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Accès aux droits
fondamentaux

Sourires », inauguration festive marquée elle
aussi par la distribution de fournitures scolaires.
De nombreux cartons ont ainsi été acheminés sur
les trois sites pour doter les écoles de
bibliothèques dédiées aux enfants, consolidant
ainsi leur scolarité et leur familiarité avec le
livre dès leur cursus primaire.

Pénurie d’eau : La Tunisie
est tranquille jusqu’en 2040,
dit un expert international

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

apporte-sa-pierre-a-la-lutte-contre-labandonscolaire/
Date de publication : 31/10/2017

Extrait : L’expert international et ex-secrétaire
d’Etat aux ressources hydrauliques Ameur
Horchani a indiqué lors de sa participation à un
atelier de travail à Gabès, lundi 20 novembre
2017, que les ressources hydrauliques de la
Tunisie sont suffisantes, rapporte Mosaïque fm. Il
a ajouté que le pays dispose de 36 milliards de
mètres cubes chaque année et qu’il n’y a aucun
risque de pénurie d’eau d’ici 2040, mais qu’il
doit, en revanche, mieux exploiter ses barrages.

Accès aux droits
fondamentaux
L’UNAF présente au Comité
de suivi du DALO

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

deau-la-tunisie-est-tranquille-jusquen-2040-ditun-expert-international/

Extrait : Le Droit au logement opposable a
permis, depuis sa mise en œuvre en 2008, à plus
de 124.000 ménages d’accéder à un logement.
55.000 ménages reconnus prioritaires au titre du
DALO sont encore en attente d’une proposition
de logement depuis un à neuf ans. Une cellule de
veille des situations de ménages reconnus
prioritaires DALO et menacés d’expulsion,
pilotée par le Haut Comité pour le Logement des
Personnes Défavorisées, a été mise en place
depuis 2015, dans le cadre du groupe de travail
du groupe « Accès au droit et expulsions » du
Comité de suivi auquel participe l’UNAF.

Date de publication : 21/11/2017

Accès aux droits
fondamentaux /
Accès à l'éducation
L’UBCI apporte sa pierre à la
lutte contre l’abandon
scolaire

Liens : http://www.unaf.fr/spip.php?article22383
Date de publication : 29/11/2017

Extrait : Chaque action a en outre mobilisé un
partenaire de l’UBCI. Ainsi le 23 septembre
dernier, en collaboration avec l’association
Rotaract, la banque a distribué à Beni Mar,
plusieurs centaines de cartables avec manuels
scolaires, cahiers et trousses tandis que le 30
septembre, elle inaugurait l’école rénovée en
partenariat avec l’Association « un Enfant des

Accès aux droits
fondamentaux /
Electrification
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La Cnuced pointe le manque
d'accès à l'énergie dans les
pays les plus pauvres

leurs populations et de leurs économies, en plein
essor, selon un nouveau rapport de la Banque
mondiale publié aujourd’hui. Destiné aux
décideurs politiques, aux organismes de
réglementation et aux dirigeants des compagnies
d’électricité, le rapport intitulé “Shedding Light
on Electricity Utilities in the Middle East and
North Africa” propose une analyse approfondie
des performances actuelles de ces entreprises.
Le rapport plaide pour une démarche axée sur le
client qui permettrait aux entreprises
d’électricité de répondre efficacement à la
demande.

Extrait : La Cnuced (Conférence des Nations
unies sur le commerce et le développement) a
publié ce jeudi 23 novembre son rapport 2017 sur
les pays les plus pauvres du monde. La Cnuced
s’est intéressée cette année à l’accès à l’énergie
moderne dans ces pays. L’accès universel à
l’énergie moderne serait-il un accélérateur de la
croissance ?

Liens :

Liens : http://www.rfi.fr/economie/20171123-

http://www.banquemondiale.org/fr/news/pressrelease/2017/11/15/meeting-the-futuredemand-for-electricity-in-the-arab-world

cnuced-pointe-le-manque-acces-energie-paysplus-pauvres
Date de publication : 24/11/2017

Date de publication : 16/11/2017

Le Burkina Faso mise sur le
solaire : une méga centrale
inaugurée mercredi

Inégalités sociales
Inégalités : que peuvent nous
dire les économistes ?

Extrait : Le président burkinabé, Roch Marc
Christian Kaboré, et le français Emmanuel
Macron, inaugureront mercredi la plus grande
centrale solaire en Afrique de l’Ouest, rapporte
l’AFP. “C’est la plus grande centrale de l’Afrique
de l’Ouest en termes de capacité installée”, a
annoncé le chef du projet de construction de
cette centrale solaire, Saidou Nana. Le Burkina
Faso importe une grande partie de ses besoins en
électricité.

Extrait : Les inégalités les plus faciles à mesurer
sont celles de revenus. Les inégalités de
patrimoine se mesurent avec le même type
d’indicateurs que celles de revenus. Dans tous
les pays, les inégalités de patrimoine sont plus
fortes que celles de revenus.
Liens : https://www.inegalites.fr/Inegalites-que-

peuvent-nous-dire-les-economistes

Liens : https://africanmanager.com/18_le-

burkina-faso-mise-sur-le-solaire-une-megacentrale-inauguree-mercredi/

Date de publication : 30/11/2017

Date de publication : 27/11/2017

La pauvreté a reculé dans le
Maghreb, mais les inégalités
persistent

Région MENA : répondre à la
demande d’électricité de
demain

Extrait : Le taux de pauvreté modérée
correspond à la proportion de la population qui
vit avec moins de 3,1 dollars par jour. Au Maroc,
les taux de croissance enregistrés ces quinze
dernières années ont permis de faire reculer le
taux de pauvreté de 8,9 % en 2007 (pour une

Extrait : Les pays de la région du Moyen-Orient
et de l’Afrique du Nord (MENA) risquent d’avoir
du mal à satisfaire la demande d’électricité de
10

population de 34,4 millions d’habitants) à 4,2 %
en 2014. Le pays s’est doté d’une nouvelle
stratégie nationale qui vise à ramener le taux de
chômage à 3,9 % en dix ans.

inequality in a way that bolsters poverty
reduction and shared prosperity in a sustainable
manner. Second, it will stress the importance of
inequality reduction in ending poverty and
boosting shared prosperity by 2030 in a context
of weaker growth.

Liens :

http://www.banquemondiale.org/fr/news/featur
e/2016/10/17/poverty-has-fallen-in-themaghreb-but-inequality-persists

Liens :

https://openknowledge.worldbank.org/handle/1
0986/25078

Date de publication : 29/11/2017

Date de publication : 26/11/2017

Si l’on veut mettre fin à
l’extrême pauvreté d’ici
2030, il faut remédier aux
inégalités

Journée internationale pour
l'élimination de la violence à
l'égard des femmes
Extrait : Les initiatives de prévention et
d’élimination de la violence à l’encontre des
femmes et des filles manquent donc cruellement
de ressources. L'initiative « Tous unis pour
mettre fin à la violence à l'égard des femmes »
est une campagne pluriannuelle qui vise à
prévenir et éliminer la violence à l'égard des
femmes et des filles dans toutes les parties du
monde. Thème 2017 — « Ne laisser personne de
côté : mettre fin à la violence à l'égard des
femmes et des filles »

Extrait : Dans 60 des 83 pays couverts par ce
nouveau rapport pour suivre l’évolution de la
prospérité partagée, le revenu moyen des 40 %
les plus pauvres de la population a augmenté
entre 2008 et 2013, malgré la crise financière.
Et, pour cela, il faut absolument s’atteler aux
fortes inégalités, surtout dans les pays qui
concentrent un grand nombre de pauvres.
Soulignant que « l’heure n’est pas à
l’autosatisfaction », le rapport constate que dans
34 des 84 pays analysés, les écarts se sont
creusés, avec une hausse plus rapide des revenus
des 60 % les plus riches que pour les 40 % les plus
pauvres.

Liens :

http://www.un.org/fr/events/endviolenceday/
Date de publication : 25/11/2017

Liens :

http://www.banquemondiale.org/fr/news/pressrelease/2016/10/02/tackling-inequality-vital-toend-extreme-poverty-by-2030
Date de publication: 27/11/2017

Étude Insee – Transferts
sociaux versés aux ménages :
des effets différenciés selon
les territoires

The Poverty and Shared
Prosperity 2016: Talking on
inequality
Extrait : This edition will also document trends in
inequality and identify recent country
experiences that have been successful in
reducing inequalities, provide key lessons from
those experiences, and synthesize the rigorous
evidence on public policies that can shift

Extrait : Les inégalités de niveau de vie varient
d’un territoire à l’autre, rappelle l’Insee dans
son étude du 6 novembre consacrée aux
transferts sociaux en France métropolitaine.
D'après l’étude, malgré la pluralité des cas de
11

figure, les prestations sociales et les impôts
réduisent sans exception ces disparités au sein
des régions ainsi qu’entre les régions ellesmêmes

Extrait : Selon le ministre Jacob Ouédraogo, la
production céréalière prévisionnelle de la
campagne agricole 2017-2018 est estimée à 4 552
273 tonnes. «Cette production est en baisse de
0,32% par rapport à la campagne agricole
précédente» a souligné le chef du département
de l’agriculture pour qui, la production
prévisionnelle des cultures de rente est évaluée
à 1 576 606 tonnes. «Selon nos estimations, si les
exportations sont maîtrisées, le rapport entre la
production céréalière nationale et les besoins
alimentaires nationaux fait ressortir un excédent
net de 613 614 tonnes» a mentionné M.
Ouédraogo.

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

transferts-sociaux-redistribution-inegalitesrevenus-niveau-vie-territoires.html
Date de publication : 17/11/2017

M.Akhanouch : Un budget de
6,85 MMDH sera consacré au
programme de lutte contre
les disparités dans le monde
rural en 2018

Liens :

http://www.fasozine.com/actualite/politique/30
00-deficit-cerealier-pres-de-620-394-personnesseront-en-insecurite-alimentaire-en-2018.html
Date de publication : 27/11/2017

Extrait : Un montant de 3,39 MMDH de ce budget
sera financé par le Fonds de développement
rural et des zones montagneuses, dans l’objectif
de garantir le désenclavement (74%), le
développement des infrastructures de
l’éducation (11%) et de la santé (4%), ainsi que le
raccordement aux réseaux de l’eau potable (8%)
et de l’électricité (3%), a précisé M. Akhannouch
qui présentait un exposé sur le projet de budget
de son ministère au titre de l'année 2018, devant
la commission des secteurs productifs à la
Chambre des représentants.

Déficit céréalier : Près de
620 394 personnes seront en
insécurité alimentaire en
2018
Extrait : Selon le ministre Jacob Ouédraogo, la
production céréalière prévisionnelle de la
campagne agricole 2017-2018 est estimée à 4 552
273 tonnes. «Cette production est en baisse de
0,32% par rapport à la campagne agricole
précédente» a souligné le chef du département
de l’agriculture pour qui, la production
prévisionnelle des cultures de rente est évaluée
à 1 576 606 tonnes. «Selon nos estimations, si les
exportations sont maîtrisées, le rapport entre la
production céréalière nationale et les besoins
alimentaires nationaux fait ressortir un excédent
net de 613 614 tonnes» a mentionné M.
Ouédraogo.

Liens :

http://www.maroc.ma/fr/actualites/makhanouch
-un-budget-de-685-mmdh-sera-consacre-auprogramme-de-lutte-contre-les
Date de publication : 10/11/2017

Insécurité
Alimentaire

Liens :

http://www.fasozine.com/actualite/politique/30
00-deficit-cerealier-pres-de-620-394-personnesseront-en-insecurite-alimentaire-en-2018.html

Déficit céréalier : Près de
620 394 personnes seront en
insécurité alimentaire en
2018

Date de publication : 27/11/2017

12

Burundi : un don britannique
pour lutter contre
l'insécurité alimentaire

Liens :

http://french.china.org.cn/foreign/txt/201711/23/content_50067231.htm
Date de publication : 23/11/2017

Extrait : Le Burundi et la Grande-Bretagne ont
signé un accord de financement sur un don par la
coopération britannique, de trois millions de
livres sterling (3,8 millions de dollars), pour la
mise en place d'un projet de "renforcement de la
résilience des ménages en insécurité alimentaire
aiguë et chronique" dans trois provinces
burundaises. Dans un point de presse tenu en
marge de la cérémonie de signature de cet
accord de financement, la porte-parole du
ministère burundais de l'Agriculture et de
l'Elevage, Emérence Nirera, a déclaré que "ce
projet vient à point nommé" particulièrement en
cette période où le Burundi envisage démarrer
les activités relatives à la saison agricole A de
l'année prochaine en ce qui concerne l'assistance
aux vulnérables dans l'accès aux intrants
agricoles.

Une contribution de la Chine
aux efforts du PAM Niger
permet aux victimes de la
crise de Boko Haram
d’échapper à la faim et à la
malnutrition
Extrait : Une contribution de la Chine aux efforts
du PAM Niger permet aux victimes de la crise de
Boko Haram d’échapper à la faim et à la
malnutrition"Je tiens à formuler nos sincères
remerciements à la Chine pour son soutien à nos
activités de Diffa", a déclaré Sory Ouane,
Représentant résident du PAM au Niger. Il est
disposé à aider le peuple Nigérien à faire face
aux crises alimentaires ", assure Zhang Lijun,
ambassadeur de Chine au Niger.

Liens :

http://french.china.org.cn/foreign/txt/201711/21/content_50065110.htm

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

Date de publication : 21/11/2017

release/une-contribution-de-la-chine-aux-effortsdu-pam-niger-permet-aux-victimes-de-la-crisede-boko-haram

Burkina : trois millions de
personnes exposées à une
insécurité alimentaire

Date de publication : 22/11/2017

Extrait : Au Burkina Faso, 17 des 45 provinces
sont en situation de déficit alimentaire, exposant
trois millions de personnes à une insécurité
alimentaire, a annoncé mercredi le porte-parole
du gouvernement, Rémis Dandjinou. Il a souligné
que 17 provinces seront déficitaires cette année
et trois millions de Burkinabè seront en situation
de stress ou d'urgence alimentaire pendant les
périodes de soudure. L'économie du Burkina
Faso, pays sahélien d'Afrique de l'Ouest de plus
18 millions d'habitants, repose en grande partie
sur l'agriculture, mais le pays est permanemment
exposé à une insécurité alimentaire.

Greenpeace pointe un gros
danger sur la sécurité
alimentaire en Afrique de
l’Ouest
Extrait : Les navires qui avaient été arraisonnés
pour pêche illégale dans les eaux ouest13

Afrique subsaharienne : le
nombre de personnes
souffrant de sousalimentation chronique a
augmenté

africaines ont repris leurs activités comme si de
rien n’était. « La situation actuelle en Afrique de
l’Ouest est le résultat non seulement de
décennies de surpêche et d’inaction, mais aussi
de la non-concrétisation, des engagements pris
par les gouvernements des États ouest-africains
et des États qui pêchent dans les eaux de la
région, comme la Chine, la Corée du Sud ou les
pays de l’Union européenne. Il faut que tous les
acteurs de la pêche dans les eaux ouestafricaines travaillent de concert.

Extrait : En Afrique subsaharienne, en 2016, la
majorité de la population souffrant de sousalimentation vivait dans des pays touchés par les
conflits. La prévalence des cas de sousalimentation est deux fois plus élevée dans les
pays affectés par un conflit et une crise
prolongée que dans les pays non affectés par un
conflit. Plus d'un tiers des conflits ultraviolents à
travers le monde ont lieu en Afrique
subsaharienne et parmi les 19 pays affectés par
des conflits et des crises de longue durée, 13 se
situent en Afrique subsaharienne.

Liens :

https://africanmanager.com/07_greenpeacepointe-un-gros-danger-sur-la-securitealimentaire-en-afrique-de-louest/
Date de publication : 21/11/2017

Mali : Insécurité alimentaire Le paysi et ses partenaires se
concertent sur une
cartographie factuelle

Liens :

http://www.fao.org/news/story/fr/item/1062875
/icode/
Date de publication : 17/11/2017

Extrait : La première session du cadre harmonisé
d'analyse et d'identification des populations en
insécurité alimentaire au titre de la campagne
agricole 2017-2018 s'est ouverte depuis le lundi
dernier à Bamako. Il s'agira pour le Mali et ses
partenaires de disposer d'une cartographie
factuelle et projetée de la situation de la
sécurité alimentaire et de la vulnérabilité au
Mali ainsi que des chiffres fiables permettant la
planification des interventions en faveur des
populations vulnérables du Mali notamment dans
le cadre du plan de réponse humanitaire 2018; la
concertation régionale pour une analyse du cadre
harmonisé menée dans les 17 pays de la sousrégion ; du plan national de réponse du Mali
(PNR) de l'année 2018 et de la politique
nationale de sécurité alimentaire et
nutritionnelle.

Vue d'ensemble régionale de
la sécurité alimentaire et la
nutrition en Afrique en 2017
Extrait : En Afrique subsaharienne, en 2016, la
majorité de la population souffrant de sousalimentation vivait dans des pays touchés par les
conflits. La prévalence des cas de sousalimentation est deux fois plus élevée dans les
pays affectés par un conflit et une crise
prolongée que dans les pays non affectés par un
conflit. La majorité des 815 millions de
personnes souffrant de sous-alimentation à
travers le monde en 2016, soit 489 millions,
vivent dans des pays en proie aux conflits, aux
actes de violence et où la situation politique est
relativement délicate.

Liens :

http://fr.allafrica.com/stories/201711180184.ht
ml

Liens : https://reliefweb.int/report/world/vue-

densemble-r-gionale-de-la-s-curit-alimentaire-etla-nutrition-en-afrique-en-2017

Date de publication : 19/11/2017

Date de publication : 17/11/2017
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Afrique subsaharienne : le
nombre de personnes
souffrant de sousalimentation chronique a
augmenté avertit la FAO

oudan-du-sud-la-famine-evitee-le-pays-en-crisealimentaire
Date de publication : 14/11/2017

Kenya : L'agriculture climatointelligente permettra-t-elle
aux agriculteurs kenyans de
vaincre l'insécurité
alimentaire ?

Extrait : Le nombre de personnes souffrant de
sous-alimentation a augmenté principalement en
raison des conflits et de l’impact du changement
climatique, une situation qui souligne la
nécessité de renforcer la résilience des
communautés affectées et de trouver des
solutions pacifiques en vue de renforcer la
sécurité alimentaire, a indiqué aujourd’hui la
FAO. Selon le rapport de la FAO Vue d’ensemble
régionale de la sécurité alimentaire et la
nutrition en Afrique en 2017, la prévalence des
cas de sous-alimentation chronique semble avoir
augmenté entre 2015 et 2016, passant de 20,8 à
22,7 pour cent.

Extrait : Dans tout le Kenya, le gouvernement
lance actuellement un certain nombre
d’initiatives en matière d’AIC. En 2015, le Kenya
lançait sa Politique nationale sur le financement
climatique, qui visait à doter le Kenya d’un
meilleur accès au financement climatique (à
savoir des fonds destinés aux activités dont
l’objectif est d’atténuer les effets du
changement climatique et de s’y adapter) grâce
à divers mécanismes.

Liens :

http://www.unmultimedia.org/radio/french/201
7/11/afrique-subsaharienne-le-nombre-depersonnes-souffrant-de-sous-alimentationchronique-a-augmente-avertit-la-fao/

Liens : https://www.equaltimes.org/l-agriculture-

climato-intelligente?lang=fr
Date de publication : 10/11/2017

Date de publication : 17/11/2017

L’insécurité alimentaire
s'aggrave

Soudan du Sud : la famine
évitée, le pays en crise
alimentaire

Extrait : Cette situation si préoccupante montre
clairement que les problèmes de la faim et de
l’insécurité alimentaire doivent faire l’objet
d’une véritable réponse politique des États. Pour
le CCFD-Terre Solidaire, les initiatives
internationales reposant sur l’agrobusiness :
nouvelle alliance du G8 pour la sécurité
alimentaire en Afrique, appui aux pôles de
croissance agricoles, multiplication des accords
de libre-échange. sont de fausses solutions

Extrait : Suite à une nouvelle alerte mondiale du
Cadre intégré de classification par phases de la
sécurité alimentaire (IPC) lancée cette semaine,
l’organisation humanitaire internationale Action
contre la Faim a lancé un appel urgent aux
dirigeants politiques pour qu'ils mettent fin à la
crise alimentaire provoquée par le conflit au
Soudan du Sud. « Il n'est pas rare de voir des
pics saisonniers – ou des reculs – de la faim dans
différentes régions du pays », déclare Guy
Halsey, directeur pays d’Action contre la Faim au
Soudan du Sud.

Liens : https://ccfd-

terresolidaire.org/fdm/2017/301-septembreoctobre/l-insecurite-5952
Date de publication : 09/11/2017

Liens :

http://www.actioncontrelafaim.org/fr/content/s
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La France grande absente de
la lutte contre la sousnutrition

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

release/le-chef-du-pam-en-visite-alerted%E2%80%99une-catastrophe-humanitaireimminente-dans-la-r%C3%A9gion-du-kasai-en-r
Date de publication : 31/10/2017

Extrait : le secteur de la nutrition reste
largement sous-financé, particulièrement en
France. Le rapport rappelle en effet que 2,5
milliards de dollars par an sont nécessaires pour
atteindre des objectifs définis par l’Organisation
mondiale de la Santé (OMS) dans la lutte contre
la sous-nutrition.

Lutte contre la
pauvreté

Liens :

Réduction de la pauvreté : La
Banque Mondiale félicite le
Maroc

http://www.actioncontrelafaim.org/fr/content/la
-france-grande-absente-de-la-lutte-contre-lasous-nutrition
Date de publication : 06/11/2017

Extrait : La Banque Mondiale (BM) a salué, mardi
à Rabat, les « bons et tangibles » résultats
enregistrés par le Maroc en matière de réduction
de la pauvreté et de la promotion du niveau de
vie des citoyens. Le Royaume a réussi à
enregistrer de « bons résultats » qui ont abouti à
« une amélioration tangible » du niveau de vie de
la population, a indiqué l’expert économique de
la BM, Vasco Molini, dans une déclaration à la
MAP à l’occasion d’une rencontre organisée par
le Haut-commissariat au plan (HCP) et la BM pour
présenter deux études sur la pauvreté et le
marché de l’emploi au Maroc.

Le chef du PAM en visite
alerte d’une catastrophe
humanitaire imminente dans
la région du Kasai en
République Démocratique du
Congo
Extrait : Une catastrophe humanitaire se profile
dans la région ravagée par le conflit du Grand
Kasaï (RDC) au centre-sud de la République
Démocratique du Congo, a prévenu aujourd'hui le
Directeur Exécutif du Programme alimentaire
mondial des Nations Unies pendant sa visite de
quatre jours dans ce pays d'Afrique centrale et
de la région du Kasai. Des dizaines de personnes
supplémentaires sont déployées, 80 camions
supplémentaires sont mis à disposition pour
acheminer de la nourriture dans les zones
reculées et le Service aérien d’aide humanitaire
des Nations Unies (UNHAS) mené par le PAM
achemine des vivres et des travailleurs
humanitaires à sept endroits dans la région et est
en cours d’expansion. Le PAM est la plus grande
agence humanitaire qui lutte contre la faim dans
le monde, fournissant une aide alimentaire dans
les situations d'urgence et travaillant avec les

Liens : https://lnt.ma/reduction-de-pauvrete-

banque-mondiale-felicite-maroc/
Date de publication : 29/11/2017

Ending Extreme Poverty : A
Focus on Children
Extrait : How many children are living in extreme
poverty? Perhaps most strikingly, children are
more than twice as likely to be living in
households in extreme poverty - with 19.5 per
cent of children in developing countries
16

estimated to live on less than $1.90 a day,
compared to 9.2 per cent of adults. The youngest
children are the worst off – over 20 per cent of
all children below 5 in the developing world live
in extremely poor households, compared with
nearly 15 per cent of 15-17 year olds.

la stratégie nationale d’intégration sociale et de
lutte contre la pauvreté. Cette stratégie se base
sur deux dimensions dont la garantie de
complémentarité entre les différents
intervenants sur plusieurs plans, central, régional
et local, et la création d’un nouveau dynamisme
à travers la rénovation sociale et la lutte contre
la pauvreté. Une telle situation donne lieu ainsi à
une augmentation du taux de la pauvreté dans
les régions intérieures, a-t-il précisé.

Liens :

https://www.unicef.org/publications/files/Ending
_Extreme_Poverty_A_Focus_on_Children_Oct_2
016.pdf

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

Date de publication : 29/11/2017

dispositif-pour-faire-reculer-la-pauvrete/
Date de publication : 27/11/2017

La Banque mondiale appelle
à des mesures urgentes pour
rompre le cycle de la
transmission de la pauvreté
entre générations

Rapport Banque Mondiale :
Mettre fin à l’extrême
pauvreté et promouvoir une
prospérité partagée

Extrait : Selon les premières conclusions d’un
rapport de la Banque mondiale à paraître,
intitulé Fair Progress ? Les quinze économies où
le niveau d’instruction d’un individu est le plus
étroitement corrélé à celui de ses parents
appartiennent toutes au groupe des pays en
développement. Le Groupe de la Banque
mondiale vient en outre de dévoiler son « Projet
sur le capital humain », dont l’objectif est
d’accélérer les efforts pour aider les pays à
investir davantage et plus efficacement dans
leurs populations, afin de stimuler une
croissance économique sans exclus et de mettre
fin à l’extrême pauvreté.

Extrait : de la Banque mondiale et Président du
Conseil des Administrateurs, a soumis ce rapport
ainsi que les budgets administratifs et les états
financiers vérifiés au Conseil des Gouverneurs.
Tout au long de ce rapport, le terme Banque
mondiale et sa forme abrégée Banque désignent
exclusivement la BIRD et l’IDA. Le terme Groupe
de la Banque mondiale et sa forme abrégée
Groupe de la Banque font référence au travail
collectif de la BIRD, de l’IDA, d’IFC et de la
MIGA. Sauf indication contraire, tous les
montants en dollars figurant dans le présent
rapport sont en dollars courants des États-Unis.
Liens : http://www.tanmia.ma/rapport-banque-

Liens :

mondiale-mettre-fin-a-lextreme-pauvrete-etpromouvoir-une-prosperite-partagee/

http://www.banquemondiale.org/fr/news/pressrelease/2017/10/17/world-bank-urges-action-tobreak-the-cycle-of-poverty-from-generation-togeneration

Date de publication : 28/11/2017

Élèves Le système D des
profs contre la pauvreté

Date de publication : 29/11/2017

Tunisie : Un dispositif pour
faire reculer la pauvreté

Extrait : Nous sommes en 2017, dans la sixième
puissance économique mondiale. Dans notre
pays, un enfant sur cinq vit dans une famille
pauvre. Les enseignants se mobilisent, dit-il,
mais c’est plus compliqué dans

Extrait : Limiter le taux de la pauvreté dans les
régions intérieures figure parmi les priorités de
17

l’accompagnement quotidien de la misère. «Dans
ces situations, on agit avec notre casquette de
militant, pas celle de prof.» Pour lui, beaucoup
de situations tiennent sur le dévouement, et
même «l’abnégation» des équipes pédagogiques.

pérennisation du Fonds européen d‘assistance
aux démunis (FEAD), qui permet à l‘association
de financer un quart des produits alimentaires
distribués.

Liens :

https://fr.reuters.com/article/topNews/idFRKBN
1DL1KO-OFRTP

Liens :

https://fr.news.yahoo.com/%C3%A9l%C3%A8ves
-syst%C3%A8me-d-profs-contre-pauvret%C3%A9192607515.html

Date de publication : 21/11/2017

Date de publication : 27/11/2017

Mise à jour économique et
lutte à la pauvreté : Les
fruits empoisonnés de
l’austérité

L'égalité entre les femmes et
les hommes : un moyen de
réduire la pauvreté

Extrait : Sur cinq ans, cela représente 5 milliards
$ en moins qui auraient notamment pu servir à
améliorer les conditions de vie des personnes en
situation de pauvreté. L’aperçu que nous en
avons aujourd’hui nous laisse craindre qu’il
ratera encore une fois l’objectif d’amener le
Québec au rang des nations industrialisées
comptant le moins de personnes en situation de
pauvreté. En plus, il est incompréhensible que le
gros des investissements soit prévu seulement
dans six ans (700 millions $ en 2023) alors que
760 000 personnes vivent déjà dans la grande
pauvreté.

Extrait : La pauvreté touche plus
particulièrement les femmes. Compte tenu de
leur condition inférieure dans la société, elles
ont moins de pouvoir, moins de moyens
financiers et moins d’accès à la terre, ainsi qu’à
l’éducation, à la santé et aux espaces politiques,
tout en étant plus exposées aux violences.
Liens : https://www.oxfam.org/fr/legalite-entre-

les-femmes-et-les-hommes-un-moyen-dereduire-la-pauvrete
Date de publication : 26/11/2017

Liens : http://www.pauvrete.qc.ca/mise-a-jour-

economique-lutte-a-pauvrete-fruitsempoisonnes-de-lausterite/

L'Etat reste engagé dans la
lutte contre la pauvreté,
selon Macron

Date de publication : 22/11/2017

Extrait : Emmanuel Macron a assuré mardi que
l‘Etat ne se désengageait pas de la lutte contre
la pauvreté, au premier jour de la 33e campagne
hivernale des Restos du cœur qui ont exprimé
leur préoccupation face à une potentielle baisse
de l‘aide sociale et financière, notamment
européenne. Emmanuel Macron a assuré mardi
que l'Etat ne se désengageait pas de la lutte
contre la pauvreté, au premier jour de la 33e
campagne hivernale des Restos du Coeur qui ont
exprimé leur préoccupation face à une
potentielle baisse de l'aide sociale et financière,
notamment européenne. Autre motif de
préoccupation des Restos du Coeur : la

Des organismes veulent
l’accès aux cuisines des
écoles pour combattre la
pauvreté
Extrait : Les groupes communautaires distribuent
chaque jour environ 15 000 dîners à petits prix
18

Pourquoi l’Afrique est-elle
restée à la traîne ?

dans les écoles montréalaises. Un regroupement
de 50 organismes communautaires demande à la
nouvelle mairesse, Valérie Plante, d’appuyer la
distribution de repas à petits prix aux écoliers et
aux personnes vulnérables. La Table de
concertation sur la faim souhaite que les
cafétérias des écoles soient davantage
accessibles — par exemple les soirs et les weekends — aux groupes qui préparent des repas aux
élèves

Extrait : Comme l'Europe, l'Afrique a commencé
désespérément pauvre. En 1870, alors que les
Européens ne contrôlaient pas plus de 10% du
continent africain (principalement l'Afrique du
Nord et l'Afrique du Sud), les revenus de l'Europe
occidentale étaient déjà quatre fois plus élevés
que ceux de l'Afrique. L'Europe a colonisé
l'Afrique parce que l'Europe était justement
prospère et, par conséquent, plus puissante.

Liens :

http://www.ledevoir.com/societe/education/513
581/appel-a-la-mairesse-pour-des-repas-auxecoliers

Liens : http://www.libreafrique.org/Marian-tupy-

pourquoi-pauvrete-afrique-201117

Date de publication : 22/11/2017

Date de publication : 22/11/2017

Le Groupe de la Banque
mondiale s’engage à
débloquer 2,35 milliards de
dollars pour la Guinée

Sortir des idées reçues sur la
création de richesse
Extrait : Le rapport classe les pays en fonction de
leur niveau de liberté économique. Il est clair
que toutes les parties impliquées dans
l'élaboration des politiques devraient s’en
inspirer pour implémenter des politiques
reflétant les plus hauts niveaux de liberté
économique. En Afrique du Sud, toute une
pléthore de politiques devrait être abrogée parce
qu'elles nient les libertés économiques des
individus et ont donc un impact négatif sur le
bien-être socioéconomique du pays.

Extrait : PARIS, le 17 novembre 2017-À l’occasion
de la réunion du groupe consultatif pour la
Guinée qui s’est tenue à Paris les 16 et 17
novembre 2017, le Groupe de la Banque
mondiale a annoncé un appui financier de l’ordre
de 2,35 milliards de dollars pour soutenir le pays
dans la mise en œuvre de son plan national de
développement économique et social (PNDES)
2016-2020. Cette enveloppe comprend 1,6
milliard de dollars provenant essentiellement
d’IDA (International Development Association), le
fonds de la Banque mondiale pour les pays les
plus pauvres et 750 millions de l’IFC. La Banque
mondiale dispose en Guinée d'un portefeuille de
près de 574,75 millions de dollars et prépare
actuellement le nouveau cadre de partenariat
avec la Guinée.

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

Nolutshungu-idees-recues-creation-de-richesse221117
Date de publication : 22/11/2017

L’OCDE tue le mythe d’une
santé trop chère en France

Liens :

http://www.banquemondiale.org/fr/news/pressrelease/2017/11/17/the-world-bank-grouppledges-235-billion-in-financing-for-guinea

Extrait : Le renoncement aux soins, qui atteint
30 %, et même 50 % chez les jeunes. La France a
réglé le problème de l’accès aux soins. En
réalité, la part des renoncements aux soins en
France pour des raisons financières est
largement documentée, et demeure marginale.

Date de publication : 21/11/2017
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Liens :

https://www.contrepoints.org/2017/11/18/3033
93-locde-tue-mythe-dune-sante-chere-france

Pauvreté : la vérité des
chiffres contre les clichés

Date de publication : 18/11/2017

Extrait : Le Secours catholique est, en France, un
bon observatoire de la misère : en 2016,
l'association a accueilli quelque 1,5 million de
personnes dans ses antennes. La proportion des
ménages sans aucune ressource est en
augmentation : un ménage sur cinq accueilli par
le Secours catholique en 2016 est concerné. Les
étrangers représentent 44,1 % des personnes
accueillies ; en moyenne, ils sont en France
depuis 8,2 ans.

Le Québec champion de la
lutte contre la pauvreté
Extrait : De l’autre côté, la pauvreté a eu
tendance, au contraire, à reculer au Québec, en
raison principalement de politiques sociales plus
généreuses à l’égard des familles avec enfants et
de mesures comme la mise en place d’un réseau
de garderies subventionnées, encourageant
l’accès au marché du travail, rapporte une
équipe de cinq experts pilotée par le sociologue
de l’Université McGill Axel Van den Berg dans un
ouvrage lancé lundi et intitulé : Combating
Poverty.

Liens :

http://www.laprovence.com/article/societe/470
1573/pauvrete-la-verite-des-chiffres-contre-lescliches.html
Date de publication : 10/11/2017

Liens :

http://www.ledevoir.com/economie/actualiteseconomiques/512927/canada-le-quebecchampion-de-la-lutte-contre-la-pauvrete

La pauvreté ne s’améliore
pas

Date de publication : 14/11/2017

Extrait : Si la situation ne s'aggrave pas, elle ne
s'améliore pas non plus pour les 9 millions de
personnes qui, selon l'Insee, vivent sous le seuil
de pauvreté (moins de 1 015 euros par mois).
Que préconisez-vous pour -sortir les familles de
cette pauvreté qui s'enkyste ? Le seuil de
pauvreté concerne, lui, les personnes qui vivent
avec 60 % du revenu médian, soit 1 015 euros.

L’INDH fait le point sur la
lutte contre la précarité dans
l’Oriental
Extrait : Le comité régional de développement
humain (CRDH) de la région de l’Oriental s’est
réuni, vendredi à Oujda, pour faire le point sur
l’état d’avancement des projets inscrits dans le
cadre du programme de lutte contre la précarité
au titre des années 2016 et 2017. Les projets
inscrits dans le cadre du programme de lutte
contre la précarité au niveau de la région au
titre de l’année précédente, au nombre de 31,
ont nécessité un financement de 26.790.000 DH,
dont une contribution de l’INDH estimée à
22.420.000 DH.

Liens :

https://jscheffer81.wordpress.com/2017/11/09/l
a-pauvrete-ne-sameliore-pas/
Date de publication : 10/11/2017

Pauvreté : en France, le
retour en force des
bidonvilles
Extrait : Selon un rapport du Secours catholique,
les enfants pauvres sont de plus en plus
nombreux en France, et seraient même
majoritaires dans les centres d'accueil. 9 millions
de personnes vivent sous le seuil de pauvreté, et

Liens : https://lnt.ma/lindh-point-lutte-contre-

precarite-loriental/
Date de publication : 11/11/2017
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16 000 personnes logent encore dans des
bidonvilles. Ce sont les membres d'une
association qui nous conduisent France 2 dans ce
bidonville, qui abrite "entre 15 et 20 familles
environ, soit une cinquantaine de personnes",
indique Sarah Berthelot, de l'association
"Acina".Une génération bidonville en France, ce
n'est pas une nouveauté.

pauvreté et à l’exclusion sociale est attendu cet
automne et le gouvernement a laissé entendre
qu’un projet de revenu minimum garanti pourrait
en faire partie. « C’est dans une perspective de
solidarité intergénérationnelle de lutte contre la
pauvreté que l’Association québécoise de
défense des droits des personnes retraitées et
préretraitées (AQDR) appuie la déclaration de
principes sur le revenu minimum garanti.

Liens :

Liens : http://www.pauvrete.qc.ca/communique-

http://www.francetvinfo.fr/societe/sdf/pauvreteen-france-le-retour-en-force-desbidonvilles_2460218.html

lancement-declaration/
Date de publication : 09/11/2017

Date de publication : 10/11/2017

138 000 personnes sortent
chaque jour de l’extrême
pauvreté !

Éradication de la pauvreté :
l’ONU refuse d’en
comprendre les raisons

Extrait : En 1820, seulement 60 millions de
personnes ne vivaient pas dans l’extrême
pauvreté. Prenons maintenant en considération
les gens qui sont encore pris au piège de
l’extrême pauvreté. Autrement dit, parmi ceux
qui vivent dans l’extrême pauvreté, plus de 40%
vivent dans deux pays seulement : l’Inde et le
Nigeria.

Extrait : La Tanzanie a fait des progrès
impressionnants dans sa lutte contre la pauvreté,
mais ce n’est pas grâce à l’augmentation des
dépenses publiques pour l’alimentation des
pauvres. La Tanzanie a progressivement
démantelé les politiques économiques socialistes
(ou ujamaa) mises en place par le dictateur
Julius Nyerere, depuis qu’il a démissionné en
1985. Le fait que l’ONU attribue les progrès aux
politiques publiques et qu’elle insiste sur
l’importance de l’aide étrangère pour le
développement est inquiétant mais guère
surprenant.

Liens :

https://www.contrepoints.org/2017/11/09/3027
40-138-000-personnes-sortent-jour-de-lextremepauvrete
Date de publication : 09/11/2017

Liens :

https://www.contrepoints.org/2017/11/10/3028
33-eradication-de-pauvrete-lonu-refuse-dencomprendre-raisons

Aide sociale : les enfants, un
risque de pauvreté

Date de publication : 10/11/2017

Lutte à la pauvreté et revenu
minimum garanti : Mise en
garde au gouvernement
québécois

Extrait : Les personnes dépendant de l'aide
sociale sont toujours plus nombreuses en Suisse.
Selon un rapport élaboré par la Haute école
spécialisée bernoise à l'initiative des villes pour
la politique sociale, le nombre de dossiers
étudiés a augmenté de 5,2% en 2016. Pour la
première fois, ce rapport, qui en est à sa 18e
édition, mesure aussi le risque de dépendre de

Extrait : Le troisième Plan d’action
gouvernemental en matière de lutte à la
21

l'aide sociale selon le type de ménage et de
famille. .

comment-reconstruire-notre-modele-dedeveloppement

Liens : https://www.tdg.ch/suisse/Aide-sociale-

Date de publication : 01/11/2017

les-enfants-un-risque-depauvrete/story/13469638

« Le projet de loi de finances
va alimenter la pauvreté »

Date de publication : 07/11/2017

La Fondation Zakoura au
service de la femme en
milieu rural

Extrait : Le secteur de l’économie sociale et
solidaire (ESS), très dynamique, peut-il être un
outil efficace de lutte contre la pauvreté et
l’exclusion, par sa capacité d’innovation et
d’ancrage local ? De même, en ce qui concerne
la lutte contre le chômage de longue durée, le
secteur de l’insertion par l’activité économique
fait un très bon travail, mais il faut urgemment
créer une passerelle entre ce secteur et les
entreprises classiques, afin que les personnes
trouvent ensuite un poste auprès d’un employeur
qui ne soit pas une structure d’insertion

Extrait : Pour les programmes spécifiques aux
femmes, la Fondation est très active, à travers
différents types de programmes répartis dans
diverses régions du Maroc et que la Fondation
mènent de front pour venir en aide à des femmes
qui cherchent à bénéficier d’une part d’un accès
à l’éducation et d’autre part d’une autonomie
économique et financière à travers des activités
leur générant des revenus et leur permettant
d’améliorer seules leur niveau de vie en
exploitant leurs potentiels. A noter que 80 000
femmes ont déjà bénéficié de ce programme
depuis 2000 et actuellement une dizaine de
programmes sont en cours pour près de 500
bénéficiaires.

Liens : https://www.alternatives-

economiques.fr/alexis-goursolas-projet-de-loi-definances-va-alimenter-pauvrete/00081212
Date de publication : 01/11/2017

Niveau de vie

Liens : http://aujourdhui.ma/societe/la-

Le bien-être en France en
2017 selon l'OCDE

fondation-zakoura-au-service-de-la-femme-enmilieu-rural
Date de publication : 02/11/2017

Extrait : Par rapport aux autres pays de l’OCDE,
la France affiche des résultats mitigés en termes
d’inégalités entre hommes et femmes. Si,
comparés aux populations immigrées des autres
pays de l’OCDE, les immigrés vivant en France
sont dans une situation relativement favorable
en termes de revenu des ménages et de
conditions de logement et égale en termes de
satisfaction à l’égard de la vie, de confiance
dans le système politique, de santé perçue, de
niveau d’études et de surqualification, ils se
situent néanmoins dans le tiers inférieur de ce
classement pour 10 des 18 indicateurs de bienêtre sélectionnés. Et, comme dans de nombreux
autres pays de l’OCDE, la situation des immigrés
tend à être moins bonne que celle des
autochtones.

Comment reconstruire notre
modèle de développement ?
Extrait : La répartition équitable des fruits de la
croissance réduit les inégalités et disparités
sociales et spatiales. Si en dix ans la pauvreté
absolue a reculé, il reste une pauvreté relative
et les inégalités se creusent. Réduire les
disparités présuppose une croissance économique
pour avoir de quoi redistribuer.
Liens :

http://www.leconomiste.com/article/101953622

malgré la stabilité du chômage et son impact
négatif sur les ménages du bas de la distribution,
à améliorer le niveau de vie des plus défavorisés
appartenant au premier décile de revenu.

Liens : http://www.onpes.gouv.fr/ocde-bien-

etre-france-2017.html
Date de publication : 20/11/2017

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

Les effets des prestations
sociales sur le niveau de vie
des ménages les plus
modestes

enseignements-selon-l.html
Date de publication : 06/11/2017

ODD : Objectifs de
développement
durable

Extrait : Il présente les différences et variations
en termes de niveau de vie qui peuvent exister
entre les ménages éligibles aux prestations
sociales, selon leur composition et selon qu’ils
perçoivent ou non des revenus d’activité. En
France, diverses prestations sociales visent à
soutenir le niveau de vie des plus modestes :
revenu de solidarité active (RSA), allocations
logement, prestations familiales, prime
d’activité, etc. LOUBET Antoine, FREDON Simon,
« Redistribution : les effets des prestations
sociales sur le niveau de vie des ménages les plus
modestes » in Études et Résultats n°1028,
DREES, 28 septembre 2017, 6 p.

Quatre milliards de
personnes dans le monde
sont sans protection sociale,
selon l'OIT
Extrait : Selon les nouvelles données présentées
dans le Rapport mondial sur la protection sociale
2017-2019 : Protection sociale universelle pour
atteindre les Objectifs de développement
durable, seuls 45% de la population bénéficient
effectivement d'au moins une prestation sociale,
tandis que les 55% restants – 4 milliards de
personnes – sont laissés sans protection.

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

redistribution-effets-prestations-sociales-niveaude-vie.html
Date de publication : 14/11/2017

Liens :

http://www.un.org/apps/newsFr/storyF.asp?Ne
wsID=40585
Date de publication : 30/11/2017

Principaux enseignements
selon l’ONPES des dernières
estimations des chiffres de la
pauvreté monétaire

Fin des travaux du congrès
ministériel arabe sur
“l’intégration des dimensions
sociales du plan de
développement durable à
l’horizon 2030

Extrait : L’INSEE vient de faire paraître les
dernières estimations relatives aux niveaux de
vie et aux taux de pauvreté de la population
française métropolitaine concernant l’année
2015, tirées des résultats de l’enquête revenus
fiscaux et sociaux (ERFS). Enfin, diverses
mesures destinées à revaloriser les prestations
familiales et/ou minima sociaux ont contribué,

Extrait : Les ministres de développement et des
affaires sociales ainsi que les participants à ce
congrès ont salué les réalisations accomplies par
23

Le Centre du Commerce
International s'associe à
ATIGS 2018

les pays arabes dans le domaine social et en
matière de développement. Les Etats membres
sont appelés à remettre au secrétariat technique
du conseil des ministres arabes des affaires
sociales, des rapports annuels comportant des
données et des statistiques relatives à la mise en
œuvre du plan de développement durable à
l’horizon 2030 afin de pouvoir élaborer le
rapport arabe régional qui sera soumis au
sommet arabe de développement et à
l’Assemblée générale des Nations Unies.

Extrait : ATIGS 2018 se tiendra sous le thème
principal « Promouvoir le commerce, libérer
l’investissement et renforcer le développement
économique : l’accès aux marchés africains », les
objectifs et buts de l’ATIGS 2018 correspondent
aux deux objectifs de développement durable
établis par les États membres des Nations unies
(ODD) : (ODD 8 et 17). « ATIGS 2018 est conçu
pour contribuer à la Loi sur le développement et
les opportunités africaines (AGOA), Trade Africa,
l’Accord de Facilitation du Commerce (AFE) »

Liens : https://africanmanager.com/51_fin-des-

travaux-du-congres-ministeriel-arabe-surlintegration-des-dimensions-sociales-du-plan-dedeveloppement-durable-a-lhorizon-2030/
Date de publication : 28/11/2017

Liens : https://www.challenges.tn/le-centre-du-

commerce-international-s-associe-a-atigs-2018/
Date de publication : 27/11/2017

Le progrès des pays les moins
avancés passe par l’accès à
des services énergétiques
modernes, selon la CNUCED

Atelier régional AsiePacifique sur le Programme
d'action global pour
l'Éducation au
développement durable
(EDD) et les villes

Extrait : Une récente étude de la Conférence des
Nations Unies sur le commerce et le
développement (CNUCED) souligne qu’il est
indispensable de développer l’accès à des
sources énergétiques modernes adéquates,
abordables et fiables pour permettre aux pays
les plus pauvres du monde de se libérer du piège
de la pauvreté. Selon le Rapport 2017 sur les
pays les moins avancés : l’accès à l’énergie
comme vecteur de transformation, publié
mercredi par la CNUCED, les 47 pays les moins
avancés (PMA) sont en train de prendre un retard
considérable par rapport au reste du monde en
développement pour ce qui est de l’accès des
ménages et des entreprises à l’énergie.

Extrait : L’UNESCO promeut l’EDD par le biais du
Programme d'action global pour l'EDD, mesure
officielle de suivi de la Décennie des Nations
Unies pour l'éducation au service du
développement durable. Ce programme vise à
faire naître et à intensifier l’action en matière
d’EDD à tous les niveaux et dans tous les
domaines de l’éducation, ainsi que dans tous les
secteurs du développement durable. La
formation des villes et des autorités locales à
l’EDD devrait conduire à ce que les communautés
offrent à leurs citoyens des possibilités
d’apprentissage plus nombreuses et de meilleure
qualité en matière de développement durable.

Liens :

http://www.unmultimedia.org/radio/french/201
7/11/le-progres-des-pays-les-moins-avancespasse-par-lacces-a-des-services-energetiquesmodernes-selon-la-cnuced-2/

Liens : https://fr.unesco.org/events/atelier-

regional-asie-pacifique-programme-action-globaleducation-au-developpement-durable

Date de publication : 27/11/2017

Date de publication : 26/11/2017
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Casablanca-Settat : 1.300
demandes de subvention de
projets de développement
durable

d’Afrique du Nord, d’Europe et d’Afrique subsaharienne. Pour sa part, M. Mohamed Mahdad,
Directeur de la Gouvernance au Ministère
marocain des Affaires générales et de la
gouvernance a souligné que, cinquante ans après
l’Indépendance, il est temps pour l’Afrique du
Nord de se doter d’un modèle de développement
afin de parvenir à la transformation structurelle
des économies.

Extrait : Les autorités de la région de
Casablanca-Settat ont annoncé, mercredi, avoir
reçu près de 1.300 dossiers de demandes de
subvention présentées par des associations de la
société civile au profit de projets de
développement lancés dans différentes
préfectures et provinces de la région. «Cette
opération s’inscrit dans le cadre d’un appel à
candidatures lancé par les autorités entre le 29
septembre et le 17 octobre derniers, en vue de
permettre aux acteurs de la société civile de
contribuer au développement durable, à la
promotion de la culture et du sport et à
l’encouragement de la solidarité sociale»,
indique un communiqué de la région. Cette
initiative ambitionne la consolidation de la
démocratie participative et le renforcement du
rôle central de la société civile dans la
promotion des valeurs et principes de la
citoyenneté, précise la même source.

Liens : https://www.uneca.org/fr/stories/la-

transformation-structurelled%C3%A9terminante-pour-une-mont%C3%A9een-puissance-des-%C3%A9conomies-nord
Date de publication : 22/11/2017

Le progrès des pays les moins
avancés passe par l'accès à
des services énergétiques
modernes, selon la CNUCED
Extrait : Une récente étude de la Conférence des
Nations Unies pour le commerce et le
développement (CNUCED) souligne qu'il est
indispensable de développer l'accès à des sources
énergétiques modernes adéquates, abordables et
fiables pour permettre aux pays les plus pauvres
du monde de se libérer du piège de la pauvreté.
Selon le Rapport 2017 sur les pays les moins
avancés : l'accès à l'énergie comme vecteur de
transformation, publié mercredi par la CNUCED,
les 47 pays les moins avancés (PMA) sont en train
de prendre un retard considérable par rapport au
reste du monde en développement pour ce qui
est de l'accès des ménages et des entreprises à
l'énergie.

Liens :

http://aujourdhui.ma/economie/casablancasettat-1-300-demandes-de-subvention-deprojets-de-developpement-durable
Date de publication : 24/11/2017

La transformation
structurelle déterminante
pour une montée en
puissance des économies
nord-africaines

Liens :

http://www.un.org/apps/newsFr/storyF.asp?Ne
wsID=40558

Extrait : Organisé du 21 au 22 novembre à Rabat
(Maroc), sous le thème « Gouvernance,
transformation structurelle et développement
durable & inclusif », le 7ème Forum pour le
Développement de l’Afrique du Nord a réuni une
cinquantaine d’experts issus des institutions
nationales, régionales et internationales ainsi
que des praticiens du développement venus

Date de publication : 22/11/2017

Elimination de la violence à
l'égard des femmes : pour le
25

chef de l'ONU, « il reste
encore beaucoup à faire »

un-and-world-bank-lay-out-roadmap-forsustainable-financial-system

Extrait : Pas de développement durable sans
éradication de la violence faite aux femmes. Le
Secrétaire général a rappelé que les Objectifs de
développement durable (ODD) ne pourront être
réalisés sans l’éradication de la violence faite
aux femmes. A cet égard, il a souligné la
détermination des Nations Unies à lutter contre
la violence à l’égard des femmes sous toutes ses
formes.

La Norvège renforce son
soutien à l'UNESCO avec un
nouvel accord de plus de 14
millions de dollars

Date de publication : 21/11/2017

Extrait : Une série de programmes de l’UNESCO
vont bénéficier d'un nouveau soutien de la part
de la Norvège qui prévoit un financement annuel
de plus de 14 millions de dollars américains, dans
les domaines de l’éducation, de la liberté
d'expression et de la protection des sites naturels
du patrimoine mondial africain. Votre décision
d'augmenter votre contribution annuelle et
d'accorder un financement avec une telle
flexibilité est également une marque précieuse
de confiance envers l'UNESCO. "La fonction de
suivi est essentielle et c'est pourquoi la Norvège
a décidé d'accroître sa contribution au Rapport
mondial de suivi sur l’Education et à l'Institut de
statistique de l'UNESCO. La Norvège est heureuse
de contribuer également à d'autres domaines
importants comme la liberté d'expression et la
sécurité des journalistes, et au travail relatif à
l’océan à travers la Commission océanographique
intergouvernementale et à la protection du
patrimoine naturel en Afrique."

Liens :

http://www.unmultimedia.org/radio/french/201
7/11/elimination-de-la-violence-a-legard-desfemmes-pour-le-chef-de-lonu-il-reste-encorebeaucoup-a-faire/
Date de publication : 22/11/2017

Sur fond de mobilisation
croissante, l’ONU et la
Banque mondiale tracent une
feuille de route pour un
système financier au service
du développement durable
Extrait : Les deux prochaines années seront
capitales pour consolider les initiatives de
finance durable existantes et en développer
d’autres. Bonn, 13 novembre 2017 – Alors que la
question du financement de l’action climatique
et du développement durable suscite une
mobilisation internationale croissante, le
Programme des Nations Unies pour
l’environnement (PNUE ou ONU-Environnement)
et le Groupe de la Banque mondiale se sont
associés pour élaborer une feuille de route qui
aidera les États et les acteurs du secteur privé à
bâtir un système financier mondial qui réponde à
ces nouveaux besoins.

Liens : https://fr.unesco.org/news/norvege-

renforce-son-soutien-unesco-nouvel-accord-plus14-millions-dollars
Date de publication : 21/11/2017

Objectifs de développement
durable : où en est l’UE?
Extrait : Objectifs de développement durable :
où en est l’UE ? Le programme de
développement durable à l’horizon 2030 et ses
17 objectifs de développement durable (ODD),
Des progrès dans la réalisation d’un objectif
donné ne signifient pas nécessairement que la
situation au regard de cet objectif est

Liens :

http://www.banquemondiale.org/fr/news/pressrelease/2017/11/13/amid-growing-momentum-
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satisfaisante pour l’UE. Ainsi, dans le cas de
l’ODD 15, qui porte sur les écosystèmes
terrestres, la plupart des indicateurs montrent
des progrès, mais cela ne permet pas de conclure
que les écosystèmes ou la biodiversité dans l’UE
se portent bien.

communication) ont le potentiel de rendre le
monde meilleur et de grandement contribuer à la
réalisation des objectifs de développement
durable », a déclaré le Secrétaire général de
l’UIT, Houlin Zhao, dans un communiqué. Pour le
chef de l’UIT, la révolution numérique ne pourra
être bénéfique au monde que si ses ressources
sont accessibles à tous, soulignant que le rapport
de l’agence aidera les pays dans ce sens. Les
Etats devront également adopter des « politiques
favorables à l’expérimentation et à l’innovation,
tout en atténuant les risques potentiels pour la
sécurité de l’information, la vie privée et
l’emploi », précise l’agence dans son rapport.

Liens :

http://ec.europa.eu/eurostat/documents/29955
21/8462319/8-20112017-AP-FR.pdf/5e0f62af1515-44ce-9d09-8f364145f8f7
Date de publication : 20/11/2017

Liens :

SAR la Princesse Lalla Hasnaa
co-préside à Bonn la session
de de haut niveau de la COP
23 dédiée à la journée de
l’Éducation

http://www.unmultimedia.org/radio/french/201
7/11/accessibles-a-tous-les-technologies-dunumerique-pourront-contribuer-a-un-mondemeilleur-uit/
Date de publication : 16/11/2017

Les États membres de
l’UNESCO adoptent les
recommandations de la
Commission Éducation

Extrait : Son Altesse Royale la Princesse Lalla
Hasnaa, Présidente de la Fondation Mohammed
VI pour la Protection de l’Environnement, a coprésidé, jeudi à Bonn, avec Mme Patricia
Espinosa, Secrétaire Exécutive de la ConventionCadre des Nations Unies sur les Changements
Climatiques (CCNUCC), la session de haut niveau
de la COP 23 dédiée à la journée de l’Éducation
sous le thème « Partenariats mondiaux pour
lutter contre le changement climatique à travers
l’éducation ».

Extrait : Les points clés approuvés portaient
notamment sur le rôle de l’UNESCO dans la mise
en œuvre de l’ODD4-Éducation 2030, sur le
projet de Programme et de Budget pour 20182021 et sur la « Convention sur la mobilité
universitaire ». Mise en œuvre de l’ODD4Éducation 2030En deuxième lieu, il remplira une
fonction d'observatoire mondial sur l’agenda
Éducation 2030, par une recherche et des
prévisions qui serviront à guider la politique
mondiale et informeront le dialogue sur l'avenir
de l’éducation ; l’UNESCO aura également une
fonction d’examen et de suivi de la mise en
œuvre de l’ODD4-Éducation 2030, ce qui
contribuera à la réalisation de l’ODD4 et des 17
ODD.

Liens : http://lobservateur.info/societe/sar-la-

princesse-lalla-hasnaa-co-preside-a-bonn-lasession-de-haut-niveau-de-la-cop-23-dediee-a-lajournee-de-leducation/
Date de publication : 20/11/2017

Accessibles à tous, les
technologies du numérique
pourront contribuer à un
monde meilleur (UIT)

Liens : https://fr.unesco.org/news/etats-

membres-unesco-adoptent-recommandationscommission-education

Extrait : « Le rapport de cette année montre que
les TIC (technologies de l’information et de la

Date de publication : 16/11/2017
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faisons pour permettre à des jeunes filles
marocaines d’apprendre et de gagner en
confiance pour suivre des filières dans les STEM,
grâce à nos actions de mentorat, de formation,
de coaching et nos différentes compétitions qui
mettent en lumière ces jeunes filles», a déclaré
Salima Kaissi native de Ouazzane.

Le secteur de l'élevage met
le cap sur le développement
durable
Extrait : L'Institut de la production animale
relevant du ministère de l’Agriculture et du
Développement rural du Vietnam et l'Institut
international de recherche sur le bétail (ILRI),
ont organisé jeudi 16 novembre à Hanoï un
colloque intitulé «Le rôle de l'élevage dans le
programme de développement durable de l’ONU
à l'horizon 2030 en Asie du Sud-Est». Une
soixantaine de décideurs et d'experts venus de
huit pays d'Asie du Sud-Est ont discuté des
moyens de maximiser la contribution du secteur
de l'élevage et de renforcer le potentiel de ce
dernier aux moyens de subsistance durables dans
la région et à la réalisation des Objectifs de
développement durable (ODD) dans le monde.
Lors de ce colloque, les participants ont
également échangé des expériences sur la
situation du développement de l'élevage en Asie
du Sud-Est, et défini des priorités pour le
développement durable de ce domaine,
contribuant à la réalisation des Objectifs du
Millénaire pour le développement (OMD).

Liens :

http://aujourdhui.ma/emploi/formation/develop
pement-durable-lestem-morocco-distinguee-aberkeley
Date de publication : 15/11/2017

Stratégie opérationnelle de
l’UNESCO pour la jeunesse
2014-2021
Extrait : Dans ses propositions préliminaires
concernant la Stratégie à moyen terme de
l’UNESCO pour 2014-2021 (37 C/4), la Directrice
générale a expliqué qu’elle « proposera [it] à la
191e session du Conseil exécutif une stratégie
opérationnelle » relative à la jeunesse. Compte
tenu de ce qui précède et suite à la réunion de
consultation de la Directrice générale avec les
États membres de l’UNESCO le 21 novembre
2012, le Secrétariat a élaboré de manière
participative la présente stratégie
opérationnelle, associant les secteurs et les
bureaux de l’UNESCO ainsi que les points focaux
pour la jeunesse des unités hors Siège.

Liens : https://www.lecourrier.vn/le-secteur-de-

lelevage-met-le-cap-sur-le-developpementdurable/449708.html
Date de publication : 16/11/2017

Liens :

Développement durable :
L’eSTEM Morocco distinguée
à Berkeley

http://unesdoc.unesco.org/images/0022/002271
/227150f.pdf

Extrait : L’association fut distinguée pour sa
contribution au développement durable des
Nations Unies «Education Pour Tous». Le prix
récompense les personnes résidant aux EtatsUnis et dont le travail a un impact sur des
communautés, à travers le monde. eSTEM
Morocco a aussi reçu le titre du Global Citizen.
«Je remercie l’association UNA-USA de m’avoir
sélectionnée ainsi que eSTEM Morocco pour ce
prix qui vient récompenser le travail que nous

BONN : des jeunes du bassin
du Congo aident des
communautés rurales à se
développer tout en
protégeant les forêts

Date de publication : 15/11/2017

Extrait : Avant de venir à la COP 23, le réseau a
organisé une 'caravane climatique' au Cameroun
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avec la participation de jeunes de dix pays du
bassin du Congo pour montrer ce que les
organisations de jeunesse font en matière de
développement durable et de protection de la
planète.

Liens : http://aujourdhui.ma/economie/ville-

durable-les-solutions-lydec-pour-casablanca
Date de publication : 10/11/2017

Liens :

Sécurité alimentaire,
environnement et emploi :
l’agroécologie une solution
durable

http://www.un.org/apps/newsFr/storyF.asp?Ne
wsID=40488
Date de publication : 13/11/2017

Débat de haut niveau sur
"L'éducation et les
partenariats mondiaux pour
lutter contre le changement
climatique"

Extrait : Il s’agit d’évaluer à la fois les facteurs
favorables et défavorables à l’expérimentation
et au développement de l’agroécologie, les
impacts agro-environnementaux des pratiques
agroécologiques (fertilité des sols, végétation,
biodiversité, etc.) et leurs impacts socioéconomiques (revenus agricole, valeur ajoutée,
emploi, sécurité alimentaire, etc.). Dans la
continuité du projet Calao, le Gtae organisera les
14 et 15 décembre prochain un séminaire à Paris,
avec l’appui de l’Agence française de
développement (Afd), sur les méthodes
d’évaluation des pratiques agroécologiques.

Extrait : L'éducation est le fil conducteur reliant
l'Agenda 2030 pour le développement durable à
la lutte contre le changement climatique. Le rôle
crucial de l'éducation dans le changement
climatique a été reconnu par la Conférence de
Paris sur les changements climatiques, la COP21

Liens :

https://www.vivafrik.com/2017/11/09/securitealimentaire-environnement-et-emploilagroecologie-une-solution-durable-a13311.html

Liens : https://fr.unesco.org/events/debat-haut-

niveau-education-partenariats-mondiaux-luttercontre-changement-climatique

Date de publication : 10/11/2017

Date de publication : 12/11/2017

Ville durable : Les solutions
Lydec pour Casablanca

Le Prix d’éducation en vue
du développement durable
est remis aux lauréats par
l'UNESCO et le Japon

Extrait : La Journée mondiale des villes,
célébrée le 31 octobre de chaque année sous le
thème général «Des villes mieux administrées
pour une meilleure qualité de vie», était
l’occasion pour dévoiler les solutions
développées par Lydec à Casablanca. Il s’agit
tout d’abord de la solution «Urb’Invest», pour
contribuer à la gestion efficace et durable des
investissements de la ville. «Lydec a mis en place
un système de gestion durable et intelligente de
l’éclairage public dans certains grands
boulevards de la ville.

Extrait : Les trois lauréats de l’édition 2017 du
Prix UNESCO-Japon d’éducation en vue du
développement durable (EDD) ont reçu leurs prix
lors d'une cérémonie organisée au Siège de
l’UNESCO à Paris le 3 novembre. Chaque lauréat
a reçu un diplôme et un prix d’un montant de 50
000 dollars E.-U.Outre ce prix, les trois
organisations lauréates seront invitées à devenir
des partenaires clés du Programme d’action
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global sur l’EDD (GAP) pour faire avancer la mise
en œuvre du GAP en étroite collaboration avec
l'UNESCO.

la nécessité de rendre des comptes pour
atteindre ce but.

Liens : https://fr.unesco.org/news/

education-se-penchent-renforcementresponsabilite-du-financement

Liens : https://fr.unesco.org/news/ministres-

Date de publication : 07/11/2017

Date de publication : 04/11/2017

Le chef de l'ONU appelle à
relever le double défi de la
pauvreté énergétique et du
changement climatique

L’entreprenariat et
l’innovation au cœur de la
réussite des Objectifs de
développement durable

Extrait : Le Secrétaire général des Nations Unies,
António Guterres, a appelé mercredi à redoubler
d'efforts pour produire une énergie à la fois
propre et abordable et à un rythme qui satisfera
la demande croissante sans porter préjudice à
l'environnement. « L'énergie est le fil directeur
qui relie tous les objectifs de développement
durable (ODD) », a déclaré le Secrétaire général
lors de cet événement organisé par le
Département des affaires économiques et
sociales de l'ONU (DESA) et l'Organisation pour le
développement et la coopération mondiale en
matière d'interconnexion énergétique (GEIDCO).

Extrait : Après trois jours de discussions, le
Forum des Nations Unies visant à promouvoir
l’investissement dans de nouvelles entreprises et
l’innovation en tant que moteurs du
développement durable (World Entrepreneurs
Investment Forum 2017, WEIF) s'est achevé jeudi
à Manama, au Bahreïn, par l'adoption d'une
Déclaration lançant un appel à intégrer l’esprit
d’entreprise et l’innovation dans toutes les
stratégies de mise en œuvre l’Agenda 2030 pour
le développement durable.
Liens :

Liens :

http://www.unmultimedia.org/radio/french/201
7/11/lentreprenariat-et-linnovation-au-coeur-dela-reussite-des-objectifs-de-developpementdurable/

http://www.mediaterre.org/actu,201711061203
13,1.html
Date de publication : 07/11/2017

Date de publication : 02/11/2017

Les Ministres de l'éducation
se penchent sur le
renforcement de la
responsabilité et du
financement

La tarification du carbone
progresse mais l’atteinte des
objectifs de l’accord de Paris
exige des mesures plus
radicales, selon un nouveau
rapport de la Banque
mondiale

Extrait : « Tout le monde porte une certaine part
de responsabilité dans le domaine de l'éducation,
mais ce sont d’abord les gouvernements qui
doivent rendre des comptes. Responsabilité dans
le financement de l’éducation. Le Rapport
mondial de suivi sur l’éducation (GEM) 2017/8
d'UNESCO souligne la responsabilité des
gouvernements dans la fourniture d’une
éducation universelle de qualité et il insiste sur

Extrait : Tandis que les collectivités territoriales
et les pays sont toujours plus nombreux à tarifer
le carbone, ces mesures sont encore trop
insuffisantes pour contribuer à l’atteinte des
objectifs de l’accord de Paris, souligne un
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nouveau rapport de la Banque mondiale. Le
rapport souligne le rôle essentiel des ressources
intérieures pour catalyser de nouveaux
investissements privés, ce qui passe par
l’établissement de conditions propices à ces
investissements, dont font notamment partie les
dispositifs de tarification du carbone. Ce portail
fournit un panorama actualisé et interactif des
initiatives de tarification du carbone adoptées à
travers le monde et permet aux internautes de
consulter les données et les illustrations du
rapport.

7/10/a-bahrein-lonu-discute-de-limportance-delesprit-dentreprise-et-de-linnovation-pour-ledeveloppement-durable/
Date de publication : 31/10/2017

7ème session du Traité
international sur les
ressources phytogénétiques :
pour que les générations
futures puissent profiter des
bienfaits des plantes

Liens :

http://www.banquemondiale.org/fr/news/pressrelease/2017/11/01/more-countries-are-puttinga-price-on-carbon-but-stronger-action-is-neededto-meet-paris-targets-new-world-bank-report

Extrait : 7ème session du Traité international sur
les ressources phytogénétiques : pour que les
générations futures puissent profiter des
bienfaits des plantes. La 7ème session du Traité
international sur les ressources phytogénétiques
pour l’alimentation et l’agriculture a ouvert ses
portes cette semaine à Kigali. Face à cette
situation le Traité international sur les
ressources phytogénétiques pour l’alimentation
et l’agriculture joue un rôle crucial, permettant
aux pays membres de travailler ensemble afin
réduire et d'éviter les effets des catastrophes
grâce à la gestion consciencieuse, l'utilisation et
au partage des avantages découlant des plantes
vivrières mondiales.

Date de publication : 03/11/2017

A Bahreïn, l'ONU discute de
l'importance de l'esprit
d'entreprise et de
l'innovation pour le
développement durable
Extrait : Un forum des Nations Unies s’est ouvert
mardi à Manama (Bahreïn) pour discuter de
l’importance de l’esprit d’entreprise et de
l’innovation pour la mise en œuvre du
Programme de développement durable à
l’horizon 2030. Organisé sur le thème ‘Atteindre
les objectifs de développement durable (ODD)
grâce à l’entrepreneuriat et l’innovation’, le
World Entrepreneurs Investment Forum (WEIF)
2017 vise à stimuler l’esprit d’entreprise et la
créativité pour stimuler le développement
durable dans le monde. « Le développement
industriel inclusif et durable continuera d’être
un moteur clé du progrès alors que nous
soutenons les Etats membres de l’ONU dans ce
travail essentiel », a déclaré le Secrétaire
général des Nations Unies, António Guterres,
dans un message vidéo diffusé à l’ouverture de
ce forum.

Liens :

http://www.unmultimedia.org/radio/french/201
7/10/7eme-session-du-traite-international-surles-ressources-phytogenetiques-pour-que-lesgenerations-futures-puissent-profiter-desbienfaits-des-plantes/
Date de publication : 31/10/2017

64 villes rejoignent le Réseau
des villes créatives de
l’UNESCO
Extrait : Dans le cadre de la mise en œuvre du
Programme des Nations Unies de développement
durable à l’horizon 2030 et du Nouveau
Programme pour les villes, le Réseau offre une

Liens :

http://www.unmultimedia.org/radio/french/201
31

plateforme aux villes pour illustrer le rôle de la
culture en tant que levier pour construire des
villes durables.

Extrait : Près de 3 millions de personnes ont
accès à un traitement contre l'hépatite C, selon
l'OMS. Co-organisé par l'OMS et l'Alliance
mondiale contre l'hépatite, le Sommet vise à
encourager davantage de pays à prendre des
mesures décisives pour lutter contre l'hépatite,
qui cause encore plus de 1,3 million de décès
chaque année et touche plus de 325 millions de
personnes dans le monde. L'objectif du Sommet
mondial 2017 sur l'hépatite est de transformer la
stratégie mondiale de l'OMS en actions concrètes
et d'inciter les participants à repartir avec une
attitude 'positive' ».

Liens : https://fr.unesco.org/news/64-villes-

rejoignent-reseau-villes-creatives-unesco
Date de publication : 31/10/2017

3 millions de personnes ont
maintenant accès à un
traitement contre l'hépatite
C, annonce l'OMS

Liens :

http://www.un.org/apps/newsFr/storyF.asp?Ne
wsID=40448

Extrait : À la veille du Sommet mondial 2017 sur
les hépatites qui se tient au Brésil, l’Organisation
mondiale de la santé (OMS) a annoncé mardi
qu’un nombre record de 3 millions de personnes
ont pu obtenir un traitement contre l’hépatite C
au cours des deux dernières années et que 2,8
millions de personnes ont obtenu un traitement à
vie contre l’hépatite B en 2016. Co-organisé par
l’OMS et l’Alliance mondiale contre l’hépatite, le
Sommet vise à encourager davantage de pays à
prendre des mesures décisives pour lutter contre
l’hépatite, qui cause encore plus de 1,3 million
de décès chaque année et touche plus de 325
millions de personnes dans le monde. L’objectif
du Sommet mondial 2017 sur l’hépatite est de
transformer la stratégie mondiale de l’OMS en
actions concrètes et d’inciter les participants à
repartir avec une attitude ‘positive’ ».

Date de publication : 01/11/2017

António Guterres : relever le
double défi de la pauvreté
énergétique et du
changement climatique
Extrait : Le Siège de l'ONU accueille ce mercredi
un Symposium sur « L'interconnexion énergétique
mondiale : promouvoir les objectifs de
développement durable ». La réunion dont les
travaux ont été lancés par le Secrétaire général,
António Guterres, qui a fait valoir que l'énergie
est le fil directeur qui relie tous les objectifs de
développement durable. », s'est interrogé le
Secrétaire général.

Liens :

Liens :
http://www.unmultimedia.org/radio/french/201
7/11/antonio-guterres-relever-le-double-defi-dela-pauvrete-energetique-et-du-changementclimatique/

http://www.unmultimedia.org/radio/french/201
7/10/3-millions-de-personnes-ont-maintenantacces-a-un-traitement-contre-lhepatite-cannonce-loms/
Date de publication : 31/10/2017

Date de publication : 02/11/2017

Près de 3 millions de
personnes ont accès à un
traitement contre l'hépatite
C, selon l'OMS

Précarité
énergétique
Précarité / Précarité énergétique
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Précarité énergétique : ils
galèrent pour se chauffer

Le taux de chômage est
passé de 13,8% en 1999 à
9,4% en 2016

Extrait : Deux Français sur trois auront froid dans
leur logement cet hiver selon un sondage réalisé
par l'Ifop. Deux tiers des Français affirment avoir
déjà eu froid dans leur logement malgré le
chauffage allumé. Face à ces problèmes de
pauvreté, Sandrine Lambert remplit pleinement
sa mission de service public en donnant des
conseils gratuits et indépendants pour
consommer mieux et moins d’énergie et d’eau

Extrait : Le taux de chômage est passé de 13,8%
en 1999 à 9,4% en 2016 et reste un phénomène
urbain qui touche principalement les jeunes
diplômés et les femmes, selon des données du
Haut-commissariat au Plan (HCP) et de la Banque
mondiale (BM). Dans une étude intitulée "Le
marché du travail au Maroc : défis et
opportunités", le HCP et la BM soulignent que la
grande partie de cette réduction provient des
zones urbaines où le chômage a été réduit de 22
à 13,9%, tandis que les zones rurales se
caractérisent par un faible taux de chômage (de
5,4% en 1999 à 4,2% en 2016).

Liens :

https://www.ladepeche.fr/article/2017/11/30/26
95337-precarite-energetique-ils-galerent-pourse-chauffer.html
Date de publication : 30/11/2017

Liens : http://www.maroc.ma/fr/actualites/le-

taux-de-chomage-est-passe-de-138-en-1999-94en-2016

Précarité énergétique,
coupures d'énergie dans les
squats : GEG répond aux
accusations

Date de publication : 29/11/2017

Le taux de chômage à 8,8%
dans la zone euro

Extrait : Rassemblée devant les locaux de Gaz
électricité de Grenoble (GEG) ce mercredi 15
novembre, une vingtaine de militants de
différents collectifs entendaient notamment
dénoncer les coupures d’électricité dans deux
squats grenoblois. « GEG considère qu’il est
important de ne pas tirer de ces deux cas
particuliers des conclusions qui ne représentent
pas la réalité de ses engagements », écrit
l’entreprise dans un communiqué, diffusé dans la
soirée du 15 novembre. « Toutefois, les échanges
ne sont pas rompus et GEG a reçu et entendu le
collectif, le 7 novembre dernier », fait encore
savoir l’entreprise.

Extrait : Sur un an, le taux de chômage a baissé
dans tous les États membres dont les données
sont comparables dans le temps, sauf en
Finlande où il est resté stable. Taux de chômage
en octobre 2017, données corrigées des
variations saisonnières presse, les taux de
chômage se basent sur les données de l'emploi et
du chômage couvrant les personnes âgées de 15
à 74 ans.
Liens :

http://ec.europa.eu/eurostat/documents/29955
21/8491618/3-30112017-BP-FR.pdf/5cf640902ae6-43dc-9add-7d3a45dd2e2d

Liens :

https://www.placegrenet.fr/2017/11/16/coupure
s-energie-squats-geg-repond/162281

Date de publication : 30/11/2017

Date de publication : 16/11/2017

Il y aura 71,1 millions de
jeunes chômeurs dans le
monde en 2018

Précarité /
Travail/chômage
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Extrait : Le nombre de jeunes sans emploi dans
le monde devrait augmenter de 200.000 l’an
prochain pour atteindre 71,1 millions en 2018,
selon les prévisions de l’Organisation
internationale du travail (OIT).Entre 1997 et
2017, la population des jeunes a progressé de
139 millions de personnes, alors que le nombre
de ceux actifs a diminué de 35 millions de
personnes. Les jeunes très qualifiés, explique
l’OIT, ont plus de chances de trouver un emploi
dans les pays riches et les jeunes peu qualifiés
peuvent trouver leur salut dans les pays
émergents et en développement.

ailleurs, le taux de sous-emploi est passé, entre
les troisièmes trimestres de 2016 et de 2017, de
9,7% à 9,9% au niveau national, de 8,2% à 8,3%
en milieu urbain et de 11,5% à 11,8% en milieu
rural, fait savoir la même source, précisant que
ce taux a atteint 11,2% parmi les hommes,
contre 5,4% parmi les femmes.
Liens : https://africanmanager.com/13_maroc-

augmentation-du-taux-de-chomage-de-106-au3e-trimestre-2017/
Date de publication : 07/11/2017

Liens : https://lnt.ma/y-aura-711-millions-de-

Chômage des jeunes en
Afrique : La vraie raison !

jeunes-chomeurs-monde-2018/
Date de publication : 22/11/2017

Extrait : Ce n'est pas un problème nouveau,
puisque depuis des décennies les pays africains
ont eu du mal à créer des emplois dans le
secteur formel pour les jeunes. La réforme des
lois du travail pour encourager une plus grande
participation des femmes et des jeunes serait un
moyen important de promouvoir la création
d'emplois formels. Il en résulte une pénurie
d'emplois pour tous les Africains, surtout les
jeunes.

Le taux de chômage repart à
la hausse en France au
troisième trimestre
Extrait : Le taux de chômage repart à la hausse
en France au troisième trimestre. Selon les
chiffres provisoires publiés par l'Insee, le taux de
chômage au troisième trimestre a augmenté de
0,2 point. Selon des chiffres provisoires de l'Insee
publiés jeudi ce jeudi, le taux de chômage en
France a connu une hausse au troisième
trimestre, de 0,2 point entre juillet et
septembre, pour s'établir à 9,4% de la population
active en métropole.

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

Boudreaux-raison-chomage-jeunesafrique061117
Date de publication : 06/11/2017

Liens : http://www.atlantico.fr/pepites/taux-

Taux de pauvreté

chomage-repart-hausse-en-france-au-troisiemetrimestre-3227493.html

En dépit des perceptions, la
pauvreté a bel et bien
reculé !

Date de publication : 16/11/2017

Maroc : Augmentation du
taux de chômage de 10,6%
au 3e trimestre 2017

Extrait : L'étude réalisée par le HCP et la Banque
mondiale met l'accent sur une tendance générale
à la baisse de la pauvreté, à la fois dans les
milieux urbain et rural. Cela s'est traduit par une
amélioration sensible du niveau de vie moyen par
personne, qui est passé de 8.280 DH en 2001 à
15.876 en 2014

Extrait : Le taux de chômage est ainsi passé de
10,4% à 10,6% au niveau national, enregistrant
une hausse de 14,5% à 14,9% en milieu urbain et
une stagnation à 4,6% en milieu rural. Par
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Liens :

de travail, composé de spécialistes de
l’Observatoire des Conditions de Vie de la
Population relevant du Haut-Commissariat au
Plan et de l’Unité Pauvreté et Équité de la
Banque mondiale, a élaboré cette note sur la
pauvreté et la prospérité partagée au Maroc.

http://www.leconomiste.com/article/1020838en-depit-des-perceptions-la-pauvrete-bel-etbien-recule
Date de publication : 30/11/2017

Liens : http://www.hcp.ma/downloads/Niveau-

de-vie-et-pauvrete-Enquete-nationale-sur-lesniveaux-de-vie-des-menages_t13111.html

Famille monoparentale rime
souvent avec pauvreté

Date de publication : 29/11/2017

Extrait : 34,9 % des familles monoparentales, soit
deux millions de personnes, disposent de revenus
inférieurs au seuil de pauvreté à 60 % du revenu
médian, contre 11,8 % des personnes vivant en
couple selon les données 2015 de l’Insee. Si l’on
considère le seuil à 50 % du revenu médian, le
taux de pauvreté est de 20,3 % pour les familles
monoparentales (1,2 million d’individus) et de
6,6 % pour les couples (2,4 millions de
personnes). 44 % des femmes inactives à la tête
d’une famille monoparentale sont pauvres (au
seuil à 50 % du revenu médian), contre 14,1 %
des pères seuls (actifs et inactifs). 15 % des
mères actives de ces familles, souvent victimes
de bas salaires, de temps partiels contraints,
morcelés et peu rémunérés, vivent sous le seuil
de pauvreté.

La pauvreté a fortement
baissé entre 2001 et 2014
(HCP)
Extrait : Le taux de pauvreté au Maroc est passé
de 15,3% en 2001 à 4,8% en 2014, avec une
concentration en milieu rural. C'est ce qui
ressort d'une étude sur la "Pauvreté et prospérité
partagée au Maroc du troisième millénaire, 20012014", réalisée par le HCP et la Banque
mondiale. Par milieu de résidence, l’incidence
de la pauvreté est passée de 7,6% en 2001 à 1,6%
en 2014 en milieu urbain, et de 25,1% à 9,5% en
milieu rural, relève l'étude.

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

Liens :

monoparentale-rime-souvent-avec-pauvrete

https://www.medias24.com/MAROC/SOCIETE/17
8585-La-pauvrete-a-fortement-baisse-entre2001-et-2014-HCP.html

Date de publication : 30/11/2017

Date de publication : 29/11/2017

Pauvreté et prospérité
partagée au Maroc du
troisième millénaire, 20012014

Le taux de pauvreté au
Maroc passe de 15,3 pc en
2001 à 4,8 pc en 2014
Extrait : Le taux de pauvreté au Maroc est passé
de 15,3 pc en 2001 à 4,8 pc en 2014 avec une
concentration en milieu rural, selon des données
du Haut-commissariat à la population (HCP) et
de la Banque mondiale. Dans une étude intitulée
"Pauvreté et prospérité partagée au Maroc du
troisième millénaire, 2001-2014", le HCP et la BM
soulignent que par milieu de résidence,
l’incidence de la pauvreté est passée de 7,6 pc
en 2001 à 1,6 pc en 2014 en milieu urbain, et de
25,1 pc à 9,5 pc en milieu rural, ajoutant que

Extrait : La présente note s’inscrit dans le cadre
de la mise en œuvre de la convention signée, en
avril 2016, par le Haut-Commissariat au Plan et
la Banque mondiale afin de mener des travaux
d’intérêt commun. Parmi plusieurs axes de
coopération, les deux parties ont convenu
d’élaborer conjointement des notes
d’information pour les utiliser dans le document
de la Banque mondiale intitulé « Diagnostic
systématique pays ». Dans ce cadre, un groupe
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l’effectif de la population pauvre est passé de
4.461.000 individus en 2001 à 1.605.000 en 2014,
enregistrant ainsi une baisse annuelle moyenne
de 7,7 pc entre 2001 et 2007 et de 7,8 pc entre
2007 et 2014.

pauvreté dans le gouvernorat de Kairouan est de
l’ordre de 34%. « En Tunisie, c’est le gouvernorat
de Kairouan qui enregistre le taux le plus élevé
de pauvreté. Ceci est expliqué par de nombreux
facteurs dont notamment l’augmentation du taux
de chômage de jeunes diplômés et l’absence des
stratégies de développement , a-t- expliqué.

Liens : http://www.maroc.ma/fr/actualites/le-

taux-de-pauvrete-au-maroc-passe-de-153-pc-en2001-48-pc-en-2014

Liens : https://africanmanager.com/13_tunisie-

kairouan-enregistre-le-taux-le-plus-eleve-depauvrete-avec-34/

Date de publication : 27/11/2017

Date de publication : 06/11/2017

Insee – Estimation avancée
du taux de pauvreté et des
indicateurs d’inégalités pour
l’année 2016

Vulnérabilité
Des enfants vulnérables dans
des situations «alarmantes»,
selon le Défenseur des
droits.

Extrait : L’Insee publie tous les ans, en
septembre, le taux de pauvreté et les principaux
indicateurs d’inégalités de niveau de vie relatifs
à l’avant-dernière année. Il a ainsi publié en
septembre 2017 ces indicateurs pour l’année
2015. Depuis deux ans, l’Insee publie également
à l’automne N+1 une estimation avancée pour
l’année N, à l’aide d’une méthode expérimentale
fondée sur la micro simulation. Appliquée à 2014
et 2015, cette méthode a fourni des estimations
proches des données observées publiées l’année
suivante. Pour 2016, elle indique une légère
baisse du taux de pauvreté (– 0,3 point) et des
inégalités mesurées par l’indice de Gini (– 0,002)
et par le rapport interdécile (– 0,1). Le taux de
pauvreté atteindrait 13,9 % de la population.

Extrait : Dans leur rapport annuel sur les droits
de l'enfant, Jacques Toubon et la Défenseure des
enfants, Geneviève Avenard, évaluent la mise en
œuvre des recommandations faites en février
2016 par un comité de l'ONU, qui avait épinglé la
France sur plusieurs sujets. Ils s'inquiètent
notamment des récentes annonces du
gouvernement sur la prise en charge des mineurs
non accompagnés (MNA), ces jeunes migrants
arrivant sans famille en France, qui ne sont selon
eux «pas conformes» aux recommandations du
comité des droits de l'enfant de l'ONU. Jacques
Toubon et son adjointe se préoccupent
également de la situation d'enfants vivant dans
des bidonvilles, notamment des roms, dont les
familles font fréquemment l'objet de procédures
d'expulsion, «le plus souvent pas accompagnées
de solutions de relogement».

Liens :

https://www.insee.fr/fr/statistiques/3137028#co
nsulter
Date de publication : 27/11/2017

Tunisie : Kairouan enregistre
le taux le plus élevé de
pauvreté avec 34%

Liens :

http://www.liberation.fr/direct/element/desenfants-vulnerables-dans-des-situationsalarmantes-selon-le-defenseur-desdroits_73771/

Extrait : Le président du Forum Tunisien des
Droits Economiques et Sociaux (FTDES),
Messaoud Romdhani a affirmé ce lundi 6
novembre 2017 à Africanmanger que le taux de

Date de publication : 20/11/2017
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Vulnérabilité /
Changements
climatiques

Convention des Maires et l’Alliance mondiale
pour les solutions efficaces identifieront les
autorités locales et régionales désireuses de
développer et de mettre en œuvre des
innovations technologiques et des projets pilotes
afin de stimuler l’équité et la croissance
économique et d’atténuer les conséquences du
changement climatique.

Combating Climate Change?
Combat Land Degradation,
Says UNCCD Chief

Liens : http://www.energy-cities.eu/COP23-Des-

villes-desireuses-d-une-action-climatique-aportee-de-main
Date de publication : 24/11/2017

Extrait : Land was an issue largely ignored,
except by some indigenous peoples' groups who
stressed the need to maintain soil fertility. As a
signatory to the UNCCD, India has committed to
combat desertification and land degradation and
become land degradation neutral by 2030. If we
restored 300 million of these 2 billion hectares of
land, we can ensure food security for all by
2050."

15 pays forment une
nouvelle alliance pour lutter
contre les carburants fossiles
Extrait : La Grande-Bretagne, le Canada, le
Danemark, l'Italie, la France, les Pays-Bas, le
Portugal, la Belgique, la Suisse, la NouvelleZélande, l'Ethiopie, le Mexique, et les Iles
Marshall ont rejoint l'alliance baptisée Powering
Past Coal Alliance. L'alliance a été lancée par la
Grande-Bretagne, le Canada et les Iles Marshall,
qui ont demandé à d'autres pays de les rejoindre.
L'alliance a été lancée par la Grande-Bretagne,
le Canada et les Iles Marshall, qui ont demandé à
d'autres pays de les rejoindre.

Liens :

http://www.globalissues.org/news/2017/11/24/2
3733
Date de publication : 25/11/2017

COP23 : Des villes désireuses
d'une action climatique à
portée de main

Liens : http://www.actualites-news-

environnement.com/37518-alliance-carburantsfossiles.html
Date de publication : 24/11/2017

Extrait : A la fin de son séjour à Bonn, le
président d’Energy Cities, Eckart Würzner,
également maire de Heidelberg et membre du
Bureau politique de la Convention des Maires, a
déclaré : "Les gouvernements nationaux doivent
travailler plus étroitement avec les villes et les
régions, leur fournir des cadres et des
opportunités, pour la mise en œuvre des
actions." Pendant le jour européen de l’énergie à
la COP23, la Convention des Maires pour
l’énergie et le climat de l’UE, rassemblant plus
de 9,200 villes signataires, et l’Alliance mondiale
pour les solutions efficaces lancée par la
fondation Solar Impulse ont renforcé leur volonté
commune d’agir. La Communauté de la

23e Conférence annuelle de
l'ONU sur les changements
climatiques (COP23) et Appel
des 15.000
Extrait : Le monde entier a été touché par les
effets du changement climatique dont notre
pays, ainsi que les départements et régions
d’outremer. Lors de cette dernière conférence,
une alerte solennelle a été lancée par plus de
15.000 scientifiques issus de 184 pays. L’UNAF
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s’est saisie de ces sujets depuis de nombreuses
années, tout d’abord avec le Rapport Moral et
d’Orientation 2010-2012 « Rien de durable sans
les familles », mais aussi par ses prises de
position lors du Grenelle de l’Environnement (en
2007) et dans toutes les instances où elle siège
(environnement, consommation, santé,
éducation, logement, transports, déchets, eau,
…).

de reboisement. Le Prix initiative climat de la
Francophonie est, rappelons-le, une initiative qui
valorise les projets de lutte contre le
changement climatique auprès de différentes
catégories de publics, cible, élus, jeunes
entrepreneurs, société civile… Recueil
d’initiatives, trophées, reportages, événements
publics. Sont les différents volets d’une
contribution des pays africains aux conférences
internationales sur le climat à travers le projet
auquel chacun peut contribuer.

Liens : http://www.unaf.fr/spip.php?article22357
Date de publication : 21/11/2017

Liens :

http://www.leconomiste.com/article/1020355climat-deux-jeunes-marocains-primes-la-cop23

Le Sommet des Nations Unies
à Bonn appelle les
partenaires à accélérer
l’éducation au changement
climatique

Date de publication : 21/11/2017

COP23, Déclaration de Mr.
Célestin Ndayizeye, ministre
de l'environnement du
Burundi : Le Burundi a une
vulnérabilité accrue au
changement climatique

Extrait : L’UNESCO, ainsi que des partenaires
nationaux, internationaux et des Nations Unies,
ont organisé une série d’événements parallèles
et de tables rondes tout au long de la journée,
notamment un débat de haut niveau intitulé «
S’unir pour l’éducation sur le climat – Plus loin,
plus vite, ensemble à travers des partenariats »,
organisé conjointement avec la ConventionCadre des Nations Unies sur les changements
climatiques (CCNUCC) et la présidence de la
COP, les Îles Fidji.

Extrait : « La mise en œuvre de l’accord de paris
constituer un grand espoir pour le Burundi qui a
une vulnérabilité accrue au changement
climatique qui se remarque par des moments de
sécheresse et d’inondation avec toutes les
conséquences. Un pays où les catastrophes
naturelles répétitives occasionnent des pertes
non seulement matérielles mais également
humaines »« Le Ministre a également présenté
les actions de son pays en terme de stratégies et
plan d'actions sur le changement climatique, la
biodiversité, catastrophes naturelles.

Liens : https://fr.unesco.org/news/sommet-

nations-unies-bonn-appelle-partenairesaccelerer-education-au-changement-climatique
Date de publication : 22/11/2017

Climat : Deux jeunes
marocains primés à la COP23

Liens :

Extrait : C’est le jeune Walid Machrouh qui a
reçu le prix Initiative climat de la Francophonie
décerné dans la catégorie entrepreneurs pour
son projet de valorisation de déchets d’olives et
du marc de café, grignon et sciure. Le second
nominé, au Prix Initiative Association, n’est
autre que l’association Tagadirt pour son projet

Date de publication : 21/11/2017

https://www.mediaterre.org/actu,201711210934
50,1.html

Changement climatique :
L’Afrique en ordre de
38

marche, avec une “Task
Force”

millions de personnes vulnérables et pour
accroître la résilience des pays en
développement face aux effets du changement
climatique. Cet accord, qui a été adopté par les
196 Parties à la CCNUCC en décembre 2015 à
Paris, appelle les pays à lutter contre le
changement climatique en visant à limiter la
hausse de la température mondiale en-dessous
de 2 degrés Celsius et à s’efforcer de ne pas
dépasser 1,5 degré Celsius.

Extrait : La Banque Africaine de Développement
(BAD), représentée en l’occurrence par Mme
Louise Helen BROWN, Chargée de Mission pour le
Changement Climatique, Coordinatrice du Fonds
BAD pour les Changements Climatiques en
Afrique ; D’après Jean Pierre Elong Mbassi,
Secrétaire Général de CGLU Afrique, cette Task
Force ambitionne de regrouper dans un même
écosystème différents intervenants dans le
domaine du climat, à même d’accompagner et
appuyer les collectivités territoriales d’Afrique
dans la mise en œuvre des CDNs et dans l’accès à
la finance climatique, et plus particulièrement
au Fonds Vert Climat.

Liens :

http://www.unmultimedia.org/radio/french/201
7/11/cop23-la-conference-de-lonu-sacheve-surla-necessite-dune-plus-grande-ambition-dans-lalutte-contre-le-changement-climatique/
Date de publication : 18/11/2017

Liens :

La COP23, nouvel échec

https://africanmanager.com/07_changementclimatique-lafrique-en-ordre-de-marche-avecune-task-force/

Extrait : Si vous avez la curiosité de regarder en
dehors de la France et de la Belgique, vous vous
serez aperçu que cette grand-messe a déçu dès
avant sa tenue. Alors que le processus officiel
depuis 1992 est celui des COP, la France organise
une autre rencontre sur le cœur du problème :
l’argent ! Alliance écolos – grande finance

Date de publication : 20/11/2017

Liens :

https://www.contrepoints.org/2017/11/18/3034
18-cop23-nouvel-echec
Date de publication : 18/11/2017

COP23 : la Conférence de
l’ONU s’achève sur la
nécessité d’une plus grande
ambition dans la lutte contre
le changement climatique

COP23 : Pas de sursaut face à
l'urgence climatique
Extrait : Sur le manuel d’application de l’accord
de Paris ou sur l’incontournable question des
financements, la présidence fidjienne s’est
heurtée au manque de volonté politique des
pays. Mais la COP23 s’est limitée à des progrès
sur le papier (par exemple sur le manuel
d’application de l’accord de Paris et la
préparation du premier bilan des actions en
2018). Nous attendons le doublement de
l’objectif de financements pour l’adaptation de
la France d’ici à 2022 et la fin des soutiens aux
énergies fossiles.

Extrait : Au-delà des négociations proprement
dites entre les pays, de nombreuses initiatives,
engagements et partenariats ont été annoncés
par des acteurs étatiques et non étatiques dans
les domaines de l’énergie, de l’eau, de
l’agriculture, des océans, des établissements
humains, des transports, de l’industrie et des
forêts. Parmi les autres annonces à noter, un
partenariat international a été annoncé mardi
pour fournir une assurance à des centaines de
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Liens : https://ccfd-terresolidaire.org/espace-

Liens :

presse/cop23-pas-de-sursaut-5981

http://www.sudouest.fr/2017/11/16/luttecontre-le-rechauffement-climatique-six-bataillesdeja-presque-perdues-3953565-706.php

Date de publication : 20/11/2017

Date de publication : 17/11/2017

Changement climatique : La
BAD mobilise 10 partenaires
pour aider l’Afrique

Le changement climatique
responsable de la faim et de
la pauvreté de millions de
personnes (FAO)

Extrait : La Journée de l’Afrique, célébrée le 15
novembre au cœur de la COP23 à Bonn, a été le
tremplin du lancement officiel de l’Africa NDC
Hub, la Plateforme africaine pour les
contributions déterminées au niveau national
(CDN). Cette initiative de la Banque africaine de
développement (BAD) ralliée par une dizaine de
partenaires a pour objectif d’aider les 54 pays
d’Afrique à remplir leurs engagements vis-à-vis
de l’Accord de Paris – autrement dit à mettre en
œuvre leurs CDN respectives –, sans négliger
pour autant les priorités de développement qui
sont les leurs.

Extrait : A la Conférence de l'ONU sur le climat
(COP23), José Graziano da Silva, le chef de
l'Organisation des Nations Unies pour
l'alimentation et l'agriculture (FAO), a appelé
mardi à exploiter les systèmes alimentaires afin
de s'adapter au changement climatique et d'en
atténuer les effets. "Le changement climatique
pousse des millions de personnes dans le cercle
vicieux de l'insécurité alimentaire, de la
malnutrition et de la pauvreté", a déclaré M.
Graziano da Silva. "Les efforts en faveur de
l'adaptation au changement climatique et de
l'atténuation de ses effets doivent être déployés
pour l'ensemble du système alimentaire : de la
production à la transportation, de la
transformation à la consommation alimentaire,
dans les zones rurales et urbaines", a indiqué M.
Graziano da Silva.

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

climatique-la-bad-mobilise-10-partenaires-pouraider-lafrique/
Date de publication : 17/11/2017

Liens :

Lutte contre le
réchauffement climatique :
six batailles déjà (presque)
perdues

http://french.china.org.cn/china/txt/201711/15/content_50060795.htm
Date de publication : 15/11/2017

Le changement climatique
responsable de la faim et de
la pauvreté de millions de
personnes, selon la FAO

Extrait : En revoyant d’ores et déjà à la hausse
les objectifs de la lutte contre les émissions de
gaz à effet de serre, pour espérer limiter le
réchauffement climatique à 2 °C (depuis l’ère
pré-industrielle, soit 1850–1900). Les trois
dernières années sont les plus chaudes qui aient
jamais été enregistrées et s’inscrivent dans la
tendance au réchauffement à long terme de la
planète. Les émissions de gaz à effet de serre
repartent à la hausse

Extrait : « L'agriculture est le domaine où la lutte
contre la faim et le changement climatique
s'unissent pour trouver des solutions ». Lutter en
même temps contre le changement climatique,
la faim et la pauvreté. Le changement
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climatique responsable de la faim et de la
pauvreté de millions de personnes, selon la FAO

Date de publication : 15/11/2017

Liens :

Lancement de l'Initiative des
réserves de biosphère en
tant qu'observatoire du
changement climatique et
laboratoire de
développement durable dans
la région arabe et africaine

http://news.africahotnews.com/?idnews=814682
Date de publication : 16/11/2017

COP23 : Journée de
l’éducation “changer les
esprits, pas le climat”
Extrait : Un groupe d’élèves du collège Vincent
Van Gogh, de Blénod-lès-Pont-à-Mousson, avec
leur professeur, à la Conférence des Nations
Unies sur le climat (COP 23) à Bonn, en
Allemagne. Un groupe de sept élèves du collège
Vincent Van Gogh situé en Lorraine, en France,
qui fait partie du Réseau des écoles associées de
l’UNESCO, y ont présenté leur projet de web
radio et leurs actions au quotidien pour
participer à la lutte contre le changement
climatique. Leur projet de web radio a été choisi
par l’UNESCO pour venir à la COP 23 pour faire
des reportages sur la conférence.

Extrait : COP23 - Lancement de l'Initiative des
Réserves de Biosphère en tant qu'observatoire du
changement climatique et laboratoire de
développement durable dans la région arabe et
africaine (AABRI)Le Mardi 14 novembre 2017, le
pavillon Maroc situé à Bonn, Zone COP 23, a
accueilli un side event de « Lancement de
l'Initiative des Réserves de Biosphère en tant
qu'observatoire du changement climatique et
laboratoire de développement durable dans la
région arabe et africaine, l’eau étant au cœur de
l’initiative (AABRI) ».

Liens :

Liens : https://fr.unesco.org/news/lancement-

http://www.unmultimedia.org/radio/french/201
7/11/cop23-journee-de-leducation-changer-lesesprits-pas-le-climat/

initiative-reserves-biosphere-tant-quobservatoire-du-changement-climatique
Date de publication : 15/11/2017

Date de publication : 17/11/2017

COP23 : le chef de l'ONU
appelle à davantage
d'ambition, de leadership et
de partenariats sur le climat

La forêt : un atout essentiel
de la lutte contre le
changement climatique
Extrait : Les forêts couvrent près d’un tiers de la
surface de la planète (31 %)[1]. Mais le rôle joué
par les forêts dans le renforcement de la
résistance au changement climatique, s’il est
moins évident, est tout aussi capital. C’est
pourquoi il est si important de gérer
correctement la forêt, pour qu’elle soit toujours
à nos côtés et que nous ne manquions de rien ».

Extrait : S’exprimant à la Conférence des Nations
Unies sur le climat (COP 23) mercredi à Bonn, en
Allemagne, le Secrétaire général de l’ONU,
António Guterres, a appelé à plus d’ambition,
plus de leadership et plus de partenariats pour
lutter contre le changement climatique. En ce
qui concerne la réduction des émissions, le
Secrétaire général de l’ONU a exhorté les pays «
à utiliser la révision en 2020 des contributions
déterminées au niveau national pour combler
l’écart d’émissions d’ici à 2030 » .M. Guterres a
salué l’organisation d’une série de sommets et

Liens :

http://www.banquemondiale.org/fr/news/featur
e/2017/11/12/addressing-climate-change-whyforests-matter
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de conférences sur le changement climatique
avant le Sommet des Nations Unies sur le climat
en septembre 2019, y compris le ‘One Planet
Summit’ organisé par la France le mois prochain
sur le financement, le Sommet en Californie
réunissant les acteurs non-étatiques, et la COP24
à Katowice, en Pologne, en décembre 2018.

la moitié de l’activité de l’AFD dans les pays en
développement.

Liens :

Le changement climatique
responsable de la faim et de
la pauvreté de millions de
personnes, selon la FAO

Liens : www.afd.fr/fr/mobilisation-contre-lechangement-climatique-du-jamais-vu
Date de publication : 16/11/2017

http://www.unmultimedia.org/radio/french/201
7/11/cop23-le-chef-de-lonu-appelle-a-davantagedambition-de-leadership-et-de-partenariats-surle-climat/
Date de publication : 16/11/2017

Extrait : Le chef de la FAO a insisté sur le fait
que les pays les moins développés et les petits
états insulaires en développement étaient «
particulièrement vulnérables » au changement
climatique. A travers un appui technique et
financier, la FAO aide les pays à améliorer leurs
secteurs agricoles, à s'adapter au changement
climatique, à renforcer la résilience et à
atténuer les effets du réchauffement climatique
par le biais de l'agriculture. A la COP23, la FAO a
lancé un nouveau rapport intitulé 'Améliorer le
suivi des efforts visant à s'adapter au
changement climatique dans le secteur agricole'
qui fournit un cadre de travail et une
méthodologie en vue d'aider à élaborer des
mesures qui permettront de mieux évaluer les
efforts déployés en faveur de l'adaptation au
changement climatique dans le secteur agricole.

Discours d'Emmanuel Macron
à la COP23 : Réactions des
ONG présentes à Bonn
Extrait : « Face à l’aggravation de la pauvreté et
de l’insécurité alimentaire causée par les
dérèglements climatiques, Emmanuel Macron
déclare vouloir répondre par l’action. En résumé,
Emmanuel Macron vient de se livrer à une
instrumentalisation de la tribune climatique pour
défendre les intérêts du nucléaire. « Cette
après-midi encore Emmanuel Macron a répété la
nécessité de lutter contre l’injustice climatique.
Liens : https://ccfd-terresolidaire.org/espace-

presse/discours-d-emmanuel-5979

Liens :

Date de publication : 16/11/2017

http://www.un.org/apps/newsFr/storyF.asp?Ne
wsID=40512#.Wg3_dp-2zqA

COP23 - MOBILISATION
CONTRE LE CHANGEMENT
CLIMATIQUE : « DU JAMAISVU »

Date de publication : 16/11/2017

Au Mali, 6 manières de faire
face aux changements
climatiques

Extrait : Lors de la COP21 en 2015, tous les pays
ont adopté l’Accord de Paris sur le climat. D.N. :
La COP23 va servir à continuer à définir les
règles précises de l’Accord de Paris, mais elle va
aussi permettre de mettre le sujet des îles
menacées par le changement climatique sur le
devant de la scène. C’est 22% de plus qu’en 2015
et les investissements liés au climat représentent

Extrait : Au Mali, la saison des pluies est
durablement perturbée par la crise du climat.
L’utilisation du bois est réservée à l’hivernage,
pendant la saison des pluies. [2] A cause du
changement climatique, l’intervalle entre deux
pluies est souvent de plus en plus long, et les
pluies sont souvent plus intenses.
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domaine où la lutte contre la faim et le
changement climatique s’unissent pour trouver
des solutions ». Lutter en même temps contre le
changement climatique, la faim et la pauvreté

Liens : https://ccfd-

terresolidaire.org/projets/afrique/mali/climatadaptation-agriculture-5972
Date de publication : 16/11/2017

Liens :

http://www.unmultimedia.org/radio/french/201
7/11/le-changement-climatique-responsable-dela-faim-et-de-la-pauvrete-de-millions-depersonnes-selon-la-fao/

Les États membres de
l'UNESCO adoptent une
Déclaration de principes
éthiques en rapport avec les
changements climatiques

Date de publication : 14/11/2017

L’ONU privilégie une
approche régionale plutôt
que mondiale sur la question
des réfugiés climatiques

Extrait : Les 195 États membres de l'UNESCO ont
solennellement proclamé un large consensus sur
le texte, reconnaissant que, fondamentalement,
l’éthique est centrale au niveau de la gestion des
changements climatiques. La Déclaration de
l'UNESCO vise à aider les gouvernements, les
entreprises et la société civile à mobiliser les
gens autour de valeurs communes sur les
changements climatiques. A l’aide d’experts de
renom, notamment des négociateurs de traités
multilatéraux sur le climat, des scientifiques du
Groupe d'experts intergouvernemental sur
l'évolution du climat et des éthiciens, l'UNESCO a
facilité pendant ces dix dernières années des
discussions sur l'éthique des changements
climatiques en examinant les façons de
promouvoir parallèlement l’équité et la lutte
contre les changements climatiques.

Extrait : Alors que le nombre de personnes
déplacées dans le monde à cause d’évènements
liés au changement climatique ne cesse
d’augmenter, l’ONU et ses partenaires
privilégient une approche régionale plutôt que
mondiale face à la question de la création d’un
statut de réfugié climatique. Face à cette
situation, certains ont suggéré de créer un statut
de réfugié climatique, permettant de protéger
les personnes contraintes de quitter leur pays en
raison des effets du changement climatique.
Liens :

http://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/2
017/11/08/lonu-privilegie-approche-regionaleplutot-mondiale-question-refugies-climatiques/

Liens : https://fr.unesco.org/news/etats-

membres-unesco-adoptent-declarationprincipes-ethiques-rapport-changementsclimatiques

Date de publication : 15/11/2017

Date de publication : 14/11/2017

Des jeunes du bassin du
Congo aident des
communautés rurales à se
développer tout en
protégeant les forêts

Le changement climatique
responsable de la faim et de
la pauvreté de millions de
personnes, selon la FAO

Extrait : Des jeunes du bassin du Congo aident
des communautés rurales à se développer tout
en protégeant les forêts. Les jeunes qui
participent à ce programme appartiennent à la

Extrait : Le changement climatique responsable
de la faim et de la pauvreté de millions de
personnes, selon la FAO « L’agriculture est le
43

communauté elle-même. Parmi d’autres actions
de terrain menées par des jeunes dans la région
du bassin du Congo, la Coordinatrice du REJEFAC
cite une initiative de plantation d’arbres par des
volontaires en République du Congo et un
programme au Rwanda centré sur l’artisanat et
la conservation des ressources naturelles.

Allemagne, entame sa dernière semaine de
négociations, la Présidence fidjienne a annoncé
dimanche la finalisation d’un plan d’action sur le
genre, qui reconnaît le rôle des femmes dans
l’action climatique. « L’industrie agit sur le
changement climatique comme jamais dans
l’histoire », a déclaré Peter Bakker, PDG du
Conseil mondial des entreprises pour le
développement durable (WBCSD).

Liens :

http://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/2
017/11/09/jeunes-bassin-congo-aidentcommunautes-rurales-a-se-developperprotegeant-forets/

Liens :

http://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/2
017/11/12/conference-de-lonu-va-reconnaitrerole-femmes-laction-climatique/

Date de publication : 15/11/2017

Date de publication : 15/11/2017

Conférence de l’ONU sur le
climat : villes et transports
s’engagent à agir davantage
et plus vite

Nouveau partenariat
international pour améliorer
la résilience climatique des
pays en développement

Extrait : Villes, transports et défenseurs des
océans ont annoncé samedi de nouvelles
initiatives en faveur d’une action climatique plus
poussée et plus rapide, à la Conférence des
Nations Unies sur le climat (COP 23) à Bonn, en
Allemagne. Ces annonces ont été faites dans le
cadre du Partenariat de Marrakech pour l’action
climatique mondiale, créé l’an dernier pour
catalyser l’action des acteurs étatiques et non
étatiques afin d’aider à la mise en œuvre de
l’Accord de Paris sur le climat adopté en 2015.

Extrait : Alors que des millions de personnes à
travers le monde ont souffert d’événements
météorologiques extrêmes ces dernières
semaines et ces derniers mois, un partenariat
international a été annoncé mardi à la
Conférence des Nations Unies sur le climat (COP
23), à Bonn, en Allemagne, pour fournir une
assurance à des centaines de millions de
personnes vulnérables et pour accroître la
résilience des pays en développement face aux
effets du changement climatique

Liens :

Liens :

http://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/2
017/11/11/conference-de-lonu-climat-villestransports-sengagent-a-agir-davantage-plus-vite/

http://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/2
017/11/14/nouveau-partenariat-internationalameliorer-resilience-climatique-paysdeveloppement/

Date de publication : 15/11/2017

Date de publication : 15/11/2017

La Conférence de l’ONU va
reconnaître le rôle des
femmes dans l’action
climatique

Le commerce régional
comme clé face au
changement climatique

Extrait : Alors que la Conférence des Nations
Unies sur le climat (COP 23), à Bonn, en

Extrait : Le commerce n'est pas l'ennemi de la
lutte contre le réchauffement climatique, selon
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l'ONU. Mais elle estime que les pays en
développement doivent davantage chercher à
favoriser dans un premier temps des transactions
régionales plutôt que les filières mondiales.
L'échelon régional est plus contrôlable pour les
PME et les Etats et permet à certains pays de se
"désenclaver". Avant la ministérielle de
l'Organisation mondiale du commerce (OMC) en
décembre en Argentine, l'institution "n'est pas
dans une position facile", dit-elle.

Extrait : Le secteur industriel a également
déclaré qu'il était prêt à fournir une grande
partie des réductions d'émissions nécessaires
pour atteindre l'objectif de l'Accord de Paris sur
le climat, mais a ajouté que des partenariats
nationaux et internationaux plus étroits avec les
gouvernements aideraient les entreprises à
prendre davantage de mesures, et plus
rapidement. « L'industrie agit sur le changement
climatique comme jamais dans l'histoire », a
déclaré Peter Bakker, PDG du Conseil mondial
des entreprises pour le développement durable
(WBCSD).

Liens : https://www.swissinfo.ch/fre/le-

commerce-r%C3%A9gional-comme-cl%C3%A9face-au-changement-climatique/43671166

Liens :

Date de publication : 13/11/2017

http://www.un.org/apps/newsFr/storyF.asp?Ne
wsID=40502

Engagement des élus contre
le changement climatique :
La Déclaration de Rabat
réunit les parlementaires
d’Afrique à Bonn

Date de publication : 12/11/2017

Extrait : Les parlementaires africains, en
préparation de la COP 23, s’étaient réunis en
octobre dernier à Rabat qui débouche sur la
Déclaration de Rabat qui devrait être remise au
président de la COP23 le ministre fidjien Frank
Bainimarama. Abdelaziz Omari, premier viceprésident de la Chambre des conseillers, a
précisé que par cette Déclaration, les
parlementaires africains ont désormais un rôle
d’accompagnement des politiques de lutte
contre les changements climatiques.

BONN : le besoin de
financement pour les pays en
développement au centre de
la Conférence de l'ONU sur le
climat
Extrait : Le financement climatique progresse à
un rythme plus rapide. Cependant, il reste
encore beaucoup à faire pour garantir les
financements et les investissements à l'échelle
requise pour arriver à une économie mondiale
entièrement dé-carbonée et résiliente au
changement climatique d'ici 2050. Des membres
de la société civile africaine et des membres de
parlements africains se sont exprimés aujourd'hui
sur l'urgence du financement de la lutte contre
le changement climatique comme condition
préalable à une action ambitieuse dans les pays
africains.

Liens : https://lematin.ma/journal/2017/la-

declaration-de-rabat-reunit-les-parlementaires-drsquo-afrique-a-bonn/281645.html
Date de publication : 14/11/2017

BONN : la Conférence de
l'ONU va reconnaître le rôle
des femmes dans l'action
climatique
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Liens :

l'action climatique agricole et soutenir les
moyens de subsistance durables des petits
agriculteurs permettraient de davantage réduire
les émissions de gaz à effet de serre.

http://www.un.org/apps/newsFr/storyF.asp?Ne
wsID=40505
Date de publication : 13/11/2017

Liens :

http://www.un.org/apps/newsFr/storyF.asp?Ne
wsID=40495

COP23 - La France engagée
pour la mise en œuvre de
l’accord de Paris

Date de publication : 13/11/2017

COP23 : un « Tour de Bonn »
en faveur des forêts

Extrait : De nombreux acteurs seront réunis à
Bonn pour démontrer la réalité de l’action en
cours et contribuer à prouver que l’atteinte des
objectifs de l’accord de Paris est possible. Il
s’agit de poursuivre les travaux engagés depuis
l’intersession de Bonn en mai 2016 et lors la
COP22 pour préparer les décisions d’application
de l’accord de Paris. Les efforts annoncés par les
pays dans leurs contributions nationales en
amont de la COP21 ne sont pas suffisants pour
atteindre l’objectif de l’accord de Paris, c’est-àdire limiter la hausse globale de la température
à moins de 2°C.

Extrait : Le programme ONU-REDD, en
collaboration avec <2 °, une initiative climatique
de l’équipe cycliste professionnelle CannondaleDrapac, ont organisé dimanche un « Tour de
Bonn », un événement en vélo avec une boucle
de 10 km le long du Rhin, pour mettre en lumière
le rôle clef des forêts dans l'atténuation du
changement climatique. Le parcours a été
menée par les cyclistes vedettes de l'équipe
Cannondale-Drapac, qui ont terminé deuxième
du Tour de France. Une meilleure gestion de la
foresterie pourrait jouer un rôle clé à dans la
réduction des émissions de gaz à effet de serre.

Liens :

https://hongkong.consulfrance.org/COP23-LaFrance-engagee-pour-la-mise-en-oeuvre-de-laccord-de-Paris

Liens :

http://www.unmultimedia.org/radio/french/201
7/11/cop23-un-tour-de-bonn-en-faveur-desforets/

Date de publication : 14/11/2017

Date de publication : 12/11/2017

Bonn : nouvelles initiatives
annoncées dans les secteurs
de l'énergie, de l'eau et de
l'agriculture à la Conférence
de l'ONU sur le climat

Climat : 2017 en passe de
figurer au palmarès des trois
années les plus chaudes,
selon l'OMM

Extrait : De nouveaux engagements et initiatives
dans les secteurs de l'énergie, de l'eau et de
l'agriculture ont été annoncés vendredi à la
Conférence de l'ONU sur le climat (COP 23) à
Bonn, en Allemagne, sous les auspices du
Partenariat de Marrakech pour l'action
climatique mondiale, afin d'aider à mettre en
œuvre l'Accord de Paris. En ce qui concerne
l'agriculture, dirigeants et experts ont déclaré
qu'investir plus rapidement et davantage dans

Extrait : 2017 devrait être l'année la plus chaude
qui ait été enregistrée en l'absence du
phénomène El Nino, a annoncé lundi
l'Organisation météorologique mondiale (OMM)
dans un bilan publié à Bonn à l'occasion de la
Conférence de l'ONU 2017 sur le changement
climatique (COP23). « Les trois dernières années
sont les plus chaudes qui aient jamais été
enregistrées et s'inscrivent dans la tendance au
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réchauffement à long terme de la planète », a
souligné le Secrétaire général de l'OMM, Petteri
Taalas, dans un communiqué.

montre notamment que 41 % des entreprises
privées membres entretiennent des liens étroits
avec les industries de l’agro-business dans le
domaine des fertilisants, des semences ou encore
des biotechnologies. Il faut absolument que les
États prennent la mesure de l’urgence climatique
et de l’importance d’une transition des systèmes
agricoles actuels vers l’agroécologie.

Liens :

http://www.un.org/apps/newsFr/storyF.asp?Ne
wsID=40471
Date de publication : 13/11/2017

Liens :

http://www.actioncontrelafaim.org/fr/content/c
op23-la-necessaire-transition-vers-l-agro-ecologie

Bonn : La conférence de
l’ONU sur le climat s’ouvre
avec pour...

Date de publication : 09/11/2017

BONN : des jeunes du bassin
du Congo aident des
communautés rurales à se
développer tout en
protégeant les forêts

Extrait : L’Accord de Paris, qui a été adopté par
les 196 Parties à la Convention-cadre des Nations
Unies sur les changements climatiques (CCNUCC)
en décembre 2015 à Paris, appelle les pays à
lutter contre le changement climatique en visant
à limiter la hausse de la température mondiale
en-dessous de 2 degrés Celsius et à s’efforcer de
ne pas dépasser 1,5 degré Celsius. La Conférence
des Nations Unies sur le changement climatique
a débuté lundi 06 novembre 2017 à Bonn, en
Allemagne, avec pour objectif une plus grande
ambition en matière d’action climatique, au
moment où l’Organisation météorologique
mondiale (OMM) annonce que l’année 2017
devrait figurer au palmarès des trois années les.

Extrait : Des associations de jeunes dans le
bassin du Congo, en Afrique, aident des
communautés rurales isolées à se développer
tout en protégeant les forêts, explique une
représentante venue à la Conférence des Nations
Unies sur le changement climatique (COP 23), à
Bonn, en Allemagne, pour faire entendre leur
voix. « Les jeunes du bassin du Congo ont des
actions de terrain qui sont souvent ignorées, peu
connues », déclare Marie Tamoifo, Présidente de
l’Association Jeunesse verte du Cameroun (AJVC)
et Coordinatrice régionale du Réseau des jeunes
pour la gestion durable des écosystèmes
forestiers d’Afrique centrale (REJEFAC) dans un
entretien à ONU Info.

Liens : http://mali-

web.org/societe/environnement/bonn-laconference-de-lonu-sur-le-climat-souvre-avecpour-objectif-davantage-dambition
Date de publication : 10/11/2017

COP23 : La nécessaire
transition vers l'agro-écologie

Liens :

http://www.unmultimedia.org/radio/french/201
7/11/bonn-des-jeunes-du-bassin-du-congoaident-des-communautes-rurales-a-sedevelopper-tout-en-protegeant-les-forets/

Extrait : À l’occasion de la COP23, Action contre
la Faim rappelle l’urgence d’une transition des
systèmes agricoles vers l’agro-écologie,
l’approche la plus à même de garantir la sécurité
alimentaire des populations tout en préservant
l’environnement. Action contre la Faim publie
aujourd’hui une étude, qui montre la forte
prédominance des industriels de l’agroalimentaires parmi les membres de la GACSA. Il

Date de publication : 10/11/2017
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COP23 : la RDC va plaider
pour l'assainissement des
villes

régionale plutôt que
mondiale sur la question des
réfugiés climatiques

Extrait : La RDC participe à la 23e conférence
des Nations unies sur le climat (COP23), qui
s'ouvre ce lundi 6 novembre à Bonn (Allemagne).
Selon le président du comité préparatoire de la
COP23, Albert Kabasele, la RDC va soumettre un
plaidoyer sur les financements de plusieurs
projets, dont celui de l'assainissement de
grandes villes. «L'intérêt de la RDC de participer
à cette grande conférence, c'est d'abord que le
villes de la RDC aient un financement pour
l'assainissement en déchets.

Extrait : Alors que le nombre de personnes
déplacées dans le monde à cause d’évènements
liés au changement climatique ne cesse
d’augmenter, l’ONU et ses partenaires
privilégient une approche régionale plutôt que
mondiale face à la question de la création d’un
statut de réfugié climatique. Face à cette
situation, certains ont suggéré de créer un statut
de réfugié climatique, permettant de protéger
les personnes contraintes de quitter leur pays en
raison des effets du changement climatique. Elle
a rappelé qu’en 2011, il y a eu une tentative des
Etats de mettre en place ce statut de réfugié
pour les personnes déplacées par le changement
climatique.

Liens :

http://www.unmultimedia.org/radio/french/201
7/11/cop23-la-rdc-va-plaider-pourlassainissement-des-villes/

Liens :

Date de publication: 07/11/2017

http://www.unmultimedia.org/radio/french/201
7/11/cop23bonn-lonu-privilegie-une-approcheregionale-plutot-que-mondiale-sur-la-questiondes-refugies-climatiques/

African Development Bank
approves its second Climate
Change Action Plan for 20162020

Date de publication : 08/11/2017

Bonn : les travaux de la
conférence de l’ONU sur le
climat démarrent

Extrait : The African continent is a minor
contributor to global warming but is highly
vulnerable to the adverse impacts of climate
change that threatens its economic
development. However, the continent also has
enormous opportunities to build resilience to
climate change as well as transition towards lowcarbon development.

Extrait : La Conférence des Nations Unies sur le
changement climatique a débuté lundi à Bonn,
en Allemagne, avec pour objectif une plus
grande ambition en matière d’action climatique,
au moment où l’Organisation météorologique
mondiale (OMM) annonce que l’année 2017
devrait figurer au palmarès des trois années les
plus chaudes enregistrées. Elle intervient un an
après l’entrée en vigueur de l’Accord de Paris sur
le climat et est présidée par Fidji, un Etat
insulaire particulièrement affecté par l’impact
du changement climatique. L’Accord de Paris,
qui a été adopté par les 196 Parties à la
Convention-cadre des Nations Unies sur les
changements climatiques (CCNUCC) en décembre

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

events/african-development-bank-approves-itssecond-climate-change-action-plan-for-20162020-17527/
Date de publication : 08/11/2017

COP23/Bonn : l'ONU
privilégie une approche
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2015, dans la capitale française, appelle les pays
à lutter contre le changement climatique en
visant à limiter la hausse de la température
mondiale en-dessous de 2 degrés Celsius et à
s’efforcer de ne pas dépasser 1,5 degré Celsius.

Liens : http://www.geo.fr/reportages/climat-

apres-le-retrait-americain-une-cop23-pluspolitique-que-prevu-180843
Date de publication : 07/11/2017

Liens :

http://www.unmultimedia.org/radio/french/201
7/11/bonn-les-trvaux-de-la-conference-de-lonusur-le-climat-demarrent/

Climat : 2017 en passe de
figurer au palmarès des trois
années les plus chaudes

Date de publication : 06/11/2017

Extrait : 2017 devrait être l'année la plus chaude
recensée en l'absence du phénomène El Nino,
depuis le début des relevés, indique
l'Organisation météorologique mondiale (OMM)
dans un bilan publié lundi à Bonn à l'occasion de
la 23e Conférence climat de l'ONU. « Les trois
dernières années sont les plus chaudes qui aient
jamais été enregistrées et s'inscrivent dans la
tendance au réchauffement à long terme de la
planète », souligne le Secrétaire général de
l'OMM, Petteri Taalas, dans un communiqué.

Menace de sécheresse au
Sahel
Extrait : En Afrique de l'Ouest, les éleveurs sont
confrontés à une période de soudure
particulièrement difficile en raison de pluies
défavorables et d'une trop faible végétation. La
réponse humanitaire doit être adaptée et plus
réactive pour faire face à ce défi critique,
avertit Action contre la Faim. Cette année, les
pluies ont été intermittentes, entrecoupées de
longues périodes sèches.

Liens :

http://www.unmultimedia.org/radio/french/201
7/11/climat-2017-en-passe-de-figurer-aupalmares-des-trois-annees-les-plus-chaudes/

Liens :

http://www.actioncontrelafaim.org/fr/content/m
enace-de-secheresse-au-sahel

Date de publication : 06/11/2017

Date de publication : 08/11/2017

Climat : après le retrait
américain, une COP23 plus
politique que prévu

Le changement climatique a
déjà un impact "clair" sur
notre santé

Extrait : Cinq mois après l'annonce du retrait
américain de l'accord de Paris, Donald Trump
continue à détricoter les mesures de son
prédécesseur Barack Obama pour lutter contre le
réchauffement, sans freiner pour autant l'essor
des énergies propres et la mobilisation d'une
"autre Amérique" contre le changement
climatique. Les actions du président Donald
Trump "vont au-delà du retrait de l'accord de
Paris sur le climat en s'attaquant au rôle du
gouvernement pour faire avancer le pays vers un
futur énergétique propre", juge Alden Meyer,
directeur de la stratégie à l'ONG scientifique
"Union of Concerned Scientists".

Extrait : Le changement climatique a déjà un
impact concret sur notre santé, avertit un
rapport publié mardi 31 octobre, dans la revue
médicale britannique The Lancet (en anglais).
Baptisé "Compte à rebours sur la santé et le
changement climatique", ce rapport entend
mesurer tous les ans, jusqu'en 2030, les progrès
réalisés pour 40 indicateurs clés concernant ces
deux sujets. Mais au vu de la multiplication
prévisible des phénomènes climatiques
extrêmes, de nombreuses "barrières
technologiques, financières et politiques" restent
à franchir, en particulier dans les pays à faible et
moyen revenu, pour s'adapter et limiter l'impact
sur la santé, avertit le rapport.
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Liens :

Gary Cohn, le directeur du conseil économique
de la Maison Blanche.

http://www.francetvinfo.fr/meteo/climat/lechangement-climatique-a-deja-un-impact-clairsur-notre-sante_2445372.html

Liens :

http://www.lemonde.fr/planete/article/2017/11/
04/un-rapport-officiel-americain-reconnait-laresponsabilite-humaine-dans-le-changementclimatique_5210047_3244.html

Date de publication : 04/11/2017

Réchauffement climatique :
la bataille des 2 °C est
presque perdue

Date de publication : 04/11/2017

BONN : une conférence sur le
climat pour maintenir
l’ambition un an après
l’entrée en vigueur de
l’Accord de Paris

Extrait : A ce stade, il existe un « écart
catastrophique »entre les engagements pris par
les Etats pour réduire leurs émissions de gaz à
effet de serre et les efforts nécessaires pour
respecter l’accord de Paris adopté lors de la
COP21, en décembre 2015 – à savoir contenir la
hausse de la température planétaire « nettement
en dessous de 2 °C par rapport aux niveaux
préindustriels », en essayant de la limiter à 1,5
°C. C’est la mise en garde qu’adresse l’ONU
Environnement (ex-Programme des Nations unies
pour l’environnement), dans un rapport publié
mardi 31 octobre.

Extrait : Un an après l’entrée en vigueur de
l’Accord de Paris sur le climat, la Conférence de
Bonn, qui débute le 6 novembre 2017 en
Allemagne, sera l’occasion aux nations du monde
entier d’afficher leur ambition en matière
d’action climatique et montrer leur
détermination à respecter leurs promesses. «
Alors que Paris a représenté l’un de ces moments
où le meilleur de l’humanité est parvenu à un
accord important pour notre avenir collectif,
Bonn nous permettra d’aller de l’avant pour
remplir cette promesse », a déclaré la Secrétaire
exécutive de la Convention-cadre des Nations
Unies sur les changements climatiques
(CCNUCC), Patricia Espinosa, en marge d’une
réunion ministérielle organisée le 17 octobre
2017 à Fidji pour préparer la Conférence de
Bonn. .

Liens :

http://www.lemonde.fr/climat/article/2017/10/3
1/rechauffement-climatique-la-bataille-des-2-cest-presque-perdue_5208255_1652612.html
Date de publication : 04/11/2017

Un rapport officiel américain
reconnaît la responsabilité
humaine dans le changement
climatique

Liens :

http://www.unmultimedia.org/radio/french/201
7/11/bonn-une-conference-sur-le-climat-pourmaintenir-lambition-un-an-apres-lentree-envigueur-de-laccord-de-paris/

Extrait : L’Agence nationale océanique et
atmosphérique (NOAA), qui avait été chargée de
le présenter au public, l’a qualifié d’« examen
de la science du changement climatique »,
faisant « autorité ».Le coordonnateur du rapport,
David Fahey, directeur de la division des sciences
chimiques à la NOAA, a assuré vendredi qu’il n’y
avait pas eu « d’interférence politique dans le
message scientifique ». Selon le New York Times,
la décision de publier le CSSR a été prise par

Date de publication : 03/11/2017

Changement climatique :
cinq catastrophes naturelles
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qui demandent une action
d’urgence

Date de publication : 02/11/2017

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

Extrait : En deux mots, les changements
climatiques qui se produisent à travers le monde
exacerbent les phénomènes météorologiques
extrêmes et accroissent le risque de
catastrophes climatiques. Pour Oxfam, c’est une
question de justice : les personnes en situation
de pauvreté sont plus durement touchées par le
changement climatique, alors même qu’elles
n’en sont pas responsables. Le changement
climatique chasse de très nombreuses personnes
de chez elles, les enfonçant davantage dans la
pauvreté et l’insécurité alimentaire.

Extrait : Le changement climatique contraint
déjà des millions de personnes à fuir leurs terres
et leurs foyers, et en expose de nombreuses
autres au risque d'un déplacement futur. Si le
changement climatique nous affecte tous, les
risques de déplacement sont considérablement
plus élevés dans les pays à faible revenu et parmi
les personnes vivant dans la pauvreté. La perte
d’habitations, de moyens de subsistance et de
terres ancestrales à cause du déplacement
illustre le coût humain et la profonde injustice
du changement climatique.

Liens :

https://www.oxfam.org/fr/campagnes/grow/cha
ngement-climatique-cinq-catastrophesnaturelles-qui-demandent-une-action-durgence
Date de publication : 03/11/2017

Liens :

https://www.oxfam.org/sites/www.oxfam.org/fil
es/file_attachments/bp-uprooted-climatechange-displacement-021117-summ-fr.pdf

Tunisie : l’ISSBAT se mobilise
face aux effets du
réchauffement climatique

Date de publication : 02/11/2017

Extrait : Grâce aux dons de citoyens tunisiens,
les étudiants de l’Institut Supérieur des Sciences
Biologiques Appliquées de Tunis et leurs
partenaires, ont pu mettre sur pied, en février
2017, dans les jardins de l’institut, un projet
pilote participatif et durable qui consiste à
recréer un jardin potager imitant le
fonctionnement naturel des forêts (de la
permaculture, du bio, du natif, des semences
paysannes, collecte des eaux de pluies, compost,
tri…) qui fournira gratuitement des fruits et des
légumes bio aux étudiants et au personnel de
l’ISSBAT. L’exécution du projet est encadrée par
l’Association Tunisienne de Permaculture et EcoConscience. Les étudiants de l’ISSBAT,
l’Association Tunisienne de Permaculture et Ecoconscience planteront des arbres fruitiers et
plantes aromatiques et araichères selon un plandesign établi au préalable.

Changement climatique : la
concentration de CO2 dans
l'atmosphère atteint un
record, selon l'OMM
Extrait : Les concentrations atmosphériques de
dioxyde de carbone (CO2), responsable du
réchauffement climatique, ont augmenté à un
rythme record en 2016, atteignant le niveau le
plus élevé depuis 800.000 ans, selon le Bulletin
de l'Organisation météorologique mondiale
(OMM) sur les gaz à effet de serre.
Liens :

http://www.un.org/apps/newsFr/storyF.asp?Ne
wsID=40437
Date de publication : 02/11/2017

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

lissbat-se-mobilise-face-aux-effets-durechauffement-climatique/
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