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L’espérance de vie par
niveau de vie : 13 ans

Espérance de vie
8

d’écart entre les plus aisés et
les plus modestes chez les
hommes

Extrait : Les 5 axes d’intervention de la Stratégie
internationale de la France ont pour objectif de
mettre la question de l’égalité entre les femmes
et les hommes au centre de tous les dispositifs
portés par le ministère de l’Europe et des
Affaires étrangères : coopération au
développement, diplomatie économique,
d’influence, culturelle et éducative. Puissant
levier d’évolution dans l’égalité entre les
femmes et les hommes, l’expertise et la visibilité
des ONG françaises seront renforcées sur le
genre et les droits des femmes. Stratégie
internationale pour l’égalité entre les femmes et
les hommes 2018-2022

Extrait : Plus on est aisé, plus l’espérance de vie
est élevée. 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. Chez les femmes,
cet écart est plus faible : 8 ans séparent les plus
aisées des plus pauvres.
Liens : https://www.offremedia.com/lesperance-

de-vie-par-niveau-de-vie-13-ans-decart-entre-lesplus-aises-et-les-plus-modestes-chez-les

Liens :

https://hongkong.consulfrance.org/Egalite-entreles-femmes-et-les-hommes-dans-le-monde-laFrance-s-engage

Date de publication : 02/03/2018

Date de publication : 29/03/2018

Espérance de vie : toujours
de fortes inégalités selon le
niveau de revenus.

Changer les lois qui
empêchent les femmes de
travailler

Extrait : En 2012-2016, les hommes parmi les 5%
les plus aisés, qui disposent en moyenne de 5 800
euros par mois, ont une espérance de vie à la
naissance de 84,4 ans. À l’opposé, les 5% des
hommes les plus modestes, qui vivent avec 470
euros par mois, ont une espérance de vie de 71,7
ans. Les femmes ont une espérance de vie plus
élevée de 6 ans en moyenne que les hommes.

Extrait : Dans certains pays, l’élimination des
discriminations à l’égard des femmes se
traduirait par des gains de productivité du travail
qui pourraient atteindre 25 %, simplement du
fait d’une augmentation du taux d’activité
féminine. Pourtant, dans plus de la moitié des
pays du monde, les femmes n’ont toujours pas
accès à certains emplois parce qu’elles sont des
femmes.

Liens : http://www.vie-

publique.fr/actualite/alaune/esperance-vietoujours

Liens :

Date de publication : 02/03/2018

http://www.banquemondiale.org/fr/news/opinio
n/2018/03/29/changer-les-lois-qui-empechentles-femmes-de-travailler
Date de publication : 30/03/2018

Inégalités sociales

Selon un nouveau rapport,
malgré les difficultés, quatre
économies d’Afrique
comptent parmi les

Égalité entre les femmes et
les hommes dans le monde :
la France s’engage
9

meilleures progressions face
aux discriminations
juridiques envers les femmes

Extrait : Selon les résultats de l’étude sur
l’impact des dépenses publiques sur la pauvreté
et les inégalités sociales au Sénégal, la pauvreté
dans le pays est très liée aux caractéristiques
démographiques. (2e partie) Les résultats de
l’étude sur l’impact des dépenses publiques sur
la pauvreté et les inégalités sociales au Sénégal,
renseignent que la pauvreté frappe plus
sévèrement les régions que la capitale, Dakar.
Selon les résultats, étant relativement, plus
développée et offrant davantage d’opportunités
en termes d’emploi et de placement, Dakar est
moins exposée à la pauvreté avec une incidence,
estimée à 26,1% et une sévérité de l’ordre de
2,1%.

Extrait : Plusieurs économies d’Afrique
subsaharienne ont accompli des progrès
remarquables dans l’adoption de lois en faveur
de l’égalité entre les sexes, même s’il reste des
défis considérables à relever, révèle le rapport
Les Femmes, l’Entreprise et le Droit, publié
aujourd’hui par le Groupe de la Banque
mondiale. Parmi les cinq économies du monde
qui ont procédé à de multiples réformes au cours
des deux dernières années, on trouve quatre
économies d’Afrique : le Kenya, la République
démocratique du Congo (RDC), la Tanzanie et la
Zambie enregistrent 13 réformes qui visent à
supprimer les obstacles juridiques à l’inclusion
économique des femmes.

Liens : https://www.leral.net/
Date de publication : 27/03/2018

Réduire les inégalités entre
les sexes, essentiel pour le
développement

Liens : http://www.banquemondiale.org/fr/
Date de publication : 29/03/2018

Des inégalités de niveau de
vie plus marquées une fois
les dépenses pré-engagées
prises en compte

Extrait : Il n’y a pas de sexe faible : tel est le
message qu’entendent rappeler les Objectifs de
développement durables (SDG). Entre autres
objectifs, ils souhaitent voir s’accélérer
l’autonomisation des femmes et la promotion de
l’égalité. En pariant sur la sensibilisation aux
discriminations envers les femmes et les filles et
en luttant contre leur propagation de façon
préventive, les SDG comptent faire comprendre
que l’égalité entre les sexes constitue un droit
humain fondamental, et que celui-ci aura des
conséquences positives en matière de
développement.

Extrait : L’analyse des inégalités et de la
pauvreté s’appuie généralement sur le revenu
disponible des ménages, c’est-à-dire sur les
revenus et les prestations sociales qu’ils
perçoivent une fois déduits les impôts directs. En
2011, 14 % des personnes ont un revenu
disponible, rapporté au nombre d’unités de
consommation dans leur ménage, qui les situe
sous le seuil de pauvreté.

Liens :

Liens : http://www.onpes.gouv.fr/

https://fr.metrotime.be/2018/03/20/actualite/re
duire-les-inegalites-entre-les-sexes-essentielpour-le-developpement/

Date de publication : 28/03/2018

Date de publication : 23/03/2018

Pauvreté : Les villes de
l'intérieur du Sénégal plus
touchées

L’humain avant tout : une
approche de l'économie
centrée sur l'humain pour la
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croissance inclusive en
Afrique
Extrait : En Afrique, les inégalités extrêmes
privent les citoyens les plus pauvres du continent
des fruits de la croissance récente. Les leaders
doivent s'appuyer sur les politiques économiques
et fiscales et sur les dépenses sociales pour créer
une économie centrée sur l'humain en Afrique.
Notre système économique défaillant creuse
l’écart entre les riches et les pauvres.

dans ses accords commerciaux bilatéraux des
mécanismes spécifiques pour garantir le respect
des droits des travailleuses et effectuer un suivi
des incidences sexospécifiques de chaque
accord. L’Union européenne, qui tient à
promouvoir l’égalité entre les hommes et les
femmes dans toutes ses politiques, a introduit
dans ses accords commerciaux bilatéraux des
mécanismes spécifiques pour garantir le respect
des droits des travailleuses et effectuer un suivi
des incidences sexospécifiques de chaque
accord.

Liens :

Liens :

https://www.oxfam.org/fr/rapports/lhumainavant-tout-une-approche-de-leconomie-centreesur-lhumain-pour-la-croissance

http://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/doc
ument.html?reference=EPRS_ATA(2018)614729
Date de publication : 15/03/2018

Date de publication : 21/03/2018

Ouverture à New York de la
62ème Commission de la
condition de la femme avec
la participation du Maroc

Inégalités et accès aux
services essentiels
Extrait : Trop de personnes continuent à se
débattre dans la pauvreté extrême. Le
creusement de ces inégalités nuit aux économies
et fait basculer davantage de personnes encore
dans la pauvreté. Que ce soit en menant
campagne pour mettre fin au secret financier,
qui laisse des milliers de milliards de dollars
s’évaporer dans les paradis fiscaux, ou en
encourageant les investissements dans l’accès
universel à la santé et à l’éducation, nous nous
employons à assurer que les populations
défavorisées reçoivent leur part du pouvoir et
des ressources qui permettront de réduire la
pauvreté et les inégalités.

Extrait : Le focus cette année sur la femme et la
fille rurales part de la conscience de la
Commission de l’importance de la contribution
de ces femmes et filles à l’élimination de la
pauvreté, au développement durable et à la
sécurité alimentaire et à la nutrition dans le
monde. De son côté, le président de l’Assemblée
générale de l’Onu, Miroslav Lajčák, a regretté
que la femme rurale est souvent oubliée, ses
souffrances rarement mises sous les projecteurs
de la presse. Mme Hakkaoui: La femme rurale est
la plus durement touchée par la discrimination
économique dans le monde

Liens :

Liens :

https://www.oxfam.org/fr/domaines/inegaliteset-acces-aux-services-essentiels

http://www.maroc.ma/fr/actualites/mmehakkaoui-la-femme-rurale-est-la-plus-durementtouchee-par-la-discrimination

Date de publication : 21/03/2018

Date de publication : 13/03/2018

L'égalité hommes-femmes et
les échanges commerciaux

Femmes : en tête des luttes
et beaucoup plus frappées
par le chômage

Extrait : L’Union européenne, qui tient à
promouvoir l’égalité entre les hommes et les
femmes dans toutes ses politiques, a introduit
11

Extrait : En outre, le taux de chômage mondial
des femmes pour 2018 – 6 pour cent – est
approximativement de 0,8 point de pourcentage
plus élevé que celui des hommes. Au total, cela
veut dire que pour dix hommes ayant un emploi,
seules 6 femmes en ont un. Par exemple, les
différences entre les taux de chômage des
hommes et des femmes sont relativement minces
dans les pays développés.

de statistique à l’université, par un professeur de
l’INSEE, qui tendait à la même conclusion : il y a
plus de vingt ans déjà, à poste strictement égal,
il n’y avait que très peu de différence salariale
entre l’homme et la femme. Ce sont les choix
des filles. Comment enseigner les sciences aux
filles, quelles sont les aspirations des filles.
Liens :

https://www.contrepoints.org/2018/03/11/2897
47-egalite-hommes-femmes-les-statistiques

Liens :

https://www.temoignages.re/social/droitshumains/femmes-en-tete-des-luttes-etbeaucoup-plus-frappees-par-le-chomage,92600

Date de publication : 11/03/2018

Non, les femmes ne gagnent
pas moins que les hommes !

Date de publication : 12/03/2018

L’OCDE a élaboré une Boîte à
outils pour aider les pouvoirs
publics à faire progresser
l’égalité entre les femmes et
les hommes

Extrait : June O’Neill a étudié pour le National
Bureau of Economic Research les raisons qui
expliquent les différences de salaires entre
hommes et femmes. Voilà le genre de
différences de comportement sur le marché du
travail qui expliquent le salaire moyen supérieur
des hommes par rapport à celui des femmes, et
non le sexe. Comme le montre le professeur
Mark Jerry, de l’Université du Michigan, l’âge, le
mariage et les enfants expliquent pratiquement
toute la différence de salaire entre hommes et
femmes.

Extrait : Le lancement de la Boîte à outils fait
partie des événements du Mois de mars pour la
parité organisés par l’OCDE à l’occasion de la
Journée internationale des droits des femmes,
dans le but de réfléchir aux moyens de mettre
fin aux inégalités entre les femmes et les
hommes. Par ailleurs, l’OCDE a mis à jour son
Portail sur l’égalité femmes-hommes en y
incorporant des données et des analyses
nouvelles sur les inégalités entre les sexes, dont
quelque 75 indicateurs concernant les disparités
entre femmes et hommes dans les domaines de
l’éducation, de l’emploi, de l’entrepreneuriat,
de la gouvernance publique, de la santé et du
développement

Liens :

https://www.contrepoints.org/2018/03/12/3299les-femmes-ne-gagnent-pas-moins
Date de publication : 12/03/2018

Parité : Des femmes plus
nombreuses à occuper un
emploi, mais moins bien
rémunérées que les hommes

Liens : http://www.oecd.org/fr/
Date de publication : 10/03/2018

Extrait : Dans un entretien à la BBC, Mme Mann a
ajouté : « Les femmes sont moins rémunérées
que les hommes et elles sont plus nombreuses à
occuper un emploi, il y a donc une pression à la
baisse sur la croissance des salaires. D’après le
rapport Atteindre l’égalité femmes-hommes, les
femmes sont par exemple surreprésentées dans
le secteur des services : 84 % des femmes qui

Égalité hommes-femmes : des
statistiques trompeuses
Extrait : Cette étude est centrée sur les USA.
Mais je me souviens de l’introduction d’un cours
12

occupent un emploi travaillent dans les services,
contre 60,7 % des hommes. Les études et
hypothèses sur les raisons pour lesquelles les
femmes sont attirées par les emplois peu
rémunérateurs donnent lieu à diverses
explications, par exemple les stéréotypes :
beaucoup pensent encore que l’enseignement est
pour les femmes et le bâtiment pour les
hommes.

inférieurs à ceux des hommes en Europe
orientale et en Amérique du Nord.
Liens :

https://news.un.org/fr/story/2018/03/1007832
Date de publication : 08/03/2018

Rapport : Emploi et questions
sociales dans le monde :
Aperçu global des tendances
pour les femmes 2018

Liens :

http://observateurocde.org/news/fullstory.php/a
id/4247/Les_hommes_viennent_de_Mars_;_les_f
emmes_sont_mal_pay_E9es.html
Date de publication : 08/03/2018

Extrait : Les vingt dernières années ont été
marquées par des progrès pour les femmes dans
le monde du travail et en matière d’égalité entre
les sexes dans la société. Aujourd’hui, plus de
femmes que jamais auparavant sont à la fois
instruites et actives, et il devient de plus en plus
évident que l’égalité entre hommes et femmes
revêt une importance primordiale dans les
efforts visant à réduire la pauvreté et à stimuler
le développement économique.

Egalité hommes-femmes : Les
discriminations persistent,
selon l’OIT
Extrait : En outre, le taux de chômage mondial
des femmes pour 2018 – 6% – est
approximativement de 0,8 point de pourcentage
plus élevé que celui des hommes. Par exemple,
les différences entre les taux de chômage des
hommes et des femmes sont relativement minces
dans les pays développés. Les femmes
enregistrent même des taux de chômage
inférieurs à ceux des hommes en Europe
orientale et en Amérique du Nord.

Liens :

http://www.ilo.org/global/research/globalreports/weso/WCMS_619597/lang--fr/index.htm
Date de publication : 08/03/2018

Les femmes toujours moins
susceptibles que les hommes
d’être actives sur le marché
du travail dans la plupart des
régions du monde

Liens : https://africanmanager.com
Date de publication : 08/03/2018

Persistance des inégalités
entre hommes et femmes
dans l’accès à l’emploi (OIT)

Extrait : Dans la plupart des régions du monde,
les femmes sont moins susceptibles que les
hommes d’être actives sur le marché du travail
et ont plus de risques d’être au chômage, selon
une nouvelle étude de l’Organisation
internationale du Travail (OIT) publiée à la veille
de la Journée internationale de la femme
(célébrée le 8 mars).

Extrait : En outre, le taux de chômage mondial
des femmes pour 2018 – 6% – est
approximativement de 0,8 point de pourcentage
plus élevé que celui des hommes. Par exemple,
les différences entre les taux de chômage des
hommes et des femmes sont relativement minces
dans les pays développés. Les femmes
enregistrent même des taux de chômage

Liens : http://www.ilo.org/
Date de publication : 08/03/2018
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doivent être au centre du
modèle de développement

Les femmes rurales en
Algérie prennent leur vie en
main et promeuvent
l’autonomisation des autres

Extrait : Le Roi Mohammed VI a adressé un
message au 3e Forum parlementaire sur la
justice sociale, qui a ouvert ses travaux lundi 19
février à Rabat autour du thème "le modèle de
développement souhaité et les défis de justice
sociale et spatiale". "Ce modèle ne permet plus,
désormais, de répondre aux demandes et aux
besoins croissants des citoyens, ni de réduire les
inégalités sociales et les disparités spatiales. - la
nécessaire mise en place d'institutions
foncièrement solidaires, acquises à l'idéal de
justice sociale et disposées à apporter leur
concours pour résoudre les problèmes réels des
citoyens, répondre à leurs préoccupations et
satisfaire leurs demandes pressantes.

Extrait : Le projet distribue trois unités de bétail
ou de ruches à chacune des bénéficiaires, qui
sont ensuite tenues de redistribuer deux unités à
d’autres femmes au bout d’un an. Depuis 2015,
non seulement le projet a augmenté les revenus
des femmes, mais il leur a également donné les
outils qui leur permettent de devenir des
membres actives dans leurs communautés. Une
fois que les hommes ont compris que le projet
permettrait d’augmenter les revenus de leurs
foyers, ils étaient plus disposés à accepter l’idée
que les femmes sortent de chez elles.

Liens :

https://www.medias24.com/MAROC/NATION/18
0571-Le-Roi-La-jeunesse-et-la-reduction

Liens :

http://www.unwomen.org/fr/news/stories/2018
/3/feature-rural-algerian-women-take-charge-fge

Date de publication : 05/03/2018

Date de publication : 08/03/2018

Éloge de l’inégalité
Inégalités entre les femmes
et les hommes : les leurres
du 8 mars

Extrait : Le Rapport sur les inégalités mondiales
en 2018 publié en décembre dernier par la World
Wealth and Income Database, un collectif de
chercheurs auquel appartient l’inévitable
Thomas Piketty, conclut que le 1% des plus riches
au monde est le grand gagnant de l’explosion des
inégalités depuis 1980

Extrait : La journée internationale des droits des
femmes se transforme en une célébration de
l’image de « la » femme idéale. Réduire le
problème à l’accès des femmes aux postes de
direction permet de combattre les inégalités
entre les hommes et les femmes tout en
défendant un modèle concurrentiel de société.

Liens :

https://www.contrepoints.org/2018/03/05/3110
66-eloge-inegalite
Date de publication : 05/03/2018

Liens : https://www.inegalites.fr/Inegalites-

entre-les-femmes-et-les-hommes-les-leurres-du8-mars

Pourquoi les inégalités
importent peu

Date de publication : 06/03/2018

Extrait : Les inégalités ne sont pas tant la cause
des processus économiques, politiques et sociaux
que leur conséquence. De faibles inégalités
peuvent résulter de tendances indésirables.
Certains processus générant des inégalités sont
vus comme justes.

Le Roi : La jeunesse et la
réduction des disparités
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Liens :

touchant l’Afghanistan, la République
centrafricaine, la République démocratique du
Congo, le nord-est du Nigéria et la région du lac
Tchad, le Soudan du Sud, la Syrie et le Yémen
ainsi que la Libye et le Sahel central (Mali et
Niger), selon le rapport.

https://www.contrepoints.org/2018/03/02/3108
53-pourquoi-les-inegalites-importent-peu
Date de publication : 02/03/2018

Liens : https://www.vivafrik.com/

Inégalité des revenus

Date de publication : 28/03/2018

Inégalités de salaires entre
femmes et hommes et
discrimination

GAYNAL – Lutte contre
l’insécurité alimentaire et la
malnutrition : L’espoir se
lève à Vélingara

Extrait : En quelques décennies, la population
active s’est féminisée, mais les femmes
reçoivent toujours en moyenne un salaire
inférieur à celui des hommes et le sexe reste un
déterminant significatif de la position
professionnelle. En adoptant une définition
restreinte de la discrimination — à emploi égal,
salaire inégal — ces études montrent qu’une part
du différentiel de salaires est bien due à des
pratiques discriminatoires.

Extrait : Gaynal ou devenir résilient en langue
Pulaar est le nom donné au projet de
«Renforcement de la résilience des ménages
vulnérables du département de Vélingara
(Casamance) affectés par l’insécurité
alimentaire et la malnutrition». Présentation du
projet Gaynal Le projet «Renforcement de la
résilience des ménages vulnérables du
département de Vélingara affectés par
l’insécurité alimentaire et la malnutrition»,
Gaynal en langue pulaar, a obtenu un
financement de l’Union européenne pour un
montant de 733 318 euros pour une durée de 30
mois.

Liens : https://www.cairn.info/revue-de-l-ofce-

2004-3-page-193.htm
Date de publication : 08/03/2018

Insécurité
Alimentaire

Liens : http://www.lequotidien.sn/
Date de publication : 29/03/2018

124 millions de personnes
frappées par l’insécurité
alimentaire en 2017

L’ONU optimiste sur la
disparition de la faim dans le
monde

Extrait : Une hausse évaluée à 15%, soit 11
millions de plus que 2016, selon le rapport
mondial sur les crises alimentaires. « La triste
situation révélée par ce rapport mondial montre
le besoin urgent d’actions simultanées pour
sauver des vies, améliorer les moyens
d’existence et s’attaquer aux causes profondes
des crises alimentaires », note le document. Les
conflits resteront probablement en 2018 un des
principaux facteurs de crise alimentaire,

Extrait : Lors d’une réunion du Conseil de
sécurité consacrée au lien entre les conflits et la
faim ce vendredi à New York, le Secrétaire
général adjoint aux affaires humanitaires, Mark
Lowcock, a jugé possible d’éradiquer la faim
dans le monde d’ici les prochaines années. « Près
de deux tiers des personnes qui ont faim dans le
monde vivent dans des pays en proie à un conflit
».Mais, selon M. Beasley, il ne sera pas possible
15

Évaluation définitive de la
situation alimentaire : Le
niveau des productions
céréalières préoccupant

de mettre fin à la faim dans le monde d’ici à
2030 si les conflits armés se poursuivent.
Liens : https://africanmanager.com/
Date de publication : 26/03/2018

Les États-Unis appuient les
efforts du PAM en faveur des
populations vulnérables du
Niger

Extrait : Le Cadre harmonisé de la sécurité
alimentaire et nutritionnelle a tenu le lundi 12
mars, une réunion pour faire l’évaluation
définitive de la situation des personnes
vulnérables. La réunion était présidée par le
ministre-commissaire à la Sécurité alimentaire,
Oumar Ibrahima Touré. Et que les résultats de
c’est différentes évaluations ont été valides les 8
et 9mars 2018 par l’ensemble des acteurs de la
sécurité alimentaire et nutritionnelle.

Extrait : L’agence américaine pour le
développement international (USAID) fait don de
37 millions de dollars américains en vivres au
Programme Alimentaire Mondial des Nations
Unies (PAM) au Niger. Au Niger, 1,4 million de
personnes sont en insécurité alimentaire, 1
enfant sur 2 (de moins de 5 ans) souffre de
malnutrition chronique et 10,3% de malnutrition
aiguë.

Liens :

http://www.maliweb.net/economie/agriculture/
evaluation-definitive-de-la-situation
Date de publication : 23/03/2018

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

Agriculture : Première
session du Comité de
prévision de la situation
alimentaire 2018

Date de publication : 27/03/2018

Somalie : Les pertes massives
de bétail menacent la
sécurité alimentaire

Extrait : Afin d’actualiser l’état de la situation
alimentaire et nutritionnelle et de mettre à la
disposition du gouvernement des informations
sur la situation alimentaire courante et projetée,
la première session du comité de prévision de la
situation alimentaire 2018 a eu lieu ce 22 mars
2018.Aussi, pour le ministre, il s’agira également
de présenter et valider la situation pastorale,
analyser la situation alimentaire et nutritionnelle
courante et présenter les perspectives à partir
des résultats du cadre harmonisé.

Extrait : Ces pertes de bétail menacent
d’exacerber la situation de la sécurité
alimentaire du pays, qui demeure critique dans
les zones pastorales du nord et du centre, met
en garde aujourd’hui la FAO. Il est crucial que
nous continuions à soutenir les ménages
pastoraux afin de renforcer leur résilience face
aux chocs liés au climat en fournissant une
assistance vétérinaire et alimentaire opportune à
leurs animaux », a déclaré M. Daniele Donati,
Représentant de la FAO en Somalie.

Liens :

https://burkina24.com/2018/03/22/agriculturepremiere-session-du-comite-de-prevision-de-lasituation-alimentaire-2018/

Liens : https://africanmanager.com/somalie-les-

pertes-massives-de-betail-menacent-la-securitealimentaire/

Date de publication : 23/03/2018

Date de publication : 22/03/2018
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Selon le PAM, une personne
sur quatre souffre
d’insécurité alimentaire
aiguë

Les crises alimentaires
continuent à frapper et la
faim aiguë s'intensifie
Extrait : Selon la dernière édition du Rapport
mondial sur les crises alimentaires, l'insécurité
alimentaire aiguë est une forme de faim si grave
qu'elle représente une menace immédiate pour
la vie ou les moyens de subsistance. Ce Rapport
mondial sur les crises alimentaires montre
l'ampleur des crises actuelles, mais il nous
montre aussi que si nous rassemblons la volonté
politique et la technologie d'aujourd'hui, nous
aurons un monde plus pacifique, plus stable et
où la faim n'appartiendra plus qu'au passé». Les
partenaires impliqués dans la production du
Rapport mondial sur les crises alimentaires :

Extrait : Pour le PAM, au Mali, une personne sur
quatre est en insécurité alimentaire aiguë. «
Aujourd’hui on voit une crise agro-pastorale
assez sérieuse liée à des facteurs d’insécurité
mais aussi agro-climatiques. Il y a eu des poches
de sécheresse et dans une grande partie du
territoire malien, il y a encore de l’insécurité, et
de la violence», déclare Silvia Caruso,
représentante du PAM au Mali.
Liens : http://niarela.net/economie/selon-le-

pam-une-personne-sur-quatre-souffredinsecurite-alimentaire-aigue

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

Date de publication : 23/03/2018

Date de publication : 22/03/2018

Mali : Pour faire le point de
l’insécurité nutritionnelle
dans la région de Kidal

L'insécurité alimentaire
menaçait 124 millions de
personnes dans le monde en
2017

Extrait : La région de Kidal, à l’instar des autres
régions du Mali, est considérablement éprouvée
par la situation d’insécurité alimentaire et
nutritionnelle de cette année. Afin de
s’imprégner de la situation réelle sur le terrain,
le ministre-commissaire à la Sécurité
alimentaire, Oumar Ibrahima Touré, a effectué
une visite de trois jours dans la région. À sa
descente d’avion, le Commissaire Touré a confié
à nos confrères de Mikado FM que cette mission
de trois jours vise à évoquer la situation
alimentaire et nutritionnelle avec les
responsables locaux dans la région de Kidal, mais
également de discuter de toutes les actions qui
sont en train d’être menées par le Pidrk.

Extrait : L'insécurité alimentaire a progressé en
2017 et touche à présent environ 124 millions de
personnes dans 51 pays, recense le Réseau
d'information sur la sécurité alimentaire (FSIN)
dans son dernier rapport dévoilé jeudi. Quelque
108 millions de personnes dans 48 pays se
trouvait en situation d'insécurité alimentaire en
2016, rappelle le FSIN. Elles sont à présent 16
millions de plus. La sécheresse et les violences
demeureront probablement les premières causes
de l'insécurité alimentaire en 2018, prévoit le
FSIN. Seule éclaircie, la situation dans le sud de
l'Afrique devrait s'améliorer grâce à la production
céréalière exceptionnelle de 2017 et la baisse du
prix des denrées alimentaires.

Liens : http://maliactu.net/mali-pour-faire-le-

point-de-linsecurite-nutritionnelle-dans-

Liens : https://www.rtbf.be/

Date de publication : 23/03/2018

Date de publication : 22/03/2018
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Contribution du Japon de 2.5
millions de dollars pour
lutter contre la malnutrition
au Tchad

Rendez-vous manqué avec
l'agriculture familiale
Extrait : Alors que le monde est menacé comme
jamais par quatre famines, les pays donateurs
doivent de toute urgence redoubler d'efforts
pour lutter contre les causes structurelles de la
faim et de la pauvreté. L'UE s'est engagée en
faveur de solutions à long terme comme
l'autonomisation des agriculteurs familiaux, en
particulier les femmes, et le soutien d'une
agriculture durable. Une analyse d'Oxfam portant
sur plus de 7 500 projets financés par l'UE révèle
un manque criant de transparence en matière de
reporting, jetant le doute sur la redevabilité de
l'aide de l'UE. D'après les données disponibles,
seule une part infime de l'APD de l'UE répond à
l'objectif consistant à cibler l’agriculture
familiale et les femmes.

Extrait : Le Programme Alimentaire Mondial des
Nations Unies (PAM) déploie ses opérations de
soutien nutritionnel pour 65 000 personnes dans
la région fragile de la bande sahélienne au
Tchad, grâce à une contribution de 2,5 millions
de dollars du gouvernement japonais. “Nous
apprécions le soutien opportun du gouvernement
et du peuple japonais qui permet au PAM de
fournir une assistance nutritionnelle vitale aux
femmes et aux enfants,” affirme Mary-Ellen Mc
Groarty, représentante et directrice pays du PAM
au Tchad. Chaque année, le PAM porte assistance
à quelques 80 millions de personnes dans près de
80 pays.

Liens : https://www.oxfam.org/fr/

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

Date de publication: 21/03/2018

Date de publication : 22/03/2018

2018 Global Food Policy
Report: Anti-Globalism
Threatens Progress in
Hunger, Poverty Reduction;
Requires Strong Policies and
Global Leadership

Au Mali, une personne sur
quatre souffre d’insécurité
alimentaire aiguë
Extrait : Il y a eu des poches de sécheresse et
dans une grande partie du territoire malien il y a
encore de l’insécurité, et de la violence », a
déclaré Silvia Caruso, Représentante du
Programme alimentaire mondial (PAM) au Mali.
Le PAM entend lutter contre la malnutrition au
Mali à travers les centres de santé et, là où les
marchés fonctionnent, compte faire des
transferts monétaires pour permettre aux
populations les plus démunis d’acheter des
paniers alimentaires conséquents et équilibrés.
Au Mali où un enfant sur quatre souffre de la
malnutrition, le PAM apporte un soutien
conséquent aux repas scolaires.

Extrait : The rise of isolationism and
protectionism, visible in the US withdrawal from
multilateral trade and climate agreements, the
UK’s “Brexit” from the EU, and growing antiimmigration rhetoric in developed countries,
threatens to slow progress toward the
Sustainable Development Goals and improved
food security and nutrition, according to the
2018 Global Food Policy Report released by the
International Food Policy Research Institute
(IFPRI) today.

Liens :

Liens : https://www.ifpri.org/

http://news.africahotnews.com/?idnews=816224

Date de publication : 20/03/2018

Date de publication : 21/03/2018
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Alimentation durable : Une
personne sur huit se couche
le ventre vide... dans un
monde d’abondance.

personne sur quatre souffre
d'insécurité alimentaire
aiguë
Extrait : Il y a eu des poches de sècheresse et
dans une grande partie du territoire malien il y a
encore de l’insécurité, et de la violence », a
déclaré Silvia Caruso, Représentante du
Programme alimentaire mondial (PAM) au Mali.
Le PAM, avec d’autres partenaires, prévoit
d’apporter une assistance alimentaire et
nutritionnelle d’urgence pour couvrir leurs
besoins immédiats au moins pendant les 3
premiers mois de leur déplacement.

Extrait : Une personne sur huit se couche le
ventre vide... dans un monde d’abondance. Nous
exigeons un système alimentaire plus juste et
plus durable pour que chacune et chacun puisse
tous les jours manger à sa faim. Nous exigeons
en outre des États et des grandes entreprises
qu’ils réduisent leurs émissions de gaz à effet de
serre, afin d’aider les agricultrices et
agriculteurs à faire face aux changements
climatiques et d’assurer que nous pouvons toutes
et tous manger à notre faim.

Liens :

https://www.mediaterre.org/actu,201803191040
58,5.html

Liens :

https://www.oxfam.org/fr/decouvrir/domaines/a
limentation-durable

Date de publication : 19/03/2018

Date de publication : 21/03/2018

RDC : deux millions d’enfants
congolais risquent de mourir
de faim (ONU)

Une aide américaine de 533
Millions $ pour la sécurité
alimentaire en Afrique

Extrait : Le Secrétaire général adjoint des
Nations unies aux affaires humanitaires et
coordonnateur des secours d’urgence, Mark
Lowcock, effectuera une visite du 11 au 13 mars
2018 en RDC où plusieurs provinces ont connu
une détérioration des conditions humanitaires
ces derniers mois. Des années d’instabilité et de
conflit en RDC ont alimenté l’une des crises
humanitaires les plus complexes au monde. En
début d’année, la communauté humanitaire de
la RDC a lancé un appel de fonds record de 1,68
milliard de dollars afin de répondre aux besoins
de près de 10,5 millions de personnes.

Extrait : Le jeudi 07 mars 2018, le secrétaire
d'État des Etats-Unis, Rex Tillerson, actuellement
en tournée en Afrique, a annoncé une aide
humanitaire de près de 533 millions de dollars
pour les populations de l'Éthiopie, de la Somalie,
du Soudan du Sud et du Nigeria, ainsi que des
pays de la région du lac Tchad, où des millions
de personnes sont en danger de mort,
confrontées à l'insécurité alimentaire et à la
malnutrition des suites d'un conflit en cours ou
d'une sécheresse prolongée.

Liens : https://7sur7.cd/new/2018/03/rdc-deux-

Liens : https://africanmanager.com/une-aide-

millions-denfants-congolais-risquent-de-mourirde-faim-onu/

americaine-de-533-millions-pour-la-securitealimentaire-en-afrique/

Date de publication : 19/03/2018

Date de publication : 20/03/2018

Conditions agro-climatiques
difficiles : Au Mali, une
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Burkina Faso : Insécurité
alimentaire - Un plan de
riposte 2018 adopté

Insécurité alimentaire au
Sénégal : 245 000 personnes
menacées

Extrait : Au titre du ministère de l'Administration
territoriale et de la Décentralisation, les
ministres ont adopté un texte relatif aux
nouveaux référentiels de la décentralisation. A
entendre le porte-parole du gouvernement, il est
question du cycle 3 de la décentralisation qui se
décline en plusieurs sections à savoir la stratégie
décennale de la décentralisation, le plan d'action
quinquennal de mise en œuvre de cette
stratégie, la politique nationale de
décentralisation et de la vision prospective de la
décentralisation au Burkina Faso.

Extrait : 245 000 personnes issues de 30 000
ménages « risquent d’être » en situation
alimentaire « difficile », a indiqué le Secrétaire
exécutif du Conseil national de sécurité
alimentaire (CNSA), Jean Pierre Senghor,
assurant que l’Etat et ses partenaires sont
mobilisés face à cette situation. Ce travail est
fait et tout le monde, l’Etat et nos partenaires
techniques sont en alerte «, a dit le secrétaire
exécutif du CNSA lors d’un atelier
d’identification des zones à risque et des
populations en insécurité alimentaire.
Cependant, le Secrétaire exécutif du Conseil
national de sécurité alimentaire (CNSA), Jean
Pierre Senghor, a confié : « c’est à l’issue du
travail des experts que nous aurons les éléments
scientifiques et des chiffres claires«.

Liens :

http://fr.allafrica.com/stories/201803090250.ht
ml
Date de publication : 14/03/2018

Liens : https://www.senenews.com/
Date de publication : 13/03/2018

Insécurité alimentaire et
nutritionnelle : Oumar
Ibrahima Touré à Kidal pour
faire le point

Insécurité alimentaire : 245
000 personnes sous la
menace

Extrait : A l’instar des autres régions du Mali, la
région de Kidal est durement éprouvée par la
situation d’insécurité alimentaire et
nutritionnelle cette année. A sa descente
d’avion, le Commissaire Touré a confié à nos
confrères de Mikado FM que l’objectif de cette
mission de trois jours est de : « parler de la
situation alimentaire et nutritionnelle dans la
région de Kidal mais également, de discuter de
toutes les actions qui sont en train d’être
menées par le PIDRK ». A ce titre, Oumar
Ibrahima Touré s’est dit convaincu de la
robustesse du dispositif national mis en place par
l’Etat et les partenaires pour prévenir les crises
alimentaires et nutritionnelles.

Extrait : Souleymane Jules Diop fonde son
optimisme sur les nombreuses réalisations déjà
faites par le régime de Macky Sall en matière
d’emploi mais aussi et surtout sur les
perspectives heureuses de l’exploitation
prochaine du pétrole et du gaz, en plus de l’or,
du marbre, du fer, du zircon entre autres. C’est
pourquoi il n’a pas manqué de s’interroger sur
les raisons qui font que les jeunes d’aujourd’hui
sont animés par un sentiment de peur. Aux yeux
de Souleymane Jules Diop, le problème qui va se
poser aux jeunes sénégalais dans les trois voire
les cinq prochaines années, c’est moins un
problème d’emploi qu’un problème de
qualification à l’emploi.

Liens : http://www.maliweb.net

Liens : http://www.lequotidien.sn/

Date de publication : 14/03/2018

Date de publication : 13/03/2018
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245 000 personnes menacées
par l'insécurité alimentaire
au Sénégal

alimentaire seront prises en
charge
Extrait : Le gouvernement burkinabè a annoncé
mercredi des mesures pour prendre en charge
620.394 personnes en situation de vulnérabilité
alimentaire réparties dans les régions du Sahel,
du Centre-Nord, du Nord, du Centre-Ouest et de
l'Est, dont 23.097 en urgence alimentaire. Selon
un communiqué publié à l'issue d'une réunion des
ministres, ces actions sont entre autres,
l'assistance alimentaire aux personnes
vulnérables, le soutien à la production agricole,
le soutien à la production animale, la prévention
et la prise en charge de la malnutrition des
enfants de moins de 5 ans et le soutien en
approvisionnement en eau potable.

Extrait : Au total, 245 000 personnes issues de 30
000 ménages « risquent d’être » en situation
alimentaire « difficile », a indiqué lundi le
Secrétaire exécutif du Conseil national de
sécurité alimentaire (CNSA), Jean Pierre
Senghor, assurant que l’Etat et ses partenaires
sont mobilisés face à cette situation. « On
connaît aujourd’hui le nombre de personnes qui
risque d’être en situation difficile. On est sûr
que du fait de la pluviométrie qui a été
déficitaire dans le nord du pays, la situation est
difficile actuellement et la situation projetée
risque d’être très difficile », a-t-il dit, soulignant
qu’aucun résultat ne peut être donné avant le
travail d’analyse des experts.

Liens : http://french.china.org.cn
Date de publication : 08/03/2018

Liens : http://news.aDakar.com/h/96321.html
Date de publication : 13/03/2018

Les conflits et les
phénomènes climatiques font
de gros dégâts

Un changement est
nécessaire pour les femmes
rurales

Extrait : Selon un rapport de la FAO, des niveaux
élevés d’insécurité alimentaire persistent à
travers le monde, et ce, en grande partie en
raison des conflits et des conditions climatiques
défavorables qui ont des conséquences néfastes
sur certains pays, notamment en Afrique de l’Est
et au Proche-Orient où de nombreuses personnes
ont encore un besoin incessant d’aide
humanitaire. La production céréalière en Afrique
de l’Est a pourtant chuté de 7,2 pour cent,
provoquant ainsi un stress supplémentaire pour
plusieurs pays.

Extrait : Le changement est une nécessité pour
les femmes rurales. Le changement est une
nécessité pour les femmes rurales Bien souvent
cependant, les femmes rurales occupent un
emploi informel peu payé et n'ont aucune
protection sociale. Les femmes rurales
représentent plus d'un quart de la population
mondiale et entre 41 et 60 pour cent de la maind’œuvre agricole totale
Liens : http://www.ilo.org/global/about-the-

Liens : https://africanmanager.com/

ilo/how-the-ilo-works/ilo-director

Date de publication : 06/03/2018

Date de publication : 08/03/2018

CAMEROUN : INSÉCURITÉ
ALIMENTAIRE : Une patate
chaude dans les mains
d’Eyebe Ayissi

Burkina Faso : plus de
600.000 personnes en
situation de vulnérabilité
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Extrait : Au cours d'une conférence de presse
donnée le 16 février 2018 à la Chambre
d'agriculture de Yaoundé, le ministre de
l'Agriculture et du Développement rural dégage
sa responsabilité dans la montée de la faim au
Cameroun et esquisse une riposte contre le
fléau. Après l'avoir bloqué pendant plusieurs
semaines, le gouvernement a fini par autoriser,
en fin janvier, le Programme alimentaire
mondiale (Pam) «à partager avec les donateurs »
le rapport sur la sécurité alimentaire au
Cameroun. Car, pour les experts du Pam,
l'évolution de la faim dans ces régions est «très
probablement» le fait «de la crise anglophone
qui s'est intensifiée».

aujourd'hui un haut responsable de l'ONU.
S'exprimant lors d'une conférence sur l'Afrique à
Khartoum, organisée par l'Organisation de l'ONU
pour l'Alimentation et l'Agriculture (FAO), Bukar
Tijani a indiqué que cette situation était un
"sujet de préoccupation", alors que la population
du continent devrait atteindre 1,7 milliard de
personnes d'ici 2030.
Liens : http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2018
Date de publication : 02/03/2018

Lutte contre la
pauvreté

Liens :

http://www.camer.be/66567/11:1/camerouninsacurita

Stratégie de lutte contre la
pauvreté des enfants et des
jeunes : bilan de la
concertation en ligne, des
rencontres et des groupes de
travail

Date de publication : 02/03/2018

Aménagement de périmètres
rizicoles : Pour vaincre
l’insécurité alimentaire
Extrait : Hier, mercredi 28 février 2018, Gaston
Dossouhoui a visité le magasin de conservation
des récoltes et des graines de l'Onasa à Adjohoun
et trois sites d’aménagement de périmètres agro
sylvo pastoraux et halieutiques à Bamè-Ayogo,
Dovi-Zounon et Lanta-Cogbé. Il s’agit de la
construction de 24 magasins de conservation des
récoltes et des graines et de l’aménagement de
1000 hectares de terres à des périmètres agro
sylvo pastoraux et halieutiques.

Extrait : Après l’annonce du Président de la
République le 17 octobre 2017, la concertation
sur la stratégie de prévention et de lutte contre
la pauvreté des enfants et des jeunes s’est
organisée de janvier à mars 2018 autour de
plusieurs rencontres territoriales, d’une
consultation publique en ligne ainsi que de six
groupes de travail.
Liens : http://www.onpes.gouv.fr/

Liens : https://actubenin.com/amenagement-de-

Date de publication : 27/03/2018

perimetres-rizicolespour-vaincre-linsecuritealimentaire/

Banque Zitouna : la zakat au
secours du chômage et de la
pauvreté

Date de publication : 02/03/2018

"L'Afrique en proie à
l'insécurité alimentaire"

Extrait : D’après ses estimations, le montant
global de la zakat est de 3,5 milliards de dinars,
ce qui représente entre 10% et 11% du budget de
l’Etat pour l’exercice 2018. Partant de la
probabilité que 80% de ce montant est concerné

Extrait : 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
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par la zakat, son montant est de l’ordre de 1100
millions de dinars, soit un salaire de 370 dinars
pour chaque famille nécessiteuse en Tunisie.
L’interlocuteur a indiqué que les actions placées
en bourse ont atteint 21852 millions de dinars en
date du 31 décembre 2017, soit un montant de
zakat de 540 millions de dinars.

Extrait : C’est une nouvelle étude de l’Office
Européen de la Statistique qui est un organisme
on ne peut plus officiel qui le montre sans
ambiguïté. En Europe, la pauvreté augmente, et
en France, nous atteignons certains effets de
seuil qui commencent à rendre palpable cette
paupérisation généralisée de nos nations dites
encore et à tort « riches ».

Liens :

Liens : https://lesmoutonsenrages.fr/

https://www.leconomistemaghrebin.com/2018/0
3/27/banque-zitouna-zakat-chomage-pauvrete/

Date de publication : 21/03/2018

Date de publication : 27/03/2018

Lutte contre la pauvreté :
vers une nouvelle
organisation territoriale ?

Île Maurice : combattre les
inégalités en créant des
marchés de l’emploi plus
équitables

Extrait : Pour faire fonctionner le système, les
auteurs du rapport propose donc une
contractualisation entre départements et Etat…
Mais sur le modèle actuellement négocié de la
contractualisation financière. Ce que n’a pas dit
Mathieu Klein à la ministre, mais qu’elle pourra
lire dans le rapport, c’est que le montant de ce
fonds devra être bien supérieur au FAPI. Un
montant de 500 millions d’euros « semble à la
hauteur des enjeux » face aux 36 milliards
d’euros consacrés par le bloc départemental à
l’aide sociale, souligne le rapport.

Extrait : Le rapport, intitulé « Île Maurice :
combattre les inégalités en créant des marchés
du travail plus équitables » (Mauritius:
Addressing Inequality through More Equitable
Labor Markets), examine les causes de
l’accroissement des inégalités de revenus et
identifie les moyens d’action politiques
susceptibles d'atténuer et, à long terme,
d'inverser ces tendances à la hausse, consolider
les progrès récents, et permettre à l’Île Maurice
d’accéder durablement au statut de pays à
revenu élevé.« La hausse rapide des inégalités de
revenus peut s’expliquer par la pénurie de
compétences découlant des changements
structurels qui ont eu lieu à l’Île Maurice au
cours des dix dernières années », explique Marco
Ranzani, économiste au pôle Pauvreté de la
Banque mondiale. Ce rapport pointe également
des disparités hommes-femmes en termes
d’accès au marché du travail, les femmes ayant
toujours du mal à accéder au marché.

Liens : http://www.lagazettedescommunes.com/
Date de publication : 19/03/2018

Mali : la Banque mondiale
débloque 27,8 millions de
dollars pour la protection du
fleuve Niger
Extrait : Le projet s’attèlera au défi de la
sécurité alimentaire et de la réduction de la
pauvreté et s’efforcera, en parallèle, de
renforcer la résilience au changement climatique
et d’atténuer la concurrence autour des
ressources du fleuve. En plus de promouvoir une
gestion durable des transports et de l’accès à
l’eau, le projet permettra également de réaliser
les principaux objectifs du cadre de partenariat
avec le Mali en créant des débouchés

Liens : http://www.banquemondiale.org/fr/
Date de publication : 27/03/2018

« L’Europe c’est la paix ?
Non, l’Europe c’est la
pauvreté.
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économiques pour les femmes et les jeunes et en
luttant contre la pauvreté et l’insécurité
alimentaire.

Lutte pour l'égalité : les pays
développés ont encore un
long chemin à faire

Liens :

http://www.banquemondiale.org/fr/news
Date de publication : 19/03/2018

Extrait : Au sein des pays développés, les actions
en faveur de l'égalité salariale entre les femmes
et les hommes sont nombreuses et variées. L'UE,
historiquement engagée pour l'égalité salariale.
Pour comprendre ces inégalités, il faut préciser
que tous les pays de l'UE ne luttent pas avec la
même force contre les discriminations salariales.

ONU Femmes s’implique dans
le rural
Extrait : Ainsi, le programme favorise les
coopératives qui ont déjà un local et dotées d’un
savoir-faire mais qui rencontrent des difficultés
de fonctionnement. Huit mois après son
lancement, le programme mené par ONU
Femmes en partenariat avec Coca-Cola a permis
d’assurer l’autonomie financière de 50 femmes
dirigeantes et membres de deux coopératives
agricoles. Pour l’année 2018-2019, le programme
cible 68 participantes directes au sein des
coopératives de Tilouine et Tinjdade, et
indirectement 260 autres dans l’oasis de
Tinjdade.

Liens : https://www.societe.com/
Date de publication : 19/03/2018

Sénégal : impact mitigé des
dépenses publiques sur la
pauvreté et les inégalités
sociales
Extrait : Selon les auteurs de l’étude, les
résultats révèlent que les investissements publics
permettraient en moyenne à 36 880 ménages de
sortir de la pauvreté soient environ 344 721
personnes sur le territoire national. Par ailleurs,
les dépenses courantes hors transferts offriraient
également l’opportunité à 7903 ménages de
quitter la situation de pauvreté. L’étude de la
DPEE signale que la CMU impacterait le plus sur
l’incidence avec environ 40 283 ménages qui
devraient sortir de la pauvreté soit 371 019
personnes au niveau national.

Liens :

http://www.leconomiste.com/article/1025439onu-femmes-s-implique-dans-le-rural
Date de publication : 19/03/2018

Impact mitigé des dépenses
publiques sur la pauvreté et
les inégalités sociales
Extrait : Le rapport des experts fait en effet
observer que les résultats révèlent que le
programme des bourses sociales, qui est
l’instrument qui agit le plus sur les indicateurs
de pauvreté et d’inégalité tels que la
profondeur, la sévérité et l’indice de Gini (une
mesure statistique de la dispersion d'une
distribution dans une population donnée), avec
des impacts estimés à 11,8%, 8,6% et 3,6%,
permettrait à environ 32 772 ménages de
changer de statut en sortant de la pauvreté.

Liens : http://news.aDakar.com/h/96486.html
Date de publication : 18/03/2018

Combattre la pauvreté des
familles
Extrait : Présent dans les six groupes de travail
qui ont planché lors de la concertation ouverte
par le gouvernement pour préparer sa nouvelle
"stratégie de lutte contre la pauvreté des jeunes
et des enfants", le Secours Catholique a rappelé

Liens : http://www.rewmi.com/impact-mitige
Date de publication : 19/03/2018
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que la pauvreté des enfants est d'abord celle des
familles. Concernant les jeunes adultes, le
Secours Catholique promeut l'ouverture dès 18
ans d'un droit à la formation, ce qui offrirait une
issue aux "décrocheurs" du système scolaire.

Date de publication : 15/03/2018

Lutte contre la pauvreté : les
associations réclament du
concret

Liens : https://www.secours-

catholique.org/actualites/combattre-la-pauvretedes-familles

Extrait : Les associations rassemblées au sein du
collectif Alerte ont réclamé mardi que la future
stratégie de lutte contre la pauvreté se traduise
par "un calendrier" et "des moyens". Lors d’une
conférence de presse avec des représentants de
l’Unaf (associations familiales), du Secours
Catholique, de la fondation Abbé Pierre, ATD
Quart Monde, la Fnars (acteurs de la solidarité)
et l’Uniopss, le président du collectif, François
Soulage, a prévenu : "Nous ne pouvons pas nous
contenter d’une stratégie, nous attendons
précisément un calendrier et des moyens". Le
gouvernement a lancé en décembre une
concertation sur une nouvelle "stratégie" de lutte
contre la pauvreté ciblant en priorité les enfants
et les jeunes.

Date de publication : 15/03/2018

Face à la pauvreté en
Normandie, ceux qui
travaillent au plus près des
démunis exigent des actes
Extrait : Le collectif Alerte, composé d'une
vingtaine de structures qui vient en aide aux
personnes défavorisées, a écrit une lettre
ouverte pour dénoncer la pauvreté en
Normandie. Les 18 associations et fédérations
normandes réaffirment la nécessité d’accueillir
les personnes qui en ont besoin dans des accueils
d’urgence de manière inconditionnelle

Liens :

http://www.sudouest.fr/2018/03/13/luttecontre-la-pauvrete-

Liens : https://actu.fr/

Date de publication : 13/03/2018

Date de publication : 16/03/2018

Stratégie de prévention et de
lutte contre la pauvreté des
enfants et des jeunes : Que
chacun puisse accéder aux
droits communs…

Tunisie : Un don américain
de 8 Millions $, 292 autres
prochainement
Extrait : Un don de 8 millions de dollars (environ
19,23 millions de dinars) pour le financement de
projets qui seront réalisés dans le cadre du
programme Compact (Accord de Partenariat pour
Promouvoir la Croissance Economique Inclusive
pour les Tunisiens), a été accordé jeudi 15 mars
2018 par l’agence gouvernementale américaine
“Défi du millénaire” Millennium Challenge
Corporation (MCC), qui œuvre à réduire la
pauvreté dans le monde.

Extrait : Stratégie de prévention et de lutte
contre la pauvreté des enfants et des jeunes :
Que chacun puisse accéder aux droits
communs…Alors que la ministre des Solidarités et
de la Santé Agnès Buzyn et le délégué
interministériel Olivier Noble court recevront les
rapports des groupes de travail le 15 mars, dans
le cadre de la stratégie de prévention et de lutte
contre la pauvreté, les associations et
fédérations du Collectif ALERTE rappellent au
gouvernement leurs propositions.

Liens : https://africanmanager.com/tunisie-un-

don-americain-de-8-millions-292-autresprochainement/

Liens : http://www.unaf.fr/spip.php?article22855
25

Date de publication : 13/03/2018

Liens : http://www.libreafrique.org/
Date de publication : 12/03/2018

Les bienfaits du commerce
électronique dans la lutte
contre la pauvreté

Soutenir les chemins pour
sortir de l’extrême pauvreté

Extrait : Selon des statistiques du Ministère
chinois du commerce, en 2017, le ministère s'est
focalisé sur la mise en œuvre d'initiatives de
lutte contre la pauvreté par le biais du
commerce électronique, allouant 4,14 milliards
de yuans (654 millions de dollars) de fonds pour
aider 237 comtés pauvres à mener à bien des
projets de démonstration complets de commerce
électronique dans les zones rurales, apportant
une aide cumulée à 499 comtés pauvres, soit 60%
de ceux de l'ensemble du pays. Ces mesures de
lutte contre la pauvreté ont grandement favorisé
le développement des zones rurales pauvres :
ainsi, en 2017, à l'échelle nationale, les comtés
frappés par la pauvreté ont atteint un chiffre
d'affaires net total de ventes au détail de 120,79
milliards de yuans (19,08 milliards de dollars),
soit une augmentation de 52,1% d'une année sur
l'autre, et représentant 13 points de pourcentage
de plus que le taux de croissance dans les zones
rurales

Extrait : Les personnes plus défavorisées mettent
l’accent sur les aspects émotionnels et
relationnels essentiels de la pauvreté. La
recherche participative à l’origine de ce rapport
a impliqué plus de 2 000 personnes de 22 pays
différents, dont la majorité vit dans la pauvreté
ou l’extrême pauvreté. Ces recommandations
reflètent l’expérience des personnes qui vivent
dans la pauvreté et leurs idées pour
l’amélioration des programmes de
développement.
Liens : http://www.atd-quartmonde.org/
Date de publication : 12/03/2018

Dans l’Oriental, les enfants
les plus pauvres
Extrait : De même, cette pauvreté ne touche pas
uniquement les enfants des ménages les plus
pauvres mais également ceux des ménages des
autres classes sociales. De fait, un enfant est
considéré en situation de pauvreté
multidimensionnelle quand il est privé d’au
moins deux dimensions essentielles de son bienêtre. Une telle approche, devrait être
accompagnée par le renforcement des
mécanismes de suivi des politiques de protection
sociale et l’institutionnalisation de leur
évaluation qui sont indispensables pour la
construction de systèmes efficaces pour la lutte
contre la pauvreté des enfants, conclut l’étude.

Liens :

http://french.peopledaily.com.cn/Economie/n3/2
018/0312/c31355-9435969.html
Date de publication : 12/03/2018

Oxfam : au service des
pauvres ?
Extrait : Oxfam sensée lutter contre la faim,
attaque le capitalisme, qui justement permet
avec succès de réduire la pauvreté ; et soutient
le socialisme, qui engendre la famine. Elle ignore
toute la richesse, vitale pour les pauvres, les
revenus non déclarés, le capital informel, les
subventions et services gouvernementaux.
Interrogé pour justifier cette énorme inégalité,
Oxfam compare le revenu de son PDG non pas
avec les pauvres mais avec d'autres personnes
très riches.

Liens : http://www.leconomiste.com/
Date de publication : 09/03/2018

Inégalités, précarité,
pauvreté : cinq idées pour
lutter contre un fléau
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Extrait : Pour y parvenir, un référentiel serait
mis en place qui permettrait une évaluation
objective des compétences requises en fonction
des postes postulés tout d’abord à l’embauche
puis en cours de carrière. Cette évaluation
servirait à fixer les salaires puis les évolutions de
carrière des employés de manière plus juste et
surtout indépendamment du genre. Le
financement de cette évolution, forcément
problématique, pourrait être assuré par la mise
en place d’une taxe sur le modèle de la taxe
d’apprentissage.

le monde, Oxfam s’engage
auprès des femmes

Liens : https://www.republicain-

internationale-des-femmes

lorrain.fr/edition-de-thionville-

Date de publication : 07/03/2018

Extrait : Journée internationale des femmes 2018
: partout dans le monde, Oxfam s’engage auprès
des femmes Journée internationale des femmes
2018 : partout dans le monde, Oxfam s’engage
auprès des femmes. En cette Journée
internationale des femmes, nous saluons toutes
les femmes en première ligne de cette lutte.
Liens : https://www.oxfam.org/fr/journee-

Date de publication : 07/03/2018

Mali : la Banque mondiale
débloque 60 millions de
dollars pour accroître la
production animale et la
diversité des filières

Les technologies de
l’information et des
communications sont
essentielles pour
l’autonomisation et la
réussite des femmes pauvres
résidant en milieu rural

Extrait : La Banque mondiale a approuvé un
crédit de 30 millions de dollars et un don d’un
montant équivalent de l’Association
internationale de développement (IDA)* en
faveur du Projet de soutien au développement
du secteur de l’élevage au Mali (PADEL-Mali). En
créant des débouchés économiques pour les
femmes et les jeunes et en contribuant à la lutte
contre la pauvreté et l’insécurité alimentaire, le
projet participera également à la réalisation des
principaux objectifs du cadre de partenariat de
la Banque mondiale avec le Mali.

Extrait : Bon nombre de femmes, notamment les
jeunes femmes résidant en milieu rural, n’ont
pas accès aux ressources productives telles que
la terre, le crédit et les technologies. Les
femmes sont à la traîne du point de vue de
l’accès aux TIC avec, dans les pays à faible
revenu ou à revenu intermédiaire, seulement
41% de femmes possédant un téléphone portable
contre 46% des hommes. De cette manière, on
améliore la sécurité des femmes et des filles et
celles-ci ont des charges moins lourdes à
transporter jusque chez elles.

Liens :

http://www.banquemondiale.org/fr/news/
Date de publication : 08/03/2018

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

Créer des pauvres pour lutter
contre la pauvreté ?

release/les-technologies
Date de publication : 08/03/2018

Extrait : En effet, si les CFF, soumis à une
concurrence déloyale par ces bus longue
distance, doivent baisser massivement leurs
tarifs, ils diminueront probablement la qualité
de leur prestations. Pour faire face à la baisse

Journée internationale des
femmes 2018 : partout dans
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des tarifs imposée par la concurrence déloyale
des bus longue distances, les CFF pourraient
aussi baisser leurs propres salaires pour éviter de
baisser la qualité de leur prestations. Alors, au
lieu de faire croire aux moins bien lotis qu’ils
vont pouvoir se déplacer plus facilement grâce à
la sous-enchère des bus longue distances, il
vaudrait mieux continuer à investir des moyens
publics dans le service public, afin d’améliorer
ses prestations ET de maintenir (ou de ramener)
ses tarifs à des prix abordables.

développées, a annoncé lundi le Premier ministre
chinois Li Keqiang. Les efforts de réduction de la
pauvreté seront poursuivis via le développement
d'industries locales, l'éducation et la santé, a
indiqué M. Li dans le rapport d'activité du
gouvernement qu'il a lu lors de l'ouverture de la
session parlementaire annuelle. La Chine
maintiendra les normes de lutte contre la
pauvreté en vigueur et en assurera à la fois le
rythme et la qualité, a-t-il ajouté.
Liens : http://french.peopledaily.com.cn/

Liens :

Date de publication : 06/03/2018

http://www.schwaab.ch/archives/2018/03/05/cr
eer-des-pauvres-pour-lutter-contre-la-pauvrete/

Plan d’éradication de la
pauvreté : L’Afrique face au
défi de la croissance de
développement

Date de publication : 07/03/2018

Côte d'Ivoire : pour réduire
le taux de pauvreté, 35 000
ménages bénéficieront d'une
allocation trimestrielle

Extrait : En Afrique, les progrès dans les chiffres
relatifs à la croissance ne se reflètent souvent
pas sur le niveau de vie des populations. Dans
certains pays avancés, un populisme grandissant
menace de basculer vers le rejet de l’ouverture
économique», a alerté Birima Mangara, ministre
délégué chargé du Budget à l’ouverture de ce
sommet placé sous le thème «Croissance,
inégalités et chômage». Pourtant d’après
Giovanie Biha, secrétaire exécutive adjointe de
la Commission économique pour l’Afrique,
chargée de la diffusion du savoir, le continent a
les moyens de se doter d’une croissance de
développement transformatrice des conditions
de vie de ses populations.

Extrait : La Banque mondiale a octroyé à la Côte
d'Ivoire une enveloppe de 100 millions de dollars
pour la poursuite du projet des filets sociaux
dont l'objectif est de réduire le taux de pauvreté
dans le pays. Pour la poursuite du projet des
filets sociaux, la Banque mondiale n'a pas hésité
à sortir le chéquier. Notons que le Projet filets
sociaux productifs (PFSP) est un projet parrainé
par la Banque mondiale qui s'inscrit dans le cadre
de la stratégie des dirigeants ivoiriens pour la
lutte contre la pauvreté.
Liens : http://fr.africatime.com/

Liens : http://www.lequotidien.sn/

Date de publication : 07/03/2018

Date de publication : 03/03/2018

La Chine fera sortir plus de
10 millions d'habitants
supplémentaires de la
pauvreté en 2018

Maroc : une aide de 1000
dirhams par mois pour les
plus pauvres

Extrait : La Chine continuera à réduire le nombre
de pauvres au sein de sa population rurale de
plus de 10 millions en 2018, dont plus de 2,8
millions seront relogés dans des régions plus

Extrait : « Nous devons très bien cibler les
familles auxquelles nous versons ses aides. Il a
également annoncé qu’un budget de 12 milliards
de dirhams était prévu pour cette réforme,
invitant à ne pas oublier d’autres programmes
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comme Tayssir, qui prévoit une aide à la
scolarisation des enfants issus de milieu modeste
et voté par le précédent gouvernement.

Date de publication : 02/03/2018

La délégation
interministérielle à la
prévention et à la lutte
contre la pauvreté des
enfants et des jeunes Stratégie de prévention et de
lutte contre la pauvreté

Liens : https://www.bladi.net/
Date de publication : 02/03/2018

Stratégie de prévention et de
lutte contre la pauvreté
Extrait : Parce que la lutte contre la pauvreté
doit s’inscrire dans une logique d’égalité des
chances, mais aussi parce que la pauvreté touche
particulièrement ces publics, la future stratégie
prendra comme point d’entrée la situation des
enfants et des jeunes. Il s'agit d'adopter une
logique d'investissement social pour intervenir en
amont des difficultés et à chacune des étapes de
la vie, en examinant à ces étapes les politiques
publiques dans leur globalité et non en silo.

Extrait : Créée par décret le 24 octobre dernier,
la délégation interministérielle à la prévention et
à la lutte contre la pauvreté des enfants et des
jeunes est chargée dans un premier temps de
conduire la concertation avec l’ensemble des
acteurs concernés pour l'élaboration d'une
stratégie nationale. La délégation
interministérielle à la prévention et à la lutte
contre la pauvreté des enfants et des jeunes
assure une triple mission : organiser la
concertation avec les principaux acteurs du
champ de la prévention et de la lutte contre la
pauvreté des enfants et des jeunes avec
l'ensemble du Gouvernement et des
administrations concernées, les collectivités
territoriales, le monde associatif et les personnes
concernées elles-mêmes ;

Liens : http://solidarites-sante.gouv.fr/
Date de publication : 02/03/2018

Voici le nouveau plan de
Willy Borsus, le ministreprésident wallon, pour lutter
contre la pauvreté

Liens : http://solidarites-sante.gouv.fr/affaires-

sociales/

Extrait : Willy Borsus nous présente le nouveau
plan wallon de lutte contre la pauvreté. Ministreprésident wallon, il dépose ce jeudi un document
important sur la table de son gouvernement : le
nouveau plan wallon contre la pauvreté, sur
lequel il lève le voile en primeur pour Sudpresse.
« Nous allons faire évoluer le plan de 2015 dans
une série de domaines, mais aussi y apporter
deux volets complémentaires : un accès
automatisé à certains droits sociaux, et quatre
grandes mesures pour favoriser le retour à
l’emploi des personnes en situation de précarité
», résume M. Borsus.

Date de publication : 02/03/2018

Intégration professionnelle,
l'élément majeur de lutte
contre la précarité
Extrait : Le nouveau plan contre la pauvreté du
ministre-président wallon Willy Borsus mise sur
le retour à l'emploi via cinq axes qui sont
proposés jeudi au gouvernement wallon,
rapportent jeudi les titres Sudpresse. Il souhaite
en outre faciliter la validation des compétences
dans les métiers en pénurie pour les « personnes
qui n'ont pas poursuivi leurs études, qui sont des
réfugiés reconnus, etc. mais n'ont pas le diplôme

Liens :

http://www.sudinfo.be/id41646/article/2018-0301/voici-le-nouveau-plan-de-willy-borsus-leministre-president-wallon-pour-lutter
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requis pour exercer un travail dans un secteur où
pourtant on embauche, alors qu'ils en ont acquis
les compétences dans leur parcours antérieur ».

Liens : http://drees.solidarites-

sante.gouv.fr/etudes-et-statistiques
Date de publication : 28/03/2018

Liens :

https://fr.metrotime.be/2018/03/01/news/integr
ation-professionnelle-lelement-majeur-de-luttecontre-la-precarite-borsus/

Cette politique de
redistribution qui appauvrit
les Français

Date de publication : 01/03/2018

Extrait : La première est probablement que
plusieurs régions françaises partagent avec la
Roumanie et la Bulgarie le triste privilège de
disposer d’un revenu par habitant en parité de
pouvoir d’achat inférieur à 50% de la moyenne
européenne. Ainsi, seules deux régions françaises
(Ile-de-France et Rhône-Alpes) disposent d’un
PIB par habitant supérieur à la moyenne
européenne. Comme on le voit, le PIB par
habitant moyen français a légèrement baissé sur
la période de 2009 à 2016.

Les grands axes du plan
wallon contre la pauvreté
Extrait : Le nouveau plan contre la pauvreté du
ministre-président wallon Willy Borsus mise sur
le retour à l'emploi via cinq axes qui sont
proposés jeudi au gouvernement wallon,
rapportent jeudi les titres Sudpresse. M. Borsus
souhaite aussi discuter d'un seuil de 10% de gens
remis au travail par commune avec les ministres
Jeholet et Debue.

Liens : https://www.contrepoints.org/

Liens :

Date de publication : 05/03/2018

http://www.7sur7.be/7s7/fr/1536/Economie/
Date de publication : 01/03/2018

Riches, pauvres et classes
moyennes : comment se
situer ?

Niveau de vie

Extrait : À partir de quel niveau de revenu est-on
riche ou pauvre, appartient-on aux classes «
populaires », « moyennes » ou « aisées » ? Si on
fixe le seuil de richesse au niveau du double du
revenu médian, on devient riche à partir de 3
075 euros pour une personne seule, 5 963 euros
pour un couple et 7 852 euros pour une famille
avec deux enfants. Notre seuil de pauvreté est
bas : le plus souvent, c’est le seuil à 60 % du
niveau de vie médian qui est utilisé, non celui à
50 %.

Dépenses pré-engagées : quel
poids dans le budget des
ménages ?
Extrait : La part des dépenses pré-engagées dans
le revenu disponible des ménages est d’autant
plus forte que leur niveau de vie est faible : elle
passe de 61 % pour les ménages pauvres à 23 %
pour les ménages aisés. En déduisant les
dépenses pré-engagées du revenu disponible, on
peut construire un niveau de vie arbitrable avec
lequel les ménages composent pour régler leurs
autres dépenses (alimentaires, habillement,
etc.). La moitié des personnes pauvres ont un
niveau de vie arbitrable inférieur à 340 euros par
mois.

Liens : https://www.inegalites.fr/
Date de publication : 02/03/2018
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ODD : Objectifs de
développement
durable

Un budget féministe pour
l’aide internationale
Extrait : L’Association québécoise des organismes
de coopération internationale (AQOCI) est
heureuse de constater que le budget accordé à
l’aide internationale connaîtra une augmentation
de 2 milliards de dollars sur cinq ans pour
consolider la nouvelle politique d’aide
internationale féministe du Canada. En effet,
malgré l’augmentation annoncée dans le budget,
le pourcentage accordé à l’aide publique au
développement (APD) par rapport au revenu
national brut (RNB) continuera à stagner à 0,26 %
au cours des cinq prochaines années, si on tient
compte de l’inflation. Rappelons qu’il y a trente
ans, le budget de l’aide canadienne atteignait
0,49 % du RNB. Avec son budget 2018, le
gouvernement canadien s’engage donc à
maintenir l’aide canadienne à un niveau deux
fois plus bas qu’en 1988 et trois fois plus bas que
la cible internationalement reconnue de 0,7 %.

Burkina : Quatre jours de
réflexions pour rendre le
système éducatif national
inclusif
Extrait : L’objectif étant de contribuer à la mise
en œuvre de la stratégie nationale de
développement de l’éducation inclusive, en
cours d’adoption au Burkina Faso. Cette
rencontre, selon Elie Bagbila, représentant
national de l’ONG Light for the world
international au Burkina Faso , veut identifier les
bonnes pratiques en matière d’inclusion au
Burkina Faso pour soutenir la mise en œuvre de
la stratégie nationale de développement de
l’éducation inclusive en cours d’adoption au
Burkina Faso.

Liens : http://www.aqoci.qc.ca/?Un-budget-

feministe-pour-l-aide-internationale

Liens : http://lefaso.net/spip.php?article82640

Date de publication : 24/03/2018

Date de publication : 27/03/2018

Afrique : Pauvreté dans le
monde -L'Aide publique au
développement, une chimère
pour les Pma

Signature d’un mémorandum
d’entente entre «EMO» et
«WWF Maroc»
Extrait : A l’ occasion de la Journée Mondiale de
l’Eau, Les Eaux Minérales d’Oulmès (EMO) et
WWF Maroc ont signé, le jeudi 22 mars à
Marrakech, un mémorandum d'entente en vue de
réaliser des projets opérationnels dans le
domaine du développement durable et de la
préservation de l’environnement. Les Eaux
Minérales d’Oulmès et WWF Maroc ont souhaité,
à travers cette conférence, donner une
dimension africaine à l’événement.

Extrait : «A ce jour (2018), on dénombre 47 pays
dont 33 Pma en Afrique et les 9 autres en Asie.
Répondant aux interpellations des uns et autres
sur les engagements du Sénégal par rapport au
Programme d'action d'Istanbul et des Objectifs
de développement durable (Odd), Mamadou Dia,
point focal national Pays moins avancés (Pma)
dira que le Sénégal avance lentement mais
sûrement. «Depuis 2001, année où le Sénégal a
été considéré comme pays Pma à la suite du long
programme d'agissement structurel intervenu
dans les années 70 à 80, le Sénégal a atteint le
point d'achèvement, l'autorisant à bénéficier de
l'annulation de sa dette.

Liens : http://www.leseco.ma/maroc/64812-

signature-d-un-memorandum-d-entente-entreemo-et-wwf-maroc.html
Date de publication : 25/03/2018
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Liens :

Liens : https://www.oxfam.org/fr/

http://fr.allafrica.com/stories/201803230778.ht
ml

Date de publication : 21/03/2018

Date de publication : 24/03/2018

La Communauté de l'Afrique
de l'Est devrait miser sur les
technologies de cuisson
propres et l'efficacité
énergétique.

Journée mondiale de l'eau L’IFDD lance une série de
webreportages sur ses
actions de développement
durable

Extrait : « De nouvelles politiques innovantes et
des investissements plus importants sont
nécessaires pour combler les insuffisances
actuelles dans l'accès à l'énergie », a déclaré
Yohannes Hailu, expert en politique énergétique
à la Commission économique des Nations Unies
pour l'Afrique (CEA). La CEA en Afrique de l'Est
appuie actuellement l'harmonisation de la
politique énergétique régionale de la CAE,
notamment à travers l'adoption du premier cadre
stratégique pour la sécurité énergétique en
Afrique.

Extrait : Depuis une trentaine d'années, l'Institut
de la Francophonie pour le développement
durable (IFDD), organe subsidiaire de
l'Organisation internationale de la Francophonie
(OIF) œuvre à la mobilisation des acteurs locaux
de développement et à la démultiplication de
leur action par la pratique, la démonstration et
l'exemplarité pour le développement durable.
Liens :

http://www.iepf.org/iepf/nouvelle.php?id=521

Liens : https://www.uneca.org/fr/

Date de publication : 22/03/2018

Date de publication : 21/03/2018

Indice de l’Engagement à la
réduction des inégalités

Ouverture d'une conférence
internationale sur
l'éradication de la pauvreté
au Botswana

Extrait : Ce n’est qu’en réduisant les inégalités
qu’il sera possible d’atteindre l’objectif
d’éradication de la pauvreté prévu par les ODD.
Or justement, Development Finance
International et Oxfam viennent d’établir le
premier indice qui mesure l’engagement des
États à réduire l’écart entre les riches et les
pauvres. Cet indice repose sur une nouvelle base
de données d’indicateurs, couvrant 152 pays, qui
mesure les actions prises par les États en matière
de dépenses sociales, de fiscalité et de droits du
travail : trois domaines qui se révèlent essentiels
à la réduction de cet écart. Nous constatons qu’il
existe un besoin urgent de coordonner les
investissements mondiaux en vue d’améliorer les
données sur les inégalités et les politiques visant
à les réduire, ainsi que de renforcer de beaucoup
les actions concertées prises par les États du
monde entier contre les inégalités.

Extrait : Cette conférence de deux jours, placée
sous le thème "Ne laisser personne derrière dans
la lutte contre la pauvreté, l'exclusion et les
inégalités", est organisée par le gouvernement du
Botswana et par le Programme de
développement des Nations unies (PNUD). Il a
déclaré que le thème de cette rencontre, "ne
laisser personne derrière", était également l'un
des principes directeurs du Programme des
Nations unies à l'horizon 2030 et des Objectifs de
développement durable (ODD) que les leaders
mondiaux se sont engagés à appliquer en 2015.
Liens : http://french.china.org.cn/
Date de publication : 21/03/2018
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L'IFDD salue la contribution
inestimable des femmes pour
le développement durable

Réunion de coordination
pour la préparation de
l'édition 2019 du Rapport
économique sur l'Afrique

Extrait : À l'occasion de la Semaine
internationale des femmes, l'Institut de la
Francophonie pour le développement durable,
organe subsidiaire de l'OIF, rend un vibrant
hommage à toutes les femmes, dynamiques, et
actrices clés de changement. Bien que victimes
le plus souvent des inégalités économiques et
sociales et les plus vulnérables à la dégradation
de l'environnement

Extrait : A seulement une douzaine d'années de
la date limite, la Commission économique des
Nations Unies pour l'Afrique (CEA) a consacré
l'édition 2019 de son rapport phare, le rapport
économique sur l'Afrique (ERA), à fournir des
orientations sur la manière de tirer parti des
financements du secteur privé pour compléter
les ressources traditionnelles du secteur public
afin de financer le développement durable en
Afrique. Les experts comprennent d'anciens
fonctionnaires des banques centrales et des
ministères des finances de l'Afrique, des
universitaires d'Afrique et du monde entier ainsi
que des représentants officiels des
gouvernements, des commissions économiques
régionales africaines et du secteur privé.

Liens :

http://www.iepf.org/iepf/nouvelle.php?id=517
Date de publication : 15/03/2018

Atelier national de
priorisation des cibles des
ODD en Côte d’Ivoire

Liens : https://www.uneca.org/fr

Extrait : Cet atelier a pour objectif d'identifier,
parmi les 169 cibles des ODD, celles qui sont
prioritaires pour la Côte d'Ivoire, dans un
contexte où le pays est en voie d'actualiser son
Plan national de développement 2016-2020, et sa
Stratégie nationale de Développement durable.

Date de publication : 19/03/2018

Les ÉNA francophones à
l’école du développement
durable à Abidjan

Liens :

http://www.iepf.org/iepf/nouvelle.php?id=516

Extrait : Le 5 mars 2018 a démarré à l'École
Nationale d'Administration d'Abidjan (Côte
d'Ivoire) une formation de formateurs de 12 ENA
francophones (Bénin, Burkina Faso, Cameroun,
Côte d'Ivoire, Guinée Conakry, Gabon,
Madagascar, Mali, Niger, RDC, Tchad, Sénégal)
pour l'enseignement du développement durable
en général et les Objectifs de développement
durable (ODD) en particulier en leur sein.

Date de publication : 15/03/2018

Femme, environnement et
développement durable
Extrait : En milieu urbain, l’usage du bois comme
combustible est plus fréquent dans la majorité
des régions. Dans les autres régions, moins de 5%
des ménages ont accès à l’égout. Certaines
régions se caractérisent par un usage plus
fréquent des latrines, quel que soit le milieu de
résidence.

Liens :

http://www.iepf.org/iepf/nouvelle.php?id=520
Date de publication : 15/03/2018

Liens : https://www.vivafrik.com/
Date de publication : 14/03/2018
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Liens :

L'IFDD salue la contribution
inestimable des femmes pour
le développement durable

http://transactiondalgerie.com/index.php/actuali
te/7142-

Extrait : Lancement du réseau «genre et
changement climatique» avec la collaboration du
programme de l'OIF en charge de l'égalité
hommes-femmes. Plusieurs dossiers thématiques
ont été alimentés sur ce portail en 2015, 2016 et
2017 sur les thèmes de l' «Entreprenariat et
autonomie économique des femmes en
Francophonie », «CdP21 et Genre», «Post-2015
et enjeux de genre».).La production d'outils
méthodologiques pour promouvoir l'égalité
femmes-hommes tels que le guide
méthodologique sur l'intégration du genre dans
les évaluations environnementales publié en
2017 à la suite d'un atelier de réflexion auquel
ont participé une vingtaine d'experts
francophones des domaines de l'évaluation
environnementale et du genre.

Un financement de 170
milliards $, les ODD et les
“High 5” au menu à Abidjan

Date de publication : 14/03/2018

Extrait : Le ministre des Finances et de la
planification de la Tanzanie, Isdor Mpango, a
noté quant à lui que son pays a aligné ses
propres priorités de développement avec sur les
High 5 de la Banque. Plus de 458 entreprises ont
été financées par la Banque dans ces pays. Matia
Kasaijja, ministre des Finances et de la
planification économique de l’Ouganda et
gouverneur de la Banque pour son pays, a
exprimé son ferme soutien à une augmentation
générale du capital pour permettre à la Banque
d’accélérer le développement social et
économique de l’Afrique.

Liens : http://www.mp3hn.com/

Liens : https://africanmanager.com/07_un-

Date de publication : 14/03/2018

financement-de-170-milliards-les-odd-et-leshigh-5-au-menu-a-abidjan/

Développement : Plus de 500
millions d'enfants vivent dans
des pays incapables de
mesurer les Objectifs de
développement

Date de publication : 08/03/2018

Les ministres d'Afrique de
l'Est partagent la vision de la
Banque africaine de
développement du continent
africain

Extrait : L'UNICEF confirme un manque alarmant
de données dans 64 pays, ainsi que des progrès
insuffisants pour atteindre les ODD dans 37
autres pays où les données permettent un suivi.
Le rapport indique en guise d'avertissement que
520 millions d'enfants vivent dans des pays qui
manquent totalement de données sur les deux
tiers, au moins, des indicateurs des ODD relatifs
aux enfants ou qui ne disposent pas de données
suffisantes pour évaluer leurs progrès, ce qui
rend effectivement ces enfants. Le rapport
souligne que 650 millions d'enfants vivent dans
des pays où au moins les deux tiers des ODD sont
hors de portée à moins de faire des progrès
accélérés.

Extrait : « Il nous reste douze ans pour les ODD.
Cette échéance est une alerte : si l’Afrique
n’atteint pas les ODD, le reste du monde ne les
atteindra pas. La Banque africaine de
développement accélère le développement à
travers la mise en œuvre de ces cinq priorités
stratégiques dites High 5 »
Liens : https://www.afdb.org/fr/news-and-

events/east-african-ministers-share-african-
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ODD : La pauvreté recule,
mais reste une réalité

development-banks-vision-for-the-continent17901/
Date de publication : 08/03/2018

Extrait : Eradication de la faim dans le monde,
accès à une énergie propre, préservation de la
biodiversité… L’Onu a adopté en 2015 un
ensemble de 17 objectifs de développement
durable (ODD). D’ici 2030, ils doivent mettre le
monde sur la voie du développement durable, en
se préoccupant des problèmes économique,
social, et écologique. Chaque semaine, Metro
green se penche sur l’un de ces objectifs.

Journaux du Maroc et revue
de presse des principaux
journaux Marocain sur
Journaux.ma
Extrait : Le coût estimatif du projet s'élève à 17
millions de dollars. Ce projet est structurant et
contribue à l'atteinte des Objectifs de
développement durable (ODD), a-t-il ajouté. Le
coût estimatif du projet s'élève à 17 millions de
dollars.

Liens :

https://fr.metrotime.be/2018/02/20/mustread/pauvrete-recule-reste-realite/
Date de publication : 05/03/2018

Liens :

L’Alliance internationale
pour les objectifs du
développement durable
étend son réseau au Maroc

http://www.journaux.ma/economie/69622
Date de publication : 07/03/2018

La lutte de la Chine contre la
pauvreté contribue au
développement durable du
monde

Extrait : La création de l'antenne marocaine de
l'AIODD permettra d'agir localement pour la
concrétisation des objectifs du développement
durable de l'Alliance et mettra aussi à profit ses
acquis et son expérience afin de contribuer, aux
côtés des pouvoir publics marocains, à la
concrétisation de la stratégie nationale de
développement durable 2030 (SNDD), indique un
communiqué de l'Alliance.

Extrait : La lutte de la Chine contre la pauvreté
ces dernières années a considérablement
contribué à l'action mondiale pour l'élimination
de la pauvreté et la promotion du
développement durable, estime Sithixay
Xayavong, directeur du centre de sinologie de
l'Université nationale du Laos (NUOL). "La Chine
a grandement contribué à la lutte contre la
pauvreté et à l'objectif du développement
durable des Nations Unies", a souligné M.
Sithixay. En tant que l'un des pays les moins
avancés au monde, le Laos gagnerait à apprendre
de l'expérience de la Chine dans la lutte contre
la pauvreté, a-t-il estimé.

Liens : https://lematin.ma/express/2018/laiodd-

etend-reseau-maroc/286906.html
Date de publication : 05/03/2018

ODD en Afrique du Nord : Les
acteurs locaux sont dans le
brouillard !

Liens : https://chine.in/actualite/cn/lutte-contre-

pauvrete-contribue_107460.html

Extrait : Parmi les 17 Objectifs de
Développement Durable identifiés dans le
monde, les participants en ont identifié plusieurs
qu’ils considèrent prioritaires pour l’Afrique du
Nord. Piloté par la Commission économique pour

Date de publication : 07/03/2018

35

l’Afrique, qui en assure le secrétariat, le
Mécanisme sous régional de coordination Afrique
du NORD (MSRC) est une émanation du
Mécanisme Régional de Coordination Afrique
(MRC).

œuvre des ODD ainsi que l’exploitation du
potentiel de coopération Sud-Sud. Ayant pour
ambition de couvrir l’ensemble de l’Afrique du
Nord (Algérie, Egypte, Lybie, Maroc, Mauritanie,
Soudan et Tunisie), la mise en œuvre de la
feuille de route se fera sous le pilotage d’un
comité conjoint UMA-CEA en concertation avec
les points focaux des différentes institutions.

Liens : https://africanmanager.com/odd-en-

afrique-du-nord-les-acteurs-locaux-sont-dans-lebrouillard/

Liens : https://www.uneca.org/fr

Date de publication : 05/03/2018

Date de publication : 02/03/2018

Reconstitution des
ressources financières :
Partenariat mondial pour
l'éducation

Pauvreté en général
Ateliers régionaux de partage
sur le profil de la pauvreté
des enfants au Maroc

Extrait : La 3ème campagne de reconstitution
des ressources du GPE est l’occasion de lever les
fonds nécessaires à la mise en œuvre du GPE
2020, le plan stratégique du partenariat, et
d’augmenter le financement mondial de
l’éducation pour parvenir à la réalisation de
l'ODD 4. La campagne de reconstitution vise à
garantir des ressources suffisantes pour mettre
en œuvre le GPE 2020, notamment les ressources
et financements intérieurs destinés au Fonds du
GPE.

Extrait : L'Observatoire National du
Développement Humain a organisé deux ateliers
régionaux de partage des résultats d’une étude
sur le profil de la pauvreté des enfants au Maroc,
en partenariat avec UNICEF Maroc à l'Université
Moulay Ismail de Meknès et l’Université
Mohammed Premier d’Oujda, le 22 février et le
1er mars 2018. Rappelons que l’étude sur le
profil de la pauvreté des enfants au Maroc selon
l’approche N-MODA (Analyse du chevauchement
des privations multiples) est le fruit d’une
collaboration fructueuse entre l’ONDH, le
Ministère de la Famille, de la Solidarité, de
l'Egalité et du Développement Social et UNICEF
Maroc.

Liens : https://www.globalpartnership.org/fr/
Date de publication : 04/03/2018

L’ONU et les partenaires
pour le développement
coordonnent leurs actions
pour la réalisation des ODD
en Afrique du Nord

Liens : http://www.ondh.ma/fr
Date de publication : 13/03/2018

Précarité

Extrait : La feuille de route discutée à l’occasion
de cette rencontre considère plusieurs domaines
d’intervention communs tels que le
renforcement de la compréhension et de
l’appropriation des ODD par l’ensemble des
acteurs concernés, l’intégration des ODD dans les
politiques publiques, le renforcement des
capacités statistiques et le suivi de la mise en

Les femmes préoccupées par
la précarité
Extrait : Au Luxembourg, la précarité des
femmes est un sujet de société suffisamment
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prégnant pour être au cœur des revendications
des associations pour la Journée des droits des
femmes. «82,7 % des parents à la tête des
familles monoparentales sont des femmes,
souligne Anik Raskin, chargée de direction du
Conseil national des femmes du Luxembourg, au
nom de la plateforme d’action JIF 2018. «Le fait
que la pension alimentaire soit défiscalisée pour
le parent qui la verse mais pas pour celui qui la
touche est une injustice criante», illustre Anik
Raskin.

Extrait : Les plus de 60 ans sont plus sensibles au
froid et dépensent davantage en chauffage. Près
de 4 millions de Français consacrent plus de 10%
de leur budget aux factures d'énergie, seuil audelà duquel on parle de « précarité énergétique
». D'après l'Agence de l'environnement et de la
maîtrise de l'énergie (Ademe), près de 4 millions
de Français consacrent plus de 10% de leur
budget aux factures d'énergie, seuil au-delà
duquel on parle de «précarité énergétique».
Liens : http://www.lefigaro.fr/

Liens : http://www.lessentiel.lu/fr/

Date de publication : 27/03/2018

Date de publication : 07/03/2018

Tableau de bord de la
précarité énergétique 2017

Les grandes lignes de la
feuille de route de lutte
contre la précarité, dévoilée
mercredi

Extrait : "L’Observatoire national de la précarité
énergétique (ONPE) a publié le jeudi 1er mars
2018 la troisième édition de son tableau de bord
d’indicateurs, incluant les chiffres de l’année
2017. Le document a pour vocation de
rassembler les principaux indicateurs permettant
de quantifier l’ampleur du phénomène de
précarité énergétique

Extrait : Accès aux services publics de base,
éducation et formation, développement des
activités génératrices de revenus : les détails de
la feuille de route de lutte contre la précarité.
Une feuille de route a été présentée à cette
occasion, pour la lutte contre la précarité au
Maroc. La lutte contre la précarité des
populations du mode rural et périurbain passe
par l'amélioration du niveau de vie et l'accès aux
services sociaux de base, à moindre coût aux
citoyens.

Liens :

http://resodochn.typepad.fr/inegalitessante/
Date de publication : 20/03/2018

Accélérer la lutte contre la
précarité énergétique

Liens :

https://www.medias24.com/MAROC/NATION

Extrait : À travers le programme DEPAR
(Diagnostic énergétique pour accompagner la
rénovation), La Poste est aux côtés des
collectivités pour sensibiliser les ménages
modestes aux éco-gestes et à la rénovation
énergétique de leur logement. Celui développé
par La Poste, baptisé DEPAR, propose aux
collectivités de sensibiliser les foyers précaires
aux éco-gestes et de les encourager à réaliser
des travaux pour améliorer la performance
énergétique de leur logement. La Poste est
engagée depuis deux ans dans l’accompagnement
des politiques publiques locales afin d’accélérer
la rénovation énergétique des logements.

Date de publication : 01/03/2018

Précarité
énergétique
Les seniors, premières
victimes de la précarité
énergétique
37

Liens :

premier semestre de 2016.La précarité
énergétique est sensiblement plus importante en
Wallonie, où 20,4 % des ménages connaissent une
précarité énergétique mesurée, contre 13,4 % à
Bruxelles et 11,4 % en Flandre.

http://www.lagazettedescommunes.com/553611
/accelerer-la-lutte-contre-la-precariteenergetique/
Date de publication : 19/03/2018

Liens : http://www.sudinfo.be
Date de publication : 15/03/2018

Pas d'amélioration de la
précarité énergétique,
malgré la baisse de des prix
du mazout et du gaz naturel

ONPE – Tableau de bord de la
précarité énergétique 2017
Extrait : Le document a pour vocation de
rassembler les principaux indicateurs permettant
de quantifier l’ampleur du phénomène de
précarité énergétique (« les indicateurs de
quantification »), de comprendre son
environnement et ses effets (« les indicateurs de
contexte »), de faire état des difficultés
concrètes des ménages (« indicateurs de
difficulté des ménages à payer les factures »), et
de dresser un bilan des principaux dispositifs de
lutte contre cette problématique (« les
indicateurs de suivi des dispositifs financiers
nationaux »).

Extrait : Un ménage belge sur cinq vit toujours
en situation de précarité énergétique, malgré la
baisse des prix du mazout et du gaz naturel,
selon le dernier baromètre de la Plateforme
contre la précarité énergétique, qui couvre
l'année 2016. Au total, 21,2% des ménages
étaient donc frappés par l'une des trois formes
de précarité énergétique, malgré la baisse des
prix du mazout et du gaz naturel entre 2014 et le
premier semestre de 2016.La précarité
énergétique est sensiblement plus importante en
Wallonie, où 20,4% des ménages connaissent une
précarité énergétique mesurée, contre 13,4% à
Bruxelles et 11,4% en Flandre.

Liens : http://www.onpes.gouv.fr/onpe-tableau-

bord-precarite-energetique-2017.html

Liens :

Date de publication : 06/03/2018

http://www.lalibre.be/economie/conjoncture
Date de publication : 15/03/2018

Chômage

Un ménage sur cinq vit
toujours en situation de
précarité énergétique,
malgré la baisse de la facture
d’énergie

Mohamed Yatim : Le système
éducatif va être adapté aux
besoins du marché du travail
Extrait : Ce plan vise également le soutien de la
création de postes d’emploi, le renforcement des
systèmes d’intermédiation dans le marché du
travail, l’amélioration des conditions du travail
et du fonctionnement du marché de l’emploi et
l’appui de la dimension régionale en matière
d’emploi, a souligné M. Yatim lors d’une réunion
du Conseil supérieur de la promotion de
l’emploi. Partant d’une approche participative,
le ministère, qui préside le comité technique de

Extrait : Un ménage belge sur cinq vit toujours
en situation de précarité énergétique, malgré la
baisse des prix du mazout et du gaz naturel,
selon le dernier baromètre de la Plateforme
contre la précarité énergétique, qui couvre
l’année 2016. Au total, 21,2 % des ménages
étaient donc frappés par l’une des trois formes
de précarité énergétique, malgré la baisse des
prix du mazout et du gaz naturel entre 2014 et le
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suivi de la mise en œuvre de la politique
gouvernementale de l’emploi, avait lancé un
appel à contribution aux différents acteurs
œuvrant dans le domaine de l’emploi pour
recueillir leurs propositions quant aux meilleurs
moyens de promouvoir l’emploi et de lutter
contre le chômage, a rappelé M. Yatim,

la réforme de l’enquête nationale sur l’emploi et
qui sont en lien directe avec le marché du
travail.
Liens : https://lnt.ma/hcp-5-regions-saccaparent-

pres-trois-quarts-de-lemploi-2017/
Date de publication : 29/03/2018

Liens : https://lnt.ma/
Date de publication : 29/03/2018

Voici la région où il y a le
plus de chômage au Maroc

La jeunesse européenne face
au risque de pauvreté et
d'exclusion

Extrait : L’enquête fait ressortir que cinq régions
du Royaume se caractérisent par le fait que leur
contribution au volume du chômage est plus
importante que leur poids démographique en
termes de population en âge d’activité, notant
qu’il s’agit des régions de l’Oriental avec un
écart absolu de 4,3 points, suivie de CasablancaSettat (4,2 points), de Rabat-Salé-Kénitra (3,8
points), de Guelmim-Oued Noun (0,7 point) et de
Dakhla-Oued Eddahab (0,1 point).

Extrait : La pauvreté, les bénévoles de Caritas la
côtoie tous les jours à travers l'Europe. 50 % des
jeunes chômeurs européens l'envisagent. Ne pas
être à la hauteur des engagements autour d'un
modèle social européen a contribué au
désenchantement de l'Europe parmi les jeunes

Liens : http://www.lesiteinfo.com

Liens : https://www.lesechos.fr/

Date de publication : 29/03/2018

Date de publication : 28/03/2018

Vrais chiffres chômage
Février 2018, 5200 chômeurs
de moins, et 280200
radiations ce mois

HCP : 5 régions s’accaparent
près des trois quarts de
l’emploi en 2017
Extrait : S’agissant de la part de l’emploi non
rémunéré, composé principalement des aides
familiales, elle est passée en 2017 de 4,9% dans
les régions du Sud à 25,4% dans la région de Béni
Mellal-Khénifra et elle a enregistré des niveaux
plus importants que la moyenne nationale
(16,8%) au niveau de 5 régions, a relevé le HCP,
notant que cette part a été environ 11 fois plus
importante en milieu rural (33,5%) qu’en milieu
urbain (3%). Pour ce qui est de la part des
salariés ayant exercé un emploi sans contrat de
travail, elle a varié dans une fourchette
d’environ 30 points, passant de 52,9% dans la
région de Rabat-Salé-Kénitra à 81,6% dans
l’Oriental, a noté le HCP, ajoutant que cette
part a dépassé le niveau national (64,8%) au
niveau de 7 régions du Royaume. Cette enquête
porte sur les nouvelles thématiques prévues dans

Extrait : Reprises d'emploi déclarées : 99 200, ne
représentent que 20 % environ des sorties des
listes de pôle emploi.1 001 500 foyers
bénéficiaires du RSA, en effet sur 1 820 000
environ de foyers (dernier chiffre connu), seuls
818 500 sont inscrits à Pôle Emploi, les autres
bénéficient d'autres suivis (associations,
collectivités locales, etc.) en sachant qu'un foyer
bénéficiaire, comporte parfois + d'un demandeur
d'emploi en son sein, donc si on parle en nombre
d'individus c'est pire. 1 200 000 de foyers
bénéficiaires de la prime d'activité (qui remplace
le RSA activité qui sont donc sortis des
statistiques RSA) environ, sur les 2,5 millions au
total (dernier chiffre connu) de bénéficiaires
(160€ en moyenne par foyer), sont en recherche
d'emploi stable et non précaire.
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Chômage, précarité, fragilité
et pauvreté : Les maux de la
vulnérabilité des jeunes

Liens : https://www.agoravox.fr/
Date de publication : 27/03/2018

Le gouvernement a trouvé la
méthode : Pour lutter contre
le chômage, luttons contre
les chômeurs !

Extrait : Les jeunes, regrettent-ils, ont des
compétences et une productivité limitée. Nous le
savons tous, un jeune qui n’a pas d’emploi, que
ce soit une jeune femme ou un jeune homme
désœuvré, de facto se trouve en situation de
rupture sociale et pas seulement en situation
d’inactivité d’emploi. Tandis que les jeunes
femmes doivent faire face à des contraintes
encore plus importantes que les jeunes hommes.

Extrait : Après avoir imposé aux usagers de Pôle
Emploi des modalités d’accès restreintes via
l’outil digital, qui conduit chaque mois à exclure
un grand nombre de chômeurs (radiations pour
défaut d’actualisation). Le nombre d’agents
affecté à cette mission passera de 200 à
1000.Pour masquer l’idée maitresse de faire
baisser mécaniquement le nombre de chômeurs,
Macron et ses partisans (Medef et consort)
inventent le concept du contrôle bienveillant et
« remobilisateur » !

Liens : https://www.leral.net/Chomage-

precarite-fragilite-et-pauvrete-Les-maux-de-lavulnerabilite-des-jeunes_a222786.html
Date de publication : 23/03/2018

Le taux de chômage devrait
se stabiliser à 8,9% d'ici à mi2018, d'après l'Insee

Liens : https://www.zinfos974.com/Le-

gouvernement-a-trouve
Date de publication : 26/03/2018

Extrait : La croissance française devrait
décélérer un peu en début d'année 2018 et le
taux de chômage se stabiliser à mi-2018, d'après
les prévisions de l'Insee. Après la forte baisse de
fin 2017, le taux de chômage devrait se
stabiliser, selon des prévisions publiées mardi
par l'Insee, qui voit l'indicateur rester à 8,9% de
la population active en France entière (hors
Mayotte) d'ici à mi-2018. Après avoir atteint le
cap symbolique des 2% en 2017, la croissance
française devrait ralentir "un peu" et s'établir à
0,4% aussi bien au premier qu'au deuxième
trimestre 2018, après une hausse de 0,6% au
dernier trimestre 2017, a annoncé en outre
l'Insee.

Employabilité des jeunes au
Burkina Faso : Le projet «
Job Booster » pour palier au
chômage des jeunes
Extrait : Le projet Job Booster Burkina vise à
réduire la pauvreté à travers l‘amélioration de
l’accès d’au moins 15 000 jeunes à l’emploi.
Selon le chef de projet, monsieur Barthélémy
Kaboret, ce projet à terme, formera 20.000
jeunes et en sortira au moins 15.000 du
chômage. « Ce projet est la bienvenue car
l’employabilité des jeunes constitue une
véritable préoccupation dans notre pays.

Liens : http://www.europe1.fr/economie/le-

Liens : http://lefaso.net/spip.php?article82604

taux-de-chomage-devrait-se-stabiliser-a-89-dicia-mi-2018-dapres-linsee-3604826

Date de publication : 24/03/2018

Date de publication : 20/03/2018

La précarité, le sous-emploi,
la dépendance et la pauvreté
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sont "essentiellement
juvéniles et féminines"

Extrait : Le gouvernement ira "plus loin" que les
partenaires sociaux sur l'indemnisation chômage
des démissionnaires, avec un droit mobilisable
"tous les cinq ans" au lieu de sept, mais il
respectera leur compromis sur les contrats
courts, a annoncé jeudi 1er mars la ministre du
Travail Muriel Pénicaud dans un entretien au
Parisien. En revanche la ministre valide la
proposition des partenaires sociaux d'indemniser
les démissionnaires dans "les mêmes conditions
que n'importe quel chômeur", alors qu'elle tablait
initialement sur un droit minoré.

Extrait : "La précarité, le sous-emploi, la
dépendance et la pauvreté sont essentiellement
juvéniles et féminines. M.Ndiaye s'exprimait au
cours de l'atelier de partage des résultats des
études de la Banque Mondiale sur "le travail des
jeunes hommes et femmes pauvres et
vulnérables". L'autonomisation des jeunes et des
femmes doit être une réalité palpable, ajoutant
: "C'est ce à quoi le Gouvernement s'est engagé
avec ses partenaires comme la Banque
Mondiale".

Liens :

Liens : http://www.sen360.com/actualite/

http://www.varmatin.com/politique/contratsprecaires-demissionnaires-ce-que-contientlaccord-sur-lassurance-chomage-212154

Date de publication : 15/03/2018

Date de publication : 02/03/2018

Nouveau modèle de
développement et chômage
des jeunes dans le rapport
2017 du FMI sur le Maroc

Accès à la santé
Les 5 propositions pour
sauver le RAMED

Extrait : A l’inverse, les auteurs du rapport
relèvent que les tensions sociales ont augmenté
en 2017 et qu’il reste beaucoup à faire pour
réduire le chômage structurel, en particulier
chez les jeunes, et promouvoir une croissance
plus forte et plus inclusive. Le rapport évoque
les tensions sociales de 2017, avec un focus sur
Al Hoceima. Il estime que “les récentes tensions
sociales dans la ville d'Al-Hoceima, ont attiré
l'attention des autorités et du public sur la
question de la responsabilité et de la
gouvernance.

Extrait : La troisième proposition de l’ONDH vise
à remettre à niveau l’offre de soins existante
«bénéficiant des apports des nouvelles
technologies et de système de transport plus
performant, mais aussi la création d’un corps
médical intermédiaire». Pour l’ONDH, ce
système «favorisera le partage d’informations
entre ces deux derniers, ce qui ne manquera pas
de se traduire par davantage de coordination des
soins». Ce système favorisera aussi l’évaluation
de l’ensemble du régime.
Liens : http://www.leseco.ma/maroc/64002-les-

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

5-propositions-pour-sauver-le-ramed.html

Date de publication : 13/03/2018

Date de publication : 19/03/2018

Contrats précaires,
démissionnaires : ce que
contient l'accord sur
l'assurance chômage

Le Maroc engagé à garantir
l’accessibilité des services de
santé à ses migrants
Extrait : Organisée sous le thème "migrations et
santé", cette conférence-débat est marquée par
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l’organisation d’une rencontre d’experts sous le
signe "Place du migrant dans la stratégie de la
santé mentale", ayant pour objectif de mener
des réflexions et des échanges autour de l’accès
des migrants aux services de santé entre experts
nationaux et internationaux, décideurs et
professionnels de la santé publique au Maroc et
des membres de la société civile.

d’évacuation ainsi que le dessalement de l’eau
et le développement des textes et lois relatifs à
ce secteur.
Liens : https://africanmanager.com/13_tunisie-

une-police-de-leau-pour-traquer-et-sanctionnerle-gaspillage/
Date de publication : 18/03/2018

Liens : https://www.atlasinfo.fr/Le-Maroc-

engage-a-garantir-l-accessibilite-des-services-desante-a-ses-migrants-Ana-Fonseca_a89604.html

Nationalisation de l’eau en
Afrique du Sud : maintenant,
c’est la pénurie !

Date de publication : 05/03/2018

Extrait : Les systèmes de gestion de l’eau et la
technologie ont toujours répondu au besoin des
populations. Néanmoins, dans le cas de l’eau, la
demande dépasse l’offre. Alors que l’eau est un
bien commun précieux, une telle gestion lèse
l’ensemble des utilisateurs et les enserre dans un
véritable fardeau.

Accès à l'eau
Monde : les enjeux de l’accès
à l’eau

Liens :

Extrait : Dans les pays les plus pauvres ou en voie
de développement, principalement situés en
Afrique et en Asie, le manque de moyens et/ou
de volonté politique ne permet pas de mettre en
place les aménagements nécessaires et suffisants
pour traiter l’eau, la purifier et la rendre
accessible tant matériellement que
financièrement. À cela peut s’ajouter une
méconnaissance de l’utilisation et de la gestion
de l’eau, dans le cadre d’activités de production
par exemple

https://www.contrepoints.org/2018/03/11/3114
63-nationalisation-eau-en-afrique-du-sudmaintenant-cest-la-penurie
Date de publication : 11/03/2018

Accès à l'éducation
Éducation des adolescentes :
la Banque mondiale a investi
3,2 milliards de dollars en
deux ans

Liens :

https://vdegalzain.wordpress.com/2018/03/20/
monde-les-enjeux-de-lacces-a-leau-2/
Date de publication : 22/03/2018

Extrait : Les nouveaux programmes d’éducation
du Groupe de la Banque mondiale qui incluent
une aide aux adolescentes sont axés sur la
qualité de l’éducation et l’accès à
l’enseignement dans 21 pays*, dont certains
figurent parmi les plus pauvres de la planète. Au
Liban, le Groupe de la Banque mondiale
collabore avec les pouvoirs publics pour
promouvoir un accès équitable à l’éducation, en
particulier au profit des filles et des réfugiés. Le

Tunisie : Une police de l’eau
pour traquer et sanctionner
le gaspillage
Extrait : Il est temps d’impulser la gestion de
l’eau à travers le développement des
programmes d’économie, la valorisation des
ressources hydrauliques non conventionnelles en
réutilisant les eaux traités et les eaux
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Groupe de la Banque mondiale travaille depuis
longtemps en faveur de l’éducation des filles.

Extrait : Depuis longtemps, la Fondation se bat
pour qu’une ambitieuse politique sociale du
logement s’articule à tous les échelons de la
puissance publique et que des moyens financiers
et humains répondent durablement à la détresse
des personnes non logées ou mal logées.
Rappelons que dans notre pays, 5e puissance
mondiale, plus de 4 millions de personnes restent
mal logées ou privées de domicile et que près de
12 millions de personnes souffrent de la
précarité énergétique et n’arrivent pas à se
chauffer correctement en hiver. La Fondation
veillera particulièrement à ce que le « Logement
d’abord » qui a fait ses preuves dans d'autres
pays, puisse devenir effectif sur l’ensemble du
territoire.

Liens :

http://www.banquemondiale.org/fr/news/pressrelease/2018/03/07/world-bank-invests-us32billion-in-adolescent-girls-education-in-2-years
Date de publication : 09/03/2018

Pour résoudre sa « grave
crise de l’apprentissage »,
l'Afrique doit mettre l'accent
sur l’accessibilité et la
qualité des services
d'éducation

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

pierre.fr/actualites/il-est-possible
Date de publication : 21/03/2018

Extrait : La région a réalisé des progrès
importants en matière de scolarisation dans le
cycle primaire et le premier cycle du secondaire,
mais quelque 50 millions d'enfants restent sans
scolarisation, et la plupart de ceux fréquentant
l'école n’acquièrent pas les aptitudes de base
nécessaires pour leur réussite dans la vie.
Certains pays comme l'Afrique du Sud et le
Zimbabwe offrent l’accès universel à l’éducation
de base (primaire et premier cycle du
secondaire), tandis que d'autres comme la
République Centrafricaine, le Libéria et le
Tchad, qui ont été touchés par des conflits et
des troubles politiques, sont à la traîne même
pour l'accès à l’enseignement primaire.

Regard sur le mal-logement
en Europe 2018
Extrait : L’analyse statistique des données
Eurostat/EUSILC sur le mal-logement, effectuée
annuellement via l’Index Européen du MalLogement, démontre que si la qualité des
logements a tendance à s’améliorer au niveau
européen, l’augmentation continue des coûts du
logement fait de plus en plus pression sur
l’ensemble des ménages. Enfin, une analyse de
la mise en œuvre du droit au logement en
Europe en 2017 nous révèle le décalage
grandissant entre les droits garantis par des
traités européens et internationaux et la réalité
des contextes locaux et nationaux. Les États
membres ont une obligation légale de respecter
le droit au logement pour toutes et tous.

Liens :
http://www.banquemondiale.org/fr/news/press
-release
Date de publication : 06/03/2018

Liens : http://www.fondation-abbe-pierre.fr/nos

Accès au logement

Date de publication : 21/03/2018

Il est possible d’atteindre
l’objectif de « zéro personne
à la rue » sur l’ensemble de
notre pays

Eléctrification
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Une coordination accrue,
déterminante pour l’accès de
tous à l’électricité en 2030
(CEA)

Selon la Drees, plus de huit
Français sur dix estiment que
la pauvreté, l'exclusion et la
précarité ont augmenté
depuis cinq ans

Extrait : Nouakchott, Mauritanie, 26 mars 2018 :
Malgré les importants progrès et succès réalisés
par l’Afrique dans le secteur de l’énergie, les
politiques et engagements actuels ne suffisent
pas pour un développement rapide et une
transformation du secteur énergétique du
continent, a indiqué Lilia Hachem Naas,
Directrice du Bureau de la CEA en Afrique du
Nord aux Ministres africains de l’Energie le 23
mars dernier à Nouakchott.

Extrait : Résulte de ce sondage réalisé auprès de
plus de 3 000 personnes, un baromètre qui porte
sur l'opinion des Français sur leur santé, la
protection sociale et sur les inégalités sociales.
Six Français sur dix trouvent normal que la
France consacre environ le tiers de son revenu
national au financement de la protection sociale,
indique la Drees. En un an, la part des Français
jugeant que les inégalités entre les hommes et
les femmes sont importantes a augmenté de 62 %
à 69 %.

Liens : https://www.uneca.org/fr/
Date de publication : 27/03/2018

Liens :

http://www.miroirsocial.com/membre/meyronn
einc

Séfrou : Le taux
d'électrification rurale
s’élève à 96,7%

Date de publication : 26/03/2018

La Plaine orientale plus
exposée à la pauvreté que la
moyenne

Extrait : Quelque 394 villages de la province de
Sefrou, soit 21.351 foyers, ont été inscrits au
programme d'électrification rurale global (PERG),
lancé en 1995, pour un coût de 293 millions de
DH, selon des données publiées lors d'une visite,
vendredi, dans la province du ministre de
l'énergie, des mines et du développement
durable, Aziz Rebbah. Le PERG a permis le
raccordement au réseau électrique de la
province de 381 villages, soit 21.052 foyers, dont
3.035 dans le cadre du PERG1, 4.211 au titre du
PERG2, 5.045 du PERG3 et 2.024 dans le cadre du
PERG4.Ce projet a permis l'électrification de
quelque 35 villages, soit 579 foyers, indique
l'ONEE, précisant que la réalisation de ce projet
a permis d'augmenter le taux d'électrification
rurale de 1,36 pc au niveau de la province.

Extrait : Le niveau de vie des insulaires ne
s'améliore pas. Et l'île continue à afficher un taux
de pauvreté record de l'ordre de 20,3 %. Région
corse, tous critères confondus, se situe dans les
moyennes de taux de pauvreté les plus élevées",
résument les statisticiens de Corsica Statistica,
dans l'étude parue il y a quelques jours " La
pauvreté en Corse - A puverta in Corsica". Dans
l'île, le taux de chômage et la proportion de
jeunes sans diplôme et ne poursuivant pas
d'études sont supérieurs aux moyennes
nationales.

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

Liens : https://www.corsematin.com

Date de publication : 03/03/2018

Date de publication : 04/03/2018

Unicef : quatre enfants sur
10 sont pauvres au Maroc

Taux de pauvreté
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Les migrants climatiques :
visages humains d'un
dérèglement planétaire

Extrait : Un enfant sur 4 est privé d'eau Au
Maroc, environ un enfant sur 4 est privé d'eau.
Ainsi, pour les enfants de 5-14 ans, le taux de
privation s'élève à 12,9%, du fait que 11,3% de
ces enfants ne fréquentent pas l'école, la plupart
étant des enfants de 5 ans, non-inscrits dans des
établissements préscolaires.

Extrait : Le changement climatique vient
aujourd’hui s’ajouter aux facteurs de migration :
un nombre grandissant d’individus quittent des
territoires exposés aux dérèglements climatiques
pour s’installer, ailleurs dans leur pays, dans des
régions où ils pourront reconstruire leur vie. Les
parcours de Monoara, Wolde et Javier sont
exemplaires : certes, les migrations climatiques
internes sont déjà une réalité pour de plus en
plus d’habitants dans de nombreux pays, mais
elles ne sont pas une fatalité. Les pays doivent
intégrer d’urgence la migration climatique
interne dans leurs plans nationaux de
développement.

Liens : https://www.medias24.com/
Date de publication : 01/03/2018

Changements
climatiques
Déracinés par le changement
climatique : Répondre au
risque croissant de
déplacement

Liens :

http://www.banquemondiale.org/fr/news/featur
e/2018/03/19/meet-the-human-faces-of-climatemigration
Date de publication : 21/03/2018

Extrait : Le changement climatique contraint
déjà des populations à fuir leurs terres et leurs
foyers, et expose de nombreuses autres
personnes au risque d'un déplacement futur. Les
tempêtes surpuissantes, les sécheresses plus
intenses, la montée du niveau des mers et
d'autres impacts du changement climatique
exacerbent les vulnérabilités existantes et la
probabilité d'un déplacement, touchant de
manière disproportionnée les pays à faible
revenu, les femmes, les enfants et les peuples
autochtones. Face à ces réalités grandissantes, il
faut une action plus forte pour mettre un terme
à la pollution climatique mondiale, soutenir les
communautés résilientes, veiller au respect des
droits des personnes en transit et développer des
stratégies à long terme pour s'assurer que celles
et ceux qui seront contraints de partir à l'avenir
pourront le faire en toute sécurité et dans la
dignité.

Le changement climatique
pourrait pousser plus de 140
millions d’habitants à migrer
à l’intérieur de leur pays
d’ici 2050, selon une
nouvelle étude de la Banque
mondiale

Liens : https://www.oxfam.org/fr

Extrait : La nouvelle étude, qui analyse les effets
des phénomènes à évolution lente (stress
hydrique, mauvaises récoltes, élévation du
niveau de la mer, ondes de tempête) dans ces
trois régions à l’horizon 2050, montre que faute
de mesures urgentes, au niveau mondial et
national, pour faire face aux dérèglements du
climat et favoriser le développement.

Date de publication : 21/03/2018

Liens : http://www.banquemondiale.org/fr
Date de publication : 21/03/2018
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Mme El Ouafi plaide pour la
mise en place d'un modèle de
croissance durable pour les
pays du Bassin du Congo

Date de publication : 07/03/2018

Extrait : Intervenant lors d’un atelier de
validation des Termes de Référence de l'étude de
préfiguration du fonds bleu pour le Bassin du
Congo, Mme El Ouafi a souligné que la création
de ce Fonds, en tant qu’outil opérationnel de la
Commission du Bassin du Congo, doit servir au
financement d’un plan d’investissement de
grande envergure, "probablement le plus
important en Afrique", dans les pays du bassin du
Congo. Elle a, dans ce sens, fait savoir que
l’élaboration d’un plan stratégique
d’investissement pour le bassin du Congo,
contribuera à l'élaboration de la feuille de route
de la politique de développement durable de ce
Bassin, dont le Fonds Bleu sera le premier outil
structuré et commun de financement.

Extrait : Les réserves en eau impactées par le
réchauffement climatique. Les ressources en eau
douce dans le monde sont impactées
négativement par le réchauffement climatique
qui devrait intensifier le phénomène de pénurie.
Le Groupe intergouvernemental d'experts sur
l'évolution du climat (Giec) soulignait en 2014
que pour chaque degré celsius de réchauffement
climatique, environ 7% de la population mondiale
perdrait au moins 20% de ses ressources en eau
renouvelable.

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

Un appel lancé depuis le
Sénégal : il faut investir dans
le capital humain et la
protection de la planète

L’eau et le réchauffement
climatique

Liens : http://www.agrimaroc.ma/eau-

rechauffement-climatique/
Date de publication : 05/03/2018

Date de publication : 12/03/2018

Clôture du programme
ClimaSouth-Algérie : des
résultats positifs pour une
meilleure adaptation au
changement climatique

Extrait : Le président de la République française
Emmanuel Macron et son homologue sénégalais
Macky Sall ont coprésidé la conférence de
reconstitution des ressources du Partenariat
mondial pour l’éducation (GPE), qui s’est tenue à
Dakar le 2 février. Le chef de l’État sénégalais
est par ailleurs passé à l’action sur le front du
changement climatique, alors que le pays est
confronté à la menace de l’érosion côtière, qui
met déjà en péril les habitations et les moyens
de subsistance des habitants de la ville de SaintLouis. Au Sénégal, j’ai accompagné Emmanuel
Macron et Macky Sall à Saint-Louis afin de
constater sur place les effets dévastateurs de
l’érosion.

Extrait : Clôture du programme ClimaSouthAlgérie : des résultats "positifs" pour une
meilleure adaptation au changement climatique.
Le ClimaSouth, un projet de l’Union Européenne
(UE) lancé en 2013 au profit des neuf pays du
Sud-méditerranéen pour les aider à mieux
s’adapter au changement climatique, s’est
clôturé mardi à Alger sur des résultats "positifs"
devant permettre de renforcer la résilience du
pays aux effets de ce phénomène, notamment en
ce qui concerne la prévention des incendies de
forêts, ont indiqué des responsables.

Liens :

https://blogs.worldbank.org/voices/fr/senegalappel-a-investir-dans-le-capital-humain-et-laprotection-de-la-planete

Liens :

http://portail.cder.dz/spip.php?article6408

Date de publication : 03/03/2018
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Date de publication : 30/03/2018

Vulnérabilité et
handicap
Personnes en situation de
handicap : Des solutions pour
faciliter l’insertion
professionnelle
Extrait : Plus de 86% des personnes handicapées
en âge de travailler ne sont pas insérées sur le
marché du travail. 86,4% des personnes
handicapées en âge de travailler n’exercent
aucune activité professionnelle sous nos
latitudes, d’après la seconde enquête nationale
réalisée sur le handicap par le ministère de la
Famille et de l’Enfance. « Les success stories des
PSH en entreprise constituent un excellent
moyen de prouver à tout un chacun que le
handicap n’a pas d’incidence réelle sur les
compétences et que tout organisme peut insérer
cette couche de la population», nous révèle le
docteur en psychologie Saad Benkirane.
Liens :

http://www.leconomiste.com/article/1025925personnes
Date de publication : 29/03/2018

L'APF68 dénonce une
aggravation de la précarité
Extrait : D’une manière générale, il dénonce une
nouvelle mesure qui engendre « de la
frustration, du repli » chez les personnes en
situation de handicap. « Tout cela va à
l’encontre du principe d’inclusion prônée par la
loi handicap […] Il est impossible, pour les
personnes handicapées, de se mélanger avec le
grand public. Une pétition intitulée « AAH,
pensions d’invalidité : non au recul des droits et
à l’aggravation de la précarité » a déjà été
signée par 40 000 personnes en France, selon
l’APF.
Liens : https://www.lalsace.fr/haut-rhin/
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