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ETUDE SUR LE PROFIL DE LA
PAUVRETÉ DES ENFANTS AU
MAROC

Exclusion sociale
Cinquante SDF dans les rues
d’Ile-de-France ? Le chiffre
aberrant du secrétaire d’Etat
Julien Denormandie

Extrait : L’étude fondée sur les données de
l’Enquête Panel des Ménages de l’ONDH de 2015,
montre qu’au niveau national 39,7% des enfants
âgés de 0-17 ans sont son classés dans la
pauvreté multidimensionnelle National-MODA,
c’est-à-dire sont privés dans au moins deux
dimensions essentielles de leur bien-être.
Toutefois, cette moyenne nationale de la
pauvreté multidimensionnelle des enfants cache
d’importantes disparités entre les milieux de
résidence en termes de privation en bien être.

Extrait : Le secrétaire d'Etat à la cohésion des
territoires a assuré mardi que la région ne
comptait que 50 hommes isolés dormant dans la
rue. « C’est à peu près une cinquantaine
d’hommes isolés en Ile-de-France, [qui dorment
dehors], pour être très précis », affirmait sans
sourciller Julien Denormandie, secrétaire d’Etat
auprès du ministre de la cohésion des territoires,
sur France Inter mardi 30 janvier.

Liens : http://www.ondh.ma/fr/
Date de publication : 09/02/2018

Liens : http://www.lemonde.fr/les-

decodeurs/article/2018/01/31/cinquante-sdfDate de publication : 16/02/2018

Conditions de vie

Pauvreté : Ce sans-abri
inconnu

Banque de France – Enquête
typologique 2017 sur le
surendettement des ménages

Extrait : Au moins onze personnes sont mortes
dans la rue à Paris depuis le 1er janvier.
Certaines n’ont pu être identifiées. Les 16 000
places d’hébergement d’urgence ouvertes toute
l’année dans la capitale ne suffisent pas. Le
Samu social, qui reçoit en moyenne 6 000 appels
par jour, ne peut en traiter que 1 300. Et ce,
malgré les 12 écoutants recrutés l’hiver et les
deux ajoutés depuis le lancement du plan grand
froid, le 5 février.

Extrait : En 2017, 181 123 situations de
surendettement ont été soumises aux
secrétariats des commissions de surendettement
de France métropolitaine, selon l’enquête sur la
typologie des ménages surendettés. Toutefois,
que le nombre de ménages modestes ayant
connu une situation de surendettement soit en
hausse, qu’il ait connu une stabilisation masquée
par une baisse du nombre des autres ménages
dans les ménages surendettés, ou qu’il ait
diminué dans l’ensemble mais avec une baisse
plus importante pour les ménages aux revenus
plus élevés que pour les ménages les plus
modestes, l’enquête de la Banque de France
révèle avec cette dynamique inégale que les plus
modestes échappent moins bien au
surendettement et y font moins bien face que les
autres ménages.

Liens : http://www.altermonde-sans-

frontiere.com/spip.php?article37045
Date de publication : 16/02/2018

Indicateurs de
pauvreté (IPH)

Liens : http://www.onpes.gouv.fr/
Date de publication : 22/02/2018
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Espérance de vie

pauvres ont une espérance de vie de 80 ans,
contre 88,3 années pour les plus riches. L’écart
entre femmes et hommes est de huit années
pour les moins aisés mais se réduit de moitié en
haut de l’échelle des revenus. Les femmes les
plus pauvres ont une espérance de vie
équivalente au niveau du tiers le plus aisé des
hommes.

L’espérance de vie par
niveau de vie : chez les
hommes, 13 ans d’écart
entre les plus aisés et les
plus modestes

Liens : https://www.inegalites.fr/Riches-et-

pauvres-inegaux-devant-la-mort
Date de publication : 06/02/2018

Extrait : L’espérance de vie par niveau de vie :
chez les hommes, 13 ans d’écart entre les plus
aisés et les plus modestes. L’espérance de vie
par niveau de vie : chez les hommes, 13 ans
d’écart entre les plus aisés et les plus modestes.
Ainsi, parmi les 5 % les plus aisés, l’espérance de
vie à la naissance des hommes est de 84,4 ans,
contre 71,7 ans parmi les 5 % les plus pauvres,
soit 13 ans d’écart.

Inégalités sociales
L'Égalité femmes-hommes
cruciale pour gagner la
bataille contre le
changement climatique

Liens : http://resodochn.typepad.fr/
Date de publication : 07/02/2018

Extrait : De l'élévation du niveau de la mer à la
baisse des rendements agricoles en passant par
les inondations urbaines, les répercussions du
changement climatique sont durement ressenties
par les femmes. Une action réussie sur le
changement climatique dépend de l'engagement
des femmes en tant que parties prenantes, et
responsables de la planification, pour s'assurer
que tout le monde ait accès aux ressources dont
elles ont besoin afin de s'adapter et d’atténuer
le changement climatique. Lorsque nous
intégrons les femmes dans les solutions
climatiques, nous constatons une accélération de
la croissance économique et les résultats sont
plus durables », a déclaré Patricia Espinosa,
Secrétaire exécutive de l’ONU Changements
climatiques.

L’espérance de vie par
niveau de vie - Méthode et
principaux résultats
Extrait : En France, les écarts d’espérance de vie
selon la catégorie sociale sont analysés de longue
date, et plus récemment, l’analyse a été aussi
menée par niveau de diplôme (Insee première
n°1584). En revanche, faute de données
disponibles, rares sont les études s’intéressant à
l’espérance de vie par niveau de vie
Liens :

https://www.insee.fr/fr/statistiques/3322051
Date de publication : 06/02/2018

Liens : https://www.temoignages.re/
Date de publication : 28/02/2018

Riches et pauvres, inégaux
devant la mort

Tribune libre : « L’égalité
pour les femmes, c’est le

Extrait : Les hommes les plus modestes peuvent
compter sur 71,7 années de vie, contre 84,4 pour
les plus aisés. Quant aux femmes, les plus
10

progrès économique pour
toutes et tous »

Extrait : Le projet de sélection à l'Université
s'inscrit dans une politique : donner au système
éducatif la mission principale de reproduire les
inégalités sociales afin que les plus riches
puissent avoir la garantie que leurs descendants
ne soient pas confrontés à la concurrence de
jeunes plus méritants. C'est l'aboutissement
d'une longue politique de sape marquée
notamment par la suppression des MI-SE qui
permettaient à des étudiants issus des classes
populaires d'être payés par l'État pour aller à
l'Université en échange d'un travail à temps
partiel. Cela suppose que la classe qui profite le
plus du système soit mise à contribution par une
fiscalité bien plus adaptée.

Extrait : Et qu’en est-il pour la situation
économique de la femme au Maroc ? L’idée reçue
et largement répondue, selon laquelle les
femmes seraient moins compétentes que les
hommes (aucune femme ne figure dans la liste
des 10 dirigeants d’entreprises publiques les
mieux rémunérés), persiste. A travers le monde,
il y a 167 femmes recensées dans la liste des
milliardaires du monde en 2017.
Liens : https://lnt.ma/tribune-libre-legalite-

femmes-cest-progres-economique-toutes/

Liens :

Date de publication : 28/02/2018

https://www.temoignages.re/social/luttessociales/la-selection-a-l-universite-renforcera-lesinegalites-sociales,92401

La France d’en bas, vue d’en
haut. Regards des riches sur
leurs compatriotes
impécunieux

Date de publication : 23/02/2018

25 propositions pour l'égalité
femmes/hommes au travail

Extrait : C’est en particulier sur la question des
frontières que porte l’analyse : s’y dessinent les
frontières spatiales, qui séparent les quartiers
aisés des quartiers pauvres, mais aussi les
frontières sociales, que portent à la fois les
barrières objectives favorisant l’entre soi
(comme le prix du logement ou les dispositifs de
sécurité qui protègent les quartiers aisés) et le
travail « par lequel des individus définissent leur
identité en définissant des frontières
symboliques entre eux et les autres »

Extrait : Les femmes entrepreneurs sont
créatrices d’emplois au même titre que les
hommes ! - attirer plus de femmes dans ces
secteurs en favorisant leurs conditions de
carrière et de développement personnel ; Lancer
un Grenelle contre la précarité et l’insécurité de
l’emploi des femmes non qualifiées.
Liens : https://www.blog-emploi.com/25-

propositions-legalite-femmes-hommes/
Date de publication : 22/02/2018

Liens : http://www.metropolitiques.eu/La-

France-d-en-bas-vue-d-en-haut-Regards-desriches-sur-leurs-compatriotes.html

Inégalités : Les jeunes et les
femmes payent le prix fort

Date de publication : 26/02/2018

Extrait : Cette somme est encore plus faible dans
les zones rurales où la moitié des habitants
vivent avec moins de 8.600 DH par an», a indiqué
Nicolas Gravier, directeur pays Oxfam Maroc,
lors du colloque des sciences humaines et
sociales du Maroc, ayant pour thème : «La
transformation sociales et inégalités : défis pour
les droits humains?» (Par conséquent, le taux

La sélection à
l’Université renforcera les
inégalités sociales - Luttes
sociales
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d’activité des femmes (15 ans et plus) reste très
faible. Elle a été réalisée auprès d’un échantillon
de 14.047 personnes dans 8 pays : Maroc,
Nigéria, Pays-Bas, Etats-Unis, Afrique du Sud,
Inde, Mexique, Grande-Bretagne, Danemark.

Extrait : “Turning promises into action: Gender
equality in the 2030 Agenda”. In our report, we
analyzed household surveys from 89 countries,
finding that in their prime reproductive years
(ages 25-34), women are 22 percent more likely
to live in extreme poverty than men. This time
around, we are commissioning country level
research on how the SDGs have been taken up
and are shaping national level policy agendas.

Liens :

http://www.leconomiste.com/article/1024313inegalites-les-jeunes-et-les-femmes-payent-leprix-fort

Liens : http://oxfamblogs.org/

Date de publication : 21/02/2018

Date de publication : 15/02/2018

Laftit préside à Rabat une
réunion sur les inégalités en
milieu rural

La double peine des femmes
au chômage, moins visibles
et moins indemnisées que les
hommes …

Extrait : Le ministre de l’Intérieur, Abdelouafi
Laftit, a présidé, jeudi à Rabat, une réunion
consacrée au suivi de l’exécution des projets
retenus dans le cadre du Programme de
réduction des disparités sociales et territoriales
en milieu rural (2017-2023). Dans une déclaration
à la presse, le ministre de l’Agriculture, de la
pêche maritime, du développement rural et des
eaux et forêts, Aziz Akhannouch, a indiqué que
ce programme, lancé en 2017, est un programme
global auquel est consacré un fonds alimenté par
les régions, l’INDH et le Fonds de développement
régional (FDR), en vue de réaliser des projets de
développement au profit des populations du
monde rural. Le gouvernement est déterminé à
aller de l’avant dans la mise en œuvre de ce
programme, en partenariat avec les régions, a-til affirmé, notant que des réunions de
concertation ont été tenues avec les différentes
régions au sujet des projets programmés au titre
de l’année 2018.

Extrait : Le non emploi des femmes est aussi
davantage accepté socialement que celui des
hommes. Le taux global de chômage masque
d’autres variables, relève la sociologue Margaret
Maruani, auteure de Travail et emploi des
femmes, publié par les éditions. En 2016, près
d’une femme sur trois travaillant étaient à temps
partiel, contre seulement 8,2 % des hommes. Les
femmes occupent le gros des emplois
fragmentés, telle l’activité d’auxiliaire de vie de
Christine, payés en Cesu.
Liens :

https://lesmoutonsenrages.fr/2018/02/15/ladouble-peine-des-femmes-au-chomage-moinsvisibles-et-moins-indemnisees-que-les-hommes/
Date de publication : 15/02/2018

Actualités législatives du 5 au
9 février 2018 : pauvreté à
l’école : table ronde de
grands témoins et audition
des ministres

Liens : https://lnt.ma/laftit-preside-a-rabat-

reunion-inegalites-milieu-rural/
Date de publication : 17/02/2018

New Report from UN Women
argues that Universal
Childcare can unlock
progress across multiple SDGs

Extrait : La commission des affaires sociales et la
commission des affaires culturelles se sont
réunies le 7 février sur le phénomène de grande
12

pauvreté, facteur d’inégalités scolaires, en
réunissant trois témoins qui ont formulé leurs
préconisations dans leurs ouvrages, enquêtes ou
rapports.

which rely on household income or consumption
data.
Liens : http://www.globalissues.org
Date de publication : 13/02/2018

Liens : http://www.unaf.fr/spip.php?article22731
Date de publication : 13/02/2018

Revenus, patrimoine,
richesses, pauvreté :
quelques repères pour mieux
comprendre les inégalités

Participation de l’IRD aux
Assises des Sciences
Humaines et Sociales au
Maroc

Extrait : La mise en œuvre de mesures pour
combler le fossé entre les riches et les pauvres
aurait pu réduire de 700 millions le nombre de
personnes vivant dans la pauvreté extrême à la
fin de la dernière décennie. En France, pour
faire partie des 50% les plus pauvres, il faut
posséder moins de 149 484 euros de richesses. En
appliquant ces seuils différenciés selon la
richesse des pays, nous obtenons un total de 2,4
milliards de personnes vivant dans la pauvreté
dans le monde.

Extrait : Tour d’horizon des inégalités dans le
monde et au Maroc. Le Maroc reste donc
caractérisé par des inégalités socio-spatiales
fortes. De plus, le Maroc est signataire des
principales conventions internationales relatives
à l’égalité des sexes, et il a posé la suprématie
de celles-ci sur le droit interne. Le Rapport
Mondial des sciences sociales de 2016 souligne
que la première décennie du 21ème siècle a été
marquée par une baisse globale des inégalités à
l’échelle internationale, malheureusement
contrebalancée par une augmentation de cellesci à l’intérieur des pays.

Liens :

http://www.oxfamfrance.org/actualites/justicefiscale/revenus-patrimoine-richesses-pauvretequelques-reperes-pour-mieux

Liens : http://www.maroc.ird.fr/actualites/les-

Date de publication : 12/02/2018

actualites/participation-de-l-ird-aux-assises-dessciences-humaines-et-sociales-au-maroc

Inégalités mondiales : se
méfier des contre-vérités

Date de publication : 14/02/2018

Combating Africa’s
Inequalities

Extrait : C'est plus que le revenu annuel
supplémentaire qu'attendent les milliardaires
mais, surtout, c'est ridiculement faible par
rapport au revenu mondial, et à celui des classes
aisées dans le monde : moins de 0,25 % du
revenu total des ménages, moins de 0,5 % du
revenu des 10 % les plus riches, et seulement
1,25 % du revenu du 1 % le plus riche dans le
monde

Extrait : Of the 19 most unequal countries in the
world, 10 are in Africa, according to the UNDP's
Income Inequality Trends in sub-Saharan Africa,
a report released in New York during the opening
week of the UN General Assembly this past
September. In analyzing income inequality in
Africa, the UNDP report focuses on 29 subSaharan countries (which account for 80% of
Africa's population) for which there is adequate
data on household consumption. Although gender
inequalities exist in all countries and are
particularly severe in Africa, they are generally
underestimated in most standard measures,

Liens : https://www.lesechos.fr/
Date de publication : 08/02/2018
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Vieillissement et inégalités :
les disparités traversent les
âges

Date de publication : 01/02/2018

Insécurité
Alimentaire

Extrait : Dans le rapport Vieillissement et
inégalités : les disparités traversent les âges paru
le 1er février 2018, l’IAU-IDF projette la fin d’un
« âge d’or » quant à la situation des populations
retraitées franciliennes. La formule de l’« âge
d’or » est cependant à relativiser, précisent les
auteurs, du fait des inégalités en présence : en
effet, si la situation globale des ménages
retraités s’est fortement améliorée depuis
quarante ans et si les séniors franciliens font
partie des Français les plus aisés, des inégalités
de revenu et, surtout, de patrimoine sont à
prendre en compte.

South Sudan: Acute Food
Insecurity and Acute
Malnutrition Situation
Extrait : In January 2018, 5.3 million people
(48% of the population) are estimated to be
facing Crisis and Emergency (IPC Phases 3 and 4)
acute food insecurity, out of which 1 million
people are facing Emergency (IPC Phase 4) acute
food insecurity. However, in the continued
absence of all forms of humanitarian assistance,
in May–July 2018, an estimated 7.1 million
people (63% of the population) would face Crisis
(IPC Phase 3) or worse acute food insecurity, of
which 155,000 are estimated to be in
Catastrophe (IPC Phase 5) and 2.3 million are
estimated to be in Emergency (IPC Phase 4) – at
this time, rising excess mortality and acute
malnutrition would be expected. However, even
with the planned levels of humanitarian
assistance, in May-July 2018, 31 counties are
likely to be in Emergency (IPC Phase 4) acute
food insecurity and will require large-scale
assistance to prevent extreme food security
outcomes and loss of lives.

Liens : http://www.onpes.gouv.fr
Date de publication : 06/02/2018

La richesse mondiale
augmente, mais les inégalités
persistent, selon un nouveau
rapport de la Banque
mondiale
Extrait : The Changing Wealth of Nations 2018 a
étudié l’évolution de la richesse de 141 pays
entre 1995 et 2014, en prenant en compte le
capital naturel (forêts et ressources minières,
par exemple), le capital humain (revenus d’une
personne sur toute sa vie), le capital produit
(bâtiments, infrastructures, etc.) et les actifs
étrangers nets. Il révèle que le capital humain
constitue globalement la composante la plus
importante de la richesse, tandis que le capital
naturel en représente près de la moitié dans les
pays à faible revenu. À l’échelle mondiale, le
capital humain représente les deux tiers de la
richesse, le capital produit un quart et le capital
naturel un dixième, mais celui-ci demeure le
principal composant de la richesse dans les pays
à faible revenu (47 % en 2014) et en constitue
plus d’un quart dans les pays à revenu
intermédiaire de la tranche inférieure.

Liens : http://www.ipcinfo.org
Date de publication : 28/02/2018

Soudan du Sud : La famine
guette plus de 7 millions de
personnes, selon l’ONU
Extrait : Sans une aide soutenue et un
acheminement humanitaire durable, plus de 7
millions de personnes au Soudan du Sud – soit
près de deux tiers de la population – seront
confrontées à une situation de grave insécurité

Liens : http://www.banquemondiale.org/fr/
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alimentaire d’ici les prochains mois, ont averti
lundi trois agences des Nations Unies. Si cela
venait à arriver, il s’agirait du plus grand nombre
de personnes à avoir jamais été confrontées à
une situation d’insécurité alimentaire au Soudan
du Sud. Cela représente une hausse de 40% du
nombre de personnes en situation de grave
insécurité alimentaire par rapport à janvier
2017.

Extrait : Sans une aide soutenue et un
acheminement humanitaire durable, plus de 7
millions de personnes au Soudan du Sud - soit
près de deux tiers de la population - seront
confrontées à une situation de grave insécurité
alimentaire d'ici les prochains mois, ont averti
aujourd'hui trois agences des Nations Unies.
L'Organisation des Nations Unies pour
l'alimentation et l'agriculture (FAO), le Fonds des
Nations Unies pour l'enfance (UNICEF) et le
Programme alimentaire mondial (PAM) ont averti
que les progrès réalisés afin d'empêcher
davantage de décès liés à la faim pourraient être
réduits à néant et que de plus en plus de
personnes pourraient connaître de graves
souffrances liées à la faim, voire une situation
semblable à la famine entre mai et juillet, sans
la fourniture d'une aide continue et la garantie
d'un acheminement alimentaire sur la durée.

Liens : https://africanmanager.com/soudan-du-

sud-la-famine-guette-plus-de-7-millions-depersonnes-selon-lonu/
Date de publication : 27/02/2018

Afrique australe : La FAO
prévient sur une
augmentation de l’insécurité
alimentaire

Liens : http://fr.wfp.org/
Date de publication : 27/02/2018

Extrait : D’après le SMIAR, le nombre de
personnes en situation d’insécurité alimentaire
dans la sous-région est appelé à augmenter en
2018 et a donc inversé la tendance à la baisse
signalée l’année dernière. En 2016, la baisse de
la production alimentaire en raison du
phénomène El Niño a fortement contribué à
augmenter le nombre de personnes en situation
d’insécurité alimentaire dans la sous-région. Au
Malawi, près de 6,7 millions de personnes étaient
en situation d’insécurité alimentaire, tandis
qu’elles étaient un peu plus de 4 millions au
Zimbabwe.

Sortir du cercle vicieux de
l’insécurité alimentaire
Extrait : Les présentations effectuées par
l’équipe projet sur les activités réalisées par
domaine (agriculture, élevage, transformation,
nutrition) et par le Cirad sur le suivi de la
résilience attestent que les résultats escomptés
ont bien été atteints. La nutrition constituait
l’axe vertical du projet. Les participants ont
salué la qualité du travail réalisé par le projet
dans ce domaine.

Liens :

Liens : http://www.gret.org/2018/02/sortir-

http://www.afriquinfos.com/2018/02/27/afrique
-australe-la-fao-previent-sur-une-augmentationde-linsecurite-alimentaire27022018.php

cercle-vicieux-de-linsecurite-alimentaire/
Date de publication : 26/02/2018

Date de publication : 27/02/2018

Soudan du Sud : La moitié de
la population souffre de
malnutrition

Près de deux tiers de la
population sud-soudanaise
risque de connaître de
nouvelles souffrances liées à
la faim

Extrait : Près de la moitié de la population du
Soudan du Sud, un pays ravagé par la guerre
civile depuis décembre 2013, est en situation de
faim extrême, un chiffre en hausse de 40% sur un
15

an, selon un rapport de trois agences des Nations
unies publié lundi. En janvier 2018, 5,3 millions
de personnes, soit 48% de la population sudsoudanaise, étaient en situation d’insuffisance
alimentaire et classées dans les trois niveaux
supérieurs de l’échelle IPC, le critère le plus
utilisé pour classifier la sécurité alimentaire.
Selon les organisations onusiennes, le nombre de
personnes en situation d’insuffisance alimentaire
pourrait passer à 7 millions si l’aide humanitaire
n’augmente pas rapidement.

agriculteurs africains pourrait aussi évoluer,
suggère Jean-Christophe Debar, directeur de la
fondation Farm.
Liens : https://www.vivafrik.com/
Date de publication : 26/02/2018

Insécurité alimentaire au
Mali : 47% de maliens
pensent que le
gouvernement doit
impérativement éradiquer le
fléau

Liens : https://lnt.ma/soudan-sud-moitie-de-

population-souffre-de-malnutrition/
Date de publication : 26/02/2018

Afrique : l'ONU s'inquiète
d'une augmentation de
l'insécurité alimentaire

Extrait : ‘’Ça fait 10 ans que le problème de
l’insécurité alimentaire est récurrent au Mali ‘’«
Bien que l'insécurité alimentaire soit le premier
problème de développement dans 4 régions sur
9, il n'en demeure pas moins que les régions se
distinguent par leurs ordres de préférences sur la
trentaine de problèmes repérés. Ça fait 10 ans
que le problème de l’insécurité alimentaire est
récurent au Mali », a-t-il déclaré.

Extrait : Le directeur général adjoint de la FAO,
Bukar Tijani, exprimant ses préoccupations au
micro de l'AFP, le jour de l'ouverture de la 30e
conférence régionale pour l'Afrique. Dès
l'ouverture de la 30e conférence régionale pour
l'Afrique, le directeur général adjoint de la FAO a
annoncé sa préoccupation. En Afrique, «la sousalimentation est passée de 21% à 23% environ
entre 2015 et 2016», a ajouté le directeur
général adjoint pour l'Afrique de la FAO, au
premier jour de la 30e conférence régionale qui
s'est ouverte le 19 février 2018.

Liens : http://www.maliweb.net/
Date de publication : 22/02/2018

Sécurité alimentaire : 620
394 personnes seront en
situation d’urgence de juin à
août 2018

Liens : http://geopolis.francetvinfo.fr/
Date de publication : 26/02/2018

Extrait : De cet atelier, il ressort qu’au titre du
bilan des boutiques témoins, plus de 247 mille
tonnes de céréales ont été vendues à prix social
entre 2013 et 2017. Aux dires du directeur
général de la Sonagess, Aimée Roger Kaboret, les
boutiques témoins ont joué un rôle important
dans la stabilisation des prix des céréales. Pour
ce qui est de la situation alimentaire sur le
marché céréalier, Bénédicte Drabo/Pémou, dans
sa communication a indiqué qu’en matière de
disponibilité alimentaire, il y a une production
céréalière de 4 552 273 tonnes sur les 5 200 000

Insécurité alimentaire en
hausse : l’Afrique soutient
trop peu son agriculture
Extrait : Les conflits et les aléas climatiques sont
en cause, mais également l'absence d'un soutien
public suffisant aux agriculteurs africains, estime
la Fondation Farm. De même l'Afrique a échoué à
faire progresser la richesse agricole d'au moins
6% par an, c'était un autre engagement de
Malabo. La forme de soutien apporté aux
16

tonnes prévues d’où une baisse annuelle de
0,32% et quinquennale de 1,01%.

Liens :

http://www.europe1.fr/international/lafriquetoujours-en-proie-a-linsecurite-alimentairesinquiete-lonu-3579089

Liens :

http://www.fasozine.com/actualite/societe/3569
-securite-alimentaire-620-394-personnes-seronten-situation-d-urgence-de-juin-a-aout-2018.html

Date de publication : 19/02/2018

Date de publication : 20/02/2018

Insécurité alimentaire au
Mali : Environ 795.000
personnes exposées entre
juin et août

Grande conférence au
Soudan pour réduire la sousalimentation en Afrique
Extrait : Des centaines de représentants de pays
africains sont à Khartoum jusqu'à vendredi sous
l'égide de l'Organisation de l'ONU pour
l'Alimentation et l'Agriculture. Cette sousalimentation est même passée de 21% à 23%
entre 2015 et 2016, selon les chiffres fournis par
l'Organisation de l'ONU pour l'Alimentation et
l'Agriculture, la FAO. L'organisation se réunit
toute la semaine avec plusieurs centaines de
représentants de pays africains, à Karthoum au
Soudan.

Extrait : Les organisations humanitaires au Mali
recherchent 263 millions de dollars pour
apporter une aide d’urgence à 1,5 million de
personnes vulnérables à travers le Plan de
Réponse Humanitaire de 2018 lancé, hier
mercredi 14 février 2018, par le Secrétaire
Général du Ministère de la solidarité et de
l’action humanitaire, M. Samba Alhamdou Baby,
en présence de Mme Mbaranga Gasarabwe,
Coordonnatrice

Liens : http://www.dw.com/fr/

Date de publication : 16/02/2018

Liens : http://www.maliweb.net/

Date de publication : 20/02/2018

Soudan : les dessous de la
crise du pain

L'Afrique toujours en proie à
l'insécurité alimentaire,
s'inquiète l'ONU

Extrait : Résultat des courses, un déficit
budgétaire devenu structurel depuis quelques
années avec un pic en 2017 à 7,7% selon le FMI.
Face à la dégradation des équilibres
macroéconomiques associé à ce déficit public
(endettement, inflation, baisse des réserves de
change, etc.), le Soudan a était condamné à une
austérité brutale se traduisant, entre autres
mesures, par la suppression de certaines
subventions, notamment celle du blé conduisant
à la hausse de son prix.

Extrait : La hausse de l'insécurité alimentaire est
due aux changements climatiques et aux conflits
dans plusieurs pays, a indiqué un responsable de
l'ONU. Environ 224 millions de personnes sont
sous-alimentées à travers le continent africain,
où le changement climatique et les conflits
renforcent l'insécurité alimentaire, s'est alarmé
lundi un haut responsable de l'ONU. La hausse de
l'insécurité alimentaire est due aux changements
climatiques avec son lot de catastrophes
naturelles (inondations, sécheresses, mauvaises
récoltes.) et aux conflits dans plusieurs pays
comme en Somalie, au Soudan du Sud ou en
République centrafricaine, a indiqué plus tard
Bukar Tijani.

Liens : http://www.libreafrique.org/Mauriac-

AHOUANGANSI-crise-du-pain-soudan-140218
Date de publication : 14/02/2018
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La Côte d'Ivoire compte
12,8% de personnes en
situation d'insécurité
alimentaire

Extrait : “Les zones de transformation
agroalimentaire (ZTA) joueront un rôle majeur
dans le développement de l’agriculture des pays
africains“, a affirmé la directrice du financement
agricole et du développement rural à la Banque
Africaine de Développement (BAD), Atsuko Toda.
De son côté, l’expert en réduction de la pauvreté
à la BAD, Justin Murara, a considéré que les ZTA
demeurent essentielles pour la valorisation des
produits agricoles et la création d’emplois pour
les jeunes.

Extrait : La Côte d'Ivoire vient de procéder au
lancement de "Faim zéro", une feuille de route
du gouvernement visant à éliminer la faim et la
malnutrition dans ce pays où 12,8% de la
population est en situation d'insécurité
alimentaire. La feuille de route est un document
de référence qui présente les efforts nationaux
visant à "réduire la faim d'ici à 2030" en Côte
d'Ivoire et un instrument de mise en œuvre
efficace de l'ensemble des actions
gouvernementales concourant à la réalisation
d'un développement durable inclusif, a expliqué
le vice-président, Daniel Kablan Duncan, à
l'occasion du lancement de l'initiative lundi à
Abidjan.

Liens : https://africanmanager.com/
Date de publication : 12/02/2018

Irrigation, sécurité
alimentaire et pauvreté :
leçons tirées de trois grands
barrages en Afrique de
l’Ouest

Liens :

http://french.china.org.cn/foreign/txt/201802/14/content_50523900.htm

Extrait : Ce rapport présente des données de
terrain tirées de trois grands périmètres au Mali,
au Sénégal et au Burkina Faso, qui peuvent aider
les décideurs à comprendre les résultats des
projets et à optimiser l’investissement public,
tant pour le contribuable que pour les
agriculteurs eux-mêmes. Le rapport montre que
les réponses à des questions comme « quels
types de producteurs obtiennent les meilleurs
résultats ? », « quelle devrait être la taille des
parcelles et avec quel régime foncier ? » et «
quels systèmes de crédit et de commercialisation
aideraient efficacement les agriculteurs ? » sont
nécessaires pour améliorer durablement la
production.

Date de publication : 14/02/2018

L’insécurité alimentaire :
Matam dans l'œil du cyclone
Extrait : Et, à moins de travailler dans les
coopératives agricoles qui demeurent de belles
opportunités, le petit paysan aux moyens limités
ne peut que se satisfaire d’une culture hivernale
et d’une campagne de contre-saison au
rendement peu glorieux. La longue suspension
des pluies est à l’origine-même d’un échec criant
des activités hivernales dans presque toute la
région de Matam.

Liens : http://pubs.iied.org/pdfs/17610FIIED.pdf
Date de publication : 12/02/2018

Liens : https://www.senenews.com/
Date de publication : 14/02/2018

Insécurité alimentaire au
Mali : 794 743 personnes a
assisté avant le mois de juin

Le filon en or des zones de
transformation
agroalimentaire

Extrait : L’information a été donnée par le
Ministre-commissaire à la Sécurité alimentaire à
18

La FAO appelle à mobiliser
1,06 milliard de dollars pour
lutter contre la faim dans 26
pays

la faveur de la 13ème session ordinaire du
Comité de Coordination et de Suivi des Politiques
et Programmes de Sécurité alimentaire, le
vendredi 9 février. Ouvrant les travaux, le
Ministre-commissaire à la Sécurité Alimentaire,
Oumar Ibrahima Touré, a affirmé que cette
treizième session statutaire du Comité de
Coordination et de Suivi des Programmes de
Sécurité Alimentaire permet de: examiner
l’évaluation de la situation alimentaire faite par
le Système d’Alerte Précoce ; examiner le bilan
du plan d’opération et du budget 2018 du
Dispositif National de Sécurité Alimentaire ;
analyser et d’adopter le Plan d’Opération et le
Budget 2018 du Dispositif National de Sécurité
Alimentaire.

Extrait : Parmi ces 26 pays figurent le Yémen, la
Syrie, la RDC et le Soudan du Sud. L'année
dernière, des tendances décourageantes comme
celles-ci ont entraîné des situations de famine
(et de nombreux décès suite à de graves
souffrances liées à la faim) dans plusieurs régions
d'un pays, le Soudan du Sud, et font craindre la
même chose dans trois autres, à savoir le Yémen,
la Syrie et le Nord du Nigéria. Dans ces
conditions, la FAO mise sur la fourniture de
semences, d'équipements, d'engrais et
l'organisation de formations qui ont permis à six
millions de personnes au Nigéria, en Somalie, au
Soudan du Sud et au Yémen de planter et de
mener à bien leurs récoltes.

Liens :

http://www.maliweb.net/economie/agriculture/i
nsecurite-alimentaire-mali-794-743-personnes-aassiste-mois-de-juin-2738238.html#respond
Date de publication : 12/02/2018

Liens : http://www.un.org/apps/newsFr/
Date de publication : 08/02/2018

Sortie de la France de la
NASAN : l’agrobusiness n’est
pas le remède contre la faim
!

FAO : 224 millions de
personnes sous-alimentées
en Afrique

Extrait : Action Contre la Faim, le CCFD-Terre
Solidaire et Oxfam France saluent la décision de
la France de se retirer de la Nouvelle Alliance du
G8 pour la Sécurité Alimentaire et la Nutrition
(NASAN) annoncée ce jour à l’occasion de la
réunion du conseil interministériel sur la
coopération internationale et le développement.
L’enjeu du retrait de la France est maintenant
de reconnaître que la recette « magique »
mêlant partenariats publics privés et réformes
législatives pour créer un environnement
favorable aux investissements de
multinationales, n’est pas la solution pour lutter
contre la faim

Extrait : Le nombre de personnes souffrant de
sous-alimentation chronique a augmenté en
Afrique sous l'effet des conflits et du
changement climatique, a indiqué jeudi 16
novembre l'Organisation des Nations unies pour
l'alimentation et l'agriculture (FAO). "Des
conditions climatiques défavorables, la lenteur
de l'économie mondiale et les conflits sont les
principales causes de l'insécurité alimentaire
dans le continent", a expliqué la FAO dans son
dernier rapport.
Liens : https://afrique.medias24.com/
Date de publication : 05/02/2018

Liens : https://ccfd-terresolidaire.org/espace-

presse/sortie-de-la-france-de-6034

Le PAM se félicite de la
contribution chinoise
destinée a la réponse

Date de publication : 08/02/2018
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d’urgence en république
centrafricaine

PADESS : 12 milliards pour
lutter contre la pauvreté
(APS)

Extrait : "Nous sommes reconnaissants à la Chine
pour ce soutien qui renforce les efforts visant à
fournir une assistance alimentaire et
nutritionnelle aux personnes dont la vie a été
bouleversée par la recrudescence de la violence
dans le pays", de déclarer Felix B.F. Gomez,
Représentant du PAM en République
Centrafricaine. C'est la première fois que la
Chine contribue aux opérations du PAM en
République centrafricaine où la violence s'est
intensifiée à un degré qui n’avait pas été vu
depuis 2014, amenant le pays au bord d'une
nouvelle crise humanitaire de grande envergure.

Extrait : Le gouvernement italien a octroyé au
Sénégal, à travers le Programme d’appui au
développement économique et social du Sénégal
(PADESS) un financement de 12 milliards de FCFA
visant à contribuer à la réduction de la pauvreté,
a appris l’APS. "Son objectif est de contribuer à
la réduction de la pauvreté par le soutien à
l’opérationnalisation des politiques et stratégies
nationales de lutte contre la pauvreté visant
l’autonomisation socio-économique des groupes
plus défavorisés (femmes, jeunes et familles)", a
expliqué Ciré Lo.

Liens : http://fr.wfp.org/nouvelles/nouvelles-

release/le-pam-se-felicite-de-la-contributionchinoise-destinee-la-reponsed%E2%80%99urgence-en-republique-centrafri

Liens : http://news.aDakar.com/h/95295.html
Date de publication : 27/02/2018

Date de publication : 01/02/2018

Le Groupe de la Banque mondiale et la GSMA
annoncent un nouveau partenariat visant à
exploiter les données des objets connectés pour
le développement

Lutte contre la
pauvreté

Extrait : Le président du Groupe de la Banque
mondiale, Jim Yong Kim, a annoncé aujourd’hui
que l’institution allait s’associer à la GSMA et
aux opérateurs de téléphonie mobile à travers le
monde afin de tirer parti des mégadonnées (ou
“big data” en anglais) générées par l’internet
des objets (« Internet of Things » ou IoT) pour
contribuer à la lutte contre la pauvreté extrême
et favoriser l’émergence de nouvelles sources de
croissance économique.

GARD Lutte contre la
pauvreté : enfants et jeunes,
priorités de l'État
Extrait : Emmanuel Macron a annoncé le 17
octobre dernier, le lancement d'une concertation
sur la stratégie de prévention et de lutte contre
la pauvreté des enfants et des jeunes. La
huitième de ces concertations passait par le Gard
où acteurs sociaux et élus ont échangé avec le
délégué interministériel à Marguerrites. Si
aujourd'hui, il existe des moyens de palier
l'urgence, il est difficile d'extraire enfants,
jeunes et même adultes de la misère.

Liens : http://www.banquemondiale.org/fr/
Date de publication : 27/02/2018

Inégalité et pauvreté : il ne
faut pas se tromper de
combat

Liens :

Extrait : Un récent rapport sur l’inégalité dans le
monde, the World Inequality Report 2018, note
que « la part de revenu du centile supérieur est
montée de 16 % en 1980 à 22 % en 2000, elle a
ensuite légèrement régressé jusqu’à 20 % ». Mais

https://www.objectifgard.com/2018/02/27/gardlutte-contre-la-pauvrete-enfants-et-jeunespriorites-de-letat/
Date de publication : 28/02/2018
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sociale et crée un registre de
la population

dans le même temps, entre 1980 et 2016, la part
des 50 % est en fait passée de 8 % à près de 10 %
du revenu mondial qui lui-même a augmenté de
246 % en dollars américains 2010. De 1981 à
2012, le taux de pauvreté mesuré en dessous de
1,90 dollar

Extrait : En effet, le système actuel de
programmes sociaux (RAMED, Tayssir, DAAM,…)
reste largement fragmenté dans une multitude
de programmes mis en œuvre par plusieurs
ministères et agences. Le RS est un système
d'information utilisé comme système
d'enregistrement pour les différents programmes
sociaux pour collecter et recouper leurs
informations socio-économiques ainsi que celles
des ménages concernés. Mise à jour technique
des systèmes d'information existants des
programmes sociaux qui utiliseront le RS comme
référentiel.

Liens :

https://www.lopinion.fr/edition/economie/inegal
ite-pauvrete-il-ne-faut-pas-se-tromper-combat143231
Date de publication : 26/02/2018

La technologie indienne pour
lutter contre la pauvreté au
Maroc ?

Liens

https://www.medias24.com/MAROC/NATION/PO
LITIQUE/180694-Pourquoi-et-comment-leMaroc-reforme-sa-politique-sociale-et-cree-unregistre-de-la-population.html

Extrait : Le gouvernement prépare en effet un
plan pour mettre fin aux subventions des
produits de première nécessité, et ainsi transiter
vers un modèle de lutte contre la pauvreté,
inspiré du système d'identification biométrique
mis en œuvre en Inde, d'après l'agence Efe.
Désormais, souligne Lahcen Daoudi, le défi est de
réunir tous les services d'assistance tels que les
subventions sur les produits de consommation
courante, l'aide financière aux veuves et aux
étudiants, les programmes d'aide scolaire ou le
régime d'assistance médicale gratuite pour les
indigents (Ramed), à travers un seul paiement
qui sera reversé aux plus pauvres en fonction de
leurs besoins. Le Maroc veut «adapter aux
réalités marocaines» le principe des «fiches
électroniques» tel qu'il est appliqué en Inde,
précise Lahcen Daoudi, à travers le système
Addhar, qui permet d'identifier la population
sans avoir besoin de carte d'identité.

Date de publication : 26/02/2018

Sortir de la pauvreté, c'est
possible - République
Togolaise
Extrait : Le président Faure Gnassingbé a lancé
jeudi à Djagble (17 km de Lomé) le projet de
développement rural de la plaine de Djagble
(PDRD).Le souhait du gouvernement est aussi
d’aider au désenclavement de la région grâce à
la construction de pistes rurales. L’Etat bénéficie
de financements de 4,4 milliards accordés par la
BADEA (Banque arabe pour le développement
économique en Afrique) et la BID (Banque
islamique de développement)

Liens :

https://www.yabiladi.com/articles/details/61423
/technologie-indienne-pour-lutter-contre.html

Liens : http://www.republicoftogo.com

Date de publication : 26/02/2018

Date de publication : 26/02/2018

Pourquoi et comment le
Maroc réforme sa politique

L’Alliance Sahel annonce
officiellement la mise en
œuvre de plus de 500 projets
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pour un montant de 6
milliards d’euros à verser
entre 2018 et 2022

deuxième plus grand contributeur du Fonds
africain de développement en termes cumulatifs.
Liens : https://www.afdb.org/fr/news-and-

events/japan-provides-us-700-million-to-africandevelopment-fund-17837/

Extrait : Les membres de l’Alliance Sahel et les
chefs d’Etat sahéliens ont invité la communauté
internationale à agir d’urgence et de manière
coordonnée au Sahel, une région en proie à
l’insécurité et où la pauvreté est
particulièrement élevée. Un événement dédié à
l’Alliance Sahel se tiendra en Afrique d’ici l’été.

Date de publication : 20/02/2018

Agence de développement
social : Quatre programmes
sociaux au menu

Liens : http://www.banquemondiale.org/fr
Date de publication : 24/02/2018

Extrait : Cette décision a été prise lors de la
tenue du premier comité d’approbation de
l’agence au titre de l’année 2018 consacré au
financement de projets et programmes soumis
par des associations, coopératives et groupement
d’intérêt économique et autres partenaires de
différentes régions du Royaume, indique un
communiqué de l’ADS parvenu lundi à la MAP.
Ainsi, le comité d’approbation a retenu le projet
« Irtikae Handicap » dans la région de
Casablanca-Settat, qui rentre dans le cadre du
renforcement des capacités des acteurs locaux
et des efforts déployés par le Maroc en matière
de renforcement des capacités des associations.

La croissance économique
profite-t-elle aux pauvres ?
Extrait : La croissance économique ne profite-telle qu’à un petit nombre de privilégiés ? C’est
ce qu’on pourrait être porté à croire en
entendant des groupes dénoncer régulièrement
une « crise des inégalités » dans de nombreux
pays, incluant le Canada
Liens :

Liens : https://lnt.ma/agence-de-

https://www.contrepoints.org/2018/02/24/3103
88-croissance-economique-profite-t-auxpauvres?

developpement-social-quatre-programmessociaux-menu/
Date de publication : 20/02/2018

Date de publication : 24/02/2018

Lutte contre la pauvreté :
Une association française
d'entraide lance ses activités
à Abidjan

Le Japon accorde 700
millions de dollars américains
au Fonds africain de
développement

Extrait : Marcel Konan, président de l'Association
Don Action à Abidjan, rassure de la transparence
de ses activités. Son président en Côte d'Ivoire,
Marcel Konan Kan, Ingénieur électronicien, et
professionnel des systèmes numériques et son
équipe ont organisé leur première convention
dans un grand hôtel sis à Cocody Riviera pour
annoncer leurs activités, qui débutent dès à
présent. « En faisant des dons, le donateur

Extrait : Ce prêt est la contribution du Japon à la
quatorzième reconstitution du Fonds africain de
développement (FAD-14). Le président du
Groupe de la Banque africaine de
développement, Akinwumi Adesina, a salué cet
événement marquant, exprimant la gratitude et
les remerciements de la Banque envers le
gouvernement du Japon. « Le Japon est le
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recevra des dons en retour de tous les porteurs
de projet de la plate-forme », expliquent les
promoteurs de Don Action, qui précise que
l'association, depuis 2016, œuvre dans toute la
France et à l'international pour faire face à la
crise économique et aboutir à des créations
d'emplois.

http://www.linfodrome.com/economie/36671lutte-contre-la-pauvrete-une-associationfrancaise-d-entraide-lance-ses-activites-a-abidjan

financer un programme de prêts et de dons d’un
montant de 3,5 milliards de dollars pour faire
reculer la pauvreté et la faim. « Pour atteindre
ces objectifs, le FIDA intensifiera ses activités
concernant les changements climatiques, la
nutrition et l’égalité hommes-femmes », a
déclaré le Président du FIDA, Gilbert F. Houngbo.
En septembre dernier, de nouveaux chiffres ont
montré que la faim avait augmenté pour la
première fois en 10 ans, touchant 815 millions de
personnes en 2016, soit 38 millions de plus qu’en
2015.

Date de publication : 18/02/2018

Liens : https://africanmanager.com/

Liens :

Date de publication : 14/02/2018

LEAD Xi Jinping souligne la
difficulté et l'urgence de la
lutte contre la pauvreté

Afrique : Lutte contre la
pauvreté - La BAD et le HCR
proposent une autre
approche

Extrait : Le président chinois Xi Jinping a
souligné la difficulté de la bataille contre la
pauvreté et le caractère urgent de la résolution
des problèmes significatifs en matière de
réduction de la pauvreté. M. Xi, également
secrétaire général du Comité central du Parti
communiste chinois (PCC), a fait ces remarques
lundi lors d'un colloque consacré à la réduction
de la pauvreté à Chengdu, capitale de la
province chinoise du Sichuan (sud-ouest). Lors de
ce colloque, M. Xi a pris connaissance de
rapports et écouté les conseils des responsables
locaux originaires des régions de l'ouest et du sud
frappées par la pauvreté, tout en discutant avec
eux sur les questions liées à la réduction de la
pauvreté.
Liens : http://french.china.org.cn/

Extrait : Ramené au plan humain, la résilience
est la capacité pour une société donnée de
résister aux chocs extérieurs, de s'adapter à une
situation ou un environnement, de se
reconstituer ou restructurer selon les conditions
de vie. De ce point de vue, « Construire la
résilience au bas de la pyramide », le thème de
ce panel, ramènerait l'État ou les organisations
de la société civile à engager une politique
d'éducation des populations les plus vulnérables
de telle sorte que celles-ci prennent elles-mêmes
en main leur environnement, s'approprient les
politiques initiées par les décideurs pour
améliorer leurs conditions de vie.

Date de publication : 14/02/2018

Liens : http://fr.allafrica.com/
Date de publication : 13/02/2018

Le FIDA a un plan ambitieux
pour faire reculer la faim et
la pauvreté

Lutte contre la pauvreté :
Concertation à Ouaga sur la
mise en place d'une unité
industrielle dans les secteurs
porteurs

Extrait : Face à une recrudescence de la faim
due aux conflits et au changement climatique, le
Fonds international de développement rural
(FIDA) a annoncé mardi un objectif de
mobilisation de contributions qui permettra de
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Extrait : Le premier ministère a tenu ce mardi 13
février 2018 à Ouagadougou, un atelier de
validation du programme d’urgence pour la mise
en place d’une unité industrielle dans les
secteurs porteurs de l’économie. Ce programme
d’urgence permettra entre autres la création
d’emplois décents, l’accroissement du taux de
transformation des produits locaux et la
réduction du taux de dépendance du Burkina
Faso en matière d’importation selon Bamory
Ouattara, Secrétaire Général du Premier
ministère représentant le Premier ministre Paul
Kaba Thiéba à cet atelier

l’exclusion sociale et les discriminations, l’Union
européenne souhaite renforcer l’ouverture et la
cohésion de la société européenne et permettre
à tous les citoyens de bénéficier de l’égalité des
chances et d’un accès équitable aux ressources
disponibles
Liens :

http://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/doc
ument.html?reference=04A_FT(2017)N54584
Date de publication : 12/02/2018

Rapport de la conférence
régionale sur « la pauvreté
des enfants au Moyen Orient
et Afrique du Nord » : De la
Mesure à l’Action

Liens : http://lefaso.net/spip.php?article81939
Date de publication : 13/02/2018

Atelier national annuel de
planification à Rabat

Extrait : Dans le cadre du partenariat avec
l’UNICEF et avec l’appui du Ministère de la
Famille, de la Solidarité, de l’Egalité et du
Développement Social et l’ONDE, l’ONDH a
organisé, du 15 au 17 mai 2017, une conférence
régionale sur « la pauvreté des enfants au Moyen
Orient et Afrique du Nord » à Rabat. Suite au
franc succès de cette manifestation, un rapport
de synthèse regroupant l’ensemble des travaux
et conclusions de la conférence a été élaboré.

Extrait : Sous la présidence de Mr Yassine
Hamza, directeur de l’Agence de Développement
Social, l’atelier national annuel de planification
a été organisé les 08 et 09 Février 2018 au siège
de l’ADS à Rabat. Dans son intervention, Mr le
Directeur a déclaré que la rencontre qui a réuni
l’ensemble des coordonnateurs régionaux et
responsables de l’Agence, a été une occasion
pour la communication et le débat autour des
axes qui intéressent les domaines d’intervention
de l’Agence. Comme il a rappelé les orientations
principales du plan d’action annuel de l’Agence
qui se voit un cadre stratégique effectif de lutte
contre la pauvreté et la vulnérabilité.

Liens :

http://www.ondh.ma/fr/publications/rapportconference-regionale-pauvrete-enfants-aumoyen-orient-et-afrique-nord-mesure

Liens :

Date de publication : 09/02/2018

http://www.ads.ma/index.php?id=26&no_cache
=1&tx_ttnews[tt_news]=2473&tx_ttnews[cat]=1
5&tx_ttnews[backPid]=24

L’éradication de la pauvreté
n’est possible qu’avec la
transformation structurelle,
déclare la Communauté
internationale bahá’íe

Date de publication : 13/02/2018

La lutte contre la pauvreté,
l’exclusion sociale et les
discriminations

Extrait : Cette idée était au cœur des remarques
d’un représentant de la Communauté
internationale bahá’íe (CIB) qui a ouvert la 56e
Commission pour le développement social des

Extrait : La lutte contre la pauvreté, l’exclusion
sociale et les discriminations. Par son soutien aux
États membres dans la lutte contre la pauvreté,
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Nations unies, le 29 janvier 2018.Daniel Perell,
représentant de la CIB à la 56e Commission pour
le développement social. La 56e session de la
Commission du développement social, qui se
termine le 7 février, est axée sur les stratégies
d’éradication de la pauvreté.

Liens : http://odas.net/Plan-pauvrete-l-Odas-

prend-part-a-la-concertation
Date de publication : 02/02/2018

« L'exécutif est déterminé à
sortir le Burkina de la
pauvreté », rassure le
Premier ministre Thiéba

Liens : http://www.bahai.fr/leradication-de-la-

pauvrete-nest-possible-quavec-latransformation-structurelle-declare-lacommunaute-internationale-bahaie/
Date de publication : 08/02/2018

Extrait : Le Premier ministre a aussi confié que
tous les ministres ont pris l’engagement devant
le président du Faso pour travailler davantage
pour la mise en œuvre du Plan national de
développement économique et social (PNDES). A
en croire Paul Kaba Thiéba, il s’agit par-là, d’une
part, de tirer des enseignements des deux
années de gouvernement et, d’autre part
consolider les acquis et surtout accélérer la mise
en œuvre des réformes et des chantiers dans le
cadre du programme présidentiel et du PNDES. «
Je voudrais dire également aux Burkinabè qu’il
faut garder confiance, il faut garder confiance à
l’avenir, il faut garder confiance au
gouvernement ; parce que le gouvernement est
déterminé à mettre en œuvre le PNDES », a
rassuré Paul Kaba Thiéba.

Centrafrique : L’aide
humanitaire a bien
fonctionné en 2017, malgré
les obstacles
Extrait : L’année 2017 a été caractérisée par une
succession de crises qui a entraîné une
augmentation des besoins humanitaires, sans
précédent depuis 2014. Avec les puits, sources et
forages aménagés ou réhabilités par la
communauté humanitaire, plus 1 300 000
personnes ont pu bénéficier d’un
approvisionnement d’urgence en eau potable.
Pour l’exercice 2018, avec un budget de 515,6
millions de dollars américains, la communauté
humanitaire prévoit de répondre aux besoins de
1,9 millions de personnes.

Liens : http://lefaso.net/spip.php?article81757
Date de publication : 01/02/2018

Liens : https://africanmanager.com/centrafrique-

Cause et évolution de la
pauvreté dans le monde

laide-humanitaire-a-bien-fonctionne-en-2017malgre-les-obstacles/
Date de publication : 06/02/2018

Extrait : La pensée dominante et la compassion
sommaire qu’elle véhicule se soucient bien peu
des causes profondes des maux qu’elles
prétendent combattre, comme elles n’ont que
faire des grands mécanismes démographiques
structurant la pyramide sociale en multipliant les
pauvres 6 fois plus vite que les riches.
Contrairement à ce qu’il en est pour les pays
pauvres, la pyramide sociale des pays riches se
développe verticalement, au point que c’est leur
enrichissement collectif qui développe leur
pauvreté (relative), par l’accroissement
incessant des écarts entre pauvres et riches.

Plan pauvreté : l’Odas prend
part à la concertation
Extrait : Dans le cadre de la concertation lancée
par le gouvernement au sujet de la stratégie de
prévention et de lutte contre la pauvreté des
enfants et des jeunes, l’Odas a été sollicité pour
apporter sa contribution au groupe de travail «
Piloter la lutte contre la pauvreté à partir des
territoires ».
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Liens : https://www.agoravox.fr/tribune-

Liens :

libre/article/cause-et-evolution-de-la-pauvrete200812

https://www.elueslocales.fr/breves/niveau-devie-precarite-commune/

Date de publication : 20/01/2018

Date de publication : 21/02/2018

Niveau de vie, inégalités et
pauvreté : des données pour
toutes les communes

Niveau de vie
En février 2018, la confiance
des ménages revient à sa
moyenne de longue période
(100)

Extrait : Une fois la commune choisie,
l’application indique le niveau de vie mensuel
des 10 % les plus pauvres, celui des 10 % les plus
riches, le niveau de vie médian, l’indice de Gini
et le taux de pauvreté. L’indice de Gini est un
indice d’inégalité qui s’étend de 0 (égalité
parfaite) à 1 (inégalité maximale). Ces données
sont présentées pour la commune concernée, son
département et la France entière.

Extrait : Niveau de vie futur en France :
appréciation moins favorable. En février, les
ménages sont plus pessimistes concernant le
niveau de vie futur en France : le solde
correspondant perd 6 points et revient à son
niveau de janvier. Les ménages ont également
une appréciation moins favorable concernant le
niveau de vie passé en France : le solde
correspondant recule de 4 points après deux
mois de stabilité.

Liens : http://www.observationsociete.fr/
Date de publication : 15/02/2018

Niveau de vie et inégalités :
testez votre commune

Liens :

https://www.insee.fr/fr/statistiques/3358408

Extrait : À quel niveau se situent les revenus et
les inégalités au sein des communes de France ?
Le Compas, en partenariat avec l’hebdomadaire
la Gazette des communes et l’Observatoire des
inégalités, réactualise avec les dernières
données disponibles, son site Internet qui permet
de dresser un état des lieux pour toutes les
communes de France métropolitaine.

Date de publication : 27/02/2018

Niveau de vie et précarité :
où en est ma commune ?
Extrait : Un comparateur de territoires proposé
par le Compas, bureau d’études spécialisé dans
l’analyse de données sociales, en partenariat
avec la Gazette des communes et l’Observatoire
des inégalités, propose de connaître le niveau de
vie et de précarité de sa commune. Ce
comparateur utilise les données de l’Insee sur les
niveaux de vie de l’année 2014, pour la France
métropolitaine et pour une unité de
consommation. Mais pour certaines petites
communes, les données ne sont pas toutes
disponibles.

Liens : https://www.inegalites.fr/
Date de publication : 12/02/2018

ODD : Objectifs de
développement
durable
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Mme El Ouafi : La réussite
des projets et initiatives
relatifs au développement
durable, tributaire de la
convergence entre les
différents intervenants

planification du développement et d’examen des
résultats au Cameroun.
Liens : https://africanmanager.com/cameroun-

des-initiatives-autour-des-agendas-2030-et-206/
Date de publication : 26/02/2018

Priorités de développement :
l’insécurité alimentaire
préoccupe 47% des maliens

Extrait : La réussite des projets et initiatives
relatifs au développement durable reste
tributaire de l’instauration d’un climat de
confiance et la convergence entre les différents
intervenants, a souligné samedi, à Benguérir
(province des Rhamna), la Secrétaire d’Etat
chargée du développement durable, Mme Nezha
El Ouafi. Intervenant à une réunion consacrée à
la présentation des réalisations des programmes
de développement durable dans cette province.
Mme El Ouafi a indiqué que le Secrétariat d’Etat
chargé du développement durable, œuvre, à
travers sa Direction régionale de
l’environnement de Marrakech-Safi, à créer un
espace d’interaction, de coordination et de
convergence dans le domaine de
l’environnement et du développement durable
entre tous les intervenants au niveau local en
vue de mettre en œuvre les dispositions de la
stratégie nationale de développement durable.

Extrait : Le Groupe de recherche en économie
appliquée et théorique (GREAT) a présenté, hier
mercredi, les résultats de l’enquête
Afrobaromètre sur ‘’Les priorités populaires de
développement et ODD au Mali’’. Ils sont 65 % de
la population qui préconisent
l’Agriculture/l’alimentation comme un domaine
prioritaire de développement, suivie de
l’économie (58 %) et de la gouvernance (48 %).
Par rapport aux Objectifs de développement
durable (ODD) à prioriser, les Maliens priorisent
la ‘’Faim zéro’’ ou ODD 2 suivi de la gouvernance
ou ODD 16, puis la santé ou ODD 3.
Liens : http://mali-web.org/
Date de publication : 26/02/2018

Liens : http://www.maroc.ma/fr

Le gouvernement approuve
la création du Comité
stratégique de
développement durable

Date de publication : 27/02/2018

Cameroun : Des initiatives
autour des Agendas 2030 et
206

Extrait : Par ailleurs, le Conseil de gouvernement
a adopté le projet de décret n°2.17.670 fixant
les attributions et l'organisation du Hautcommissariat au Plan (HCP). Le Conseil a
également adopté le projet de décret portant loi
n°2-18-117 relatif à l'adoption de dispositions
transitoires concernant l'échange automatique
d'informations à des fins fiscales. Ce projet de
décret a été adopté dans le cadre des
négociations en cours avec certains pays
étrangers concernant l'échange automatique
d'informations à des fins fiscales pour les
personnes physiques et morales assujetties aux
taxes dans ces pays.

Extrait : Un grand nombre parmi les plus de 40
participants de l’atelier tenu à Yaoundé sur «
une approche harmonisée de l’intégration de
l’Agenda 2030 pour le Développement durable et
de l’Agenda 2063 aux plans de développement
national » ont félicité la CEA pour l’initiative
qualifiant de « révolutionnaire » le logiciel
intégré de simulation conçu par la Commission
pour la planification et le suivi de la politique
économique, lequel sera adapté aux fins
d’intégration des deux agendas aux processus de
27

Pénurie d’eau : Le seuil
d'alerte atteint au Maroc

Liens : https://www.medias24.com/map/map-

26461-Le-gouvernement-approuve-la-creationdu-Comite-strategique-de-developpementdurable.html

Extrait : Le Maroc fait partie des 45 pays en
pénurie d’eau dans le monde, selon les seuils
définis par les Nations-Unies (voir carte). Le Cap:
50 litres d'eau par personne et par jour…Pour
retarder l'échéance, les quelque 4 millions
d'habitants de l'agglomération du Cap ont été
invités à n'utiliser que 50 litres d'eau par
personne et par jour, l'équivalent d'une douche
quotidienne de trois minutes.

Date de publication : 23/02/2018

Les Objectifs de
Développement Durable se
renforcent

Liens :

Extrait : Le Maroc se dote d’une nouvelle entité
pour renforcer son action dans le développement
durable à travers la création d’une antenne de
l’Alliance Internationale pour les Objectifs du
Développement Durable AIODD. L’assemblée
constitutive de l’Antenne Marocaine de l’AIODD
qui vient de se tenir à Errachidia ce mois-ci a
procédé à l’élection d’un comité directeur et
élaboré un plan d’action pour 2018.

http://www.leconomiste.com/article/1024072penurie-d-eau-le-seuil-d-alerte-atteint-au-maroc
Date de publication : 16/02/2018

Mettre les ODD au service
des femmes : réunion
d’experts à l’ONU avant le
Forum politique de haut
niveau

Liens :

http://www.leconomiste.com/article/1024360les-objectifs-de-developpement-durable-serenforcent
Date de publication : 23/02/2018

Extrait : Salma Nims, secrétaire générale de la
Commission nationale jordanienne pour les
femmes, s'exprime lors de la réunion du groupe
d'experts à New York examinant les « stratégies
pour parvenir à l'égalité des sexes et
autonomiser toutes les femmes et les filles grâce
à la mise en œuvre sensible au genre du
Programme de développement durable à
l'horizon 2030 ».

Un comité stratégique pour
plus d’efficacité
Extrait : Le gouvernement a finalisé le cadre
d’action de la nouvelle structure chargée du
pilotage de la Stratégie nationale de
développement durable. Le nouveau comité sera
chargé de l’intégration de l’évaluation
stratégique environnementale ainsi que
d’émettre des avis sur la mise en œuvre de la
stratégie nationale. Le nouveau comité sera
chargé de l’intégration de l’évaluation
stratégique environnementale ainsi que
d’émettre des avis sur la mise en œuvre de la
stratégie nationale.

Liens :

http://www.unwomen.org/fr/news/stories/2017
/5/announcer--experts-meet-at-the-un-ahead-ofhigh-level-political-forum
Date de publication : 16/02/2018

Communiqué de presse : Un
nouveau rapport d’ONU
Femmes révèle
d’importantes lacunes en

Liens : http://www.leseco.ma/
Date de publication : 22/02/2018
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matière d’autonomisation
des femmes et propose un
programme soutenu pour
passer à la vitesse supérieure

the-2030-agenda-for-sustainable-development2018
Date de publication : 15/02/2018

La commune de Casablanca
adopte un plan d’action
comportant 184 projets de
développement

Extrait : Mise en exergue des inégalités et des
difficultés rencontrées par les femmes ;
identification des écarts et des opportunités en
termes d’égalité des sexes pour le Programme de
développement durable à l’horizon 2030. Le
rapport souligne l'étroitesse du lien entre
différents aspects du bien-être et de la privation
dans la vie des femmes et des filles. Au-delà de
l'examen des moyennes nationales, le rapport
dévoile également les immenses écarts qui
divisent les femmes et les filles.

Extrait : La commune de Casablanca adopte un
plan d’action comportant 184 projets de
développement. La Commune de Casablanca a
adopté, mercredi, un plan d’action (PAC), pour
la période du mandat de son Conseil (2015-2021),
comportant 184 projets de développement, dont
57% sont en cours de réalisation. Le plan, qui
comprenait plus de 25 projets proposés via le
portail de la commune, est le fruit d’une série
de réunions avec différents acteurs afin de
parvenir à une position commune au sujet des
moyens les plus efficaces à même de permettre
à Casablanca de devenir un pôle financier
international et une locomotive de
développement économique, sachant que la ville
est dotée d’infrastructures et de services qui
répondent aux normes internationales

Liens :

http://www.unwomen.org/fr/news/stories/2018
/2/press-release-launch-of-sdg-monitoringreport-gender-equality-in-the-2030-agenda
Date de publication : 16/02/2018

Traduire les promesses en
actions : l’égalité des sexes
dans le Programme de
développement durable à
l’horizon 2030

Liens : http://www.maroc-hebdo.press.ma/
Date de publication : 16/02/2018

Développement durable : le
Fida se fixe un objectif
ambitieux pour réduire la
faim dans le monde

Extrait : « Traduire les promesses en actions :
l’égalité des sexes dans le Programme de
développement durable à l’horizon 2030 », le
nouveau rapport phare d’ONU Femmes, offre une
évaluation exhaustive et fiable des progrès, des
manquements et des difficultés dans la mise en
œuvre des Objectifs de développement durable
(ODD) dans une perspective de genre. Le rapport
analyse, sur la base des données disponibles, les
grandes tendances mondiales et régionales dans
la réalisation des ODD pour les femmes et les
filles, et offre des conseils pratiques pour la mise
en œuvre de politiques et de processus de
responsabilisation sensibles au genre.

Extrait : « Pour atteindre ces objectifs, le Fida
intensifiera ses activités concernant les
changements climatiques, la nutrition et
l’égalité hommes-femmes. », a déclaré le
président du Fida, Gilbert F. Houngbo. « En
outre, nous ciblerons plus particulièrement
l’emploi des jeunes afin de contribuer à relever
l’un des défis les plus pressants auxquels le
monde d’aujourd’hui soit confronté. », a-t-il
ajouté.

Liens : http://www.unwomen.org/fr/digital-

library/publications/2018/2/gender-equality-in29

démographique, gage de l'émergence
économique de nos pays’’.

Liens : http://www.adiac-congo.com
Date de publication : 15/02/2018

Liens :

http://www.plan.gouv.ci/accueil/actualite/463
Date de publication : 13/02/2018

Fès : Des experts débattent
du rôle des biotechnologies
dans le développement
durable

Plan et développement : la
Cote d'Ivoire décroche le
trophée d'or de la "Meilleure
stratégie d'Etat 2017 en
Afrique"

Extrait : Fès - Des experts marocains et étrangers
ont débattu, mardi à Fès, du rôle des
biotechnologies dans le développement durable
et des moyens de promouvoir la recherche
scientifique dans ce secteur, qui connait une
forte croissance à l'échelle mondiale.

Extrait : Madame Nialé KABA, a reçu, le jeudi
7décembre le trophée d’or de « la meilleure
stratégie d’Etat 2017 », en Afrique, remporté par
la Côte d’Ivoire à l’occasion de la première
édition de l’AfricaInvestment Forum &Awards qui
s’est tenue le 23 novembre 2017, à Paris. Elle a
adressé également ses remerciements aux
promoteurs de l’AfricaInvestments Forum
&Awards 2017, aux partenaires techniques et
financiers et à la société civile. Ce sont ainsi plus
de 370 décideurs et 70 intervenants
internationaux qui ont participé à cette première
Edition de l’AfricaInvestments Forum &Awards
pour échanger sur les grands enjeux actuels et
futurs du développement économique en
Afrique.

Liens :

http://www.mapexpress.ma/actualite/societe-etregions/fes-des-experts-debattent-du-role-desbiotechnologies-dans-le-developpement-durable/
Date de publication : 15/02/2018

Autonomisation des femmes
et dividende démographique
au Sahel : Les Premières
dames lancent la campagne
de communication et
s’engagent à soutenir le
Projet

Liens :

http://www.plan.gouv.ci/accueil/actualite/468
Date de publication : 13/02/2018

Zones côtières : le Maroc en
quête de financement pour
ses projets...

Extrait : La Première dame de Côte d’Ivoire,
Madame Dominique Ouattara, a procédé, en
présence des premières dames de l’Afrique de
l’ouest et du sahel, mercredi 18 octobre 2017, au
lancement de la campagne régionale de
communication pour le changement social et
comportemental, en vue de l’autonomisation des
femmes et le dividende démographique en
Afrique de l’Ouest et au Sahel. Madame la
Ministre Nialé Kaba, Ministre du Plan et du
Développement a, quant à elle, exprimé sa
gratitude aux premières dames africaines pour
leur ‘’implication dans la quête du dividende

Extrait : Le projet de gestion intégrée des zones
côtières (GIZC) a le vent en poupe. Ce
développement ne peut se faire sans l’adoption
de nouveaux systèmes de gouvernance tels que
proposés dans l’approche de Gestion Intégrée
des Zones Côtières (GIZC). Parmi ces chantiers :
le projet de gestion intégrée des zones côtières

30

dans l’Oriental, mené en collaboration avec la
Banque Mondiale, pour une durée de 5 ans.

sive-story/2018/01/31/3-big-ideas-to-achievesustainable-cities-and-communities

Liens : http://fr.le360.ma/economie/zones-

Date de publication : 10/02/2018

cotieres-le-maroc-en-quete-de-financementpour-ses-projets-de-gestion-integree-155565

En visite en Corée du Sud, le
chef de l'ONU réclame une
mondialisation équitable

Date de publication : 12/02/2018

Maroc-Espagne : l’AMCI et
l’AECID s’engagent pour
développer des projets
conjoints en Afrique

Extrait : En visite en Corée du Sud pour
l'ouverture des Jeux olympiques d'hiver, le
Secrétaire général de l'ONU, António Guterres, a
participé jeudi à un forum sur le développement
durable à Séoul, au cours duquel il a appelé à
une mondialisation équitable.M. Guterres a
déclaré que l'engagement était essentiel si l'on
voulait vraiment que les Objectifs de
développement durable (ODD) soient un
programme servant de base à un nouveau pacte
pour une mondialisation équitable.M. Guterres et
sa délégation se sont ensuite rendus sur le site
des Jeux olympiques d'hiver de PyeongChang.

Extrait : Plus concrètement, les deux agences de
coopérations se sont engagées «à développer
leurs actions en Afrique via des projets communs
pour promouvoir le développement humain, tout
en élargissant le champ de cette coopération
dans divers domaines, dont la formation des
étudiants africains au Maroc ou les programmes
de renforcement des capacités des cadres des
Etats africains».

Liens :

http://www.un.org/apps/newsFr/storyF.asp?Ne
wsID=40902

Liens : http://afrique.le360.ma/
Date de publication : 12/02/2018

Date de publication : 09/02/2018

Forum urbain mondial : 3
étapes clés pour bâtir des
villes et des communautés
durables

Intérieur : réunion pour le
suivi des projets de
développement à Rabat et
Kénitra

Extrait : La Banque mondiale œuvre à
l’édification de villes et de communautés
durables « Plus que jamais, la Banque mondiale
se mobilise pour aider les pays à satisfaire les
demandes critiques d’urbanisation et rendre les
villes et les communautés inclusives, résilientes,
productives et viables pour tous. Lors du
prochain Forum urbain mondial, la Banque
mondiale défendra trois propositions clés (a)
indispensables à la réussite du Nouveau
programme pour les villes :

Extrait : Une réunion de la Commission centrale
du plan stratégique de développement intégré et
durable de la Province de Kénitra et du
programme intégré de développement de la ville
de Rabat s'est tenue, mercredi au siège du
ministère de l'Intérieur, pour suivre l'état
d'avancement de ces deux chantiers. A cet
égard, le ministre de la Jeunesse et des Sports,
Rachid Talbi Alami, a indiqué que son
département a pu, au niveau de la province de
Kénitra, exécuter l'ensemble des projets
programmés dans le cadre du plan stratégique de
Kénitra, relevant que le taux de réalisation a
dépassé 190% au niveau de cette province.

Liens :

http://www.banquemondiale.org/fr/news/immer
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and multi-stakeholder partnerships to achieve
sustainable development.

Liens : http://fr.le360.ma/politique/interieur-

reunion-pour-le-suivi-des-projets-dedeveloppement-a-rabat-et-kenitra-155045

Liens :

https://sustainabledevelopment.un.org/?page=vi
ew&nr=2488&type=13&menu=1634

Date de publication : 08/02/2018

Date de publication : 05/02/2018

Bien planifiées et gérées, les
villes peuvent stimuler le
développement durable,
selon la chef d'ONU-Habitat

L'ONU appelle la
communauté internationale à
renforcer son soutien aux
pays les moins avancés

Extrait : Pour la nouvelle chef d’ONU-Habitat, la
conférence de Kuala Lumpur permettra aux gens
de tous les horizons de partager leurs
expériences et défis sur le développement
durable urbain : trouver un logement, obtenir
des emplois ainsi que les difficultés rencontrées
par les personnes les plus marginalisées d’avoir
accès aux avantages que procurent les villes.
Bien planifiées et gérées, les villes peuvent être
« le principal outil pour le développement
durable et une solution à de nombreux défis
auxquels notre planète est confrontée
aujourd’hui », a ajouté la chef d’ONU-Habitat.
Liens : http://www.unmultimedia.org/

Extrait : « Les inégalités entre les PMA et les
autres pays en développement risquent de
s'aggraver », a-t-il dit. L'analyse montre que trop
de PMA restent tributaires des exportations de
produits de base. Cette tendance renforce les
craintes d'un plafonnement de l'aide aux PMA
dans le sillage de la récession mondiale. La
reprise économique mondiale demeurant tiède,
les partenaires du développement se heurtent à
certaines contraintes lorsqu'il s'agit d'accroître
leur aide aux PMA pour atteindre les objectifs du
développement durable (ODD).

Date de publication: 08/02/2018

Liens : http://www.un.org/
Date de publication : 05/02/2018

Global SDG 7 Conference: a
global preparatory meeting in
support of the review of SDG
7 at the 2018

S’affranchir de la mesure du
PIB pour analyser l’évolution
de la richesse dans le monde
Extrait : Plus d’une vingtaine de pays à faible
revenu, dont la richesse provient essentiellement
de leur capital naturel, sont devenus des pays à
revenu intermédiaire — en partie parce qu’ils ont
prudemment investi ces gains dans les
infrastructures et dans l’éducation. Dans les pays
à faible revenu, les ressources naturelles
représentent toujours l’essentiel de la richesse.
La diminution de la part du capital naturel dans
la richesse totale des pays à revenu élevé signifie
que ces pays n’ont pas besoin de liquider leurs
actifs pour progresser — bien au contraire : cela
prouve qu’il faut gérer ce capital de manière à

Extrait : Recognizing the importance of energy
for sustainable development, the 2030 Agenda
has established the Sustainable Development
Goal 7 (SDG7), the first-ever universal goal on
energy, with five targets on access, efficiency,
renewables and means of implementation. The
ambition of the 2030 Agenda, including the goal
and targets on energy, calls for equally ambitious
means of implementation, including enabling
environments, effective institutions, technology
transfer, capacity building, scaled-up financing
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en accroître la valeur pour les générations à
venir, ce qui transparaît clairement dans la
composition de la richesse des pays à revenu
élevé, où la valeur du capital naturel est trois
fois supérieure à celle des pays à faible revenu.

renforcer les connaissances et les compétences
de la société civiles pour les assister à mettre en
place des outils de monitoring et de veille
stratégique en matière de prise en compte des
objectifs de développement durable à l'horizon
2030.

Liens : http://www.banquemondiale.org/fr

Liens : https://www.medias24.com/

Date de publication : 01/02/2018

Date de publication : 05/02/2018

Les grandes réformes du
Maroc exposées à l'ONU

Commission de
développement social : le
Congo présente sa politique
de lutte contre la pauvreté

Extrait : Les grandes réformes socio-économiques
initiées par le Maroc pour promouvoir le
développement social et durable dans le
royaume ont été exposées, jeudi à New York,
devant la Commission du développement social
relevant du Conseil économique et social
(ECOSOC) des Nations-unies. Toutefois, en dépit
de ces progrès socio-économiques, des défis
continuent de se poser, notamment l’intégration
des jeunes au sein de la société, et la création
de bonnes opportunités de travail pour la plus
grande partie de la population, ainsi que le
renforcement du développement durable, la
réalisation de la justice sociale et l’élimination
de la pauvreté sous toutes ses formes, a noté
Abdessamad Lamrani.

Extrait : Selon Antoinette Dinga-Dzondo, en
effet, la problématique de la lutte contre la
pauvreté est au centre des programmes et
stratégies du gouvernement congolais, surtout en
cette période marquée par la forte vulnérabilité
et par la profonde détresse d'une frange
importante de la population.La précarité
économique est, d’après Antoinette DingaDzondo, la dimension déterminante de la
vulnérabilité de la majorité des ménages
congolais et la pauvreté touchant environ la
moitié de la population (50,7 %). Parmi les
politiques mises en œuvre par le Congo, elle a
rappelé l’adoption des programmes ciblés en
faveur des personnes vivant avec handicap, les
personnes âgées, les enfants, les peuples
autochtones et les familles en situation de
pauvreté.

Liens : http://fr.le360.ma/
Date de publication : 05/02/2018

Rabat : la société civile veut
renforcer sa contribution aux
ODD 2030

Liens : http://www.adiac-

congo.com/content/commission-dedeveloppement-social-le-congo-presente-sapolitique-de-lutte-contre-la

Extrait : Des acteurs de la société civile ont
appelé, samedi lors d'un atelier à Rabat, au
renforcement des compétences de la société
civile afin que cette dernière puisse
accompagner la réalisation des objectifs de
développement durable 2030. Organisé par
l'Espace associatif, en partenariat avec le réseau
des organisations non gouvernementales pour le
développement et le Fonds des Nations Unies
pour la démocratie (FNUD), cet atelier national
de travail des praticiens sur les objectifs de
développement durable à l'horizon 2030, vise à

Date de publication : 02/02/2018

Evénement : Atelier de
lancement du projet «le
Centre Raafa feminin pour le
développement» à Salé
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Extrait : Dans le cadre du suivi de l’Appel à
projets 2016, la Coordination de Rabat a
accompagné l'Association Raafa pour l’atelier de
lancement de son projet : «le Centre Raafa
feminin pour le développement» organisée le 25
janvier 2018 au centre de l'Association à Hay
Rahma.

un développement durable pour tous », plusieurs
des intervenants ont mis en avant les progrès
obtenus dans un contexte de reprise économique
mondiale qui, comme l’a rappelé le Vice-Ministre
de la réhabilitation sociale de l’Indonésie,
fonctionne aujourd’hui pratiquement à plein.
Dans un tel contexte, un représentant du
Ministère du développement social de l’Uruguay
a insisté sur la politique de justice sociale
pratiquée par son pays, plaidant pour un avenir «
d’égalité et non de privilèges », tandis que la
Ministre de la famille et de la jeunesse de la
Hongrie exposait divers aspects de sa politique
nataliste pour lutter contre le vieillissement et la
baisse de sa population, et que le Directeur du
développement social de la Namibie mettait en
avant diverses mesures destinées à apporter des
services sociaux de base aux populations
nomades.

Liens : http://www.ads.ma/
Date de publication : 01/02/2018

Côte d’Ivoire : 15 millions de
dollars pour lutter contre le
déboisement et la
dégradation des forêts
Extrait : Les bénéficiaires directs de ce projet
seront les agriculteurs et les communautés
tributaires de la forêt (environ 345 000
personnes), qui auront ainsi la possibilité
d’exercer une activité indépendante ou de
travailler dans l’agriculture. Plus précisément, le
projet soutiendra une gestion durable des forêts
classées et les capacités de surveillance du parc
national de Taï en faisant participer les
communautés qui en dépendent et en proposant
des mécanismes incitatifs qui généreront
d’autres formes de revenu, ce qui réduira
l’impact humain sur les zones protégées.

Liens : https://www.mediaterre.org
Date de publication : 01/02/2018

Précarité
Quand la précarité sociale
mène au surendettement

Liens :

Extrait : En 2017, 1 154 dossiers de
surendettement ont été déposés en Drôme, soit
une baisse de 5% par rapport à 2016.Pour
Philippe Flour, directeur de la Banque de France
en Drôme, le terme de surendettement n’est
aujourd’hui pas le plus adapté : « Nous sommes
d’abord et avant tout dans une problématique
sociale et non pas d’excès de crédits ».
D’ailleurs, dans les dossiers de surendettement,
en nombre de dettes, il y a aujourd’hui autant
de dettes de charges (loyer, eau, électricité…)
que de dettes de crédit.

http://www.banquemondiale.org/fr/news/pressrelease/2018/01/26/world-bank-allocates-15million-to-help-cote-divoire-reverse-the-trend-ofdeforestation-and-forest-degradation
Date de publication : 01/02/2018

ONU : les différentes
dimensions de la lutte contre
la pauvreté sont examinées à
la Commission du
développement social

Liens : https://rcf.fr/
Date de publication : 27/02/2018

Amina Oufroukhi : "La
précarité touche tout le

Extrait : En présentant leurs « stratégies
d’élimination de la pauvreté visant à parvenir à
34

monde mais essentiellement
l’enfant et la femme"

plusieurs indicateurs, en fonction des
manifestations de la précarité dans la vie
quotidienne, que ce soit sur le plan économique
ou social.

Extrait : Au Maroc, les personnes vivant dans la
précarité sont malheureusement nombreuses.
Plusieurs programmes ont été lancés afin de
soutenir les couches socialement vulnérables, de
promouvoir leurs conditions de vie et de faciliter
leur intégration.

Liens : https://www.medias24.com/
Date de publication : 22/02/2018

Liens : http://www.2m.ma/fr/

Précarité
énergétique

Date de publication : 26/02/2018

Un atelier pour la promotion
de l'auto-emploi de la femme

Vague de froid : Qui sont les
précaires énergétiques
aujourd'hui en France ?

Extrait : Le troisième atelier du projet «Appui à
la promotion de l'auto-emploi de la femme» a
été organisé, les 3 et 4 février, à Azrou, avec le
soutien de l’ambassade de France à Rabat. Tenu
au Complexe culturel d'Azrou et ciblant une
trentaine de femmes, troisième atelier du projet
«Appui à la promotion de l'auto-emploi de la
femme» a été ouvert en présence, notamment,
du consul général de France à Fès, FrançoisXavier Tilliette, des formateurs Mohamed
Haddad et Zakaria Jebbar, et des représentants
de l'Association «Tazghart-Azrou».

Extrait : Le froid venu de Sibérie qui va
s’intensifier sur la France à partir de ce lundi va
aussi atteindre durement toutes les personnes
qui subissent la précarité énergétique. Et elles
sont nombreuses, comme l’indique
l’Observatoire national de la précarité
énergétique ONPE) : 5,6 millions de ménages
souffriraient ainsi du froid dans leur logement,
soit 12,1 millions de personnes, c’est-à-dire un
Français sur cinq (+17 % par rapport à
2006).Selon l’ONPE, ils dépensent en moyenne
1.925 euros par an pour la facture énergétique
dans le logement, contre 1.584 euros par an pour
la moyenne nationale.

Liens : https://lematin.ma
Date de publication : 22/02/2018

Vers une feuille de route
pour lutter contre la
précarité au Maroc

Liens : https://www.20minutes.fr
Date de publication : 27/02/2018

DREES – Précarité
énergétique : comment
mesurer la sensation de
froid?

Extrait : Les programmes qui seront retenus
doivent être menés dans les régions qui
enregistrent un fort taux de précarité, dans les
domaines de l’économie sociale et solidaire,
l’éducation et la formation, la santé et les
services. La précarité, classée selon le genre,
l’âge et les conditions de vie, peut être définie
comme une situation d’exclusion sociale et de
marginalisation résultant de la privation des
droits économiques et sociaux, a-t-elle expliqué.
Il a relevé que ce phénomène est apprécié selon

Extrait : La sensation de froid dans son logement
est un des indicateurs pertinents de précarité
énergétique. Les éléments d’explication de la
sensation de froid observés dans le Baromètre
sont cohérents avec d’autres études. La présence
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Les familles en situation de
précarité énergétique sont
ciblées

de moisissures dans le logement est très corrélée
avec la sensation de froid ; le niveau de vie l’est
également.
Liens : http://www.onpes.gouv.fr/drees-

precarite-energetique-mesure-sensationfroid.html

Extrait : Des diagnostics énergétiques gratuits
vont être proposés à 2.700 foyers de
l’agglomération du Grand Guéret. La Poste est
en effet prestataire du nouveau dispositif «
Objectif rénovation : l'accès à la rénovation pour
tous », coordonné par l'agglo du Grand Guéret. «
Les facteurs sont des gens de confiance, que les
ménages connaissent, à la différence des
sociétés privées qui ont tendance à faire du
démarchage sauvage », précise François Hamel,
responsable du service habitat et urbanisme à
l'Agglo.

Date de publication : 27/02/2018

EDF, engagé pour lutter
contre la précarité
énergétique
Extrait : Depuis plus de 30 ans, EDF travaille aux
côtés des pouvoirs publics, des collectivités
territoriales et des acteurs sociaux pour lutter
contre la précarité énergétique. En 2017, les
équipes solidarité d'EDF ont traité plus de 600
000 demandes de travailleurs sociaux. Véritable
canal de communication, le portail d'accès en
ligne aux services solidarité d'EDF PASS) permet
aux travailleurs sociaux de formuler des
demandes auprès des conseillers solidarité d'EDF
et d'en suivre le traitement.

Liens : https://www.lamontagne.fr/
Date de publication : 05/02/2018

«Les canicules permettent de
comprendre l’ampleur de la
pauvreté énergétique»

Liens : http://www.newspress.fr/
Extrait : Il est vrai que la pauvreté énergétique
est contextuelle et qu’il est difficile de traduire
cela dans des politiques générales. Il n’empêche
qu’il est possible de se pencher sur ses causes
dans la législation et les politiques de niveau
européen. Les maisons et appareils
énergiquement inefficaces sont l’une des
premières causes de la pauvreté énergétique, et
il y a fort à faire à ce niveau.

Date de publication : 26/02/2018

Grand froid : "Environ 12
millions de Français" sont en
situation de précarité
énergétique

Liens : https://www.euractiv.fr/

Extrait : On estime qu'il y a environ 12 millions
de Français qui sont en situation de précarité
énergétique, soit une personne sur cinq. Il y a
précarité énergétique lorsqu'un ménage ou une
personne habite dans un logement mal isolé et
qui en plus n'a pas les moyens de régler ses
factures énergétiques. Un ménage en situation
de précarité énergétique ne se résume pas à un
problème de température et de facture.

Date de publication : 01/02/2018

Précarité familiale et
affective

Liens : https://www.francetvinfo.fr/

Rencontre « Femme et
enfant en situation de

Date de publication : 08/02/2018
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précarité » : SAR Lalla
Meryem préside la cérémonie
de clôture

Liens :

http://www.atlantico.fr/decryptage/pourquoichomeurs-allemands-risquent-beaucoup-pluspauvrete-que-francais-sans-emploi-3318649.html
Date de publication : 28/02/2018

Extrait : SAR la Princesse Lalla Meryem a présidé,
mercredi au Théâtre national Mohammed V à
Rabat, la cérémonie de clôture de la rencontre
organisée par l'Union nationale des femmes du
Maroc et l'Observatoire national des droits de
l’enfant, sous le thème : "Femme et enfant en
situation de précarité". Cette approche, a-t-elle
dit, ouvre de larges perspectives pour garantir
l’efficacité des programmes sociaux destinés à la
lutte contre la précarité, en vue de réussir
l’intégration dans une société solidaire,
réaffirmant la détermination de l’INDH à
partager l’expérience qu’elle a accumulée dans
ce domaine avec l’Union nationale des femmes
du Maroc et l’Observatoire national des droits de
l’enfant.

Les jeunes moins inquiets de
la précarité professionnelle
que leurs aînés
Extrait : « Tout se passe comme si les jeunes
avaient intériorisé la situation durablement
dégradée du marché du travail », selon une
étude du Cereq. Alors qu’ils sont entrés sur le
marché du travail dans un contexte économique
dégradé avec un taux de chômage record, les
femmes et les hommes de la génération 2010,
entrés cette année-là sur le marché du travail
sont pourtant moins inquiets que leurs aînés. «
Tout se passe comme si les jeunes avaient
intériorisé la situation durablement dégradée du
marché du travail, et ne s’inquiétaient pas outre
mesure de l’absence de perspectives
professionnelles qu’elle pourrait impliquer »,
analysent les auteurs.

Liens : http://www.2m.ma/fr/news/rencontre-

femme-et-enfant-en-situation-de-precarite-sarlalla-meryem-preside-la-ceremonie-de-cloture20180221/
Date de publication : 22/02/2018

Liens : http://www.lemonde.fr/
Date de publication : 22/02/2018

Chômage

Lutte contre la précarité
professionnelle des femmes :
Fin de non-recevoir de la
majorité

Pourquoi les chômeurs
allemands risquent beaucoup
plus la pauvreté que les
Français sans emploi

Extrait : La proposition de loi de la députée
Huguette Bello sur la précarité professionnelle a
été rejetée durant une Commission des affaires
sociales ce mercredi 21 février 2018. Ce matin,
devant la Commission des affaires sociales de
l'Assemblée nationale, Huguette Bello a présenté
une proposition de loi visant à lutter contre la
précarité professionnelle des femmes. Partant du
constat partage que l'écart salarial entre les
hommes et les femmes est toujours supérieur à
25%, que le travail partiel -souvent subiconcerne a 82% les femmes, et que les règles de

Extrait : L’importance des prestations sociales en
France qui représentent 34 % du PIB expliquent
l’écart avec l’Allemagne. En France, au pays de
la norme nationale, les salaires augmentent aussi
vite ou presque dans tous les secteurs. Le pays
accumule de la dette dont le poids représente
près d’une année de PIB. Le risque majeur qui
menace la France est une contraction de ses
dépenses sociales de 10 à 15 % pour les remettre
au niveau de sa richesse réelle.
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2013 fixant une durée minimale de travail à
temps partiel (24 heures par semaine) sont de
plus en plus contournées.

Maroc : L’emploi ne suit pas
la courbe de l’économie

Liens : http://www.ipreunion.com/
Date de publication : 22/02/2018

Extrait : Selon une note d’information publiée
lundi 5 février par le HCP et rapporté par le site
d’information marocaine Telquel.ma, le taux de
chômage a enregistré une hausse en 2017 et ce
au niveau national. Le taux de chômage s’est
ainsi accru de 9,9% à 10,2% au niveau national,
enregistrant une hausse de 14,2% à 14,7% en
milieu urbain et une stagnation à 4% en milieu
rural.

Chômage : Muriel Pénicaud
promet une baisse "vers la fin
de l'année et surtout en
2019"
Extrait : Muriel Pénicaud table sur une baisse du
chômage "vers la fin de l'année". Interrogée par
LCI mardi 13 février, la ministre a évoqué une
baisse sensible et "durable" "vers la fin de l'année
et surtout en 2019" grâce aux "réformes
structurelles" engagées par le gouvernement.
Avec une croissance "plus robuste encore qu'on
croyait" annoncée en 2018 et "à condition de
régler le sujet des compétences" car "aujourd'hui
des entreprises ne trouvent pas" celles dont elles
ont besoin, la baisse du chômage "va commencer
à se sentir plus vers la fin de l'année et surtout
en 2019", a assuré la ministre.

Liens : https://africanmanager.com/maroc-

lemploi-ne-suit-pas-la-courbe-de-leconomie/
Date de publication : 07/02/2018

Entreprendre pour échapper
à la précarité
Extrait : Permettre aux jeunes d’échapper à la
précarité professionnelle en lançant leur propre
projet. Enfin, un plaidoyer a été réalisé auprès
des autorités pour alléger les procédures de
lancement de projet. Un réseau qui a été conçu
pour réduire le taux d’emploi informel au sein du
Royaume.

Liens : http://www.boursorama.com
Date de publication : 13/02/2018

Liens :

HCP : Le chômage explose la
barre des 10%

http://www.leconomiste.com/article/1023733entreprendre-pour-echapper-la-precarite
Date de publication : 07/02/2018

Extrait : Le taux de sous-emploi s’est accru de
0,2 point par rapport à l’année 2016, passant de
9,6% à 9,8% au niveau national, de 8,7% à 8,9%
en milieu urbain et de 10,7% à 10,8% en milieu
rural. Les emplois créés se répartissent entre
57.000 emplois rémunérés (22.000 en milieu
urbain et 35.000 en milieu rural) et 29.000 non
rémunérés (9.000 en zones urbaines et 20.000 en
zones rurales). Le taux de sous-emploi est ainsi
passé de 9,6% à 9,8% au niveau national, de 8,7%
à 8,9% en milieu urbain et de 10,7% à 10,8% en
milieu rural.

HCP. Le chômage et le sousemploi en hausse au Maroc
Extrait : Entre 2016 et 2017, l’économie
marocaine a créé 86.000 postes d’emploi, 32.000
en milieu urbain et 54.000 en milieu rural,
contre une perte de 37.000 une année
auparavant. Ce taux a également baissé de 0,8
point en milieu urbain et a augmenté de 0,3
point en milieu rural. Entre hommes et femmes,
l’écart des taux d’emploi est de 46 points
(respectivement 65,4% et 19,2%).

Liens : https://lnt.ma/
Date de publication : 07/02/2018
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Banque et le Chef du gouvernement marocain,
Saâd Eddine El Othmani. Le vice-président du
Développement régional, de l’intégration
régionale et de la prestation de services de la
Banque africaine de développement, Khaled
Sherif, a rencontré, vendredi 2 février 2018 à
Rabat, le chef du gouvernement marocain, Saâd
Eddine El Othmani, accompagné de la
Responsable-pays de la Banque pour le Maroc,
Leïla Farah Mokaddem. Pour ces raisons, notre
partenariat avec le Maroc est exemplaire » a
déclaré Khaled Sherif.

Liens : http://fr.le360.ma/
Date de publication : 05/02/2018

Le taux de chômage devrait
baisser en 2018 en Afrique
du Nord
Extrait : Dans son récent rapport sur «Emploi et
questions sociales dans le monde – Tendances
2018», l’Organisation international du travail
(OIT) a annoncé que le taux de chômage devrait
diminuer dans la région Afrique du Nord. A
noter qu’à l’échelle des Etats arabes, il ressort
du rapport que la situation du marché du travail
devrait rester relativement stable, avec un taux
de chômage régional qui devrait légèrement
décliner pour atteindre 8,3% en 2018 et repartir
à la hausse en 2019. En effet, les auteurs du
rapport ont indiqué que le taux de chômage
devrait atteindre 7,2% dans la région Afrique
subsaharienne, demeurant pour l’essentiel
inchangé.

Liens : https://www.afdb.org/fr/news-and-

events/le-vice-president-des-operations-de-labanque-africaine-de-developpement-reaffirmelexcellence-du-partenariat-avec-le-maroc-17835/
Date de publication : 20/02/2018

Accès à la santé

Liens : https://www.libe.ma/Le-taux-de-

Un Ramed spécial immigrés
pour bientôt

chomage-devrait-baisser-en-2018-en-Afrique-duNord_a94817.html
Date de publication : 04/02/2018

Extrait : Comment faciliter aux migrants l’accès
aux soins de santé. Plusieurs initiatives ont été
engagées permettant de garantir aux migrants le
droit d’accès aux services de santé, a rappelé
Abderrahmane Maaroufi, directeur au ministère
de la Santé publique. Deux circulaires
ministérielles ont été instituées, la première en
2003 autorisant les migrants irréguliers à
bénéficier gratuitement des services de soins
préventifs et curatifs délivrés dans le cadre des
programmes de lutte contre les maladies
transmissibles.

Services sociaux de
base
Le vice-président des
Opérations de la Banque
africaine de développement
réaffirme l’excellence du
partenariat avec le Maroc

Liens : http://www.leconomiste.com/
Date de publication : 28/02/2018

AMO-Étudiants : Un mandat
de gestion de la CNOPS à la
CDG

Extrait : De gauche à droite : Leïla Farah
Mokaddem, Responsable-pays de la Banque pour
le Maroc ; Khaled Sherif, vice-président du
Développement régional, de l’intégration
régionale et de la prestation de services de la
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Extrait : De son côté́, la CDG, de par sa mission
de tiers de confiance dans la gestion des
mandats qui lui sont confiés par l’Etat, dont
notamment ceux relatifs à la protection sociale :
Retraite et assurance maladie obligatoire,
apporte les moyens humains et techniques et son
savoir-faire pour la gestion financière des fonds
de l’AMO étudiants au mieux des intérêts de ce
régime.

Liens : http://www.leconomiste.com/
Date de publication : 22/02/2018

El Jadida : Un centre médical
ouvre ses portes aux démunis
Extrait : Alors après Casablanca et son centre
Injab de santé reproductive pour les réfugiés et
démunis, c’est à El Jadida qu’il vient d’ouvrir
son nouveau cabinet et centre de formation.
Chirurgien obstétricien, ancien chef de clinique
des universités de Paris, Zouhair Lahna dirige les
centres Injab de santé reproductive pour les
réfugiés et démunis à Casablanca et maintenant
à El Jadida. Injab est un mot d’origine arabe
pour la protection de la femme en préservant sa
dignité et sa santé, notamment reproductive.

Liens : https://lnt.ma/amo-etudiants-mandat-de-

gestion-de-cnops-a-cdg/
Date de publication : 22/02/2018

Bonne nouvelle au étudiants
: La CNOPS mandate la CDG
pour la gestion financière de
l’AMO des étudiants

Liens : http://www.leconomiste.com
Date de publication : 14/02/2018

Extrait : Bonne nouvelle aux étudiants : La
CNOPS mandate la CDG pour la gestion financière
de l’AMO des étudiants. La Caisse de dépôt et de
gestion (CDG) et la Caisse nationale des
organismes de prévoyance sociale (CNOPS) ont
signé jeudi une convention portant sur la gestion
des ressources financières du régime de
l’Assurance Maladie Obligatoire (AMO) des
étudiants. Cette collaboration entre les deux
organismes a permis le renouvellement du
partenariat pour la gestion des ressources
financières du régime de l’AMO pour étudiants,
géré depuis 2016 par la CNOPS.

Accès à l'eau
Ouverture à Bamako du 19è
congrès international de
l'Association Africaine de
l'Eau avec la participation du
Maroc

Liens : http://www.marocwebo.com/

Extrait : Placé sous le thème "Accélérer l’accès à
l’assainissement et à l’eau pour tous, face aux
défis du changement climatique", ce congrès
rassemble plus de 800 experts et professionnels
du continent africain et du reste du monde. Et
d’ajouter qu’à travers l’organisation de ce
congrès international, l’AAE démontre sa volonté
pour accompagner la communauté internationale
dans sa lutte contre le réchauffement climatique
et de contribuer à la réalisation des Objectifs du
développement durable à l’horizon 2030,
particulièrement, l’Objectif qui vise à garantir
l’accès de tous à l’eau et à l’assainissement et
assurer une gestion durable des ressources en
eau.

Date de publication : 23/02/2018

Comment financer la Santé
en Afrique
Extrait : Inégalités dans l’accès aux services de
santé, déficit en infrastructure, mauvaise
répartition de médecins par territoire… les maux
de la santé en Afrique sont nombreux. Le
continent demeure largement en retard en
matière d’accès aux soins de qualité et de
structures de soins.
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Date de publication : 15/02/2018

Liens : http://www.maroc.ma/fr/
Date de publication : 13/02/2018

Béni Mellal-Khénifra : La
pauvreté chevillée à la
région

Accès au logement
Il est encore temps de
redresser la barre !

Extrait : Peloton de tête des zones rurales les
plus affectées. Avec un taux de pauvreté de 14,1
dans le rural, la région Béni Mellal-Khénifra
affiche également, dans le dernier recensement
du Haut-Commissariat au plan, un taux de
vulnérabilité de 23,2%. Avec un taux de pauvreté
de 14,1 dans le rural, la région de Béni MellalKhénifra affiche également, dans le dernier
recensement du Haut-Commissariat au plan, un
taux de vulnérabilité de 23,2%.

Extrait : En présentant son 23e rapport sur l'état
du mal-logement en France le 30 janvier à
l’Arche de la Fraternité à Paris, la Fondation
Abbé Pierre a réaffirmé l’importance de mettre
le plus rapidement possible en œuvre la
politique du « logement d’abord » tel que le
Président de la République s’y est engagé. La
Fondation Abbé Pierre va continuer à agir, avec
les associations qu’elle soutient, pour apporter
des réponses concrètes aux personnes en
difficultés de logement.

Liens : http://www.leconomiste.com
Date de publication : 05/02/2018

Selon l’Unicef, quatre
enfants sur dix sont pauvres
au Maroc

Liens : http://www.fondation-abbe-

pierre.fr/actualites/il-est-encore-temps-deredresser-la-barre
Date de publication : 01/02/2018

Extrait : Cette étude montre aussi les liens entre
pauvreté multidimensionnelle et pauvreté
monétaire. Ainsi on apprend que 4,4% des
enfants au Maroc vivent dans des ménages avec
un niveau de consommation au-dessous de la
ligne de pauvreté monétaire. Le graphique cidessous nous montre aussi que 34% des enfants
concernés par la pauvreté multidimensionnelle
ne sont pas dans un cas de pauvreté monétaire.

Taux de pauvreté
Qui est pauvre et qui ne l’est
pas ?

Liens : http://telquel.ma/

Extrait : Le Maroc compte 12% de pauvres et
12,7% de vulnérables, selon le HCP. La pauvreté
subjective ou ressentie s’élève, elle, à 45%. Tous
les critères de mesure de la pauvreté ou d’autres
phénomènes sont critiquables. Qui est pauvre,
qui est susceptible de le devenir, et sur quoi se
base-t-on pour délivrer pareille qualification ?
Avant de tenter d’y répondre, une précision
s’impose : les phénomènes de pauvreté et de
vulnérabilité comportent des dimensions
multiples

Date de publication : 05/02/2018

Les anglophones du Québec
plus nombreux à vivre dans
la pauvreté
Extrait : Les Québécois anglophones sont en
proportion plus nombreux à vivre avec un faible
revenu que les francophones, révèle une enquête

Liens : http://lavieeco.com/news/economie/qui-

est-pauvre-et-qui-ne-lest-pas.html
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de l’Association d’études canadiennes (AÉC). Au
Québec, 16 % des anglophones vivent avec un
faible revenu, contrairement à 13 % pour les
francophones. Toujours selon les données
rapportées par le quotidien montréalais, les
immigrants sont également plus susceptibles de
vivre dans la pauvreté à Montréal (21 %) que dans
une autre grande ville canadienne (17 %).

Extrait : Même si les perspectives économiques
de la région du Moyen-Orient et de l’Afrique du
Nord, publiées par le FMI fin 2017 sont plutôt
optimistes, la croissance restera modérée, selon
les experts du fonds monétaire. Alors pour initier
un taux de croissance plus élevé et surtout plus
inclusif, Azour a quelques pistes. Car, la région
fait également face à des taux de chômage
élevés, en particulier chez les jeunes.

Liens :

Liens : http://www.leconomiste.com/

http://www.tvanouvelles.ca/2018/01/02/lesanglophones-du-quebec-plus-nombreux-a-vivredans-la-pauvrete

Date de publication : 05/02/2018

Date de publication : 03/01/2018

Vulnérabilité

Changements
climatiques

Moulay Yaâcoub-INDH: Plus
de 160.000 bénéficiaires en
12 ans

Le changement climatique
met les femmes en première
ligne

Extrait : Ainsi, l’opération de distribution de 11
triporteurs d’une valeur globale de 190.000 DH,
a été célébrée comme un événement grandiose.
Selon les données recueillies auprès de la
division de l’action sociale, «quelque 618 projets
de développement ont été réalisés au niveau de
la province durant la période 2005-2017 dans le
cadre de l’INDH, dont la contribution financière
a atteint plus de 189 millions de DH». Pour 2018,
un total de 19 projets de développement et de
désenclavement d’un budget global de 7,9
millions de DH ont été adoptés.

Extrait : Parmi ces victimes, les femmes sont en
première ligne. Dans les pays d'Afrique subsaharienne, 80% de ces denrées sont produites
par les femmes. Mettre les femmes à la table des
décisions
Liens : https://www.huffingtonpost.fr/
Date de publication : 28/02/2018

Changement climatique :
pourquoi personne ne bouge
?

Liens :

http://www.leconomiste.com/article/1023655moulay-yaacoub-indh-plus-de-160-000beneficiaires-en-12-ans

Extrait : Contrairement à d’autres menaces
comme celle de l’attentat terroriste ou de
l’immigration mal contrôlée, pour lesquelles tout
le monde se mobilise et qui incitent même nos
responsables politiques à la surenchère, faire
face au changement climatique semble beaucoup
moins mobilisateur. En réalité, cette inaction
collective face à la menace pourtant avérée du
changement climatique relève de ressorts liés à
la psychologie sociale. C’est donc toute la

Date de publication : 06/02/2018

Croissance inclusive : La
région Mena très vulnérable
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difficulté à laquelle on se heurte pour faire face
au changement climatique.

faut faire marche arrière et intégrer des façons
naturelles de cultiver.

Liens :

Liens : http://djamazz.centerblog.net/

https://carnouxprogres.wordpress.com/2018/02/
22/changement-climatique-pourquoi-personnene-bouge/

Date de publication : 26/02/2018

L'impact croissant de la
pauvreté et du changement
climatique

Date de publication : 27/02/2018

Lutte contre les effets nocifs
des changements climatiques
au Mali : La GIZ intensifie le
combat

Extrait : Les conflits et fragilités, les
déplacements de population massifs, le
changement climatique et la dégradation des
ressources naturelles sont autant de facteurs qui
aggravent l’insécurité alimentaire pour des
millions de personnes dans le monde, alors que
la demande alimentaire mondiale est appelée à
augmenter d’au moins 20 % au cours des 15
prochaines années. Les émissions mondiales de
dioxyde de carbone (CO2), qui sont en grande
partie à l’origine du changement climatique, ont
augmenté de 60 % entre 1960 et 2014.

Extrait : Dans le cadre de la lutte contre les
effets nocifs des changements climatiques et ses
moult conséquences sur la vie des populations,
l’Agence Allemande de coopération
Internationale GIZ a organisé le jeudi 22 Février
2018 au patronat un atelier de validation du
rapport provisoire d’évaluation des capacités
nationales de planification de l’adaptation aux
changements climatiques. Un atelier qui a
permis aux participants de passer en revue les
menaces auxquelles le Mali fait face et d’œuvrer
vers des pistes de solution lui permettant de
s’immuniser contre les effets dévastateurs du
phénomène au grand bonheur de ses populations.

Liens : https://www.temoignages.re
Date de publication : 15/02/2018

Climate change adaptation
reporting power : plans for
the third round

Liens :

http://malijet.com/la_societe_malienne_aujourd
hui/evenements_agenda_au_mali/205321lutte_effets_effets_nocifs_changements_climatiq
ues_mali.html

Extrait : An Act to set a target for the year 2050
for the reduction of targeted greenhouse gas
emissions; to provide for a system of carbon
budgeting; to establish a Committee on Climate
Change; to confer powers to establish trading
schemes for the purpose of limiting greenhouse
gas emissions or encouraging activities that
reduce such emissions or remove greenhouse gas
from the atmosphere; to make provision about
adaptation to climate change; to confer powers
to make schemes for providing financial
incentives to produce less domestic waste and to
recycle more of what is produced; targets; to
make other provision about climate change; and
for connected purposes.

Date de publication : 27/02/2018

«Se préparer au changement
climatique et nutritionnel»
Extrait : Même si toutes les précautions d’usage
ont étés prises, que ce soit au niveau de la
production ou de la transformation dans les lieux
industriels, il faut reconnaître que le risque zéro
n’existe pas. C’est quoi un produit bio pour vous
? Nous avons été tellement loin dans la manière
de produire qu’aujourd’hui pour faire du bio il

Liens : https://www.gov.uk/
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Date de publication : 12/02/2018

médicaments potentiellement inappropriés – les
médicaments anticholinergiques sont associés à
la fragilité chez les personnes âgées.

Vulnérabilité et
handicap

Liens : http://resodochn.typepad.fr/
Date de publication : 14/02/2018

Le handicap expose à la
pauvreté et aux bas niveaux
de vie
Extrait : Ce niveau de vie médian est inférieur de
167 euros par mois à celui des personnes sans
handicap (1 708 euros). Les 25 % des personnes
les plus pauvres ayant un handicap reconnu ont
un niveau de vie mensuel près de deux fois
inférieur à celui des 25 % des handicapés les plus
aisés (respectivement 1 125 euros et 2 083
euros). À une moins bonne situation
professionnelle en général, s’ajoutent souvent
des situations familiales difficiles qui ont aussi
des conséquences sur le niveau de vie et la
pauvreté des handicapés.
Liens : https://www.inegalites.fr/
Date de publication : 12/02/2018

Vulnérabilité et
vieillesse
Fragilité des personnes âgées
et consommation de
médicaments :
polymédication et
prescriptions inappropriées
Extrait : Fragilité des personnes âgées et
consommation de médicaments : polymédication
et prescriptions inappropriées Fragilité des
personnes âgées et consommation de
médicaments : polymédication et prescriptions
inappropriées. Elle souligne que la
polymédication et l’usage de certains
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