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Accès à la santé

Accès aux droits
fondamentaux

Précarité : les enfants de
moins de quinze ans
insuffisamment vaccinés

Boussaid : le PLF 2018 est un
projet à forte vocation
sociale

Extrait : Les femmes sont particulièrement
touchées par les difficultés persistantes d'accès
aux soins chez les plus précaires : seules 29% des
25-65 ans indiquant avoir déjà réalisé un frottis
cervico-vaginal au cours de leur vie, soit trois
fois moins que la moyenne française. Alors que le
premier projet de loi de financement de la
sécurité sociale (PLFSS) du gouvernement doit
être examiné à partir de mardi et jusqu'à jeudi
par les députés en commission, l'ONG demande
que l'accès aux soins des plus précaires soit une
priorité.

Extrait : Le Projet de loi de finance (PLF) 2018
est un projet volontariste à forte vocation
sociale qui accorde la priorité à la création de
l'emploi et au soutien et à l'encouragement de
l'investissement privé, a souligné, jeudi à Rabat,
le ministre de l'Economie et des Finances,
Mohamed Boussaid. Le PLF 2018 s'articule autour
de quatre axes s'érigeant en priorités absolues
pour le gouvernement, à savoir, l'appui des
secteurs sociaux, l'enseignement, la santé
l'emploi et la réduction des disparités spatiales
avec un intérêt particulier au monde rural, a
ajouté M. Boussaid

Liens : http://www.francetvinfo.fr/
Date de publication : 17/10/2017

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

L’Afrique s’engage pour la
lutte contre la cécité

Date de publication : 29/10/2017

« Nos mains, notre avenir » :
des mains propres pour les
générations futures

Extrait : Bien que la cécité soit évitable dans 80
% des cas, ces interventions sont inaccessibles
dans certains pays d’Afrique subsaharienne et
d’Asie. Le combat contre la cécité chez les plus
jeunes n’est pas seulement une politique de
santé publique : c’est aussi un combat social
indispensable pour le développement de ces
pays. Les initiatives ne manquent pas pour
répondre à ce problème essentiel et souvent
sous-estimé pour le développement des pays du
Sud.

Extrait : Cette année, Action contre la Faim et
son partenaire Association Paix et Lait ont
célébré la 10e édition de la journée mondiale du
lavage des mains à Djibouti, dans une garderie,
sous le thème de « Nos mains, notre avenir »,
mettant en avant l’importance de ce geste pour
les générations futures. Action contre la Faim et
l’Association Paix et Lait ont organisé une grande
séance de sensibilisation sur le lavage des mains
à destination des enfants et de leurs parents. Le
lavage des mains est une habitude présente dans
les ménages de la commune, « c’est l’affaire de
tous » renchérit le Président de la commune de
Balbala, avant de montrer lui-même l’exemple.

Liens : https://africanmanager.com/
Date de publication : 16/10/2017

Liens : http://www.actioncontrelafaim.org/fr/
Date de publication : 24/10/2017
12

Rapport de l'observatoire de
l'accès aux droits et aux soins
de la mission France 2016

La santé des ménages
pauvres en Provence-AlpesCôte d’Azur

Extrait : Direction des opérations France,
Observatoire régional de la santé de MidiPyrénées. Les constats présentés dans ce rapport
démontrent à nouveau que les politiques mises
en œuvre par les autorités ne répondent pas
suffisamment aux enjeux de santé publique.
Nous pensons que d’autres réponses peuvent et
doivent être apportées, et nous réaffirmons avec
détermination la nécessité absolue de mettre le
principe de solidarité au cœur des politiques
publiques.

Extrait : En matière de santé, la région
Provence-Alpes-Côte d’Azur se distingue très peu
de l’ensemble de la France. L’état de santé
déclaré ne semble pas lié au niveau de revenu,
en région comme en France, sauf pour quelques
maladies spécifiques : les troubles mentaux et du
comportement (notamment la dépression) et les
maladies de l’appareil digestif. Les personnes
pauvres de Provence-Alpes-Côte d’Azur
consultent en moyenne moins souvent les
spécialistes, mais plus souvent les généralistes.

Liens : http://resodochn.typepad.fr

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

Date de publication : 17/10/2017

Date de publication : 04/10/2017

Cacophonie : Leur nombre
se monte à combien, nos
pauvres ? 4 millions, 8
millions ou 12 millions ? Et le
RAMED dans tout ça ?

Accès à l'eau
Fini les problèmes
d’assainissement à SousseHamdoun à partir de mai
2018

Extrait : Les ingénieurs du HCP jouent avec les
modes de calcul et les seuils de pauvreté.
Concernant la contradiction entre les chiffres du
HCP et ceux de l’ANAM, Hicham Attouch nous a
expliqué que les statistiques du RAMED englobent
également les personnes âgées de 15 ans et qui
ne sont pas en recherche d’emploi. Et de
poursuivre : « Le RAMED est basé sur la carte de
la pauvreté et l’avis des cheikhs et moqaddams
alors que les chiffres du HCP sont basés sur une
enquête nationale.

Extrait : Le chef de l’Etat a par ailleurs pris
connaissance des composantes du projet de la
station d’assainissement de Sousse-Hamdoun,
dont l’avancement des travaux avoisine les 75%.
Selon les données présentées à cette occasion,
cette station d’un coût de réalisation de 61
millions de dinars entrera en exploitation en mai
2018 et devrait contribuer à résoudre la
problématique de l’assainissement dans la
région.

Liens : http://www.libe.ma/
Liens : https://africanmanager.com

Date de publication : 10/10/2017

Date de publication : 04/10/2017
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Les Assises nationales de
l’alphabétisation, le 13 et 14
octobre à Skhirat

Accès à l'éducation
Tunisie : Des solutions sur la
table pour sauver l’éducation

Extrait : Les Assises nationales de
l’alphabétisation seront organisées les 13 et 14
octobre à Skhirat, à l’initiative de l’Agence
nationale de lutte contre l’analphabétisme
(ANLCA). Cette rencontre, qui coïncide avec la
célébration de la journée nationale
d’alphabétisation (13 octobre), s’inscrit dans le
cadre de la mobilisation générale de tous les
acteurs et intervenants pour renforcer
l’engagement national autour de la question de
l’analphabétisme et fédérer les efforts des
différentes parties prenantes afin d’atteindre
l’objectif visé, celui de réduire le taux
d’analphabétisme à moins de 10% à l’horizon
2026, indique un communiqué de l’ANLCA.

Extrait : De son côté, Néjib Abdelmoula, expert
dans le domaine de l’éducation et membre des
commissions techniques chargées de la réforme
éducative, a déclaré que 15 commissions
techniques travaillent depuis des mois pour
développer une première conception du
processus de réforme dont la commission de
législation qui a parachevé l’élaboration d’un
projet de loi organique relative à la réforme
éducative qui a été soumis au gouvernement.
Liens : https://africanmanager.com/
Date de publication : 24/10/2017

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

Les enseignants ne doivent
pas être les seuls mis en
cause quand c'est le système
qui est défaillant, selon
l'UNESCO

Date de publication : 13/10/2017

L'analphabétisme touche 70%
des personnes âgées au
Maroc, indique le Hautcommissariat au plan (HCP)
du pays.

Extrait : « L’éducation est une responsabilité
partagée entre tous : gouvernements, écoles,
enseignants, parents et acteurs privés », a
déclaré la Directrice générale de l’UNESCO, Irina
Bokova, dans un communiqué de presse. «
S’appuyer sur les résultats scolaires des élèves
pour sanctionner les enseignants et les écoles
risque de les inciter à adapter leur
comportement pour se protéger, ce qui peut
avoir pour effet de marginaliser encore les plus
faibles », explique Manos Antoninis, Directeur du
Rapport GEM.

Extrait : Les femmes âgées sont les plus touchées
par le phénomène avec 85,0%. Il faut savoir que
la population des personnes âgées a été
multipliée par plus de 3,5 entre 1960 et 2014.
Cette population est passée de 836.000 à 3,2
millions, tandis que sa part dans la population
totale est passée de 7,2% en 1960 à 9,4% en
2014.

Liens : http://www.unmultimedia.org/

Liens : http://www.leseco.ma/

Date de publication : 25/10/2017

Date de publication : 05/10/2017
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Maurice : la Banque mondiale
soutient la mise en œuvre de
la réforme de l’éducation

Accès au logement
Mal-logement : les invisibles
du monde rural

Extrait : À travers ces services de conseil
remboursables, la Banque mondiale apportera
une expertise internationale aux autorités
mauriciennes engagées dans la mise en œuvre
d’un programme destiné à offrir un
enseignement fondamental à tous les écoliers du
pays sur un cursus de neuf ans. Les services de
conseil remboursables s’adressent aux clients de
la Banque mondiale appartenant aux groupes des
pays à revenu intermédiaire et élevé. Dans ce
cadre et à la demande des gouvernements, la
Banque mondiale fournit des conseils techniques,
des services analytiques et un appui à la mise en
œuvre, autant de prestations qui lui sont ensuite
remboursées.

Extrait : Relais de la fondation Abbé Pierre. Elle
sollicite des subventions auprès de l'Agence
Nationale de l'Habitat qui, combinées à un prêt
du couple et une aide de la Fondation Abbé
Pierre boucle le budget travaux. L'association et
la Fondation sont associées depuis 2014 sur la
question du logement.
Liens : https://www.ouest-france.fr/
Date de publication : 09/10/2017

Au Maroc, 13,3 % des sansabris sont des femmes

Liens : http://www.banquemondiale.org/fr/
Date de publication : 04/10/2017

Extrait : 13,3 % des sans-abris sont des femmes
contre 86,7% des hommes. 60,1% des femmes
sans-abris sont analphabètes contre 42,8% des
hommes. 77,5% des sans-abris sont des adultes
(femmes et hommes) âgés de 20 à 59 ans. 6%
sont des enfants de moins de 15 ans et 6,7% ont
entre de 15 et 19 ans.

La jeunesse, priorité des
priorités pour la Banque
mondiale

Liens : http://femmesdumaroc.com/

Extrait : «Après les 120 premiers jours, c’est le
bon timing pour un premier contact avec le
gouvernement et pour préparer des notes,
surtout que nous sommes en phase de démarrage
de notre stratégie d’appui au Maroc», souligne
Hafez Ghanem, vice-président de la Banque
mondiale pour la région Mena, qui a terminé sa
visite du Maroc avant de s’envoler vers la Libye,
via la Tunisie. Lors d’une entrevue informelle à
Rabat, Hafez Ghanem a d’emblée décliné son
avis : «Les quatre priorités du gouvernement sont
bonnes. Sur «le miracle éducatif» évoqué par le
rapport de la Banque mondiale qui avait
provoqué un tollé au gouvernement il y a
quelques mois, Hafez Ghanem a été direct : «le
Maroc peut et doit le faire.

Date de publication : 05/10/2017

Scandaleux : Au Maroc 5,6%
des sans-abris sont des
enfants
Extrait : Les hommes représentent 86,7% des
sans-abris au Maroc sur l’ensemble des personnes
sans-abris (7.226), alors que la proportion des
femmes atteint 13,3%, indique une note
d’information du Haut-Commissariat au Plan
(HCP) sur les sans-abris au Maroc, publiée à
l’occasion de la journée mondiale de l’habitat.
La note fait savoir que 5,6% des sans-abris sont
des enfants de moins de 15 ans, 6,7% sont âgés
de 15 à 19 ans, 77,5% sont des adultes, âgés de
20 à 59 ans et 3,8% sont des personnes âgées de
70 ans et plus. Au niveau de l’état civil de ces

Liens : http://www.leconomiste.com/
Date de publication : 03/10/2017
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sans-abris, 75% sont célibataires, 15,2% sont
mariés, 7,5% sont divorcés et 2,3% sont veufs,
relève le document.

Date de publication : 05/10/2017

Liens : http://lereporterexpress.ma/

Electrification

Date de publication : 05/10/2017

Burkina Faso : le président
de la BAD pose la première
pierre du projet
d’électrification des zones
périurbaines

Combien de SDF au Maroc ?
Extrait : Le Haut-Commissariat au Plan (HCP) fait
part dans une note qui vient d’être publiée
l’occasion de la journée mondiale de l’habitat
d’une légère diminution du nombre de sans-abris
au Maroc. Toujours d’après ces données, 89% des
sans-abris se concentrent en milieu urbain dans
cinq régions. Le Grand Casablanca-Settat en tête
avec 23%, Tanger-Tétouan-Al Hoceima avec
14,0%, Fès-Meknès avec 12,4%, l’Oriental avec
12,4% et Rabat-Salé-Kénitra avec 11,6%, alors
que les régions de Marrakech-Safi et Souss-Massa
se trouvent dans une situation intermédiaire
avec respectivement 8,9% et 8% et enfin les trois
régions du Sud qui enregistrent les proportions
les plus faibles des sans-abris (avec moins de 1%
chacune). Il ressort également que les sans-abris
sont relativement plus présents dans les régions
du Grand Casablanca-Settat, Rabat-Salé-Kénitra,
l’Oriental, Marrakech-Safi et Tanger-Tétouan-Al
Hoceïma avec respectivement 24,4%, 13%, 12,9%,
10,8% et 8,7%.

Extrait : Arrivé mercredi 27 septembre 2017 à
Ouagadougou pour une visite officielle de trois
jours au Burkina Faso, le président du Groupe de
la Banque africaine de développement (BAD),
Akinwumi Adesina, a été aussitôt reçu par le chef
de l’Etat burkinabé, Roch Marc Christian Kaboré.
Le Burkina Faso et la BAD entretiennent de
solides relations de coopération, notamment
dans le secteur de l’énergie avec des projets
d’électrification pour la période 2017-2021.
Liens : https://www.afdb.org/fr
Date de publication : 12/10/2017

Turquie : Réussir la
transformation énergétique

Liens : https://www.bladi.net/
Date de publication : 05/10/2017

Extrait : Mais lorsque la crise éclate, le Groupe
de la Banque mondiale connaît bien le dossier :
dans les années 90, il avait été sollicité parmi
d’autres par les autorités turques alors qu’elles
envisageaient plusieurs options pour introduire
des acteurs privés dans le secteur de l’énergie.
Le Groupe de la Banque mondiale peut-il
s’inspirer de cette réussite pour ses activités
dans d’autres pays et secteurs ? L’exemple de la
Turquie résume tout cela : grâce à l’expertise,
au financement et au soutien constant du Groupe
de la Banque mondiale, le pays a su tirer parti de
l’expérience et trouver des solutions adaptées à
sa propre situation.

Plus d’un million de
logements vacants au Maroc
Extrait : Le milieu rural se caractérise par la
prédominance des logements occupés, soit 91.3%
au lieu de 74.8% en milieu urbain. Les logements
vacants comptent 10.871.46 unités en 2014, dont
90,7% en milieu urbain et 9,3% en milieu rural.
L’étude du HCP souligne qu’il y’a une grande
dispersion constatée dans le milieu urbain au
niveau régional. 48,5% des logements vacants en
milieu urbain sont des appartements, soit 478124
unités.

Liens : http://www.banquemondiale.org/fr/
Date de publication : 09/10/2017

Liens : https://lnt.ma/
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Indicateurs de
pauvreté (IPH)

Exclusion sociale
117,5 millions de personnes
menacées de pauvreté ou
d'exclusion sociale dans l'UE

Enfants pauvres, enfants
démunis : un tableau de bord
d'indicateurs de l'ONPES pour
appréhender l'étendue de la
pauvreté infantile et ses
conséquences sur le
développement de l'enfant

Extrait : En 2016, 117,5 millions de personnes
étaient menacées de pauvreté ou d'exclusion
sociale dans l'Union européenne. Après trois
années consécutives de hausses entre 2009 et
2012 pour atteindre près de 25%, la proportion
de personnes menacées de pauvreté ou
d'exclusion sociale dans l'UE a depuis
continuellement baissé, selon l'Office statistique
de l'UE.40% des Bulgares, 38,8% des Roumains et
35,6% des Grecs étaient menacés de pauvreté ou
d'exclusion sociale l'an dernier.

Extrait : Enfants pauvres, enfants démunis : un
tableau de bord d’indicateurs de l’ONPES pour
appréhender l’étendue de la pauvreté infantile
et ses conséquences sur le développement de
l’enfant– La pauvreté qui sévit dans les familles
et qui touche les enfants est un puissant facteur
de transmission intergénérationnelle des
inégalités. Il faut par conséquent s’attaquer aux
conséquences négatives de la pauvreté des
enfants sur leur devenir.

Liens : http://campdesrecrues.com/
Date de publication : 18/10/2017

Près de Lyon, un habitat
modulable pour les grands
exclus

Liens : http://www.onpes.gouv.fr/
Date de publication : 17/10/2017

Extrait : Cette initiative a été développée au
sein du GIE Est Habitat portée par Alynea
(Association Lyonnaise Nouvelle d’Écoute et
d’Accompagnement ; hébergement d’urgence et
d’insertion pour les personnes à la rue) et avec
une maîtrise d’ouvrage conduite par Est
Métropole Habitat. Avec l’association Alynea qui
l’accompagne dans sa réinsertion
professionnelle, Jean-Michel compte bien
rebondir.« C’est la première fois que j’ai un
logement tout neuf à moi.

Inégalités sociales
Tunisie : 2 prêts de la BAD
pour le développement des
chaînes de valeur agricoles
Extrait : Ces prêts, dont l’un est octroyé via
l’Africa Growing Together Fund(AGTF), sont
destinés à financer le Projet de valorisation des
périmètres irrigués et le développement des
chaines de valeur agricoles en Tunisie, a indiqué
la BAD, mercredi, dans un communiqué. Au-delà
de la production agricole, le projet aidera à
créer une dynamique de développement local.
Les objectifs du projet sont dans la droite ligne
de la nouvelle stratégie pays 2017-2021 pour la
Tunisie, destinée à soutenir les efforts du pays et

Liens : http://www.fondation-abbe-pierre.fr/
Date de publication : 02/10/2017
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à assurer le retour à une croissance inclusive à
travers l’appui à l’industrialisation et au
développement des chaines de valeur, outre
améliorer la qualité de vie des populations
résidant dans ces régions prioritaires.

Date de publication : 25/10/2017

Inégalités : Les disparités se
creusent avec l’âge

Liens : https://africanmanager.com/

Extrait : Bien que les proportions des personnes
âgées vont être plus importantes dans le futur,
plus d’individus auront vécu de longues périodes
de chômage et de bas salaires. L’institution
appelle toutefois à être prudent quant à
l’évolution de l’état de la population âgée. Les
individus nés dans les années 1940 connaissent
une hausse des inégalités de revenus plus
prononcée avec l’âge (l’indice de Gini passe de
0,25 pour la tranche entre 40 et 44 ans, à un pic
avoisinant les 0,32 pour la tranche 50-59 ans.

Date de publication : 25/10/2017

Selon l’OCDE, des obstacles
juridiques et sociaux freinent
l’émancipation des femmes
dans les pays du MoyenOrient et de l’Afrique du
Nord

Liens : http://www.leconomiste.com
Date de publication : 21/10/2017

Extrait : Le rapport sur la région MENA qui a été
rendu public aujourd’hui montre, entre autres
discriminations, que les femmes de cette région
n’ont souvent pas les mêmes droits que les
hommes lorsqu’il s’agit de prendre des décisions,
d’avoir une profession, de voyager, de se marier
ou de divorcer, de diriger une famille, de
recevoir un héritage ou de détenir un patrimoine

Les Nations Unies constatent
la montée des inégalités
Extrait : Chaque personne possède des
caractéristiques et un environnement uniques,
que ce soit un homme ou une femme. Il a
également constaté la difficulté qu’ont les
femmes à trouver du travail. Quelques-uns ont
cependant exprimé des réserves sur le travail des
femmes en période de pénurie d’emploi.

Liens : http://www.oecd.org/fr/
Date de publication : 25/10/2017

Les progrès vers l’égalité
femmes-hommes sont
beaucoup trop lents

Liens : http://www.leconomiste.com
Date de publication : 19/10/2017

Extrait : Dans un nouveau rapport, l’OCDE
indique que les pays doivent faire beaucoup plus
pour combler les inégalités entre les femmes et
les hommes dans le monde. Il ressort d’une
enquête conduite pour ce nouveau rapport que
la violence à l’égard des femmes, l’écart
persistant de rémunération entre hommes et
femmes et le partage inégal du travail non
rémunéré sont les trois problématiques liées à
l’égalité des sexes les plus importantes pour les
pays.

L'ONU appelle à réduire les
inégalités et à protéger les
droits des femmes les plus
pauvres
Extrait : Cet ‘État de la population mondiale
2017′ est intitulé « Des mondes à part : santé et
droits en matière de reproduction à une époque
marquée par les inégalités ». Il avertit que les

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

inégalités, notamment en matière de santé et de
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droits sexuels et reproductifs, pourraient
compromettre la réalisation des objectifs de la

contrat de travail permanent est devenu une
rareté, presque semblable à gagner à la loterie.

communauté internationale tout entière. « Pour

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

remédier aux inégalités économiques, les pays
doivent commencer par s’attaquer aux autres
inégalités, notamment en matière de santé et de
droits reproductifs, et éliminer les obstacles
sociaux et institutionnels, entre autres, qui

Date de publication : 02/10/2017

Quatre Réunionnais sur dix
sous le seuil de pauvreté

empêchent les femmes de s’épanouir pleinement
», souligne le Dr Kanem.

Extrait : Sans le versement des prestations
sociales et le prélèvement des impôts directs,
plus de la moitié des Réunionnais (51 %) vivraient
sous le seuil de pauvreté. Le niveau de vie de
nombreux Réunionnais dépend ainsi fortement
des prestations sociales et plus particulièrement
des minima sociaux. Le poids des prestations
sociales dans le revenu disponible est nettement
supérieur à La Réunion par rapport à la
métropole : 16 % contre 6 %.

Liens : http://www.unmultimedia.org/
Date de publication : 18/10/2017

Le capitalisme, premier allié
contre la pauvreté
Extrait : Lutter contre les inégalités pour un
monde plus juste : c’est beau, mais c’est faux.
Les inégalités ne causent pas la pauvreté. Alors
que la première priorité (lutter contre les
inégalités) consiste à vouloir que les individus
évoluent entre des bornes sociales rapprochées
afin que le plancher et le plafond ne soient pas
trop éloignés, la seconde (lutter contre la
pauvreté) considère au contraire que ce qui
importe c’est seulement d’élever le plancher.

Liens : http://www.temoignages.re/
Date de publication : 02/10/2017

Insécurité
Alimentaire

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

Le directeur exécutif du PAM
visite la République
Démocratique du Congo
(RDC)

Date de publication : 07/10/2017

La pauvreté et l'inégalité à la
hausse en Espagne à
l'approche du vote sur
l'indépendance

Extrait : Le Directeur exécutif du Programme
alimentaire mondial des Nations Unies (PAM),
David Beasley, est arrivé le 27 Octobre en
République démocratique du Congo (RDC) pour
une mission de quatre jours, dans un contexte où
la situation humanitaire du pays continue à se
dégrader.M. Beasley évaluera l'impact du conflit
sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle, et
les efforts du PAM et d'autres agences pour lutter
contre la faim persistante - et émergente -

Extrait : Le nombre de jeunes de moins de 25 ans
sans travail est de 38,6% (contre 44,4% en
Grèce).En outre, les chiffres officiels du
chômage sont un reflet inexact de la situation
réelle des travailleurs, car un nombre toujours
plus important d'entre eux, en particulier les
chômeurs de longue durée, quittent tout
simplement le marché du travail et n'en
cherchent plus. Pour un large éventail de la
classe ouvrière, en particulier les jeunes, un

Liens : http://fr.wfp.org/nouvelles/
Date de publication : 31/10/2017
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La famine a été évitée mais
les souffrances continuent
dans les quatre pays
menacés, selon l'ONU

RDC : la crise des
déplacements de populations
s'aggrave, selon le HCR
Extrait : L'Agence des réfugiés des Nations Unies
(HCR) est vivement préoccupée par le
déplacement croissant dans plusieurs régions de
la République démocratique du Congo (RDC) et
l'afflux continu de réfugiés vers les pays voisins.
Dans le Sud-Kivu, où environ 545.000 personnes
sont déplacées internes, la situation sécuritaire
s'est détériorée en septembre dernier dans les
territoires de Fizi et d'Uvira, du fait
d'affrontements entre les milices et les forces
armées.

Extrait : Le chef de l'ONU a rappelé qu'il y a neuf
mois, quelque 20 millions de personnes étaient
gravement menacées de famine au Soudan du
Sud, en Somalie, au Yémen et dans le nord-est
du Nigéria. Environ 100.000 personnes au Soudan
du Sud étaient au bord de la famine. Comme
toujours, la prévention doit être notre mot
d'ordre, a conclu le Secrétaire général, se
félicitant que les mécanismes d'alerte rapide sur
la famine aient très bien fonctionné pour le
nord-est du Nigéria, le Yémen, la Somalie et le
Soudan du Sud.

Liens : http://www.unmultimedia.org/
Date de publication : 24/10/2017

Liens : http://www.un.org/
Date de publication : 28/10/2017

Les villes et politiques
locales sont essentielles pour
mettre un terme au
gaspillage alimentaire, selon
la FAO

The State of Food Security
and Nutrition in the World
Extrait : World hunger is estimated to be on the
rise again as conflict and human-induced
disasters as well as natural disasters are
contributing to setbacks in food security.
Improved rates of breastfeeding directly
contribute to ending hunger and child
malnutrition, and increasing the rate of exclusive
breastfeeding by up to 50 per cent in the first six
months of life is one of the global nutrition
targets endorsed by the WHA. Globally, 43
percent of infants younger than six months were
exclusively breastfed in 2016, up from 36
percent in 2005. Better data about children,
nutrition, hunger and food insecurity – so no
child is left behind.

Extrait : « Les actions locales sont essentielles
afin de parvenir à éradiquer la faim et la
malnutrition, en garantissant des systèmes
alimentaires plus durables et plus résilients face
aux effets du changement climatique et en
assurant un régime alimentaire sain et nutritif
pour tous », a dit M. Graziano da Silva lors de ce
troisième sommet des maires organisé dans le
cadre du Pacte de Milan sur les politiques
alimentaires en milieu urbain, un engagement
visant à lutter contre la faim et la malnutrition,
mais aussi à améliorer la nutrition.
Liens : http://www.unmultimedia.org/

Liens : http://www.unaf.fr

Date de publication : 21/10/2017

Date de publication : 27/10/2017
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Le don de 1, 75 milliards de
FCFA du Japon au PAM pour
lutter contre l'insécurité
alimentaire au Cameroun

L'ONU appelle à combattre la
faim, la pauvreté et les
conflits pour que la migration
devienne un choix

Extrait : Près de 1,75 milliards de FCFA. C’est le
montant du don que le Japon vient d'accorder au
Programme Alimentaire Mondial (PAM) dans le
cadre d’un appui à l’agence onusienne basée à
Yaoundé pour ses opérations d’urgence en faveur
des populations affectées par l’insécurité
alimentaire et la malnutrition au Cameroun.

Extrait : A l'occasion de la Journée mondiale de
l'alimentation 2017 (16 octobre), l'Organisation
des Nations Unies pour l'alimentation et
l'agriculture (FAO) appelle à investir dans la
sécurité alimentaire et le développement rural
pour changer l'avenir des migrations. Cette
année, la Journée mondiale de l'alimentation est
marquée par la hausse des souffrances liées à la
faim à travers le monde

Liens : http://www.mediaterre.org/
Date de publication : 20/10/2017

Liens : http://www.mediaterre.org/
Date de publication : 18/10/2017

Urban diets and nutrition :
trends, challenges, and
opportunities for policy
action.

Journée mondiale de
l'alimentation - La faim
justifie les moyens !

Extrait : On the eve of the Laureate Award
Ceremony where African Development Bank
President Akinwumi Adesina will receive the
World Food Prize, the Global Panel on
Agriculture and Food Systems for Nutrition will
be launching a new brief: Urban diets and
nutrition: trends, challenges, and opportunities
for policy action.

Extrait : La clef du combat contre l’insécurité
alimentaire se trouve aujourd’hui entre les mains
des Etats qui doivent mettre un terme à leur
schizophrénie. En France, les Etats généraux de
l’alimentation (EGA) lancés par le
gouvernement, illustrent ce risque d’incohérence
annihilant in fine toute avancée
Liens https://ccfd-terresolidaire.org/

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

Date de publication : 16/10/2017

Date de publication : 18/10/2017

5 points qui expliquent
pourquoi des millions de
personnes souffrent toujours
de la faim dans le monde

Betting on Africa to Feed the
World
Extrait : Africa was the last frontier for Dr.
Borlaug. That’s exactly what Africa needs to do!
But how many of you know that Africa is why you
have chocolates?

Extrait : C’est l'une des plus graves crises
humanitaires depuis la Seconde Guerre mondiale
: 20 millions de personnes souffrent de la faim et
sont menacées par la famine au Yémen, au
Soudan du Sud, en Somalie et dans le nord-est du
Nigeria. C’est au Yémen que la situation est la

Liens : https://www.afdb.org/fr/
Date de publication : 17/10/2017
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plus critique : plus de 17 millions de personnes
souffrent d'insécurité alimentaire et sept millions
sont proches de la famine. L’état de famine est
déclaré lorsqu'au moins 20% des familles sont
confrontées à des pénuries alimentaires
extrêmes, que plus d'un tiers des personnes
souffrent de malnutrition aiguë et que le taux de
mortalité dépasse deux personnes par jour pour
10 000 personnes.

Les projets de la BAD pour
nourrir l’Afrique, créer des
emplois et stopper les
migrations
Extrait : La sécurité alimentaire en Afrique
dépend de la capacité à attirer les jeunes vers
l’agriculture et l’agroalimentaire. Sachant que
les petits agriculteurs africains ont autour de 60
ans en moyenne, la sécurité alimentaire de
l’Afrique dépend de sa capacité à attirer les
jeunes vers l’agriculture et l’agroalimentaire et
à les responsabiliser. Tous ont souligné la
nécessité pour les gouvernements d’investir dans
l’agriculture pour créer des emplois et endiguer
les flux migratoires qui minent la sécurité et
l’économie des pays africains.

Liens : https://www.carefrance.org/
Date de publication : 16/10/2017

"Les personnes oubliées dans
une crise silencieuse” :
aucun signe d'amélioration
pour les affamés au Tchad

Liens : https://africanmanager.com/

Extrait : Plus de 335 000 personnes continuent de
souffrir de la faim dans la région du Lac, au
Tchad, où seulement dix médecins travaillent
actuellement et où la communauté
internationale n'a financé que 40 millions de
dollars sur un appel humanitaire de 121 millions
de dollars. Des dizaines de milliers de personnes
dans la région du lac vivent dans la même
situation qu’Hassane, elles ont trouvé refuge
dans des camps de personnes déplacées et
dépendent de l'aide pour survivre. Oxfam
travaille dans la région de Daboua dans la région
du lac Tchad et jusqu'à présent, nous avons
soutenu plus de 50 000 personnes avec de l'eau
potable ou de l'argent en espèces pour couvrir
leurs besoins les plus élémentaires.

Date de publication : 17/10/2017

Journée Mondiale de
l'alimentation : le Directeur
du Programme alimentaire
mondial lance un appel pour
la paix
Extrait : La faim dans le monde aggravée par la
hause des conflits. Après une diminution
constante pendant plus d'une décennie, la faim
reprend à nouveau du terrain, et parmi les 815
millions de personnes qui souffrent de la faim sur
la planète, 489 millions vivent dans des pays
touchés par les conflits, selon le rapport annuel
de l'ONU sur l'état de la Sécurité Alimentaire et
de la Nutrition dans le Monde en 2017. Le PAM a
élaboré un indice et calculé le coût d'une
assiette de base pour les personnes dans 33 pays
en développement par rapport à leur salaire
quotidien moyen.

Liens : https://www.oxfam.org/fr/
Date de publication : 16/10/2017

Liens : http://fr.wfp.org/
Date de publication : 16/10/2017
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10 ans après les émeutes de
la faim, où en sont les
engagements internationaux
?

Liens : https://www.ifad.org
Date de publication : 10/10/2017

Mali : l'UNICEF alerte sur
l'accentuation de la
malnutrition dans les régions
touchées par les conflits

Extrait : Il y a dix ans, l’envolée des prix
agricoles provoque des crises alimentaires
majeures à travers le monde et des
manifestations appelées « émeutes de la faim »
dans 38 pays en Afrique, en Amérique Latine et
en Asie. Une hausse inexorable des prix agricoles
et alimentaires Bien que contenus ces dernières
années, les prix agricoles sont restés
majoritairement bien au-dessus des prix
précédant les crises alimentaires de 2007-2008.

Extrait : Malnutrition aiguë sévère : 165.000
enfants maliens affectés en 2018.L’UNICEF
estime que 165.000 enfants devraient souffrir
d’une malnutrition aiguë sévère au Mali en
2018.Pour l’UNICEF, il est indispensable
d’investir dans les 1.000 premiers jours critiques
de la vie des enfants afin de réduire le risque de
malnutrition aiguë

Liens : https://ccfd-terresolidaire.org/
Date de publication : 16/10/2017

Liens : http://www.unmultimedia.org/
Date de publication : 10/10/2017

Lac Tchad : la menace d'une
famine silencieuse

A travers le PAM, le Japon au
secours des déplacés en
République Centrafricaine

Extrait : Au Tchad, 350 000 personnes, coupées
de leurs moyens de subsistance sont menacées
de famine. Des millions de personnes ont été
contraintes de fuir leurs foyers et des millions
d’autres ont besoin d’aide humanitaire. La faim
dans un monde d’abondance : des millions de
personnes au bord de la famine

Extrait : Depuis le début de l’année, la
multiplication des foyers de tension a entraîné
des déplacements massifs à l’intérieur du pays et
dans les pays voisins. Leur ampleur, qui rappelle
le plus fort de la crise en 2014, ne fait
qu’aggraver une situation déjà critique. Plus de 2
millions de personnes – près de la moitié de la
population – souffrent de la faim.

Liens : https://www.oxfam.org/fr/
Date de publication : 13/10/2017

10 October : Food from
healthy farms makes healthy
people

Liens : http://fr.wfp.org/
Date de publication : 03/10/2017

Extrait : The Nutrition Advantage – Harnessing
the Nutrition Co-Benefits of Climate Resilient
Agriculture, a study of IFAD’s experience in
improving nutrition in climate-sensitive
agricultural investments, shows that climate
change impacts in agriculture and the prevalence
of malnutrition in rural areas are deeply
intertwined.
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Les violences en RDC ont fait
fuir plus de 3.300 Congolais
en un mois vers la Zambie,
selon le HCR

Insécurité alimentaire :
Bambey dans la zone rouge
Extrait : Lors d’un atelier consacré au ciblage
des ménages bénéficiaire du plan d’urgence pour
la sécurité alimentaire (Pusa), le secrétaire
national à la sécurité alimentaire, Jean Pierre
Senghor, a révélé que le département de Bambey
vit une situation d’insécurité alimentaire. Et que
8464 familles sont déclarées bénéficiaires du
Plan d’urgence sécurité alimentaire (Pusa) 2017.
S’exprimant sur la notion de l’insécurité
alimentaire dans une famille, Jean-Pierre
Senghor confie : "Le Pusa considère qu’une
famille est dans l’insécurité alimentaire
lorsqu’elle n’arrive pas à assurer les trois repas
de manière régulière.

Extrait : Plus de 3.360 réfugiés congolais ont été
contraints de fuir la République démocratique du
Congo (RDC) vers le nord de la Zambie depuis le
30 août, a annoncé mardi le Haut-Commissariat
des Nations Unies pour les réfugiés
(HCR).Certains des nouveaux arrivants restent
près de la frontière, en attendant que leurs
familles arrivent depuis la RDC.
Liens : http://www.un.org/
Date de publication : 03/10/2017

Liens : http://www.leral.net
Date de publication : 03/10/2017

Kenya : la PAM contraint de
réduire ses rations
alimentaires faute de
financement

Lutte contre la
pauvreté

Extrait : Le Programme alimentaire mondial des
Nations Unies (PAM) réduira les rations
alimentaires de 30% pour les 420.000 réfugiés
vivant dans les camps de Dadaab et Kakuma,
dans le nord du Kenya, en raison d’un
financement insuffisant.« Le PAM a besoin
d’urgence de 28,5 millions de dollars pour
couvrir adéquatement les besoins d’assistance
alimentaire pour les réfugiés pendant les six
prochains mois ».Le PAM fournit une aide
alimentaire aux réfugiés au Kenya sous forme de
nourriture (céréales, légumineuses, huile
végétale et farine enrichie en nutriments) et de
transferts en espèces envoyés par des téléphones
mobiles utilisés pour acheter des produits
alimentaires frais auprès de commerçants
locaux.

Éradication de la pauvreté :
La FAO invite le Sénégal à
combiner programmes de
sécurité alimentaire et
politiques de protection
sociale
Extrait : Éradication de la pauvreté: La FAO
invite le Sénégal à combiner programmes de
sécurité alimentaire et politiques de protection
sociale - Pour éradiquer la pauvreté des
populations vulnérables, le Sénégal doit, en plus
de ses efforts considérables, combiner les
programmes de sécurité alimentaire et
nutritionnelle avec ceux de la protection sociale,
a estimé lundi à Dakar, Cheikh Guèye, chargé
des programmes de la Fao-Sénégal.

Liens : http://www.unmultimedia.org/
Date de publication : 03/10/2017

Liens : http://fr.africatime.com
Date de publication : 30/10/2017
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Tunisie-PLF 2018 : Les
allocations sociales pour les
familles nécessiteuses
augmentent de 4%

Rapport : la forte croissance
économique des pays
d’Afrique de l’Ouest masque
d’importantes inégalités
territoriales

Extrait : Le projet de loi de finances (PLF) pour
l’année 2018 prévoit, en ce qui concerne le volet
social, une augmentation de 4% des allocations
sociales au profit des familles démunies. Le PLF
a consacré, également, une enveloppe de 570
millions de dinars (MD) pour venir en aide aux
catégories à revenu limité, sous la forme d’une
allocation de 150 dinars par mois au profit de
250 mille familles et d’une somme de 10 dinars
par mois pour chaque enfant scolarisé (maximum
3 enfants par famille

Extrait : Un nouveau rapport du Groupe de la
Banque mondiale, intitulé Géographie du bienêtre au Bénin, au Burkina Faso, en Côte d’Ivoire
et au Togo, explique pourquoi la forte croissance
économique enregistrée dans la sous-région (plus
de 5 % par an) ne bénéficie pas à l’ensemble de
la population. Les importantes disparités que
révèle ce nouveau rapport dans les quatre pays
que nous couvrons nous permettent de mieux
comprendre la situation et d’entrevoir les
perspectives pour des actions mieux ciblées afin
de lutter plus efficacement contre la pauvreté et
de favoriser une croissance plus inclusive »,
souligne Pierre Laporte, directeur des opérations
de la Banque mondiale pour le Bénin

Liens : https://africanmanager.com/
Date de publication : 29/10/2017

L'ONU appelle à combattre la
faim, la pauvreté et les
conflits pour que la migration
devienne un choix

Liens : http://www.banquemondiale.org/fr/
Date de publication : 27/10/2017

Journée Nationale des
Aidants familiaux : les
revendications du CIAAF pour
les aidants familiaux

Extrait : A l'occasion de la Journée mondiale de
l'alimentation 2017 (16 octobre), l'Organisation
des Nations Unies pour l'alimentation et
l'agriculture (FAO) appelle à investir dans la
sécurité alimentaire et le développement rural
pour changer l'avenir des migrations. « De plus
en plus de personnes migrent car elles ne
peuvent pas rester dans leurs maisons ou sur
leurs terres », a déclaré José Graziano da Silva,
Directeur général de la FAO

Extrait : Journée Nationale des Aidants familiaux
: les revendications du CIAAF pour les aidants
familiaux. Des offres de suppléances et de répit
doivent pouvoir être proposées à tous les aidants
familiaux. Il demande aussi une meilleure prise
en compte du rôle d’aidant pour la retraite
(harmonisation des droits en matière de
majoration de durée d’assurance ; majoration
portée à un minimum de 16 trimestres ; retraite
sur la base d’un temps plein pour tous les aidants
familiaux et proches aidants qui, parce qu’ils
viennent en aide à un proche, n’ont pu aller sur
le marché du travail,

Liens : http://www.un.org/
Date de publication : 26/10/2017

Liens : http://www.unaf.fr/
Date de publication : 26/10/2017
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financières permettrait de dégager des recettes
supplémentaires considérables pour que la
France respecte ses engagements en matière de
lutte contre l'extrême pauvreté et le
changement climatique

L'Afrique n'a pas besoin d'un
plan Marschall !
Extrait : L’un des plus grands obstacles à la
sortie de millions d’Africains de la pauvreté est
le fait que la politique de développement de
l’Afrique a été élaborée depuis des siècles par
des non-Africains. Il incombe à la fois à l’Afrique
et à l’Europe de donner aux Africains la
possibilité de formuler leurs propres politiques.
La culture africaine n’est pas inférieure et
l’histoire africaine n’est pas si unique et
compliquée pour que les pays africains ne
puissent pas formuler de manière indépendante
des politiques de développement saines.

Liens : https://www.carefrance.org/
Date de publication : 23/10/2017

Ile Maurice : St-Hubert - Un
sort accepté face à la
pauvreté
Extrait : Le développement semble avoir oublié
ce petit village du Sud-Est. Si cette boutique que
vous voyez sur la route principale cache cette
réalité, bien vite, en empruntant une allée à
côté d'elle, vous allez découvrir la vulnérabilité
des pauvres gens.

Liens : http://www.afrik.com/
Date de publication : 26/10/2017

Eradication de la pauvreté :
Les pouvoirs publics invités à
financer ...

Liens : http://fr.allafrica.com/
Date de publication : 22/10/2017

Extrait : S’il est une exigence que l’Etat, par
l’intermédiaire de ses différentes
administrations, doit aujourd’hui s’imposer c’est
bien celle de soutenir, de mille et une façons,
les acteurs économiques dont dépend la bonne
santé présente et à venir du Congo. L'activité a
réuni le gouvernement, les partenaires au
développement et les acteurs de la société
civile, notamment des structures et platesformes qui investissent dans la formation
qualifiante, l’accès aux établissements de
microfinance, le développement agricole,
l’inclusion sociale des minorités marginalisées, la
protection de l’environnement, etc

Les fonctionnaires du PCC
confiants dans le succès de la
réduction de la pauvreté
Extrait : Au travers de lourds investissements en
infrastructures et d'un soutien financier destiné à
l'élevage d'animaux et à l'agriculture, quelque
177 foyers, soit un quart des habitants du village
de Zengjipan, administré par la région autonome
Hui du Ningxia, se sont déjà hissés au-dessus du
seuil de pauvreté, précise Zhu Yuguo, délégué au
19e Congrès national du Parti communiste
chinois (PCC) et chef du Parti pour ce village.
Quelque 500.000 personnes vivent encore sous le
seuil de pauvreté dans ma ville", d'après Liu
Xuerong, chef du Parti pour la ville de
Huanggang.

Liens : http://www.adiac-congo.com/
Date de publication : 24/10/2017

PLF 2018. Réaction des ONG
après la 1e lecture

Liens : https://chine.in/
Date de publication : 21/10/2017

Extrait : L'Assemblée nationale qui aurait pu
augmenter le budget de l'aide publique au
développement : la taxe sur les transactions
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Date de publication : 20/10/2017

Pauvreté et précarité : éviter
l'impuissance publique

À quand la croisade contre la
pauvreté ?

Extrait : La journée de la solidarité organisée
hier par la Cle (Coordination des associations de
lutte contre l'exclusion) a réuni les représentants
des associations et les institutionnels au Palais
des congrès. La Journée de la solidarité,
organisée pour la première fois au Palais des
congrès, a réuni dans la matinée les
représentants de l'État, de la CTC et de
l'Assemblée de Corse,

Extrait : C’est d’une toute autre croisade que le
monde a besoin, la croisade contre la pauvreté.
Elle appelle à une remise en cause d’un système
qui cause des inégalités meurtrières.
Liens : http://www.temoignages.re/
Date de publication : 20/10/2017

Liens : https://www.corsematin.com/
Date de publication : 22/10/2017

Journée pour l’élimination
de la pauvreté : apprendre à
vivre ensemble et à se
regarder

Enfants pauvres, enfants
démunis : Quels indicateurs ?
Extrait : Dans sa nouvelle revue intitulée Les
Cahiers de l’Onpes, l’Observatoire consacre le
1er numéro à la pauvreté vécue par les enfants.
La pauvreté qui sévit dans les familles et qui
touche les enfants est un puissant facteur de
transmission intergénérationnelle des inégalités.
Il faut par conséquent s’attaquer aux
conséquences négatives de la pauvreté des
enfants sur leur devenir.

Extrait : Retour sur la célébration de la Journée
internationale pour l’élimination de la pauvreté
qui a eu lieu à l'ONU mardi, avec le témoignage
de la Directrice générale adjointe du Mouvement
ATD quart monde, Martine Le Corre. Martine Le
Corre était sur le parvis lorsque le Père Wresinski
a lancé son appel à l’action en faveur des
victimes de la misère.(Interview : Martine Le
Corre, Directrice générale adjointe d'ATD quart
monde ; propos recueillis par Cristina Silveiro)

Liens : http://onpes.gouv.fr/
Date de publication : 18/10/2017

Liens : http://www.unmultimedia.org/
Date de publication : 19/10/2017

Les attaques contre l'aide
sociale dénoncées

17 octobre, Journée
internationale pour
l'élimination de la pauvreté :
Le message du ministre en
charge du développement,
Mme Rosine Coulibaly

Extrait : Les bénéficiaires de l'aide sociale du
canton de Berne devraient à l'avenir voir leur
rente diminuer de 10% en moyenne, déplorent 18
organisations mardi à l'occasion de la journée
internationale pour l'élimination de la pauvreté.
Les mesures d'économies que prévoit le canton
de Berne sont contre-productives et totalement
inefficaces, selon les organisations. Début
juillet, le canton de Berne a annoncé vouloir
réduire les prestations de l'aide sociale.

Extrait : Au Burkina Faso, plus de quatre
personnes sur dix vivent toujours en dessous du
seuil de pauvreté. Fort de ce constat, et en
application de l’engagement de Son Excellence

Liens : https://www.tdg.ch/
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Monsieur le Président du Faso à lutter contre la
pauvreté et réduire les disparités inter et intra
régionales, le Gouvernement a adopté le Plan
national de développement économique et social
(PNDES) dont la mise en œuvre permettra la
baisse de l’incidence de la pauvreté pour qu’elle
soit inférieure à 35% à l’horizon 2020. Par
ailleurs, le Programme d’Appui au
Développement des Economies Locales (PADEL),
lancé en novembre 2016 à Dori par Son
Excellence Monsieur le Président du Faso, se
positionne comme un des programmes majeurs
de la lutte contre les inégalités et l’exclusion
induisant l’amélioration du bien-être social.

mardi une concertation sur la "stratégie de
prévention et de lutte contre la pauvreté des
enfants et des jeunes", qui devrait être mise en
œuvre en avril. Après la baisse des APL et la
réforme de l'ISF, Emmanuel Macron lance mardi
une concertation sur la "stratégie de prévention
et de lutte contre la pauvreté des enfants et des
jeunes", qui devrait être mise en œuvre en avril.
Liens : http://www.lejdd.fr/
Date de publication : 17/10/2017

Apothéloz : «Genève doit
lutter contre la pauvreté»

Liens : http://lefaso.net/spip.php?article79933
Date de publication : 17/10/2017

Extrait : On dépense, oui, mais mal, car la
pauvreté augmente et la hausse des dépenses ne
pourra pas être tenue éternellement.
Paradoxalement, un investissement et un
engagement forts pour lutter contre la pauvreté
sont la seule manière de la faire baisser dans la
durée.

"La pauvreté isole encore
plus à la campagne"
Extrait : Au lendemain de la journée mondiale du
refus de la misère, Régis Félix, le co-responsable
de l'association ATD quart monde est l'invité de
France Bleu Maine. Au lendemain de la journée
mondiale du refus de la misère, Régis Félix, l'un
des responsables de l'association dans le
département, dresse un bilan toujours plus
lourd. "Nous pensons que ça vaut vraiment
encore le coup d'être sur le terrain pour cette
journée du refus de la misère" souligne Régis
Félix, l'un des responsables de ATD quart monde
en Sarthe, "c'est une journée exceptionnelle
parce que l'on donne la parole aux personnes en
grande pauvreté, que l'on entend peu dans notre
pays.

Liens : https://www.tdg.ch/
Date de publication : 17/10/2017

Demir dénigre une enquête
de chercheurs sur la
pauvreté, Peeters les reçoit
Extrait : Le vice-Premier ministre CD&V Kris
Peeters a décidé de recevoir vendredi à son
cabinet une équipe de chercheurs dont le travail
d'enquête sur la pauvreté a été vilipendé par la
secrétaire d'Etat N-VA à la Lutte contre la
pauvreté Zuhal Demir. Ces chercheurs ont publié
un rapport 2017 critique sur la politique de lutte
contre la pauvreté menée en Belgique. Le
rapport annuel des chercheurs dénonce
particulièrement l'idée selon laquelle les
personnes en situation de pauvreté le seraient en
partie en raison d'une responsabilité personnelle.

Liens : https://www.francebleu.fr/
Date de publication : 18/10/2017

Macron lance le chantier de
la lutte contre la pauvreté
Extrait : À l’occasion de la Journée mondiale du
refus de la misère, Emmanuel Macron lance
mardi une concertation sur la "lutte contre la
pauvreté des enfants". Après la baisse des APL et
la réforme de l'ISF, Emmanuel Macron lance

Liens : http://www.levif.be/
Date de publication : 17/10/2017
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Insertion - Le CAE a des idées
pour prévenir la pauvreté
par l'emploi, l'éducation et la
mobilité

Lutte contre la pauvreté : les
maisons médicales sous
pression
Extrait : Particularité des maisons médicales : la
plupart fonctionnent au forfait, avec un
avantage évident pour le patient, comme
l'explique Sandra Belgacem, infirmière à la
maison médicale d'Ottignies : "Il y a une entente
avec les mutuelles, l'INAMI et les soignants. En
fait, la maison médicale reçoit de la mutuelle,
un FORFAIT par patient, cela représente un
montant mensuel moyen de 15,03€ pour la
médecine générale, 6,93€ pour la kinésithérapie
et 14,88€ pour les soins infirmiers. Marie Couder,
elle, apprécierait accéder au forfait à la maison
médicale d'Ottignies.

Extrait : Le Conseil d'analyse économique (CAE),
placé auprès du Premier ministre, propose des
solutions pour "prévenir la pauvreté par l'emploi,
l'éducation et la mobilité". En matière d'emploi
et de formation professionnelle, le CAE propose,
pour un coût d'environ 600 millions d'euros par
an, de créer une garantie nationale
d'apprentissage ou de préapprentissage pour les
jeunes sans emploi ni formation et de tripler le
nombre total de places disponibles dans les
dispositifs d'accompagnement intensif, comme
les écoles de la deuxième chance.

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

Liens :

Date de publication : 18/10/2017

http://www.caissedesdepotsdesterritoires.fr/
Date de publication : 17/10/2017

Elimination de la pauvreté :
Le Burkina Faso est
résolument engagé dans la
lutte

Marcourt va financer une
étude pour objectiver la
pauvreté parmi les étudiants
Extrait : A l'occasion de la Journée de lutte
contre la pauvreté, le ministre de l'Enseignement
supérieur Jean-Claude Marcourt (PS) a annoncé
mardi le financement d'une étude scientifique
pour mesurer le phénomène au sein de la
population estudiantine francophone. Le ministre
entend dans la foulée faire réaliser un cadastre
des différents régimes d'aide à disposition des
jeunes en difficultés, mais aussi relever toutes
les politiques en matière de lutte contre la
pauvreté qui influencent la vie des étudiants, et
ce à différents niveaux de pouvoir. Une stratégie
concertée de lutte contre la pauvreté de la
population étudiante".

Extrait : Au titre des recommandations, les
représentants du Burkina Faso ont demandé à la
Banque mondiale de rompre avec le cycle de
transmission intergénérationnelle de la pauvreté
en intervenant surtout sur les enfants. C’est
pourquoi, le représentant résident de la BM a
plaidé auprès du gouvernement et des
partenaires pour que des fonds supplémentaires
soient injectés dans le projet. Le représentant
du Programme alimentaire mondial, David
Bulman s’inscrit dans cette dynamique et
soutient qu’ils mettront tout en œuvre avec la
Banque mondiale et surtout avec le
gouvernement burkinabè pour atteindre cet
objectif de finir avec la pauvreté et la faim.

Liens : https://www.rtbf.be

Liens : http://lefaso.net/spip.php?article79932

Date de publication : 17/10/2017

Date de publication : 18/10/2017
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Lutte contre l'exclusion Plan Pauvreté : un discours
de la méthode, en attendant
les mesures...

millions de personnes soit 11% de la population
mondiale, souffrent de la faim.

Extrait : A l’ occasion de la Journée mondiale du
refus de la misère, le 17 octobre, Emmanuel
Macron a lancé le chantier de la future "stratégie
de lutte contre la pauvreté des enfants et des
jeunes". De même, Agnès Buzyn a annoncé, sans
véritable surprise, que le gouvernement devrait
prolonger la plupart des mesures figurant par le
plan Pauvreté du précédent gouvernement, à
commencer par la garantie jeunes, qui s'adresse
précisément aux jeunes de 16 à 25 ans en
difficulté d'insertion professionnelle.

L'ONU rend hommage au
combat des femmes rurales

Liens : http://www.unmultimedia.org/
Date de publication : 16/10/2017

Extrait : Elles, ce sont les femmes rurales
auxquelles l'ONU rend hommage le 15 octobre de
chaque année, à l'occasion de la Journée
internationale de la femme rurale. C'est,
justement, pour attirer l'attention sur la
situation de ces femmes, aussi productives que
leurs homologues masculins mais moins
considérées et moins valorisées, l'ONU a placé,
cette année, la journée internationale de la
femme rurale sous le thème « Une agriculture
adaptable au climat pour l'égalité des genres et
l'émancipation des femmes et des filles rurales ».

Liens :

http://www.caissedesdepotsdesterritoires.fr/
Date de publication : 18/10/2017

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

L'ONU appelle à combattre la
faim, la pauvreté et les
conflits pour que la migration
devienne un choix

Date de publication : 15/10/2017

Transformer l’agriculture en
Afrique

Extrait : A l’occasion de la Journée mondiale de
l’alimentation 2017 (16 octobre), l’Organisation
des Nations Unies pour l’alimentation et
l’agriculture (FAO) appelle à investir dans la
sécurité alimentaire et le développement rural
pour changer l’avenir des migrations. « De plus
en plus de personnes migrent car elles ne
peuvent pas rester dans leurs maisons ou sur
leurs terres », a déclaré José Graziano da Silva,
Directeur général de la FAO lors d’une cérémonie
organisée pour la Journée au siège de
l’Organisation à Rome en présence du Pape
François, du Président de Madagascar, Hery
Martial Rakotoarimanana Rajaonarimampianina,
et de plusieurs responsables gouvernementaux en
charge de l’agriculture et de l’alimentation.
Cette année, la Journée mondiale de
l’alimentation est marquée par la hausse des
souffrances liées à la faim à travers le monde –
une première depuis plus d’une décennie. 815

Extrait : La Banque africaine de développement
montre la voie, en investissant 24 milliards de
dollars dans l’agriculture dans les dix prochaines
années. Nous savons que des technologies
existent pour transformer l’agriculture africaine.
Voilà la recette de la Banque pour transformer
l’agriculture en Afrique, et nous ne nous
arrêterons pas tant que nous n’y serons pas
arrivés.
Liens : https://www.afdb.org/fr/
Date de publication : 15/10/2017
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Les zones rurales sont
essentielles pour la
croissance économique des
pays en développement,
selon la FAO

Oum El Ghait préscolarise
2.000 enfants défavorisés
Extrait : Objectif atteint pour Oum El Ghait!
L’association de lutte contre la pauvreté est
parvenue à généraliser le préscolaire dans les
établissements publics des quartiers populaires
de Sidi Moumen et Sidi Bernoussi. L’association
de lutte contre la pauvreté est en effet parvenue
à généraliser le préscolaire dans les
établissements publics des quartiers populaires
de Sidi Moumen et Sidi Bernoussi.

Extrait : Les personnes provenant des zones
rurales qui déménagent vers les villes auront
donc plus de chances de faire partie de la
catégorie des pauvres urbains, à défaut
d'échapper à la pauvreté. Ainsi, pour toutes ces
raisons, mettre l'accent sur le soutien politique
et les investissements dans les zones rurales en
vue de renforcer les systèmes alimentaires et de
soutenir les agro-industries bien connectées aux
zones urbaines (en particulier dans les villes de
petite et moyenne taille) contribuera à la
création d'emplois et permettra à davantage de
personnes de rester et de prospérer en
campagne.

Liens : http://www.leconomiste.com/
Date de publication : 11/10/2017

Lutte contre la pauvreté :
750 millions de FCFA pour
booster l’élevage dans le
Nord-Ouest

Liens : http://www.un.org/
Date de publication : 12/10/2017

Extrait : C’est le fruit d’un partenariat entre la
banque islamique de développement (Bid), le
gouvernement camerounais, la Mideno et deux
établissements de microfinance dans le cadre
projet Lifidep, dont le but est d’améliorer la
production et la productivité dans le secteur de
l’élevage et la pisciculture.

How to Eradicate Rural
Poverty, End Urban
Malnutrition

Liens : http://www.camernews.com/

Extrait : These are some of the main questions
posed by the just-released State of Food and
Agriculture 2017 report, which argues that a key
part of the response to these challenges must be
transforming and revitalising rural economies,
particularly in developing countries where
industrialisation and the service sector are not
likely to be able to meet all future job demand.

Date de publication : 12/10/2017

L’aide alimentaire, une
protection vitale pour les
personnes pauvres et
vulnérables

Liens : http://www.globalissues.org/
Date de publication : 09/10/2017

Extrait : Les programmes d’aide alimentaire et
de coupons d’alimentation représentent un
soutien vital pour les 1,5 milliard d’individus
pauvres et vulnérables dans le monde. Les filets
sociaux recouvrent les programmes conçus pour
aider les bénéficiaires à affronter les chocs, leur
donner accès à l’emploi et combattre la
pauvreté et l’insécurité alimentaire. , montre
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concrétisation du Programme 2030 est
absolument tributaire des progrès accomplis en
milieu rural, où se concentrent la plupart des
personnes souffrant de la pauvreté et de la
faim", estime la FAO dans un rapport publié lundi
à son siège à Rome.

que si les pays adoptent de plus en plus les
transferts monétaires pour protéger les plus
pauvres, les programmes d’aide alimentaire
constituent toujours dans certains cas un volet
important des interventions.
Liens : http://www.banquemondiale.org/fr/

Liens : https://www.humanite.fr/

Date de publication : 11/10/2017

Date de publication : 10/10/2017

L’eau pour briser le cycle de
la pauvreté

La pauvreté s'enracine en
France

Extrait : Avec l’aide des instituteurs, Bara Seini,
le directeur, veille scrupuleusement à ce que les
élèves respectent les règles d’hygiène mises en
place : se laver les mains en sortant des
toilettes, utiliser exclusivement les toilettes
aménagées dans l’enceinte de l’école et ne pas
faire ses besoins à l’air libre. Sachant que moins
de 40 % des écoles primaires du Cameroun
disposent de toilettes, la construction de ces
nouvelles installations est une aubaine pour
l’école de Seradoumda. « Ce projet
d’assainissement touche indirectement différents
secteurs : l’éducation, en favorisant la
scolarisation des enfants dans des zones rurales
défavorisées, la santé, à travers l’apprentissage
des règles d’hygiène et l’utilisation de l’eau,
mais aussi dans une certaine mesure, la
protection sociale, en soutenant des communes
qui accueillent des personnes déplacées ou
refugiées » explique Elisabeth Huybens,
directrice des opérations de la Banque mondiale
pour le Cameroun.

Extrait : Parce que la pauvreté et l'exclusion
abîment les êtres, le Secours populaire alerte sur
la montée de la misère et multiplie les initiatives
pour venir en aide aux personnes confrontées à
ces situations de détresse. Au total, en 2016, le
Secours populaire a aidé plus de 2,9 millions de
personnes, soit près d'un million de personnes de
plus qu'il y a dix ans.
Liens : http://www.speedylife.fr/
Date de publication : 09/10/2017

Chassons les riches, on aura
moins de pauvres !
Extrait : Logique socialiste : moins il y aura de
riches, plus le salaire médian baissera et avec un
peu de bonne volonté, on devrait pouvoir
éradiquer la pauvreté en France quand le salaire
médian sera à 12 849 euros par an… Pour
comparaison, le salaire médian en France se
situe à 21 415 euros et le taux de pauvreté à
13,6%.

Liens : http://www.banquemondiale.org/fr/
Date de publication : 11/10/2017

Liens : https://www.contrepoints.org

FAO. Contre la faim et la
pauvreté il faut développer
le secteur rural

Date de publication : 10/10/2017

Extrait : L'organisation de l'ONU pour
l'alimentation et l'agriculture (FAO) a souligné
lundi l'importance du développement du secteur
rural à travers le monde pour atteindre l'objectif
fixé par la communauté internationale d'éliminer
la faim et la pauvreté d'ici 2030. "La
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Les allocations n’atteindront
finalement pas le seuil de
pauvreté : «En deux ans et
demi, ce ne sera pas
possible» déclare Demir

Lutte contre la pauvreté et
l'exclusion : le collectif
Alerte dont est membre
l'UNAF, interpelle le
Président de la République

Extrait : Les allocations n'atteindront finalement
pas le seuil de pauvreté : «En deux ans et demi,
ce ne sera pas possible» déclare Demir. A moins
d’un cadeau tombé du ciel, les allocations les
plus basses n’atteindront finalement pas le seuil
européen de pauvreté durant la législature, a
indiqué dimanche la secrétaire d’Etat en charge
de la politique de lutte contre la pauvreté,

Extrait : Lutte contre la pauvreté et l’exclusion :
le collectif Alerte dont est membre l’UNAF,
interpelle le Président de la République. La
lettre du collectif Alerte, dont l’UNAF est
membre, adressée au Président de la République
suite aux annonces des réformes en cours
pouvant impacter les personnes plus
défavorisées. Rappel des propositions "pour une
société bienveillante,

Liens : http://www.lanouvellegazette.be/

Liens : http://www.unaf.fr/spip.php?article22098

Date de publication : 08/10/2017

Date de publication : 04/10/2017

Aide au développement ou
néocolonialisme ?

Aide au développement ou
néocolonialisme ?

Extrait : En d’autres termes, plus un
gouvernement permet aux pauvres d’exercer
leurs droits économiques, moins le niveau de
pauvreté est haut dans ce pays. Un nombre
croissant d’experts en développement
économique de haut niveau, parmi eux le lauréat
du prix Nobel de 2015, Angus Deaton, mettent en
garde contre le modèle actuel d’aide pour
atténuer la pauvreté systémique dans le monde,
car il fait plus de mal que de bien et doit être
abandonné. Bien sûr, faire face aux pauvres du
monde est tout aussi troublant que de constater
que nos meilleurs efforts philanthropiques au
cours des 60 dernières années ont peut-être
empêché le succès économique parmi ceux qui
en ont le plus besoin.

Extrait : En d'autres termes, plus un
gouvernement permet aux pauvres d'exercer
leurs droits économiques, moins le niveau de
pauvreté est haut dans ce pays. En 2016, l'aide
au développement dans le monde a atteint un
nouveau sommet de 143 milliards de dollars. Un
nombre croissant d'experts en développement
économique de haut niveau, parmi eux le lauréat
du prix Nobel de 2015, Angus Deaton, mettent en
garde contre le modèle actuel d'aide pour
atténuer la pauvreté systémique dans le monde,
car il fait plus de mal que de bien et doit être
abandonné.
Liens : http://www.libreafrique.org/
Date de publication : 04/10/2017

Liens : https://www.contrepoints.org/
Date de publication : 05/10/2017

Tchad : le cercle infernal de
la mauvaise gouvernance
Extrait : Récemment, le Tchad a réussi à lever
plus de 20 milliards de dollars pour un Plan
National de Développement, alors qu'il tablait
sur 7 milliards de dollars seulement. Depuis
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2003, le Tchad a initié deux documents de
Stratégie Nationale de Réduction de la Pauvreté
(SNRP 1 et 2), quatre Plans Nationaux de
Développement (PND 2003-2006 ; PND 2008-2011
; PND 2013-2015 et le PND 20017-2021). En effet,
le pays occupe la 186ème place mondiale sur 188
selon l’Indice de Développement Humain 2016.

Liens : https://www.insee.fr/fr/
Date de publication : 18/10/2017

Les femmes à la tête d’un
ménage au Maroc en 8
chiffres

Liens : http://www.libreafrique.org/
Date de publication : 02/10/2017

Extrait : Au Maroc, une femme sur six dirige un
foyer, comme l’indique le Haut-commissariat au
Plan (HCP) qui a présenté, à l’occasion de la
journée nationale de la femme le 10 octobre,
une note ciblant les « femmes chefs de ménage »
en se basant sur le recensement de la population
de 2014

Niveau de vie
En octobre 2017, la
confiance des ménages
retrouve sa moyenne de
longue période

Liens : http://femmesdumaroc.com/
Date de publication : 13/10/2017

L'UNAF publie les Chiffres
clefs de la famille 2017

Extrait : En octobre, les ménages sont nettement
moins optimistes sur leur situation financière
future : le solde correspondant perd 3 points,
comme en septembre, et s'éloigne encore de La
part de ménages estimant qu'il est opportun
d'épargner chute en octobre : le solde
correspondant perd 8 points, après −3 en
septembre, et augmenteront au cours des douze
prochains mois : le solde correspondant
augmente de 9 points et s'écarte encore
davantage de sa moyenne
Liens : https://www.insee.fr/fr/

Extrait : Nombre de familles, différence de
niveau de vie entre couples avec et sans enfants,
situation familiale selon les âges, naissances,
nombre idéal d’enfants, besoin non satisfait en
modes de garde de la petite enfance… L’UNAF
met en ligne l’édition 2017 des "chiffres clefs de
la famille". Des chiffres pour agir au service des
familles. Il faut redonner confiance aux familles
par une relance de la politique familiale.

Date de publication : 27/10/2017

Liens : http://www.unaf.fr/spip.php?article22074
Date de publication : 10/10/2017

Pauvreté en conditions de
vie de 2004 à 2016
Extrait : L'enquête statistique sur les ressources
et conditions de vie (dispositif SRCV) porte sur
les revenus, la situation financière et les
conditions de vie des ménages. Elle sert de
référence pour les comparaisons de taux de
pauvreté et de distributions des revenus entre
États membres de l'Union Européenne et pour les
actions communautaires de lutte contre
l'exclusion.
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L’éducation pour les peuples
et la planète : créer des
avenirs durables pour tous

ODD
Atteindre l’Objectif de
développement durable 14 :
L’océan dont nous avons
besoin pour l’avenir que
nous voulons
Extrait : Intitulé « Atteindre l’Objectif de
développement durable 14 : L’océan dont nous
avons besoin pour l’avenir que nous voulons »,
cet événement parallèle sera l’occasion
d’échanger sur la nature, la portée et les
modalités de l’élaboration et de mise en œuvre
de la Décennie de l’ONU de l’océanologie en tant
que contribution clé à l’Agenda 2030 et à son
Objectif de développement durable (ODD) 14.

Extrait : Éducation 2030 a joué un rôle
déterminant dans la définition de l’Objectif de
développement durable relatif à l’éducation, qui
vise à « assurer l’accès de tous à une éducation
de qualité, sur un pied d’égalité, et promouvoir
les possibilités d’apprentissage tout au long de la
vie ». Elle confie à l’UNESCO la direction, la
coordination et le suivi de l’Agenda Éducation
2030 et au Rapport mondial de suivi sur
l’éducation (GEM) le soin d’assurer le suivi et de
rendre compte en toute indépendance de
l’Objectif de développement durable relatif à
l’éducation (ODD 4), ainsi que du volet éducatif
des autres ODD, pendant les quinze prochaines
années.

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

Liens : http://unesdoc.unesco.org/

Date de publication : 31/10/2017

Date de publication : 29/10/2017

Maroc-Côte d'Ivoire :
Signature du plan d’action
2017-2019 dans le domaine
de l’environnement et du
développement durable

Lancement du Rapport
mondial de suivi sur
l'éducation 2017/8-Paris

Extrait : Le secrétariat d’État chargé du
Développement durable et le ministère de la
Salubrité, de l’Environnement et du
Développement durable de la Côte d’Ivoire ont
signé, vendredi à Rabat, un plan d’action 20172019 dans le cadre de la mise en œuvre de
l'accord de coopération dans le domaine de
l’environnement et du développement durable
conclu, devant SM le Roi Mohammed VI, le 20
janvier 2015 à Marrakech.

Extrait : L’édition du Rapport mondial de suivi
sur l'éducation (GEM) 2017/8 sera lancée lors de
la Conférence générale. Sur la base des
conclusions factuelles de l’édition du Rapport
GEM 2017/8, cette manifestation organisée pour
marquer le lancement du Rapport aura pour but :
En analysant les politiques qui font que
l’obligation de rendre des comptes fonctionne ou
non, ainsi que les facteurs extérieurs qui
contribuent à leur succès, l’édition du Rapport
GEM 2017/8 aboutira à des recommandations
concrètes qui permettront de renforcer les
systèmes d’éducation.

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

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

Date de publication : 30/10/2017

Date de publication : 29/10/2017
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Assemblées annuelles de la
Banque mondiale et du FMI
2017 : Communiqué du
Comité du développement

Malgré une baisse constante
de la mortalité des moins de
5 ans, 7.000 nouveau-nés
meurent chaque jour, selon
l'ONU

Extrait : Le Groupe de la Banque mondiale est un
leader efficace et responsable sur l’échiquier
mondial du développement, et nous
reconnaissons qu’il présente un solide bilan en ce
qui concerne le soutien des ambitions de
développement à long terme des pays. Nous
invitons le Groupe de la Banque mondiale à aider
les pays à optimiser les ressources qu’ils
consacrent au développement en adoptant les
bonnes formules pour mettre à contribution les
solutions du secteur privé afin de réaliser les
deux objectifs de l’institution et les Objectifs de
développement durable (ODD).

Extrait : « Cependant, si nous ne déployons pas
d'efforts supplémentaires pour empêcher que
davantage de nouveau-nés ne meurent à la
naissance ou dans les jours qui suivent
l'accouchement, les progrès accomplis resteront
incomplets. Au rythme actuel, entre 2017 et
2030, 60 millions d'enfants, dont la moitié de
nouveau-nés, mourront avant leur cinquième
anniversaire, selon le rapport publié par le Fonds
des Nations Unies pour l'enfance (UNICEF),
l'Organisation mondiale de la santé (OMS), la
Banque mondiale et la Division de la population
de la DAES, qui forment le Groupe interorganisations pour l'estimation de la mortalité
juvénile.

Liens : http://www.banquemondiale.org/fr/
Date de publication: 26/10/2017

Liens : http://www.un.org/

Generation 2030 Africa 2.0:
Prioritizing investments in
children to reap the
demographic dividend

Date de publication : 26/10/2017

Signature du Plan Cadre des
Nations Unies d'Aide au
Développement 2017-2021

Extrait : However, failure to prioritize these
investments will lead to a far bleaker scenario,
because the opportunity to reap a demographic
dividend is time-sensitive and influenced by
policies. As 2017 begins to wind down, African
Union Member States and other stakeholders are
faced with the challenge of stepping up
investments in children and youth to ensure that
African countries are well positioned to reap the
benefits of a demographic dividend. By
strengthening future human capital through
investment that benefits children and youth,
Africa will be able to reap a faster, deeper and
longer dividend.

Extrait : M. Nasser Bourita, ministre des Affaires
Étrangères et de la Coopération Internationale et
M. Philippe Poinsot, Coordonnateur Résident du
Système des Nations unies au Maroc ont signé, le
11 juillet 2017, le Plan Cadre des Nations Unies
d'Aide au Développement (UNDAF) du Maroc pour
la période 2017-2021. L’UNDAF 2017-2021 se
veut une réponse stratégique conjointe du
Gouvernement marocain et du Système des
Nations unies aux priorités nationales de
développement durable et inclusif.
Liens : http://ma.one.un.org/

Liens : https://data.unicef.org/

Date de publication : 27/10/2017

Date de publication : 27/10/2017
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Journée des Nations Unies :
le chef de l’ONU appelle à
dépasser nos différences
pour transformer notre
avenir

Date de publication : 26/10/2017

Extrait : A l’ occasion de la Journée des Nations
Unies, le Secrétaire général de l’ONU, António
Guterres, a appelé les populations à travers le
monde à surmonter leurs différences pour
répondre aux défis mondiaux qui ne connaissent
pas de frontières. En 1971, par sa résolution
2782(XXVI), l’Assemblée générale des Nations
Unies a estimé que le jour anniversaire de la
création de l’ONU devait être l’occasion pour les
gouvernements et les peuples de réaffirmer leur
foi dans les buts et principes de la Charte. Cette
année, au siège de l’ONU, à New York, le
Département de l’information des Nations Unies
(DPI) organise un concert mettant en vedette le
Ballet national folklorique slovaque, Lúcnica.

Extrait : “changeons l’avenir des migrations,
investissons dans la sécurité alimentaire et le
développement rural “, il a ajouté que le
développement de ce secteur permet également
de réaliser une meilleure sécurité alimentaire,
de procurer des moyens de substance plus
résilients, d’offrir un meilleur accès à la
protection sociale, d’assoir un développement
durable et de faire face à la dégradation de
l’environnement et au changement climatique.

Tunisie-Italie : Le très bon
bilan du projet “emploi rural
et mobilité des jeunes”

Liens : https://africanmanager.com/
Date de publication : 23/10/2017

Le Maroc à l’Horizon 2040 : À
cette date, on aura peutêtre...

Liens : http://www.unmultimedia.org
Date de publication : 24/10/2017

Enactus France et les
Objectifs de développement
durable : pouvoir améliorer
le monde

Extrait : Le Maroc a réalisé des avancées
“incontestables” lors des 15 dernières années sur
tous les plans, qui permettent au Royaume
d’enclencher un processus de rattrapage
économique vers les pays d’Europe du sud d’ici à
2040.Tel est le constat du rapport de la Banque
mondiale: “Le Maroc à l’Horizon 2040: investir
dans le capital immatériel pour accélérer
l’émergence économique”, qui relève que le
Royaume dispose du potentiel lui assurant un
siège bien mérité parmi les pays émergents.
C’est grâce à ces avancées que le Maroc a “pu
enclencher un processus de rattrapage
économique vers les pays d’Europe du sud
(Espagne, France, Italie, Portugal)”, relève le
rapport.

Extrait : Enactus France a pour mission de
développer l'esprit d'entreprendre et
l'engagement des jeunes au service de la société.
Enactus accompagne les jeunes dans la
conception et la mise en œuvre de projets
d'entrepreneuriat social avec l'implication de
professionnels de l'entreprise et du corps
enseignant. Enfin Enactus grâce à Enactus Lab,
propose aux entreprises, établissements
d'enseignement supérieur et autres acteurs de la
jeunesse ses savoir-faire dans l'ingénierie
pédagogique et l'animation de formations
expérientielles autour des thématiques de
l'entrepreneuriat et de l'innovation sociale.

Liens : https://lnt.ma/
Date de publication : 23/10/2017

Liens : http://www.unmultimedia.org/
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FMI : Approfondir la relance
des économies

démographique a été initié à leur endroit, ce
jeudi 19 octobre 2017.

Extrait : Selon le comité, il y a eu une reprise
significative dans les investissements, le
commerce et la production industrielle. 'Mais, la
relance (économique) n'est pas encore complète,
avec une inflation inférieure à l'objectif fixé dans
la plupart des économies avancées et un
potentiel de croissance demeuré faible dans
plusieurs pays', indique le communiqué.

Date de publication : 19/10/2017

Liens : http://lefaso.net/spip.php?article79974

Malgré une baisse constante
de la mortalité des moins de
5 ans, 7.000 nouveau-nés
meurent chaque jour, selon
l'ONU

Liens : https://www.afriquejet.com/
Date de publication : 20/10/2017

La Semaine de l’Afrique aux
Nations Unies conclu ses
travaux

Extrait : Malgré une baisse constante de la
mortalité des moins de 5 ans, 7.000 nouveau-nés
meurent chaque jour, selon l'ONU« Quelque 50
millions d’enfants âgés de moins de 5 ans ont été
sauvés depuis 2000, ce qui témoigne du sérieux
de l’engagement pris par les gouvernements et
les partenaires du développement pour mettre
fin aux décès évitables d’enfants », déclare
Stefan Swartling Peterson, Chef du Département
Santé à l’UNICEF.

Extrait : Cette année la semaine a été placée
sous le thème «Soutenir une Afrique intégrée,
prospère, axée sur les personnes et pacifique :
vers la mise en œuvre de l'Agenda 2063 et le
Programme de développement durable à
l'horizon 2030», l'occasion d'évaluer si les
agendas de développement de l'ONU et celui de
l'Union africaine sont complémentaires.

Liens : http://www.unmultimedia.org/
Date de publication : 19/10/2017

Liens : http://www.unmultimedia.org/

Maladies non transmissibles :
les États s'engagent à
atténuer les souffrances et à
réduire les décès

Date de publication : 21/10/2017

Développement humain
durable au Burkina Faso : Les
parlementaires à l'école du
dividende démographique

Extrait : Maladies non transmissibles : les États
s'engagent à atténuer les souffrances et à réduire
les décès. Selon l’OMS, on dénombre aujourd’hui
près de 40 millions de décès annuels causés par
les maladies non transmissibles, soit plus que
toute autre cause de décès. Dans ces conditions,
la Feuille de route de Montevideo a identifié un
éventail de défis à relever, notamment, sur la
réduction des décès prématurés dus aux
maladies non transmissibles.

Extrait : La direction générale de l’Economie et
de la planification a organisé en partenariat avec
le Cocus genre de l’Assemblée nationale, un
atelier de formation et d’informations sur le
dividende démographique, le jeudi 19 octobre
2017, à l’hémicycle. Afin de susciter l’adhésion
des parlementaires aux objectifs de maîtrise de
la croissance démographique pour un
développement humain durable, un atelier de
formation et d’informations sur le dividende

Liens : http://www.unmultimedia.org/
Date de publication : 20/10/2017
38

The World Bank’s 2018 World
Development Report on
Education: a sceptic’s review

Le chef de l'ONU appelle à
s'attaquer aux causes
profondes de la pauvreté

Extrait : ‘So even in a good school, deprived
children learn less’ (p. 10), and early learning
deficits are generally magnified over time (p. 7).
Focus on learning processes within schools and
classrooms and their potential effects on
learning outcomes. The learning outcomes that
are the subject of the WDR are produced through
learning processes structured in formal schooling
processes.

Extrait : M. Guterres a notamment appelé à
s’attaquer aux causes profondes de la pauvreté
afin de l’éradiquer dans son intégralité et, ce
faisant, d’écouter les opinions et les conseils des
personnes vivant dans la pauvreté et d’agir
ensemble avec elles. Malgré les progrès
accomplis pour éliminer la pauvreté, plus de 800
millions de personnes dans le monde continuent
de vivre dans l’extrême pauvreté et beaucoup
d’autres sont menacées par des taux alarmants
de chômage, d’insécurité, d’inégalités, de
conflits et d’effets du changement climatique.

Liens : http://oxfamblogs.org/
Date de publication : 18/10/2017

Liens : http://www.unmultimedia.org/
Date de publication : 18/10/2017

Lutte contre la pauvreté : le
message de Rosine Sori /
Coulibaly

Journéee mondiale de
l’alimentation – Changeons
l’avenir des migrations

Extrait : Ceci est le message du ministre de
l’Economie, des Finances et du Développement à
l’occasion de la Journée internationale des
Nations Unies pour l’élimination de la pauvreté
2017.L'élimination de la pauvreté constitue l'un
des défis majeurs de l’Agenda porté par les
Objectifs de Développement Durable à l'horizon
2030 tout comme elle l’était pour les OMD. Le
premier ODD : "Éliminer la pauvreté sous toutes
ses formes et partout dans le monde" est
d’ailleurs dédié à cette problématique. Fort de
ce constat, et en application de l’engagement de
Son Excellence Monsieur le Président du Faso à
lutter contre la pauvreté et réduire les disparités
inter et intra régionales, le Gouvernement a
adopté le Plan national de développement
économique et social (PNDES) dont la mise en
œuvre permettra la baisse de l'incidence de la
pauvreté pour qu'elle soit inférieure à 35% à
l’horizon 2020.

Extrait : La migration économique touche
particulièrement les jeunes vivants en milieu
rural. La FAO travaille donc avec les
gouvernements, les organismes des Nations
Unies, le secteur privé, la société civile et les
communautés locales, afin de recueillir des
données probantes sur les phénomènes de
migration et renforce les capacités des pays à
affronter la migration par des politiques de
développement rural. Exemple de la Tunisie ou
la FAO travaille à offrir des alternatives à ces
jeunes tout en contribuant au développement
rural.
Liens : http://www.unmultimedia.org
Date de publication : 16/10/2017

Liens : http://www.fasozine.com/
Date de publication : 17/10/2017
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Semaine africaine : pour une
Afrique intégrée, prospère,
axée sur les personnes, et
pacifique

Les objectifs du Millénaire
pour le développement
Extrait : Lancement des objectifs de
développement durable de l'ONU Le rapport 2015
sur les objectifs du Millénaire pour le
développement est disponible. Le rapport 2015
sur les objectifs du Millénaire pour le
développement a été rendu public par le
Secrétaire général des Nations Unies lors du
Forum politique de haut niveau organisé par le
Conseil économique et social le 6 juillet à 10h15
(EST).

Extrait : La Semaine africaine est l'occasion de
regarder «l'énorme potentiel africain » et de
s'unir pour le transformer afin qu'il se développe
pleinement , a déclaré lundi le Secrétaire
général des Nations Unies à l'ouverture des
travaux de la 8ème Semaine africaine aux
Nations Unies, placée cette année sous le thème
«Soutenir une Afrique intégrée, prospère, axée
sur les personnes et pacifique: vers la mise en
œuvre de l’Agenda 2063 et le Programme de
développement durable à l’horizon 2030». Selon
le Secrétaire général, le partenariat entre
l’Union africaine et l’ONU est crucial et il est
nécessaire d’aligner le Programme des Nations
Unies pour le développement durable à l’horizon
2030 et l’Agenda 2063 de l’Union africaine. Il a
indiqué qu’un autre accord-cadre était en cours
d’élaboration pour renforcer ce partenariat en
matière de développement durable.

Liens : http://www.un.org/fr/millenniumgoals/
Date de publication: 12/10/2017

World Food Day 2017 Change the future of
migration. Invest in food
security and rural
development

Liens : http://www.unmultimedia.org
Extrait : Hunger, poverty, and an increase in
extreme weather events linked to climate
change are other important factors contributing
to the migration challenge. Creating conditions
that allow rural people, especially youth, to stay
at home when they feel it is safe to do so, and to
have more resilient livelihoods, is an essential
component of responding to the migration
challenge .This year the theme for World Food
Day, celebrated annually on 16 October - a date
commemorating the founding of the Food and
Agriculture Organization of the United Nations in
1945 - will focus on the link between migration,
food security and sustainable rural development.

Date de publication : 16/10/2017

Burkina Faso : Le PAM affûte
ses armes pour la période
2019-2023
Extrait : Le Programme alimentaire mondial
(PAM)/Burkina Faso a organisé, le mercredi 11
octobre 2017 à Ouagadougou, un atelier de
définition des activités prioritaires de son plan
stratégique-pays 2019-2023. « On leur demande
de déterminer les secteurs prioritaires et les
domaines dans lesquels le PAM a des avantages
comparatifs afin de soutenir les efforts du
gouvernement en vue d'éliminer la faim dans le
pays en collaboration avec les autres partenaires
», a dit le directeur-pays et représentant du PAM
au Burkina Faso, David James Bulman.

Liens : http://www.globalissues.org
Date de publication : 10/10/2017

Liens : http://fr.allafrica.com/stories/
Date de publication : 13/10/2017
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Robotique et intelligence
artificielle : il faut que les
nouvelles technologies
bénéficient à tous, selon
l'ONU

La FAO et ses partenaires
s'engagent dans la lutte
contre la chasse non durable
des animaux sauvages
Extrait : Le programme contribuera à la
protection de la faune et à son utilisation
durable dans les forêts, savanes et zones
humides, en réglementant la chasse des animaux
sauvages, en renforçant la gestion des capacités
des communautés autochtones et rurales et en
améliorant l'offre de denrées à base de viande
produites de manière durable et de poissons
d'élevage.

Extrait : Alors que la robotique et l'intelligence
artificielle ne cessent de se développer, des
responsables des Nations Unies ont estimé qu'il
fallait tirer parti de ces nouvelles technologies
tout en ne laissant personne de côté dans le
cadre du développement durable. A l'ouverture
d'une réunion consacrée au développement
durable à l'ère des changements technologiques
rapides, la Présidente du Conseil économique et
social des Nations Unies (ECOSOC),

Liens : http://www.un.org/
Date de publication : 12/10/2017

Liens : http://www.un.org/
Date de publication : 12/10/2017

Président de l'Assemblée
générale de l'ONU : un
programme résolument
tourné vers l'avenir et les «
gens »

Le PAM mobilise des
ressources du fonds vert
pour le climat (FVC) pour
protéger les agriculteurs
sénégalais contre le
changement climatique

Extrait : Lors d'un point de presse ce mardi à
Genève, le Président de l'Assemblée générale de
l'ONU a présenté sa vision des Nations Unies et
les priorités de son mandat ainsi que les
perceptives pour la 72ème session de l'AG. Selon
Miroslav Lajčák, l'accent est mis d'abord sur les
gens, mais aussi la paix et la prévention, les
migrations et les objectifs de développement
durable (ODD).

Extrait : Dakar – Un projet, conçu par le
Programme Alimentaire Mondial (PAM) des
Nations Unies et le gouvernement du Sénégal
pour permettre aux petits producteurs des pays
d'Afrique de l'Ouest de mieux faire face aux
effets du changement climatique, a été approuvé
par le Fonds Vert pour le Climat (FVC). Le
Sénégal est particulièrement vulnérable aux
chocs et aux stress causés par le changement
climatique.

Liens : http://www.unmultimedia.org/
Date de publication : 10/10/2017

Développement durable

Liens : http://fr.wfp.org/
Date de publication : 12/10/2017

Extrait : Le Groupe de la Banque mondiale
intègre les principes du développement durable
dans les actions qu’il mène dans tous les secteurs
et dans toutes les régions. Par les actions qu’il
mène dans différents domaines et secteurs —
développement urbain, énergie, transports,
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infrastructure (a), agriculture, eau,
environnement, changement climatique et
technologies de l’information et des
communications

FAO : les zones rurales
essentielles pour la
croissance économique des
pays en développement

Liens : http://www.banquemondiale.org/fr/
Date de publication : 11/10/2017

Extrait : « Les décideurs politiques sont appelés
à reconnaître le rôle catalytique des petites
villes et communes en tant que lien entre les
zones urbaines et rurales et leur capacité à non
seulement apporter aux agriculteurs de
nombreuses opportunités de commercialiser
leurs produits mais aussi de faire partager les
bénéfices de la croissance économique » a-t-il
ajouté.

Journée Portes ouvertes du
Palais des Nations : l'ONU a
ouvert ses portes à plus de
14.000 personnes
Extrait : Enfants, adultes et séniors ont ainsi
profité des portes ouvertes de l'ONU, à Genève,
pour explorer le Palais des Nations. Et face au
grand succès de cette Journée et l'importante
affluence notée tout au long de ce samedi,
Michael Møller, le Directeur général de l'Office
des Nations Unies à Genève, s'est naturellement
ravi de l'affluence et de l'organisation de la
Journée. Il faut juste rappeler qu'outre la
présence du Directeur général des Nations unies
à Genève, la journée a été marquée par celle de
l'Envoyé spécial de l'ONU pour la Syrie Staffan de
Mistura qui a tenu à remercier les Genevois et la
Suisse pour la place qu'ils occupent dans les
pourparlers de paix.

Liens : http://www.unmultimedia.org/
Date de publication : 09/10/2017

Emploi des jeunes : le CIE
appelle à la mise en place
d’un mécanisme de
coordination des initiatives
Extrait : A l’occasion de la clôture des travaux de
sa 32ème Session, le Comité
Intergouvernemental d’Experts (CIE) réuni par le
Bureau de la CEA en Afrique du Nord sous le
thème « Emploi des jeunes et développement
durable » a émis une série de recommandations
à l’intention de la Commission économique pour
l’Afrique, des pays de l’Afrique du Nord et des
partenaires de développement.

Liens : http://www.unmultimedia.org/
Date de publication : 09/10/2017

OIT : Le développement trop
lent des PME nuit à l’emploi
et à l’économie

Liens : https://www.uneca.org/fr/
Date de publication : 07/10/2017

Extrait : Entre 2003 et 2016, le nombre
d’employés à plein temps dans les PME a
quasiment doublé, la proportion du total
d’emplois imputable aux PME est passée de 31 à
35%, selon le rapport intitulé ‘Emploi et
questions sociales dans le monde 2017 :
Entreprises et emplois durables’.

Canada/Banque mondiale :
ensemble pour
l'autonomisation des femmes
Extrait : Pour cela, le Canada est un fervent
défenseur du Mécanisme de financement mondial
de la Banque mondiale en soutien à l’initiative «
Chaque femme, chaque enfant » dont il est l’un

Liens : http://www.unmultimedia.org/
Date de publication : 10/10/2017
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des donateurs fondateurs. De cela, la Banque
mondiale et le Canada en sont convaincus. Dans
cette entreprise, la communauté internationale
peut compter sur l’implication du Canada et de
la Banque mondiale et sur leur détermination à
améliorer le sort des filles et des femmes dans le
monde entier.

Liens : http://www.un.org/
Date de publication : 05/10/2017

Journée mondiale des
enseignants : Enseigner
librement, donner les
moyens d'agir aux
enseignants

Liens : http://blogs.worldbank.org/
Date de publication : 09/10/2017

Tunisie : L’UIB et l’AFD
mobilisent 44 MD pour le
développement durable

Extrait : Pourtant, dans le monde entier,
beaucoup trop d'enseignants ne disposent pas de
la liberté et du soutien dont ils ont besoin pour
remplir leur mission des plus importantes. C'est
pourquoi le thème retenu cette année pour la
Journée mondiale des enseignants – « Enseigner
librement, donner les moyens d'agir aux
enseignants » – rappelle combien il est précieux
d'autonomiser les enseignants et les difficultés
que beaucoup d'entre eux rencontrent dans leur
vie professionnelle, partout dans le monde. Tous
deux soulignent l'importance de l'autonomie et
de la liberté académique des enseignants.

Extrait : L’Union Internationale de Banques (UIB)
annonce la signature, jeudi 5 Octobre 2017, avec
l’Agence Française de Développement (AFD)
d’une ligne de crédit SUNREF, dans le cadre de la
mise en œuvre de sa stratégie 2017-2020 de
développement soutenu de son activité et de ses
offres à destination des entreprises et des PME.
Cette ligne de 15 millions d’euros (soit une
contre-valeur de 44 millions de dinars) est
destinée au financement des investissements des
entreprises tunisiennes en matière de maîtrise
de l’énergie et de réduction de la pollution.

Liens : http://www.unmultimedia.org/
Date de publication : 05/10/2017

Liens : https://africanmanager.com

La pauvreté recule au Maroc,
sauf en milieu rural (HCP) Par
A. E.

Date de publication : 05/10/2017

L'ONU veut encourager le
travail des femmes dans le
secteur spatial

Extrait : Quatre millions de Marocains sont
pauvres, soit 11,7% de la population. Ce chiffre
dévoilé, ce mercredi 4 octobre par Ahmed
Lahlimi, Haut-commissaire au Plan, concerne la
pauvreté monétaire d'une part, et la pauvreté
multidimensionnelle d'autre part.

Extrait : Le Bureau des Nations Unies pour les
affaires spatiales (UNOOSA) et l'Entité des
Nations Unies consacrée à l'égalité des sexes et à
l'autonomisation des femmes (ONU-Femmes)
organisent conjointement cette réunion d'experts
intitulée ' L'espace pour les femmes' afin de
partager l'expertise sur l'espace et les femmes ;
renforcer les partenariats existants et en forger
de nouveaux ; et promouvoir les efforts visant à
encourager les femmes et les filles à étudier les
sciences, la technologie et les mathématiques,
en particulier dans les pays en développement.

Liens : https://www.medias24.com/
Date de publication : 05/10/2017
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L'OMS publie de nouvelles
lignes directrices pour lutter
contre le surpoids et
l’obésité

Enseigner en liberté, thème
de la Journée mondiale des
enseignants
Extrait : Célébrée partout dans le monde depuis
1994, la Journée mondiale des enseignants a
cette année pour thème : « Enseigner en liberté,
autonomiser les enseignants ». Lors de l’adoption
de l’Objectif de développement durable sur
l’éducation (ODD n°4), l’autonomisation des
enseignants a été définie par les Nations Unies
comme une priorité.

Extrait : Les lignes directrices publiées par l’OMS
aident les États membres et leurs partenaires à
prendre des décisions fondées sur des données
probantes concernant l’évaluation et la gestion
du surpoids et de l’obésité des enfants dans les
établissements de soins de santé primaires. Ces
lignes directrices visent également à soutenir
leurs efforts pour atteindre les Objectifs de
développement durable

Liens : http://fr.unesco.org
Date de publication : 03/10/2017

Liens : http://www.unmultimedia.org/
Date de publication : 05/10/2017

L'ONU et ses partenaires
s'engagent à faire baisser de
90% le nombre des décès dus
au choléra d'ici 2030

“L’espace pour les femmes”,
accroître la présence des
femmes et des filles dans les
domaines de la technologie
et des sciences

Extrait : L'ONU et ses partenaires s'engagent à
faire baisser de 90% le nombre des décès dus au
choléra d'ici 2030. Chaque année selon les
estimations, 95.000 personnes meurent du
choléra et 2,9 millions contractent cette
maladie. En suivant cette feuille de route, près
de 20 pays affectés pourraient éliminer le
choléra d'ici 2030.

Extrait : L’événement “L’espace pour les
femmes ” veut promouvoir la présence des
femmes dans le domaine de la science et de la
technologie. Les recommandations contribueront
à l’élaboration du projet «L’espace pour les
femmes» de l’UNOOSA. « ‘L’espace pour les
femmes’ est vraiment un projet d’intégration de
la dimension de genre dans l’enseignement
"STEM", mais aussi pour aider les jeunes filles à
trouver leur place dans leur propre société une
fois formées, sans être contraints de quitter leur
pays lorsqu’ils se sont formés entreprise pays ” a
expliqué la Directrice de l'UNOOSA, Simonette di
Pippo, " Cela doit être fait avec chaque État
membre, et nous allons commencer par un petit
groupe de 'champions', c'est ainsi que j’aime les
appeler, donc, des pays pilotes avec lesquels
nous développerons ce projet à moyen et long
terme.”

Liens : http://www.un.org/
Date de publication : 03/10/2017

Afrique subsaharienne/PNUD
: venir à bout des inégalités
de revenus
Extrait : C'est ce que révèle l'étude publiée par
le Programme des Nations Unies pour le
développement (PNUD) sous le titre Inégalités de
revenus en Afrique subsaharienne : tendances
divergentes, déterminants et conséquences. Il
est nécessaire de prendre en compte chaque
pays dans son contexte et de réaliser que les

Liens : http://www.unmultimedia.org
Date de publication : 05/10/2017
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politiques qui accélèrent la réduction de la
pauvreté ne sont pas forcément celles qui sont le
mieux à même de réduire les inégalités » a
indiqué Ayodele Odusola, Économiste en chef et
Directeur de l'Équipe Stratégie et analyse au
Bureau régional du PNUD pour l'Afrique et
éditeur en chef de la publication

paix, de tolérance, de compréhension et de nonviolence.
Liens : http://www.un.org
Date de publication : 02/10/2017

Journée des personnes âgées
: l’ONU appelle à permettre
et accroître la contribution
des personnes âgées

Liens : http://www.unmultimedia.org/
Date de publication : 04/10/2017

Les bons points de l'Agenda
21

Extrait : Journée des personnes âgées : l’ONU
appelle à permettre et accroître la contribution
des personnes âgées. A l’occasion de la Journée
internationale des personnes âgées qui est
célébrée chaque année le 1er octobre, les
Nations Unies appellent à exploiter les
contributions souvent négligées des personnes
âgées et à créer des systèmes de soins intégrés
pour améliorer leur bien-être et veiller à ce
qu’elles aient la possibilité de contribuer au
développement. En cette Journée internationale,
l’OMS souligne le rôle des soins primaires et la
contribution que les agents de santé
communautaires peuvent apporter pour
maintenir les personnes âgées en bonne santé
plus longtemps.

Extrait : Deux des finalités du développement
durable «La préservation de la biodiversité, des
milieux et des ressources» et «la lutte contre le
changement climatique et la protection de
l'atmosphère», ont concerné plusieurs chantiers
dont la réhabilitation des réseaux et la
réhabilitation des deux stations d'épuration. Dans
les deux cas, des zones de rejet végétalisées,
entre les stations et les milieux naturels, sont
aménagées pour un «zéro rejet» dans les cours
d'eau. Il prend place de façon plus élargie dans la
réouverture d'un milieu agricole avec la création
des Jardins Partagés de la Clède, la plantation
d'un Verger durable (27 arbres) et le rucher
municipal.

Liens : http://www.unmultimedia.org/
Liens : http://www.ladepeche.fr/

Date de publication : 02/10/2017

Date de publication : 03/10/2017

Journée des personnes âgées
: l'ONU appelle à utiliser
leurs contributions pour
réaliser les objectifs
mondiaux

Journée de la non-violence :
rien de durable ne peut être
construit sur la violence,
rappelle l'ONU
Extrait : « La médiation est l'un des outils les
plus efficaces de non-violence. « Cela signifie
que l'on peut éviter la violence - qui n'entraîne
que des pertes - et promouvoir la non-violence,
qui apporte des bénéfices à toutes les parties »,
a-t-il ajouté. La résolution réaffirme la
pertinence universelle du principe de nonviolence et souhaite favoriser une culture de

Extrait : A l'occasion de la Journée internationale
des personnes âgées qui est célébrée chaque
année le 1er octobre, les Nations Unies appellent
à exploiter les contributions souvent négligées
des personnes âgées et à créer des systèmes de
soins intégrés pour améliorer leur bien-être et
veiller à ce qu'elles aient la possibilité de
contribuer au développement. En cette Journée
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internationale, l'OMS souligne le rôle des soins
primaires et la contribution que les agents de
santé communautaires peuvent apporter pour
maintenir les personnes âgées en bonne santé
plus longtemps.

Liens : http://www.maghress.com/fr
Date de publication : 28/10/2017

La précarité durant l'enfance
a un impact sur la santé

Liens : http://www.un.org/
Date de publication : 01/10/2017

Extrait : Grandir dans un environnement «
défavorable » aurait des conséquences négatives
pour la santé, selon une nouvelle étude de
l'Inserm. Grandir dans un environnement
défavorable n'est pas sans conséquences» En
clair, les adultes ayant vécu dans un
environnement défavorable durant leur enfance
(« avec un faible niveau de ressource ou un fort
niveau de stress et de violence »)

Pauvreté en général
Pauvreté : Frédérik, le petit
bonhomme sourire…
Extrait : À travers les photos capturées de
Frédérik, ce sont des messages poignants qu’il a
voulu faire passer, explique Sitti. Des clichés qui
traduisent la pauvreté et en même temps
l’innocence d’un enfant qui sourit malgré tout.
Même si cette fois, le garconnet portait chemise
et short, mais toujours sans savates, la vie de
Frédérik et les conditions déplorables dans
lesquelles il vit n’ont pas changé durant toutes
ces années

Liens : https://www.topsante.com
Date de publication : 22/10/2017

Mali : Crise financière : Les
Maliens entre précarité et
détresse

Liens : https://www.lexpress.mu/

Extrait : Le train de vie de ceux qui gouvernent
le pays est illustratif. D’où cette précarité qui
caractérise actuellement la vie sociale au Mali,
dont le pourrissement ne peut être interprétée
aucunement en détachement du contexte
économique du pays. Ils consentent à une telle
forme de vie afin de pouvoir trouver à manger.

Date de publication : 04/10/2017

Précarité

Liens : http://maliactu.net/

LA SITUATION DE LA
JEUNESSE MAROCAINE EST
INQUIETANTE

Date de publication : 19/10/2017

La précarité grandit chez les
étudiants avignonnais

Extrait : Voilà le constat effectué par le ministre
de la Jeunesse et des sports, Rachid Talbi Alami,
lors de la présentation du projet de plan d'action
gouvernemental pour une politique dédiée à la
jeunesse, lors du dernier conseil de
gouvernement. C'est le diagnostic livré par
Rachid Talbi Alami, ministre de la Jeunesse et
des sports, en marge de la présentation du
projet de plan d'action gouvernemental pour une
politique intégrée dédiée à la jeunesse, lors du
dernier conseil de gouvernement.

Extrait : Mieux lutter contre la pauvreté,
notamment chez les jeunes : c'est l'ambition de
la concertation lancée mardi par le président de
la République. Emmanuel Macron souhaite que
cette concertation (avec les associations et les
acteurs de terrain) débouche d'ici six mois sur un
grand plan national contre la pauvreté et la
précarité.
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bouleversants de personnes ayant vécu la
précarité.

Liens : https://www.francebleu.fr/
Date de publication : 17/10/2017

Liens : https://www.lequotidiendumedecin.fr
Date de publication : 24/05/2017

Lutte contre le terrorisme :
l’équilibre précaire entre
libertés individuelles et
sécurité

Chômage
PSCE/JF 2017 : Un
programme de lutte contre le
chômage et le sous-emploi
des jeunes et des femmes au
Burkina Faso

Extrait : C’est pourquoi le Gouvernement et le
Parlement cherchent à durcir le système pérenne
de lutte contre le terrorisme, ce qui n’équivaut
pas toutefois à faire entrer l’état d’urgence dans
le droit commun. Un renforcement du droit
répressif a été rendu possible dans le cadre de
l’état d’urgence et celui, plus large, de la lutte
contre le terrorisme. Le droit et la procédure
pénaux ont été adaptés par des lois relatives au
terrorisme, au crime organisé et à son
financement, des juridictions et un Parquet antiterroristes ont été créés, de même que des
infractions spécifiques (délit d’entreprise
terroriste individuel).

Extrait : Le programme spécial de création
d’emplois pour les jeunes et les femmes
(PSCE/JF) a organisé le samedi 28 octobre 2017 à
Bobo-Dioulasso, une rencontre d’échanges et de
dialogue avec les jeunes et les femmes du
contingent 2017 déployés sur les chantiers de
développement du Burkina Faso.

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

Liens : http://lefaso.net/spip.php?article80164

Date de publication : 02/10/2017

Date de publication : 30/10/2017

Précarité, accès aux soins,
prévention, les premiers pas
de la ministre Buzyn en visite
à ATD Quart Monde

Un rapport de la Commission
met en évidence une plus
forte croissance des
rémunérations et un passage
plus rapide du chômage à
l'emploi

Extrait : En choisissant le centre de promotion
familiale ATD Quart Monde de Noisy-le-Grand
pour son premier déplacement, ce 24 mai, Agnès
Buzyn a offert une image d'une ministre de
terrain, profondément sociale, et à l'écoute des
plus vulnérables. Avec curiosité et application, la
nouvelle ministre des Solidarités et de la Santé a
écouté les explications de la présidente d'ATD
Quart Monde, Claire Hédon, sur leur action
globale et intégrée contre la pauvreté, le temps
que prend la réinsertion, la reconquête de
l'estime de soi, ou encore les innovations sociales
que conduit l'association. Avec empathie et
humilité, Agnès Buzyn a écouté les récits de vie

Extrait : L'édition de cette année du rapport
annuel intitulé «Labour Market and Wage
Developments in Europe» (évolution du marché
du travail et des rémunérations en Europe)
confirme l'évolution positive du marché du
travail observée dans l'Union. Il ressort
également du rapport 2017 sur l'évolution du
marché du travail et des rémunérations qu'en
2016, les rémunérations ont augmenté de 1,2 %
dans la zone euro, et sont aussi en hausse dans
presque tous les États membres. Ce sont les
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États membres ayant des niveaux de
rémunération comparativement peu élevés
(comme les États baltes, la Hongrie et la
Roumanie) qui ont enregistré les plus fortes
progressions.

Les mille visages de la
précarité en France
Extrait : Taux de chômage record chez les moins
de 25 ans. L'an dernier, la moitié des jeunes sans
diplôme, sortis du système scolaire trois ans plus
tôt, étaient sans emploi – contre un quart en
2001 –, selon un rapport du Centre d'études et de
recherches sur les qualifications (Céreq). Et le
taux de chômage des jeunes diplômés de
l'enseignement supérieur, trois ans après leur
sortie du système universitaire, a doublé (de 5 à
10%) en quinze ans.

Liens : http://ec.europa.eu/
Date de publication : 25/10/2017

France/Chômage : l'éclaircie
de septembre masque une
stabilité des chiffres

Liens : http://www.lejdd.fr/
Extrait : Malgré une très forte baisse en
septembre, le chômage en France connaît, selon
les chiffres de Pôle emploi, une tendance plate
depuis le début de l'année, tardant à se mettre
au diapason des autres indicateurs de l'emploi,
tous passés dans le vert. La publication des
chiffres de Pôle emploi intervient ce mois-ci en
plein débat sur l'avenir de l'assurance chômage,
qui suscite, parmi les futures réformes sociales
du gouvernement, le plus de craintes parmi les
partenaires sociaux. Pour le Medef, les chiffres
de Pôle emploi doivent inciter à "accélérer la
réforme".

Date de publication : 17/10/2017

Tunisie-Chômage : ça ne va
pas s’arranger en 2018, selon
les experts
Extrait : En effet, selon les derniers chiffres de
l’Institut National des Statistiques (INS), le
nombre de chômeurs est estimé pour le
deuxième trimestre 2017 à 626 100 du total de la
population active (4,084 millions), soit un taux
de chômage de 15,3%, contre 625 600 chômeurs
pour le premier trimestre 2017 et un taux de
chômage de 15,3% : 12,4% chez les hommes et
22,6% chez les femmes. Toujours selon les
chiffres de l’INS, le nombre des diplômés
chômeurs de l’enseignement supérieur est
estimé à 250 600 au deuxième trimestre 2017, ce
qui correspond à un taux de chômage de 30,3%.

Liens : http://www.zonebourse.com
Date de publication : 24/10/2017

Tunisie : 2 nouveaux
dispositifs pour les docteurs
au chômage

Liens : https://africanmanager.com/
Extrait : Le ministre de l’Enseignement supérieur
et de la Recherche scientifique, Slim Khalbous,
n’a pas pris de gant hier mardi 17 octobre 2017,
sur Jawhara FM : «Je veux être honnête avec les
titulaires de doctorat. Khalbous a déclaré dans
la foulée que l’Etat n’a ni les moyens ni le besoin
de recruter. Le ministre a également confié qu’il
est conscient du fait que «les docteurs ne sont
pas contents“, mais que son département fait ce
qu’il peut pour “les aider, avec des solutions“.

Date de publication : 11/10/2017

Chômage : les jeunes aux
premières loges
Extrait : La majeure partie de l’augmentation du
chômage des jeunes a eu lieu en dix ans entre
1975 et 1985 : le taux passe alors de 5 à 17 %.
Les actifs de 25 à 49 ans sont beaucoup moins
touchés en 2015, leur taux de chômage est 2,3
fois moins élevé que celui des 20-24 ans. Le taux

Liens : https://africanmanager.com/
Date de publication : 18/10/2017
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de chômage des 50-54 ans reste le plus faible
même s’il a plus que triplé (de 1,9 % à 6,7 %) au
cours de la période.

Taux de pauvreté
France : un enfant sur cinq
vit sous le seuil de pauvreté

Liens : https://www.inegalites.fr/
Date de publication : 10/10/2017

Extrait : Un enfant sur cinq vit sous le seuil de
pauvreté en France. Même si le taux de pauvreté
moyen en France, un peu plus de 14%, se situe
dans la moyenne des pays de l’Union
Européenne, les chiffres concernant les enfants
frappent. Près de 20% des enfants et des jeunes,
soit trois millions d’enfants (un enfant sur cinq)
vit dans une famille sous le seuil de pauvreté.

Le taux de chômage à 9,1%
dans la zone euro en août
Extrait : Dans l’UE28, le taux de chômage s’est
établi à 7,6% en août 2017, en baisse par rapport
au taux de 7,7% de juillet 2017 et à celui de 8,5%
d’août 2016. En août 2017, 18,747 millions
d’hommes et de femmes étaient au chômage
dans l’UE28, dont 14,751 millions dans la zone
euro, selon les estimations d’Eurostat. En août
2017, 3,754 millions de jeunes de moins de 25
ans (16,7%) étaient au chômage dans l’UE28,
dont 2,668 millions (18,9%) dans la zone euro

Liens : https://m6info.yahoo.com/
Date de publication : 20/10/2017

La pauvreté frappe durement
Vaud et Genève

Liens : http://www.nordeclair.be/

Extrait : La pauvreté touche directement 7% des
habitants de la Suisse. Mauro Poggia, chef du
Département genevois de l’emploi, des affaires
sociales et de la santé, livre lui-même son chiffre
du bout du Léman qui fait froid dans le dos : près
d’un cinquième des bénéficiaires d’aides
sociales, domiciliés à Genève, sont des actifs
disposant d’un emploi. Pierre-Yves Maillard, chef
du Département vaudois de la santé et de
l’action sociale, fournit à son tour une donnée
tout aussi sombre: «Entre 2008 et 2015, 180
personnes en moyenne arrivaient chaque mois au
terme de leurs droits à des indemnités de
chômage dans notre canton.

Date de publication : 02/10/2017

La précarité en France et en
Allemagne
Extrait : Le taux de chômage (au sens du BIT,
Bureau international du travail) s’élève
aujourd’hui à 9,6 % de la population active en
France et à 3,9 % en Allemagne (source
Eurostat).Le taux de risque de pauvreté, qui
mesure le pourcentage de la population vivant
dans un ménage dont le revenu disponible est
inférieur à 60 % du revenu médian national, est
plus élevé en Allemagne (16,7 % selon Eurostat
en 2015) qu’en France (13,6 %).La retraite

Liens : https://www.24heures.ch/economie/
Date de publication : 18/10/2017

moyenne en Allemagne s’élève à 1 100 € contre 1
370 € en France.

La pauvreté grignote des
territoires sous-équipés

Liens : https://www.la-croix.com
Date de publication : 02/10/2017

Extrait : Grâce à sa politique de redistribution, la
France a un niveau de pauvreté parmi les plus
bas d’Europe. Grâce à sa politique de
redistribution, la France a un niveau de pauvreté
parmi les plus bas d’Europe et le plus faible des
pays les plus peuplés, devant l’Allemagne. La
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seule pauvreté héritée est celle des trois millions
d’enfants qui, en France, pâtissent d’un manque
de soins, d’éducation, etc.

La pauvreté et les inégalités
diminuent légèrement en
France en 2016

Liens : http://www.lamontagne.fr
Date de publication : 18/10/2017

Extrait : "Le taux de pauvreté en 2016 serait
ainsi inférieur de 0,7 point à son point haut de
2011, mais supérieur de 0,7 point à son niveau
d'avant la crise de 2008", précise l'institut, qui
enregistre aussi un recul des inégalités de niveau
de vie. Selon l'Insee, cette baisse serait liée à la
politique menée en fin de quinquennat par
François Hollande, dont la création en 2016 de la
prime d'activité.

Pour l’Insee, la pauvreté est
avant tout urbaine
Extrait : Près de 8 pauvres sur 10 vivent dans les
grands centres urbains et leur couronne. Au
contraire, selon cette étude de l’Insee qui se
base sur les données de 2012 du fichier de
données sociales et fiscales, Filosofi, "le taux de
pauvreté est le plus important dans les villescentres des grandes aires urbaines". Si les
"communes isolées" ont bien l’un des taux de
pauvreté les plus élevés (16 ,9%), soit plus que
les "banlieues" (13,9%) mais moins que les villescentres (19,5%), celles-ci ne concentrent "qu’un
peu plus" d’un pauvre sur vingt.

Liens : http://www.atlantico.fr/
Date de publication : 17/10/2017

Pauvreté : «Le 17 octobre,
on peut enfin parler, dire la
réalité de nos vies»

Liens : http://www.lejdd.fr/

Extrait : En France neuf millions de personnes,
soit 14 % de la population, vivent en dessous du
seuil de pauvreté, avec moins de 1 075 euros par
mois. Un quart d'entre eux sont encore plus
pauvres et vivent avec seulement 670 euros par
mois. Et les inégalités sociales se creusent : en
dix ans plus d’un million de personnes ont
basculé sous le seuil de pauvreté.

Date de publication : 17/10/2017

Ce qui se cache derrière la
légère baisse du taux de
pauvreté

Liens : http://www.rfi.fr
Extrait : Pour la journée mondiale du refus de la
misère, l'Insee fait paraître des chiffres
encourageants sur la pauvreté en France. Le taux
de pauvreté, qui mesure la proportion de
personnes vivant en dessous du seuil de pauvreté
monétaire, est fixé à 60% du niveau de vie
médian (1015 euros par mois en 2015 pour une
personne seule).

Date de publication : 17/10/2017

La pauvreté frappe durement
les cantons de Vaud et de
Genève

Liens : http://lexpansion.lexpress.fr/

Extrait : La pauvreté touche directement 7% des
habitants de la Suisse. Mauro Poggia, chef du
Département genevois de l’emploi, des affaires
sociales et de la santé, livre lui-même son chiffre
du bout du Léman qui fait froid dans le dos : près
d’un cinquième des bénéficiaires d’aides
sociales, domiciliés à Genève, sont des actifs
disposant d’un emploi . Pierre-Yves Maillard,
chef du Département vaudois de la santé et de

Date de publication : 17/10/2017
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l’action sociale, fournit à son tour une donnée
tout aussi sombre : «Entre 2008 et 2015, 180
personnes en moyenne arrivaient chaque mois au
terme de leurs droits à des indemnités de
chômage dans notre canton.

Maroc : Plus de 4 millions de
personnes en situation de
pauvreté
multidimensionnelle
(Enquête)

Liens : https://www.24heures.ch/
Date de publication : 18/10/2017

Extrait : L’enquête a montré, toutefois, que
l’effectif global de la population en situation de
pauvreté multidimensionnelle au Maroc a
enregistré une baisse entre 2004 et 2014.Mais,
cette enquête a montré que l’effectif global de
la population en situation de pauvreté
multidimensionnelle au Maroc a enregistré une
baisse entre 2004 et 2014, passant de 7,5
millions à 2,8 millions d’individus.

France : Légère baisse du
taux de pauvreté en 2016
Extrait : Selon une première estimation publiée
mardi par l’Insee et rapportée par l’AFP, le taux
de pauvreté a légèrement baissé en 2016 en
France, à 13,9% de la population contre 14,2% en
2015, du fait des mesures socio-fiscales mises en
œuvre. Ce recul du taux de pauvreté, c’est-àdire la proportion de personnes vivant en dessous
du seuil de pauvreté monétaire (60% du niveau
de vie médian) de 1.015 euros par mois en 2015,
fait suite à deux années consécutives de légère
hausse (+0,2 point en 2014 et 2015, selon les
chiffres définitifs de l’Insee).

Liens : http://www.maghrebemergent.info/
Date de publication : 09/10/2017

La cartographie de la
pauvreté selon le HCP : Les
ruraux sont les plus touchés

Liens : https://africanmanager.com/
Date de publication : 17/10/2017

Extrait : La pauvreté multidimensionnelle
demeure principalement un phénomène rural. La
non-scolarisation des enfants contribue à hauteur
de 21,3% à l’indice de la pauvreté
multidimensionnelle. Sa contribution relative à
la pauvreté multidimensionnelle à l’échelle
nationale atteint 18,5% en 2014.

La pauvreté recule au Maroc
: 2,8 millions en 2014 contre
7,5 millions en 2004

Liens : http://aujourdhui.ma/

Extrait : Avec une baisse de 9,4% par an,
l’effectif global de la population en situation de
pauvreté multidimensionnelle est passé de 7,5
millions de personnes en 2004 à 2,8 millions en
2014.En effet, avec une baisse de 9,4% par an,
l’effectif global de la population en situation de
pauvreté multidimensionnelle est passé de 7,5
millions de personnes en 2004 à 2,8 millions en
2014.

Date de publication : 08/10/2017

Quatre millions de Marocains
sont pauvres, soit 11,7% de
la population.
Extrait : Avec une baisse de 9,4% par an,
l’effectif global de la population en situation de
pauvreté multidimensionnelle est passé de 7,5
million d’individus en 2004 à 2,8 million
d’individus en 2014. La pauvreté
multidimensionnelle demeure principalement un

Liens : https://lematin.ma/
Date de publication : 13/10/2017
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phénomène rural : en 2014, 85,4% des personnes
multi dimensionnellement pauvres vivent dans le
milieu rural contre 80,0% en 2004. Quelque
500.000 citoyens (1,4%) cumulent à la fois les
deux formes de pauvreté (multidimensionnelle et
monétaire).

Liens : https://africanmanager.com/
Date de publication : 18/10/2017

Arfoui : Avec 200 bâtiments
vulnérables, d’autres
catastrophes sont à craindre
(Vidéo)

Liens : http://www.barlamane.com/fr
Date de publication : 06/10/2017

Le taux de pauvreté en
baisse au Maroc

Extrait :
A en croire le ministre de l’Equipement, de
l’Habitat et de l’Aménagement du territoire,
Mohamed Salah Arfaoui, d’autres catastrophes
comme celle de l’effondrement de l’immeuble
du quartier du Trocadéro, à Sousse, sont à
craindre. Par ailleurs il a indiqué que les
autorités locales et régionales n’ont pas les
moyens légaux de faire évacuer ces endroits
éminemment dangereux, et la législation en la
matière «a montré ses limites». Il a indiqué
qu’un bâtiment vulnérable peut s’écrouler à tout
instant.

Extrait : En effet, il ressort de l’étude que la
pauvreté multidimensionnelle demeure
principalement un phénomène rural. D’après
l’étude, les déficits en termes d’éducation
expliquent un peu plus de la moitié de la
pauvreté multidimensionnelle (55,3%) alors que
les privations en termes d’accès aux
infrastructures sociales de base expliquent 19,7%
de la pauvreté multidimensionnelle. Quant aux
privations en termes de conditions d’habitat et
de santé, elles expliquent respectivement 14,1%
et 10,9% de la pauvreté multidimensionnelle.

Liens : https://africanmanager.com/
Date de publication : 05/10/2017

Liens : http://pagesafrik.info/
Date de publication : 06/10/2017

Vulnérabilité

Changements
climatiques

Tunisie-Espagne : Un
programme d’insertion des
personnes vulnérables

COP23 : Mezouar veut faire
entendre la voix du
continent

Extrait : Le programme INCORPORA d’aide à
l’insertion socio-professionnelle des personnes en
situation ou en risque d’exclusion a été lancé
officiellement mercredi, lors d’une cérémonie
tenue à Tunis. Ce programme a pour objectif de
promouvoir l’insertion professionnelle de
personnes en situation de vulnérabilité telles que
les personnes handicapées (handicap moteur ou
sensoriel), les chômeurs de longue durée, les
jeunes et les femmes, notamment les mères
célibataires, a-t-elle mis en relief.

Extrait : Salaheddine Mezouar, président de la
COP22, ainsi que Habib El Malki et Hakim
Benchamach, ont mis l’accent sur la nécessité de
la mobilisation des pays africains pour que leur
vision soit prise en compte lors du prochain
sommet du climat. Salaheddine Mezouar,
président de la COP22, a promis que les
recommandations de cette réunion, qui seront
contenues dans une Déclaration de Rabat, seront
au cœur de son discours de passation, lors de ce
sommet. Il s’agit selon lui, d’un partenariat win52

win, qui permet aux Etats vulnérables de
mobiliser des fonds pour l’adaptation et
l’atténuation des changements climatiques, tout
en permettant un retour sur investissement des
donateurs.

Réchauffement climatique :
les entreprises agissent
Extrait : Deux ans après l'accord international de
Paris sur le climat, les grandes entreprises ont
pris le train de la lutte contre le réchauffement
climatique, même si beaucoup reste encore à
faire, selon un rapport publié mardi. Surtout, les
entreprises "s'alignent de plus en plus sur les
niveaux de réductions d'émissions carbone
considérés comme nécessaires par les
scientifiques pour éviter des changements
climatiques dangereux", constate le CDP.

Liens : http://www.leconomiste.com/
Date de publication : 31/10/2017

Climat : nouveau record de
CO2 dans l'atmosphère en
2016

Liens : http://www.lefigaro.fr/
Extrait : La concentration de dioxyde de carbone
(CO2) dans l'atmosphère, responsable du
réchauffement climatique, a atteint un niveau
record en 2016. Dans son bulletin annuel sur les
gaz à effet de serre, l'Organisation
météorologique mondiale (OMM) met en garde
contre « une hausse dangereuse de la
température ».Or sans une réduction rapide des
émissions de gaz à effet de serre, le patron de
l'OMM, Petteri Taalas met en garde sur une
hausse dangereuse de la température d'ici la fin
du siècle.

Date de publication : 24/10/2017

Christine Lagarde appelle à
l'action sur le climat et les
inégalités
Extrait : La directrice générale du Fonds
monétaire international (FMI), Christine Lagarde,
a mis en garde contre l’inaction face au
changement climatique et aux inégalités, à
l’ouverture d’une conférence économique mardi
à Ryad. Toute inaction sur le climat voudra dire
que «dans 50 ans, nous serons toastés, rôtis et
grillés», a-t-elle dit dans une critique implicite
des climato-sceptiques, dont le président
américain Donald Trump qui a annoncé en juin la
sortie des Etats-Unis de l’accord de Paris. Donald
Trump était empêtré mercredi dans une nouvelle
polémique liée à ses propos lors d’un appel à la
veuve d’un soldat mort au combat, sur fond de
critiques récurrentes sur son manque
d’empathie.

Liens : http://www.unmultimedia.org/
Date de publication: 30/10/2017

The power of a plan: strong
climate strategies for 2050
are critical
Extrait : EU should require Member States to
submit 2050 climate and energy strategies by the
end of next year. It means the EU should provide
guidance to Member States on how to develop
and implement good and effective 2050
strategies.

Liens : http://www.liberation.fr/
Date de publication : 24/10/2017

Liens : http://guests.blogactiv.eu/
Date de publication : 26/10/2017

53

L’occasion de briller pour nos concurrents, et à
ce jeu-là c’est finalement au cours de l’émission
« @rrêt sur images » du 14 septembre, intitulée
« Cyclones et changement climatique »

Tunisie-Changement
climatique : L’AFD à la
rescousse !

Liens : https://www.contrepoints.org/
Extrait : Gael Giraud, chef économiste de
l’Agence française de développement (AFD), a
affirmé lors d’une conférence sur les
conséquences économiques et sociétales du
changement climatique en Tunisie, intitulée
“Quand seuls les palmiers dattiers pousseront au
Nord de Tunis” : “il faut saisir l’opportunité de
l’adaptation aux effets du changement
climatique pour développer des solutions
innovantes.

Date de publication : 18/10/2017

« Défis et opportunités de
l’agriculture résiliente au
climat pour l’égalité des
sexes et l’autonomisation des

Liens : https://africanmanager.com/

femmes et des filles rurales »

Date de publication : 19/10/2017

Extrait : Au niveau mondial, la grande majorité
des données disponibles en termes de genre et
de développement indiquent que l’extrême
pauvreté, l’exclusion et les effets des
changements climatiques touchent de manière
disproportionnée les femmes rurales et qu’elles
sont bien plus vulnérables que les hommes
ruraux et les femmes urbaines. Cette égalité
permettrait aussi aux femmes, comme aux
hommes, d’adopter des techniques et stratégies
adaptées aux changements climatiques pour
assurer une continuité de leur production.

COP23 à Bonn : discrétion
politico-médiatique, mais
efficacité au programme
Extrait : Entre le retrait des États-Unis de
l’accord de Paris, les dissensions au sein de l’UE
et la présence a minima des chefs d’État et de
gouvernement à Bonn, la COP23 qui se tient du 6
au 17 novembre ne s’annonce pas
révolutionnaire. “La COP23 a pour but d’établir
des ponts entre les avancées réalisées à
Marrakech [lors de la COP22, NDLR] et la
prochaine étape d’implémentation de l’accord
de Paris lors de la COP24 en 2018 en Pologne”,
explique Frank Bainimarama, Premier ministre
des îles Fidji et président de la COP de Bonn.

Liens : http://www.un.org/fr/
Date de publication : 14/10/2017

Climat : les 5 affirmations
fallacieuses du parti « En
Marche »

Liens : http://www.rewmi.com/
Date de publication : 19/10/2017

Extrait : En Marche, parti politique du président
Emmanuel Macron, publiait sur son site une page
pleine de chiffres se voulant effrayants sur les
risques liés au réchauffement climatique. Soit
600 fois moins que le chiffre mis en avant par En
Marche. J’invite les gens d’En Marche à me
montrer où se situe la « baisse des rendements
agricoles » imputable aux changements
climatiques, car je peine à en déceler la moindre

Climathon : la preuve
médiatique du
réchauffement !
Extrait : Puisqu’il n’y a jamais eu de cyclone
avant le réchauffement climatique, chaque
nouvelle occurrence offre une preuve
supplémentaire de la culpabilité humaine.
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trace depuis les chiffres officiels des Nations
unies.

Liens : http://www.banquemondiale.org/fr/
Date de publication : 04/10/2017

Liens : https://www.contrepoints.org/
Date de publication : 08/10/2017

En 2050, «pourra-t-on
utiliser l'eau comme
aujourd'hui ?»

En Dominique, António
Guterres rappelle que la
multiplication des ouragans
est le fait du changement
climatique

Extrait : Le comité de bassin Adour-Garonne
cogitait hier sur la gestion de l'eau dans les
trente prochaines années. Résumée par Patrick
Flour, de l'agence de l'eau, la question est : «Vat-on accepter de vivre avec moins d'eau ?»
Réunion au sommet, hier à l'Agropole d'Agen,
pour le comité de bassin Adour-Garonne.

Extrait : En Dominique, António Guterres
rappelle que la multiplication des ouragans est le
fait du changement climatique. Le Secrétaire
général a de nouveau appelé la communauté
internationale à reconnaître sans ambiguïté que
la plus grande intensité et la multiplication des
ouragans dans les Caraïbes cette saison « ne sont
pas un accident ».Le Secrétaire général a
également salué la volonté du Premier ministre
Skerrit de reconstruire la Dominique et d'en faire
le premier pays entièrement résilient au
changement climatique.

Liens : http://www.ladepeche.fr
Date de publication : 03/10/2017

Les changements
climatiques, un impact
financier considérable
Extrait : A contre courant des études
économiques réalisées cette année sur l’impact
financier des changements climatiques, le
rapport l’Organisation de coopération et de
développement économiques (OCDE), publié en
mai, a affirmé qu’investir en faveur de la
transition énergétique devrait bénéficier à la
croissance des pays du G20.De plus, les
infrastructures respectueuses du climat sont
moins énergivores et permettraient de faire
chaque année des économies d’énergies fossiles
de 1 700 milliards de dollars (1 513 milliards
d’euros) au total, ce qui compenserait de loin le
surcoût Globalement, l’OCDE évalue à 6 300
milliards de dollars (5 600 milliards d’euros) par
an, jusqu’en 2030, les besoins d’investissements
des pays du G20 dans les transports, l’énergie,
l’eau ou les télécommunications.

Liens : http://www.un.org/
Date de publication : 09/10/2017

La Banque mondiale aide la
République dominicaine à
mieux se préparer aux
ouragans et autres
catastrophes naturelles
Extrait : Le Conseil des administrateurs de la
Banque mondiale a approuvé aujourd’hui un prêt
de 150 millions de dollars en faveur de la
République dominicaine, qui permettra à ce pays
d’obtenir immédiatement des liquidités en cas
de catastrophe naturelle ou de crise sanitaire. La
République dominicaine ressort à la 27e place
sur 171 pays d’après l’indice mondial du risque
2016, un indicateur élaboré par les Nations Unies
qui classe les pays en fonction de leur risque de
subir une catastrophe naturelle.

Liens : http://www.temoignages.re/
Date de publication : 03/10/2017
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Marrakech : Les bus
électriques sont enfin
opérationnels

Vulnérabilité et
vieillesse

Extrait : Le coup d'envoi de la première étape de
la mise en circulation des bus électriques "amis
de l'environnement", a été donné jeudi 28
septembre à Marrakech. Il a été procédé, dans
un premier temps, à la mise en circulation de 10
bus électriques de qualité supérieure.
L'itinéraire de ces bus a été équipé de
signalisations lumineuses intelligentes au niveau
des carrefours routiers, outre la mise en place de
barrières de protection des usagers dans les
stations qui leurs sont réservées.

Les jeunes générations
seront durement touchées
par le vieillissement
démographique et la montée
des inégalités
Extrait : Parallèlement, les inégalités
s’accroissent d’une génération à l’autre et sont
déjà plus marquées chez les jeunes qui se
lancent aujourd’hui dans la vie active que chez
les personnes âgées. Les personnes aux revenus
modestes ont généralement une espérance de
vie inférieure à celle des personnes aux revenus
élevés, ce qui diminue encore la totalité des
prestations de retraite qu’elles perçoivent. Si
elles ne peuvent pas éliminer totalement les
inégalités entre les personnes âgées, les
réformes des régimes de retraite peuvent les
atténuer.

Liens : https://www.medias24.com
Date de publication : 02/10/2017

Les catastrophes climatiques
vont faire souffrir l'Europe
Extrait : Cette expérience, menée par une
équipe du Centre commun de recherche de la
Commission européenne, met en évidence la
vulnérabilité des populations européennes face
au réchauffement. Giovanni Forzieri, chercheur
en sciences de l’environnement et premier
auteur de l’article, alerte ainsi : «Le changement
climatique est l’une des plus grandes menaces du
XXIe siècle pour la santé humaine.

Liens : http://www.oecd.org/fr/
Date de publication : 25/10/2017

HCP : Le pays comptera plus
de 10 millions de personnes
âgées en 2050

Liens : https://www.letemps.ch/
Date de publication : 09/08/2017

Extrait : Contrairement à de nombreux pays, la
population des personnes âgées au Maroc est
relativement jeune. Les personnes âgées de 6074 ans représentent 73,7% de l’ensemble des 60
ans et plus (62,3% en France en 2014). 50,8% des
personnes âgées de 60 ans et plus en 2014 sont
des femmes, et plus de la moitié (59,4%) résident
en milieu urbain. En revanche, 50% des femmes
sont veuves contre moins de 5% pour les
hommes.
Liens : http://aujourdhui.ma/
Date de publication : 05/10/2017
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