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Athènes nommée Capitale mondiale du livre pour 2018 par 
l'UNESCO  

14 septembre  -  La capitale de la Grèce, Athènes, a été nommée 
Capitale mondiale du livre pour l'année 2018 par la  
Directrice générale de l'Organisation des Nations U nies pour 
l'éducation, la science et la culture (UNESCO), Irina Bokova, 
sur la recommandation du Comité consultatif.  

« La ville d'Athènes a été choisie en raison de la qualité 
exceptionnelle de son programme d'activités soutenu  par 
l'ensemble des acteurs de la chaîne du livre », a p récisé 
l'UNESCO dans un communiqué de presse.  

Les activités proposées prévoient notamment des ren contres avec des écrivains, des 
traducteurs et des illustrateurs, des concerts, des  expositions thématiques, des 
lectures de poésie ou encore des ateliers destinés aux professionnels de l' édition. 

L'idée est de rendre les livres accessibles à l'ens emble de la population, y 
compris aux migrants et aux réfugiés. La richesse d es infrastructures culturelles 
et l'expertise dans l'organisation d'évènements int ernationaux de la ville ont 
également été soulignées par les membres du Comité.   

Chaque année, la ville nommée Capitale mondiale du livre s'engage à promouvoir les 
livres et la lecture et à mettre en œuvre un progra mme d'activités pour une période 
d'un an à partir de la Journée mondiale du livre et  du droit d'auteur, célébrée le 
23 avril.  

Le Comité consultatif, composé des représentants de  l'UNESCO, de l'Association 
internationale des éditeurs (IPA) et de la Fédérati on internationale des 
associations de bibliothécaires et d'institutions ( IFLA), s'est réuni dernièrement 
au siège de l'UNESCO, afin d'examiner les candidatu res qui ont atteint cette année 
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un nombre record.  

Athènes est la dix- huitième ville à devenir Capitale mondiale du livre  après Madrid 
(2001), Alexandrie (2002), New Delhi (2003), Anvers  (2004), Montréal (2005), Turin 
(2006), Bogota (2007), Amsterdam (2008), Beyrouth ( 2009), Ljubljana (2010), Buenos 
Aires (2011), Erevan (2012), Bangkok (2013), Port H arcourt (2014), Incheon (2015), 
Wroclaw (2016) et Conakry (2017).  
  

La FAO propose un plan d'action sur la résistance aux 
antimicrobiens  

14 septembre  -  L'Organisation des Nat ions Unies pour 
l'alimentation et l'agriculture (FAO) a présenté me rcredi un 
plan d'action pour aider plusieurs pays à lutter co ntre la 
résistance aux antimicrobiens dans les chaînes 
d'approvisionnement alimentaires.  

Cet engagement intervient alors que les gouvernemen ts se 
préparent à débattre, la semaine prochaine lors de 
l'Assemblée générale de l'ONU, du défi posé par les  «super 
bactéries» résistantes aux médicaments, a précisé l a FAO dans 

un communiqué de presse.  

Selon l'agence onusienne, les médicaments antimicro biens jouent un rôle important 
dans le traitement des maladies des animaux de ferm e et des plantes. Leur 
utilisation est essentielle pour la sécurité alimen taire, pour notre bien-être et 
pour celui des animaux. Mais la mauvaise utilisatio n de c es médicaments, associée à 
l'émergence et à la propagation de microorganismes résistants aux antimicrobiens, 
nous expose tous à un grand risque.  

Ces médicaments sont le plus souvent utilisés pour traiter des animaux déjà malades 
ou pour empêcher les maladies de se propager davant age au sein d'un troupeau ou 
d'une ferme.  

Le Plan de la FAO est axé sur quatre principaux dom aines d'action dans les secteurs 
alimentaires et agricoles : améliorer la sensibilis ation aux questions relatives à 
la résistance aux antimicrobiens chez les agriculte urs, les producteurs, les 
vétérinaires, auprès des autorités, des responsable s politiques et des 
consommateurs; renforcer les capacités nationales e n matière de surveillance et de 
contrôle de la résistance aux antimicrobiens, et d' utilisation des antimicrobiens 
dans l'alimentation et l'agriculture; renforcer la gouvernance liée à l'utilisation 
des antimicrobiens et à la résistance aux antimicro biens dans l'alimentation et 
l'agriculture; promouvoir de bonnes pratiques au se in des systèmes alimentaires et 
agricoles, ainsi que l'utilisation prudente des ant imicrobiens.  

La FAO vise à aider les gouvernements à mettre en p lace des stratégies nationales 
afin de lutter contre la résistance aux antimicrobi ens et à l'utilisation des 
antimicrobiens au sein de leurs secteurs alimentair es et agricoles, d'ici à la mi-
2017.  

La consommation mondiale d'antimicrobiens dans le s ecteur de l'élevage est 
actuellement estimée à plus de 60.000 tonnes par an . Selon la FAO, alors que la 
demande pour les produits alimentaires d'origine an imale devrait augmenter 
progressivement dans les décennies à venir, l'utili sation des antimicrobiens 
continuera, elle aussi, de croître.  

En plus de la présentation de son Plan d'action, la  FAO a également travaillé à 
accroître sa présence au sein des communautés agric oles, auprès des spécialistes de 
la santé publique et des vétérinaires, des régulate urs et des inspecteurs de la 
sécurité sanitaire des aliments par rapport à la ré sistance aux antimicrobiens, en 
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organisant notamment des ateliers au Cambodge, en C hine, en Ethiopie, au Ghana, au 
Kenya, en Thaïlande, au Vietnam et au Zimbabwe.  
  

Le Conseil de sécurité demande à la communauté internationale 
de continuer à aider l'Afghanistan  

14 septembre  -  A l'occasion d'une réunion consacrée à la 
situation en Afghanistan, le Conseil de sécurité a réaffirmé 
mercredi son soutien au gouvernement afghan et a de mandé à la 
communauté internationale de poursuivre ses efforts  et ses 
actions en faveur du développement de ce pays.  

« Le Conseil souligne l'importance des progrès acco mplis par 
l'Afghanistan et demande à toutes les parties polit iques 
d'œuvrer de concert afin d'assurer un avenir pacifi que et 
prospère pour le peuple afghan », ont déclaré les m embres du 

Conseil de sécurité dans une déclaration publiée pa r sa présidence.  

Cette déclaration intervient alors qu'une conférenc e sur l'Afghanistan se tiendra 
le 5 octobre à Bruxelles et sera coparrainée par l' Union européenne et le 
gouvernement afghan.  

Le Conseil de sécurité « demande à la communauté in ternationale de poursuivre ses 
efforts civils et ses actions en faveur du développ ement pour aider le gouvernement 
et le peuple afghans, conformément au Cadre de resp onsabilité mutuelle en vue de 
l'autonomie, afin de renforcer la prise en main et la direction du pays par les 
Afghans ».  

Les membres du Conseil se sont déclarés de nouveau préoccupés par l'état de 
sécurité en Afghanistan et ont condamné les activit és terroristes perpétrées par 
les Taliban, y compris le Réseau Haqqani, ainsi que  par Al-Qaida, les groupes 
affiliés à l'EIIL (Daech) et d'autres groupes armés  illégaux. Ils ont réaffirmé 
leur soutien au gouvernement et tout particulièreme nt aux forces nationales de 
défense et de sécurité afghanes, dans leur tâche vi sant à sécuriser le pays et dans 
leur lutte contre le terrorisme et l'extrémisme vio lent.  

Le Conseil a réaffirmé « son soutien à un processus  de paix et de réconciliation 
dirigé et contrôlé par les Afghans en vue de parven ir à une paix et une stabilité 
durables dans le pays et demande à tous les acteurs  nationaux, régionaux et 
internationaux de coopérer à cet égard ».  

Dans un exposé devant les membres du Conseil de séc urité, le Représentant spécial 
du Secrétaire général pour l'Afghanistan, Tadamichi  Yamamoto, s'est félicité 
mercredi des progrès réalisés ces quinze dernières années mais a noté les nombreux 
défis auxquels est confronté le pays.  

« L'Afghanistan a la possibilité de s'appuyer sur l es succès de ces quinze 
dernières années et de progresser vers la stabilité  et l'autonomie. Avec un 
gouvernement efficace et le soutien continu de la c ommunauté internationale, le 
pays a toutes les chances de réussir », a dit M. Ya mamoto.  

Mais il a estimé que « malgré des progrès très réel s, l'Afghanistan a encore un 
long chemin à parcourir pour répondre pleinement au x besoins de sa population ». « 
Faire de la prochaine Conférence de Bruxelles un su ccès fournira le temps et 
l'espace au gouvernemen t afghan pour progresser vers la stabilité et l'aut onomie », 
a-t-il ajouté.  

Selon le Représentant spécial, pour être en mesure de répondre à ces défis, le 
gouvernement doit pouvoir agir efficacement. « La s ituation politique précaire 
actuelle, notamment les tensions entre les deux lea ders du gouvernement, doit 

Vue générale de Kandahar, en 
Afghanistan. Photo: MANUA  



     
 

 

ONU: l’édition du jour 4 14 septembre 2016  

   Centre des nouvelles – www.un.org/french/news 
 

 

aboutir à une solution. Une voie doit être trouvée pour assurer la stabilité au 
sein du gouvernement pour le long terme », a-t-il d it.  

Selon lui, il sera également difficile pour l'Afgha nistan de devenir autonome tant 
qu'il y aura un conflit sur son territoire. « Le co nflit détourne des ressources 
qui seraient plus utiles pour le développement de l 'Afghanistan et pour aider sa 
population. La paix est donc une exigence. Il est i mpératif que des voies 
pacifiques soient explorées avec sérieux et célérit é », a-t-il ajouté.  
  

L'UNICEF lance une « machine à remonter le temps » pour 
mettre en lumière le manque de données sur les enfants  

14 septembre  -  Pour mettre en lumière le manque de données 
sur les enfants, le Secrétaire général de l'ONU, Ba n Ki- moon, 
et le Fonds des Nations Unies pour l'enfance (UNICE F) ont 
lancé mercredi une « machine à remonter le temps » au siège 
de l'Organisation à New York.  

La « machine à remonter le temps » utilise l'art po ur 
afficher des données, en traduisant des souvenirs d 'enfance 
sous forme sonore. Elle donnera aux participants de  
l'Assemblée générale de l'ONU, entre le 14 et le 30  
septembre, l'opportunité de comprendre les données sur les 
enfants actuellement disponibles et les domaines où  il y a 
des lacunes.  

« Bien trop souvent, les gens laissés pour compte n e sont pas comptés », a déclaré 
le Secrétaire général. « Et si vous n'êtes pas comp té, Vous ne comptez pas. Vous 
n'êtes pas vu. Vous n'existez pas », a-t-il ajouté rappelant que lorsque les 
dirigeants du monde ont adopté le Programme pour le  développement durable à 
l'horizon 2030 et ses 17 objectifs de développement  durable, ils ont promis de ne 
laisser personne derrière.  

« Des données de qualité ne suffiront pas à changer  la vie des gens », a dit M. 
Ban. « Mais être compté rend tout le monde visible,  ce qui est une première chose, 
et cet acte de reconnaissance permet de répondre à leurs besoins et de faire 
progresser leurs droits », at-il ajouté.  

« Disposer de bonnes données est essentielle pour p rendre de bonnes décisions. Pour 
faire compter chaque enfant, nous allons faire en s orte que chaque enfant soit 
compté », a conclu le Secrétaire général.  

Dans un communiqué de presse, l'UNICEF a appelé les  dirigeants mondiaux à investir 
dans de meilleures données sur les enfants et a ave rti que des données suffisantes 
ne sont disponibles que pour la moitié des indicate urs concernant les enfants 
inscrits dans les Objectifs de développement durabl e (ODD).  

« Le monde est déterminé à éliminer l'extrême pauvr eté chez les enfants d'ici 2030 
et d'atteindre en priorité les personnes laissées d e côté. Si nous voulons réussir 
à atteindre ces objectifs ambitieux, nous avons d'a bord besoin de données qui nous 
disent qui sont ces enfants, où ils vivent et de qu oi ils ont besoin », a déclaré 
le Directeur de la Division des données, de la rech erche et de la politique de 
l'UNICEF, Jeffrey O'Malley.  

L'UNICEF soutient activement les pays dans la colle cte, l'analyse et la 
communication des données sur les progrès accomplis  depuis plus de 30 ans 
concernant les enfants.  

Dans le cadre de ces efforts, l'UNICEF continuera d e soutenir la collecte directe 
des données au moyen d'enquêtes auprès des ménages et d'explorer comment les 

Pour démontrer les manques de 
données fiables, l'UNICEF a 
lancé mercredi une « machine à
remonter le temps » à 
l'Assemblée générale des 
Nations Unies à New York. 
Photo: UNICEF  
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nouveaux outils technologiques peuvent aider à comb ler les lacunes.  
  

Avant le débat général de l'Assemblée générale, Ban Ki-moon 
plaide pour les réfugiés, le climat et la Syrie  

14 septembre  -  Alors que les chefs d'Etat et de gouvernement 
du monde entier sont attendus au siège de l'ONU la semaine 
prochaine pour la 71ème session de l'Assemblée géné rale, le 
Secrétaire général de l'Organisation, Ban Ki-moon, a insisté 
mercredi sur trois sujets qu'il juge importants : l a question 
des réfugiés et des migrants, le climat et la Syrie .  

« Tout d'abord, la communauté internationale doit s e réunir 
dans un esprit de responsabilité partagée pour les réfugiés 
et les migrants du monde », a dit M. Ban lors d'une  
conférence de presse. « Il faut que davantage de pa ys 

réinstallent plus de personnes chassées de leurs fo yers. Davantage de pays doivent 
reconnaître les avantages de la migration. Et tout le monde, partout, doit dénoncer 
l'animosité à laquelle sont confrontés tant de réfu giés, de migrants et de 
minorités ».  

S'agissant de la lutte contre le changement climati que, le chef de l'ONU a rappelé 
qu'il continuait à utiliser toutes les opportunités  qui se présentent pour 
s'assurer que l'Accord de Paris entre en vigueur av ant la fin de cette année.  

« La semaine dernière, les deux plus grands émetteu rs (de gaz à effet de serre) du 
monde, la Chine et les États-Unis, ont rejoint l'ac cord. Ce fut un grand pas en 
avant. Maintenant, nous avons besoin de seulement 2 8 autres pays, représentant 16% 
des émissions mondiales, pour franchir le seuil néc essaire », a-t-il dit. « Je 
demande instamment à tous les pays de montrer sans tarder au monde entier leur 
engagement en la matière ».  

L'Accord de Paris entrera en effet en vigueur 30 jo urs après qu'au moins 55 pays, 
représentant 55% des émissions mondiales de gaz à e ffet de serre auront déposé 
leurs instruments de ratification ou d'acceptation auprès du Secrétaire général.  

Lors de sa conférence de presse, Ban Ki-moon a égal ement insisté sur la nécessité 
de mettre fin au conflit en Syrie. « Alors que de n ombreux conflits causent une 
souffrance énorme, aucun n'a causé autant de morts,  de dégâts et d'instabilité que 
la guerre en Syrie », a-t-il déclaré.  

« Il est essentiel que les négociations intra-syrie nnes reprennent afin que la 
population syrienne qui souffre depuis longtemps re ssente un véritable changement 
dans sa vie quotidienne », a-t-il ajouté.  

Le Secrétaire général a également annoncé qu'il all ait se rendre le 17 septembre à 
Montréal, au Canada, pour participer à la Conférenc e de reconstitution pour le 
Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculo se et le paludisme. « J'appelle 
les bailleurs de fonds à être généreux et à permett re au Fonds de continuer son 
travail extraordinaire », a-t-il dit.  

Le chef de l'ONU se rendra aussi à Carthagène, en C olombie, le 26 septembre, pour 
assister à la signature historique de l'accord de p aix entre le gouvernement 
colombien et les Forces armées révolutionnaires de Colombie – Armée populaire 
(FARC-EP) destiné à mettre fin à des décennies de c onflit.  

 

 

Le Secrétaire général de 
l'ONU, Ban Ki-moon. Photo 
ONU/Rick Bajornas  
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La connectivité mobile représente une ligne de vie pour les 
réfugiés, selon le HCR  

14 septembre  -  Les réfugiés considèrent l'accès à un 
téléphone mobile et à Internet comme étant essentie ls à leur 
sécurité et pour rester en contact avec leurs proch es. De 
nombreux réfugiés considèrent un appareil connecté comme 
étant aussi vital que la nourriture, l'eau ou un ab ri, selon 
un nouveau rapport publié en septembre par le Haut-
Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (H CR) et la 
société de conseil Accenture.  

Le rapport intitulé 'Connecter les réfugiés: Commen t In ternet 
et la connectivité mobile peuvent améliorer le bien -être des 
réfugiés et transformer l'action humanitaire', est basé sur 
des recherches entreprises dans 44 pays sur quatre 
continents. Il montre que, pour de nombreux réfugié s un 

appareil connecté est une ligne de vie et un outil essentiel d'auto-émancipation.  

« Dans le monde où nous vivons aujourd'hui, la conn ectivité Internet et les 
smartphones peuvent devenir une bouée de sauvetage pour les réfugiés, en leur 
fournissant un moyen essentiel de donner et de rece voir des informations vitales, 
communiquer avec les membres de la famille séparés,  avoir accès aux services 
essentiels et se reconnecter aux communautés locale s, nationales et mondiales 
autour d'eux », a déclaré le Haut-Commissaire des N ations Unies pour les réfugiés, 
Filippo Grandi.  

« Plus important encore, la connectivité mobile peu t aider à élargir les 
possibilités pour les réfugiés afin d'améliorer leu r propre vie et poursuivent une 
vision d'un avenir qui leur serait autrement refusé  », a ajouté M. Grandi.  

Sans surprise, le rapport du HCR et d'Accenture mon tre que l'accessibilité est 
souvent un obstacle à la connectivité mobile. Les r éfugiés vivant dans les zones 
urbaines ont tendance à avoir un accès similaire au x réseaux mobiles que les au tres 
populations urbaines. Mais pour les réfugiés vivant  dans les régions rurales, la 
situation est très différente, avec seulement un ré fugié sur six situé dans des 
zones avec un accès 3G, et un réfugié rural sur cin q ne disposant d'aucune 
couverture mobile du tout. Ce manqué d'accessibilit é empêche de nombreux réfugiés 
de véritablement participer aux activités culturell es, éducatives et économiques et 
qu'offre une connectivité mobile.  

Le rapport recommande des investissements supplémen taires dans trois domaines 
principaux, qui forment ensemble la base d'une nouv elle stratégie mondiale du HCR 
pour la connectivité pour les réfugiés. Ceux-ci com prennent l'augmentation de la 
disponibilité des réseaux mobiles, l'amélioration d e l'accessibilité, et l'accès à 
la formation, aux contenus et aux services numériqu es.  

Le rapport identifie également un certain nombre d' interventions stratégiques pour 
aider à assurer la connectivité, allant du partenar iat avec des opérateurs de 
réseaux mobiles (MNO) et d'autres société s de technologies et de communication pour 
améliorer l'infrastructure, la réalisation d'invest issements ciblés dans 
l'infrastructure et la mise en place d' un environn ement et d'un système de 
prestation de services numériques.  

 

 

 

Un jeune réfugié sud- soudanais
essaie d'obtenir un signal 
avec son téléphone portable 
dans le camp de réfugiés de 
Nyumanzi, Adjumani, au nord de
l'Ouganda. Photo HCR/Frederic 
Noy (archives, 2014)  
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Libéria : le Conseil de sécurité prolonge le mandat de la Mission 
de l'ONU  

14 septembre  -  Le Conseil de sécurité des Nations Unies a 
décidé mercredi de proroger le mandat de la Mission  des 
Nations Unies au Libéria (MINUL) jusqu'au 31 décemb re 2016.  

Le Conseil, par la résolution 2308 (2016), adoptée à 
l'unanimité de ses membres, a également décidé de m aintenir 
l'effectif autorisé des composantes militaires et d e police 
de la MINUL à 1 240 et 606 agents, respectivement.  

Dans sa résolution, le Conseil souligne qu'il n'y a ura de 
stabilité durable au Libéria que si le gouvernement  veille à 

ce que les institutions nationales soient efficaces , responsables et réactives, en 
particulier pour assurer l'état de droit et appuyer  la réconcil iation nationale. Il 
constate avec inquiétude que le gouvernement libéri en n'a pas prouvé qu'il avait 
suffisamment progressé à cet égard.  

Les cinq encouragent par ailleurs toutes les partie s prenantes à faciliter la « 
tenue d'élections pacifiques et sans exclusive » au  Libéria et insistent sur le 
fait que « la responsabilité de la sécurité et de l a conduite d'élections libres, 
équitables, transparentes et sûres en 2017 incombe aux autorités libériennes ».  

Par cette résolution, le Conseil se dit également p rêt à envisager le retrait de 
cette Mission, créée en 2003, et « le passage à une  présence des Nations Unies 
permettant de continuer d'aider le Gouvernement lib érien à consolider la paix ».  

 

Des casques bleus de la 
Mission des Nations Unies au 
Libéria (MINUL). Photo: 
MINUL/Staton Winter (archives)

  

L'éradication de la pauvreté passe par des politiques axées sur 
les populations rurales, selon le FIDA  

14 septembre  -  Le Rapport sur le développement rural 2016 , 
publié mercredi par le Fonds international de dével oppement 
agricole (FIDA), montre que la seule croissance éco nomique ne 
suffit pas à sauver ceux qui, chaque jour, risquent  de mourir 
de faim.  

Selon le Président du FIDA, Kanayo F. Nwanze, ce ra pport 
marque un changement de perspective. « Il place le secteur 
rural dans le contexte plus large du développement national 
», a-t-il dit. « Il témoigne de la nécessité d'adop ter une 
approche bien plus globale et holistique de l'écono mie pour 
garantir la prospérité à des millions de ruraux ».  

Le Rapport sur le développement rural 2016 montre q ue 
l'éradication de la pauvreté passe par la mise en p lace de 
politiques gouvernementales et d'investissements ad aptés pour 

transformer les zones rurales des pays en développe ment.  

« La transformation du monde rural n'est pas automa tique. C'est un choix », a 
affirmé le Président du FIDA. « Or les choix des go uvernements et des praticiens du 
développement ont un impact considérable sur la vie  des populations et des nations 
», a-t-il ajouté.  

Selon le rapport, il est impé ratif d'axer les efforts sur le développement rural  et 

Une adolescente vend de la 
laitue sur un marché de 
légumes à La Trinidad, 
province de Benguet, aux 
Philippines. Les jeunes ruraux
représentent une portion 
significative de la force de 
travail agricole et peuvent 
jouer un rôle majeur dans le 
développement des zones 
rurales. Photo: FIDA/GMB Akash
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agricole, étant donné que, à l'échelle mondiale, 2, 5 milliards de personnes tirent 
directement leurs revenus de petites exploitations rurales qui produisent 80% de la 
nourriture consommée en Asie et en Afrique subsahar ienne.  

« Ce rapport conforte également le point de vue ado pté par le FIDA sur la base de 
ses 40 années d'expérience, selon lequel investir d ans le développement agricole et 
rural signifie investir dans l'ensemble de l'économ ie. », a souligné M. Nwanze.  

Il ressort du rapport que les politiques doivent êt re inclusives et intégrer les 
populations rurales pauvres, et souvent marginalisé es, au circuit économique afin 
que le développement rural soit durable sur le plan  social, économique et 
environnemental. Pour le FIDA, il s'agit là de la s eule façon d'atteindre les 
objectifs du Programme de développement durable à l 'horizon 2030 et d'éradiquer 
l'extrême pauvreté et la faim.  

Outre la diversification des économies et la dynami sation du secteur agricole, le 
rapport suggère également de créer des emplois rura ux, investir dans un secteur 
agroalimentaire moderne et permettre des financemen ts et des services financiers 
pour une transformation durable des moyens d'existe nce en milieu rural.  

« Les conclusions du rapport sont un cri d'alarme l ancé à tous ceux qui se 
préoccupent du sort des enfants, des femmes et des hommes les plus pauvres de notre 
planète », a déclaré le Président du FIDA. 

 
  

L'ONU salue l'accord conclu entre Israéliens et Palestiniens sur 
l'électricité  

14 septembre  -  Le Coordonnateur spécial des Nations Unies 
pour le processus de paix au Moyen- Orient, Nickolay Mladenov, 
a salué mercredi l'accord conclu entre les autorité s 
israéliennes et palestiniennes pour résoudre le pro blème des 
dettes d'électricité et créer un nouveau marché de l'énergie. 

« Je félicite les deux parties pour leurs efforts e t les 
encourage à poursuivre ce chemin positif. Ces mesur es, qui 
font écho aux intentions de l'accord d'Oslo, sont 
essentielles pour la viabilité d'un futur Etat pale stinien », 
a dit M. Mladenov, dans une déclaration de presse.  

Selon le Coordonnateur spécial, l'accord inclut le transfert d'autorité au 
gouvernement palestinien pour la collecte des paiem ents de l'électricité distribuée 
sur le territoire palestinien et fournira une impor tante augmentation de l'assiette 
de revenus palestinienne.  

M. Mladenov a par ailleurs souligné que cette étape  importante est en phase avec 
les recommandations du Quartet appelant les deux pa rties à prendre des mesures pour 
renforcer les institutions palestiniennes et à déve lopper une économie durable, 
conformémen t à la transition vers une plus grande autorité civ ile palestinienne tel 
que prévue par les accords antérieurs.  

Nickolay Mladenov, le 
Coordonnateur spécial de l'ONU
pour le processus de paix au 
Moyen-Orient. Photo ONU/Loey 
Felipe  

  
 


