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Europe orientale et Asie centrale : un tiers de la population 
active occuperait des emplois précaires, selon le PNUD  

12 octobre  -  Avec 37 millions de personnes engagées dans des 
emplois informels ou vulnérables en Europe de l'Est , en 
Turquie et en Asie centrale, soit l'équivalent d'un  tiers de 
la population active dans cette région, les système s de 
protection sociale des pays concernés sont de plus en plus 
fragilisés, selon un nouveau rapport du Pr ogramme des Nations 
Unies pour le développement (PNUD) publié mercredi.   

Ce rapport montre que malgré l'avancée notable cons tituée par 
les 80 millions de personnes qui ont rejoint la cla sse 
moyenne depuis 2001 (sur une population totale de 2 30 
millions ), le faible prix des produits de base et le 

ralentissement de la croissance économique dans l'U nion européenne et la Fédération 
de Russie font qu'il est de plus en plus difficile pour un grand nombre de citoyens 
de trouver un emploi décent ou d'accéder à des serv ices de base tels que la santé 
ou l'éducation.  

Les femmes, les travailleurs migrants, les jeunes e t les minorités ethniques telles 
que les Roms sont particulièrement menacés. Les fem mes, par exemple, sont 30% moins 
susceptibles de trouver un emploi q ue les hommes, mais effectuent deux fois et demi 
plus de travaux domestiques que ces derniers sans r ecevoir de rémunération. En 
outre, les décès liés au sida ont triplé au cours d es 15 dernières années, en 
partie en raison de la difficulté des populations m arginalisées à accéder à la 
prévention et au traitement.  

Bon nombre de ces problèmes reflètent la discrimina tion et l'exclusion qui ne sont 
pas recensées dans les statistiques officielles. Le s données de l'enquête de la 
Banque Mondiale et de Transparency International ci tée dans le rapport révèlent 
qu'un grand nombre de personnes interrogées atteste nt de l'existence d'un système 
de justice à deux vitesses, tandis qu'un tiers des répondants avouent avoir payé 
des pots de vin pour bénéficier d'un traitement méd ical.  

En Géorgie, une femme âgée 
vend des fruits secs sur un 
trottoir. Photo PNUD 
Géorgie/Vladimer Vaishvili  
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« Nombreux sont les pays de la région qui assuraien t auparavant à leurs populations 
une sécurité d'emploi relative et un accès gratuit et universel aux services 
sociaux. On y dénombrait également moins d'inégalit és entre les hommes et les 
femmes. Mais compte tenu de l'accroissement de la v ulnérabilité et de l'exclusion, 
ces pays offrent désormais le visage de toutes les autre sociétés à travers le 
monde », a déclaré Cihan Sultano•lu, Directrice du Bureau régional du PNUD pour 
l'Europe et la Communauté d'États indépendants. Le rapport, estime également que 
près de 65 milliards de dollars quittent chaque ann ée la région sous forme de flux 
financiers illicites en raison des défauts de factu ration liés aux opérations de 
commerce extérieur. En récupérant ne serait- ce qu'une petite fraction de ces fonds, 
les gouvernements des pays d'Europe de l'Est, de la  Turquie et d'Asie centrale 
pourraient injecter d'énormes sommes dans la créati on d'emplois, l'élargissement 
des systèmes de protection sociale et la réduction de l'écart entre les genres.  

Le rapport appelle à la réduction des impôts sur le  revenu du travail, relativement 
élevés dans la région, afin d'encourager l'emploi f ormel, plus à même d'assurer la 
couverture sociale et les droits des travailleurs. En outre, l'allègement du 
fardeau des soins et des travaux domestiques assuré s par les femmes pourrait 
améliorer l'éducation, l'emploi et les possibilités  de revenus de ces dernières. 
Cela pourrait accélérer en retour la croissance éco nomique et améliorer les niveaux 
de bien-être de l'ensemble de la population.  

Par ailleurs, l'augmentation des recettes fiscales nationales, l'interception des 
flux de capitaux illicites et l'imposition de taxes  plus élevées sur les activités 
économiques qui nuisent à l'envir onnement, telles que l'extraction et le traitement 
des combustibles fossiles non renouvelables, sont a utant de mesures susceptibles 
d'augmenter les recettes budgétaires et d'aider les  pays à opérer leur transition 
vers une économie plus verte et une société plus ég alitaire.  

Enfin, le rapport appelle à améliorer la capacité d es bureaux de statistique pour 
recueillir des données fiables et indépendantes sur  les inégalités, mais aussi pour 
répondre plus efficacement aux besoins des groupes vulnérables. Cependant, selon 
les auteurs du rapport, de tels efforts exigent des  réformes plus étendues au sein 
de l'administration publique et de la fonction publ ique.  
  

Afghanistan : la MANUA condamne deux attaques meurtrières 
contre des mosquées  

12 octobre  -  La Mission d'assistance des Nations Unies en 
Afghanistan (MANUA) a condamné mercredi deux attaqu es 
meurtrières contre une mosquée à Kaboul et une autr e mosquée 
dans le district de Balkh, qui ont fait des dizaine s de morts 
et de blessés.  

La première attaque a visé la mosquée et sanctuaire  de Karte 
Shakhi à Kaboul mardi soir et a tué au moins 18 civ ils et 
blessé plus de 50 autres.  

« Cette attaque visant délibérément un large groupe  de civils 
exerçant leur droit à pratiquer librement leur reli gion est une atrocité », a 
déclaré la mission dans un communiqué de presse.  

Selon la MANUA, un attaquant portant un uniforme de s forces de sécurité afghanes 
est entré dans la mosquée chiite alors que des civi ls y étaient rassemblés à la 
veille de la fête musulmane de l'Achoura. L'attaqua nt a ouvert le feu sur la 
congrégation et a utilisé une gr enade à main. Parmi les personnes tuées, il y avait  
quatre femmes et deux enfants.  

La deuxième attaque a également visé une mosquée da ns le district Balkh, au nord de 
l'Afghanistan, et tué mercredi après-midi au moins 10 civils et fait plus de 36 
blessés. L'explosion a eu lieu à l'entrée du lieu d e culte dans la région de 

Vue aérienne de Kaboul, en 
Afghanistan. Photo MANUA/Ari 
Gaitanis  
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Khojagholak.  

La MANUA a précisé que l'attaque de mardi soir à Ka boul a été revendiquée par le 
groupe extrémiste Daech. Il n'y a pas eu de revendi cation pour la deuxièm e attaque. 

« Ces attaques contre des fidèles sont vraiment odi euses », a déclaré le 
Représentant spécial du Secrétaire général pour l'A fghanistan, Tadamichi Yamamoto. 
Selon lui, les extrémistes responsables de cette vi olence « ne réussiront pas à 
mettre à mal les traditions afghanes de tolérance r eligieuse et ethnique».  

La MANUA a présenté ses condoléances aux familles d es victimes et a souhaité un 
prompt rétablissement aux blessés.  

Elle a rappelé que le droit international humanitai re interdit les attaques 
délibérées contre des civils et des biens civils, y  compris les lieux de culte et 
les endroits constituant un patrimoine culturel ou spirituel pour la population.  
  

Syrie : l'UNICEF déplore une attaque meurtrière contre une 
école à Deraa  

12 octobre  -  La Représentante du Fonds des Nations Unies pour 
l'enfance (UNICEF) en Syrie, Hanaa Singer, a déplor é mercredi 
une attaque contre une école dans la ville de Deraa , au sud 
du pays, qui a fait plusieurs morts parmi des enfan ts.  

« L'UNICEF déplore l'attaque d'hier contre l'école primaire 
de 'That al-Netaqeen' dans la ville de Deraa qui a tué cinq 
élèves, âgés entre quatre et 16 ans, et blessé 15 a utres 
enfants. Le conflit en Syrie a atteint un tel nivea u que les 
enfants risquent maintenant leur vie en allant simp lement à 
l'école », a dit Mme Singer dans une déclaration à la presse. 

La cour de l'école a été frappée à la fin d'une séa nce de 
sport en plein air. L'attaque survient quelques sem aines après le début de l'année 
scolaire et sur fond d'escalade de la violence à tr avers le pays.  

« En plus des souffrances quotidiennes, même le dro it d'apprendre et de jouer est 
enlevé aux enfants en Syrie », a dénoncé la Représe ntante de l'UNICEF. « Des 
enfants morts et blessés sont devenus une réalité q uotidienne en Syrie. La tuerie 
doit cesser ».  

L'UNICEF a appelé une nouvelle fois toutes les part ies au conflit à respecter leurs 
obligations en vertu du droit international humanit aire et à protéger les enfants 
et les écoles.  

Samedi, les membres du Conseil de sécurité de l'ONU  ne sont pas parvenus à se 
mettre d'accord sur deux projets de résolution ayan t pour objectif de mettre fin au 
conflit en Syrie, en particulier dans la ville d'Al ep.  

Le Bureau des Nations Unies pour la coordination des  affaires humanitaires (BCAH) a 
souligné mercredi que les bombardements se poursuiv aient dans la partie orientale 
d'Alep.  

« Aujourd'hui, le Bureau a reçu des informations se lon lesquelles une attaque 
contre un marché dans le quartier d'Al-Ferdous dans  l'est d'Alep, a fait des 
dizaines de morts et de blessés », a dit le porte-p arole du Secrétaire général de 
l'ONU, Stéphane Dujarric, lors d'un point de presse  à New York.  

« Le Bureau appelle une nouvelle fois à la fin des combats et demande aux parties 

En 2013, des enfants 
apprennent l'anglais dans une 
école soutenue par l'UNICE F à 
Deraa, en Syrie (archives). 
Photo: UNICEF 
Syrie/2013/Kanawati  
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prenantes de cesser les attaques contre les civils et les infrastructures civiles 
en conformité avec leurs obligations juridiques int ernationales. L'ONU et ses 
partenaires sont prêts à fournir une assistance d'u rgence aux populations piégées 
dès que la situation le permettra », a-t-il ajouté.   

Il a indiqué que le BCAH était également profondéme nt préoccupé par la récente 
intensification des hostilités à Khan El Shiieh, au  sud de Damas, où résident 
12.000 personnes, dont des réfugiés de Palestine et  des personnes déplacées.  
  

Tchad : la malnutrition a un impact alarmant sur l'économie, 
selon une étude de l'ONU  

12 octobre  -  L'économie du Tchad perd près de 1,2 milliard de 
dollars ou 9,5% du PIB chaque année des suites de l a 
malnutrition infantile, selon une étude de l'ONU et  de ses 
partenaires rendue publique mercredi à N'Djamena.  

L'étude intitulée « Le Coût de la faim en Afrique :  l'impact 
socio-économique de la malnutrition infantile sur l e 
développement à long terme du Tchad » révèle que 56 ,4% des 
adultes tchadiens ont souffert d'un retard de crois sance dans 
leur enfance – soit plus de 3,4 millions d'individu s en âge 
de travailler empêchés d'atteindre leur plein potentie l. Ceci 
conduit à une diminution de 63,7 milliard de francs  CFA de la 

productivité économique. D'autre part, l'augmentati on des frais de santé liée à la 
malnutrition infantile est estimée à 168,5 milliard s.  

« L'Afrique, et le Tchad en particulier, sont bien placés pour récolter le 
dividende démographique d'une main d'œuvre jeune, q ualifiée et éduquée. Mais ce 
potentiel ne peut être exploité que si les retours sur les investissements premiers 
dans la santé et la nutrition des populations, en s urtout des femmes et des 
enfants, sont maintenus et produisent le nécessaire  de croissance économique », a 
déclaré la responsable de la Division santé, nutrit ion et population de l'Union 
africaine, Dr Margaret Agama-Anyetei.  

Le 'Coût de la faim en Afrique' est une initiative panafricaine menée par la 
Commission de l'Union africaine, l'Agence de planif ication et de coordination du 
Nouveau partenariat pour le développement de l'Afri que (NEPAD) en partenariat avec 
les gouvernements africains et avec le soutien de l a Commission économique des 
Nations Unies pour l'Afrique et du Programme alimen taire mondial (PAM).  

Les résultats de l'étude démontrent que si le Tchad  veut assurer une croissance 
humaine et économique inclusive, une attention part iculière doit être accordée aux 
premières étapes de la vie. Sans mesures appropriée s pour combattre et éliminer la 
sous-nutrition, le coût pour le Tchad pourrait enco re augmenter d'ici 2025.  

« L'étude nous fournit des preuves convaincantes su r les conséquences de la 
malnutrition infantile, ainsi que la justification pour un accroissement des 
investissements dans la nutrition. Elle démontre le s retombées économiques 
potentielles si nous prenons des mesures agressives  en vue d'éliminer le retard de 
croissance », a déclaré pour sa part la directrice et représentante du PAM au 
Tchad, Mary-Ellen McGroarty.  

Le Tchad est le neuvième pays du continent à prendr e part à l'initiative, déjà 
entreprise au Burkina Faso, au Ghana, en Egypte, en  Ethiopie, au Malawi, en 
Ouganda, au Rwanda et au Swaziland. L'étude est éga lement en cours au Lesotho, à 
Madagascar, au Mali, en Mauritanie, au Mozambique, en République démocratique du 
Congo et au Zimbabwe. Les études réalisées à ce jou r ont révélé des manques à 
gagner pour le PIB allant de 1,9 à 16%, suivant les  pays.  

Des enfants mangeant un repas 
de riz et de poisson, dans le 
village de Tagal, dans la 
région du lac Tchad, au Tchad.
Photo UNICEF/Tremeau  
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« L'objectif d'une élimination du retard de croissa nce, et plus largement de 
l'élimination de la faim, ne sera atteint que grâce  à un effort soutenu et 
coordonné », a déclaré Thomas Yanga, directe ur du Bureau Afrique et représentant du 
PAM auprès de l'Union africaine et de la Commission  économique des Nations Unies 
pour l'Afrique, s'exprimant au nom du PAM et de la CEA. « Nous espérons qu'en 
dévoilant les coûts économiques de la faim au Tchad , cette étude puisse constituer 
un appel à l'action pour toutes les parties prenant es ».  
  

Colombie : Ban Ki-moon se félicite de l'annonce de négociations 
officielles entre le gouvernement et l'ELN  

12 octobre  -  Le Secrétaire général de l'ONU, Ban Ki - moon, 
s'est félicité mercredi de l'annonce du début de né gociations 
officielles entre le gouvernement de la Colombie et  les 
rebelles de l'Armée de libération nationale (ELN) l e 27 
octobre, à Quito, en Equateur, après plus de deux a ns de 
conversations exploratoires.  

« C'est une source d'encouragement pour le peuple c olombien 
et pour tous ceux qui sont impliqués dans le soutie n à une 
fin pacifique et globale du conflit », a dit le por te-parole 
du Secrétaire général dans une déclaration à la pre sse.  

« Le Secrétaire général espère que le gouvernement et l'ELN 
travailleront avec détermination pour parvenir à un  accord de paix durable dès que 
possible », a-t-il ajouté.  

Le chef de l'ONU a félicité les gouvernements du Br ésil, du Chili, de Cuba, de 
l'Equateur, de la Norvège et du Venezuela pour avoi r accompagné ce processus.  

Le 26 septembre, Ban Ki-moon avait assisté à Cartha gène, en Colombie, à la 
signature historique d'un accord de paix entre le g ouvernement colombien et l'autre 
groupe rebelle des Forces armées révolutionnaires d e Colombie – Armée populaire 
(FARC-EP).  

Toutefois, les Colombiens ont rejeté cet accord lor s d'un référendum organisé le 2 
octobre. Le gouvernement et les FARC ont malgré tou t exprimé leur volonté de 
continuer leurs efforts sur la voie de la paix.  

Le Secrétaire général Ban Ki-
moon lors de la cérémonie de 
signature de l'accord de paix 
entre le gouvernement 
colombien et les rebelles des 
FARC. Pho to ONU/Rick Bajornas 

  

Soudan du Sud : l'ONU préoccupée par le regain de violence 
dans le pays  

12 octobre  -  La Mission des Nations Unies a u Soudan du Sud 
(MINUSS) s'est déclaré mercredi extrêmement préoccu pée par 
l'augmentation d'incidents violents et d'affronteme nts armés 
signalés dans diverses régions du pays au cours des  dernières 
semaines.  

Dans une déclaration de presse, la MINUSS a indiqué  que les 
Casques bleus dans la ville de Leer ont signalé des  tirs 
d'artillerie et d'armes à feu entre l'Armée populai re de 
libération du Soudan (APLS) et l'APLS dans l'opposi tion, qui 
auraient fait plusieurs morts et forcé la populatio n civile à 
fuir dans la brousse et les marécages.  

« Nous avons également reçu des informations répété es concernant des affrontements 
dans les Équatorias, et nous vérifions des informat ions selon lesquelles des hommes 
armés non identifiés ont attaqué un convoi civil vo yageant de Yei à Juba. Cette 
attaque aurait causé la mort de plus de 20 personne s et entrainé des représailles 

Une femme prépare un repas 
avec ses trois enfants à 
Thanyang, au Soudan du Sud. 
Photo UNICEF/Kate Holt  
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par des militaires, faisant cinq autres morts parmi  les civils », a ajouté la 
Mission.  

La MINUSS n'a pas encore été autorisée à accéder à ces zones pour vérifier de façon 
indépendante les informations sur le terrain. La MI NUSS a essayé d'envoyer 
plusieurs patrouilles sur la scène de l'incident ma is elles ont été arrêtées à 
chaque fois. Elle a indiqué être en contact direct avec plusieurs agences 
gouvernementales, y compris l'APLS, afin d'obtenir la levée de ces restrictions de 
circulation.  

« La Mission condamne sans équivoque ces actes de v iolence et ces attaques contre 
des civils non-combattants et réitère son appel urg ent pour une cessation immédiat e 
et complète des hostilités, et plus particulièremen t pour mettre fin à toute forme 
de violence perpétrée contre des civils non armés, rappelant à tous les parties que 
de telles attaques peuvent constituer des violation s graves des droits humains, y 
compris des crimes contre l'humanité et crimes de g uerre », a ajouté la MINUSS.  

La Mission a appelé toutes les parties prenantes à immédiatement mettre fin aux 
combats dans tout le pays. Elle a exigé qu'elles ve illent à ce que leurs 
commandants contrôlent leurs forces, protègent les civils et leurs biens, cessent 
toutes les hostilités, et travaillent ensemble pour  le bien du peuple de ce pays.  

La MINUSS a condamné dans les termes les plus forts  possibles tous les appels à la 
reprise de la violence et a exhorté toutes les part ies prenantes à cesser 
l'incitation à la violence. 
  

Après le cyclone Matthew, le PAM va fournir une assistance 
alimentaire à Cuba  

12 o ctobre  -  Le Programme alimentaire mondial (PAM), en 
coordination avec le gouvernement cubain, s'apprête  à fournir 
de la nourriture pour 180.000 personnes dans les ré gions de 
l'est de Cuba les plus durement touchées par le cyc lone 
Matthew.  

Ces opérations d e secours vont commencer avec la livraison de 
riz et de haricots à l'ensemble de la population de s quatre 
municipalités les plus touchées de la province de G uantanamo 
: Baracoa, Maisi, Imias et San Antonio del Sur, a p récisé le 
PAM dans un communiqué.  

« Nous travaillons en étroite collaboration avec le s 
autorités nationales pour fournir un soutien aux pe rsonnes à Cuba les plus touchées 
par cette catastrophe », a déclaré la Représentante  du PAM à Cuba, Laura Melo. « 
Nous estimons que nous aurons besoin de 4 millions de dollars pour aider 180.000 
personnes au cours des six prochains mois, et mon a ppel est maintenant à la 
communauté des donateurs pour qu'ils nous aident à mobiliser des fonds afin d'aider 
les personnes les plus vulnérables touchées par l'o uragan à Cuba ».  

La phase initiale de cette opération utilisera les stocks alimentaires dont le PAM 
dispose déjà à Cuba pour aider les autorités dans l e cas de catastrophes.  

De la nourriture sera distribuée aux groupes vulnér ables comme les enfants âgés de 
6 mois à 3 ans, les femmes enceintes et les adultes  de plus de 65 ans, à Caimanera, 
Manuel Tames, Yateras et Moa, dans la province de H olguin.  

Dans le cadre de son intervention d'urgence, le PAM  devrait également livrer un 
mélange de maïs et de soja fortifié pour les femmes  enceintes et de la poudre 
contenant des micronutriments aux enfants entre 12 et 23 mois afin d'augmenter la 
valeur nutritive de ce qu'ils mangent.  

Le PAM et le gouvernement de 
Cuba vont livrer de la 
nourriture aux personnes 
affectées par le cyclone 
Matthew dans l'est de l'île. 
Photo PAM Cuba  
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Le PAM prévoit également d'apporter un soutien logi stique en fournissant 
temporairement des entrepôts, des camions et des us tensiles de cuisine.  

Le cyclone Matthew, de catégorie 4, a été la tempêt e la plus puissante ayant frappé 
l'est de Cuba ces neuf dernières années. Il a frapp é l'île le 4 octobre, avec des 
vents de plus de 200 kilomètres par heure. Le cyclo ne a également durement touché 
le sud-ouest d'Haïti, où il a fait des centaines de  morts et d'importants dégâts. 

 
  

L'Assemblée générale doit confirmer jeudi António Guterres au 
poste de Secrétaire général  

12 octobre  -  Suivant la recommandation du Conseil de 
sécurité, l'Assemblée générale des Nations Unies de vrait 
officiellement choisir jeudi le Portugais António G uterres 
pour occuper le poste de Secrétaire général de l'Or ganisation 
à partir du 1er janvier 2017 pour un mandat de cinq  ans.  

Cette confirmation devrait se faire par acclamation  ou lors 
d'un vote.  

Agé de 67 ans, M. Guterres a été le Premier ministr e du 
Portugal de 1995 à 2002 et le Haut-Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés 
de juin 2005 à décembre 2015.  

Il doit succéder à l'actuel Secrétaire général, le Sud-Coréen Ban Ki-moon, qui 
occupe ce poste depuis bientôt 10 ans.  

Le Conseil de sécurité de l'ONU avait sa transmis s a recommandation à l'Assemblée 
générale le 6 octobre après avoir choisi par acclam ation M. Guterres.  

Au moment de l'annonce de la décision du Conseil de  sécurité, Ban Ki-moon avait 
estimé qu'il s'agissait « d'un choix excellent».  

« Son expérience passée en tant que Premier ministr e du Portugal, sa grande 
connaissance des affaires du monde et sa vive intel ligence lui seront très utiles 
pour diriger les Nations Unies dans une période cru ciale », avait dit M. Ban.  

Outre M. Guterres, douze autres candidats étaient e n lice pour remplacer l'actuel 
Secrétaire général. Trois candidats avaient retiré leur candidature.  

Les candidats ont tous pris part à des dialogues in formels publics organisés par 
l'Assemblée générale, une nouveauté dans le process us de sélection du Secrétaire 
général de l'ONU.  

António Guterres du Portugal. 
Photo ONU/Manuel Elias  

  
 


