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ce jeudi 14 décembre, les conclusions du 7ème
rapport de "Ouyoune Nissaiya" (Yeux au féminin),
un observatoire qui regroupe plusieurs ONG et
dispose de ses propres centres d'écoute, rapporte
que 4.603 femmes ont été victimes de violences,
sur un total de 14.724 occurrences de cas de
violences. Selon Najat Razi, militante associative
qui présentait ledit rapport, vendredi dernier, à
Casablanca, aucune avancée n'a été notée en
matière de lutte contre les violences faites aux
femmes.

Inégalités sociales
Industrie, chômage, inégalités :
Macron, l'impasse de la continuité
Extrait : Mais la seule chose qui est nouvelle chez
lui, c’est sa relative jeunesse politique. Car sur le
fond, il ne propose qu’une continuation des
politiques menées depuis dix ans au moins, alors
même que les signes de l’échec de ces politiques
sont de plus en plus patents. Quel meilleur signe
de cela que les piètres résultats du chômage, à
peine stabilisé, alors même que l’équipe
précédente a consacré des dizaines de milliards à
la baisse des cotisations sociales.

Liens : http://fr.le360.ma/societe/quand-la-

pauvrete-et-la-violence-se-liguent-contre-lesfemmes-147129
Date de publication : 14/12/2017

Liens :

https://www.agoravox.fr/actualites/economie/art
icle/industrie-chomage-inegalites-199843

La pauvreté et les inégalités en
baisse au Maroc selon la Banque
Mondiale

Date de publication : 20/12/2017

Inégalité des chances, pauvreté,
chômage : Casablanca étouffe

Extrait : Selon l’étude du HCP et de la BM publiée
le 25 novembre, intitulée «Pauvreté et prospérité
partagée au Maroc du troisième millénaire, 2001 –
2014», le Maroc est « le seul pays du Maghreb qui
n’a connu aucun épisode de repli du PIB au cours
des 15 dernières années». L’étude rappelle que le
Maroc a connu une croissance économique rapide
au cours des deux dernières décennies, avec une
progression du revenu par habitant de 3,2% par an
entre 2000 et 2015. Le taux de pauvreté au Maroc
est particulièrement faible, par rapport aux pays
ayant un niveau de développement similaire, avec
une incidence de la pauvreté qui est passée de
15,3 % en 2001 à 4,8 % en 2014.

Extrait : La ville de Casablanca, capitale
économique du royaume, serait sur une mauvaise
pente. Selon le quotidien Assabah, qui se penche
sur ce rapport dans son édition de ce mardi 19
décembre, la précarité et l’absence d’égalité des
chances dans les politiques de la ville aggravent
le taux de pauvreté. S’agissant de la
problématique de l’emploi pour les jeunes, le
rapport soulève une contradiction : si Casablanca
est la capitale économique du pays, le taux de
chômage des jeunes y reste particulièrement
élevé.

Liens : http://www.legriot.info/

Liens : http://fr.le360.ma/politique/inegalite-des-

Date de publication : 07/12/2017

chances-pauvrete-chomage-casablanca-etouffe147793

Les inégalités de revenus selon les
régions

Date de publication : 19/12/2017

Extrait : Suivent deux régions du sud de la
France, la Provence-Alpes-Côte d’Azur et
l’Auvergne-Rhône-Alpes, avec des écarts de
revenus mensuels aux alentours de 2 250 euros
chacune. Les régions du sud de la France,
inégalitaires en termes de revenus, sont

Quand la pauvreté et la violence
"se liguent" contre les femmes
Extrait : En 2016, 4.603 femmes issues de milieux
défavorisés ont été victimes de diverses
violences. Assabah, qui cite, dans son édition de
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davantage touchées par le chômage et elles ont à
la fois beaucoup de hauts revenus de cadres
supérieurs et de professions libérales et beaucoup
de chômeurs et de travailleurs précaires.

handicapées est célébrée chaque année le 3
décembre à travers le monde. Selon le chef de
l'ONU, ces dernières années, la communauté
internationale a fait des progrès remarquables
dans la promotion des droits du milliard de
personnes handicapées que compte la planète.

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

de-revenus-selon-les-regions

Liens :

Date de publication : 05/12/2017

http://www.un.org/apps/newsFr/storyF.asp?New
sID=40599

Agrégeons la lutte contre les
inégalités

Date de publication : 04/12/2017

Extrait : La situation sociale des populations en
milieu rural, dans les nouvelles villes périurbaines
et dans les quartiers périphériques rend urgente
la mise en place d’une stratégie nationale
intégrée de lutte contre les inégalités.
Actuellement, les actions sociales et de solidarité
offrent l’image d’une politique éclatée, dispersée
et non intégrée, portée par une multitude
d’intervenants, eux-mêmes relevant de divers
statuts, allant des départements ministériels aux
agences spécialisées, et à quelques fondations
dédiées.

Insécurité Alimentaire
Au cœur de l’insécurité
alimentaire à Kanel : La faim des
concessions à Thielol
Extrait : Très souvent, les personnes affectées par
l’insécurité alimentaire sont des femmes seules
ayant perdu leur mari. «Il y a beaucoup de
familles dans le quartier qui restent deux jours
sans faire la cuisine.» Généralement sans
«émigré» pour leur envoyer de l’argent, elles
vivent de leur débrouillardise, mais aussi de la
générosité des parents et des voisins

Liens :

http://www.leconomiste.com/article/1020939agregeons-la-lutte-contre-les-inegalites

Liens : http://www.lequotidien.sn/au-coeur-de-

Date de publication : 04/12/2017

linsecurite-alimentaire-a-kanel-la-faim-desconcessions-a-thielol/
Date de publication : 28/12/2017

Somalie : face aux immenses
besoins humanitaires, une
intervention sur le long-terme est
nécessaire

Journée des personnes
handicapées : l'ONU appelle à
construire des sociétés
permettant d'assurer l'égalité
pour tous

Extrait : C'est le constat fait par le Bureau des
Nations Unies pour la coordination des affaires
humanitaires (OCHA) en Somalie. Plus de deux
millions de personnes sont aujourd'hui déplacés
en Somalie. Sur ces deux millions de personnes
déplacées, le tiers ont besoin d'assistance.

Extrait : Journée des personnes handicapées :
l'ONU appelle à construire des sociétés
permettant d'assurer l'égalité pour tous. Depuis
1992, la Journée internationale des personnes

Liens :

http://www.un.org/apps/newsFr/storyF.asp?New
sID=40717
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Date de publication : 28/12/2017

l'international : nous restons sur
notre faim

Tunisie-Sécurité alimentaire : Des
chiffres alarmants

Extrait : Après 5 mois de travaux, ACF, AVSF, le
CCFD-Terre Solidaire, le CFSI, Oxfam France et le
Secours Catholique-Caritas France, déplorent
l’absence de mesures concrètes sur les enjeux de
la sécurité alimentaire à l’international dans les
annonces du gouvernement. A l’heure où la faim
dans le monde augmente, la France envoie un
bien mauvais signal sur les enjeux de sécurité
alimentaire et de nutrition à l’international.

Extrait : Les résultats alarmants de cette
recherche, qui ont été rendus publics, jeudi 21
décembre 2017, indiquent aussi que les
conséquences évidentes de cette réduction des
terres agricoles dans notre pays seront, dans un
proche avenir, la menace sérieuse de l’insécurité
alimentaire qui pèsera sur 10% de la population
tunisienne et le danger de voir 96% de notre
territoire national englouti, directement ou
indirectement, par l’avancée des sables du
désert. Au bout du parcours : la Tunisie, jadis
«grenier de Rome», ne produit plus que 40% de
ses besoins céréaliers et elle s’est trouvée dans
l’obligation d’importer, en 2016, près de 3.400
tonnes de céréales pour répondre à la demande
du marché national.

Liens : https://ccfd-terresolidaire.org/
Date de publication : 21/12/2017

Liens :

http://kapitalis.com/tunisie/2017/12/24/tunisiesecurite-alimentaire-chiffres-alarmants/

Sécurité alimentaire à
l’international : nous restons sur
notre faim

Date de publication : 24/12/2017

Liens : http://www.unmultimedia.org

Extrait : Après 5 mois de travaux, ACF, AVSF, le
CCFD-Terre Solidaire, le CFSI, Oxfam France et le
Secours Catholique-Caritas France, déplorent
l’absence de mesures concrètes sur les enjeux de
la sécurité alimentaire à l’international dans les
annonces du gouvernement. Le plan du
gouvernement à ce sujet se résume à: « veiller à
l’équilibre des relations internationales » en
portant « le respect des standards européens dans
les accords internationaux » et le soutien à l’agro
écologie et l’agriculture vivrière via l’aide
publique au développement (APD).A l’heure où la
faim dans le monde augmente, la France envoie
un bien mauvais signal sur les enjeux de sécurité
alimentaire et de nutrition à l’international.

Date de publication : 22/12/2017

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

FAO/Nigéria : le nombre de
personnes confrontées à la famine
a diminué de moitié
Extrait : Dans les trois Etats ravagés par la
violence depuis 2009, Adamawa, Borno et Yobe,
le nombre de personnes confrontées à la famine a
diminué de moitié entre juin et août 2017. La
FAO avertit que sans une assistance durable, plus
de 3,5 millions de personnes pourraient souffrir
de faim aiguë, voire de famine, d'ici au mois
d’août prochain.

Date de publication : 21/12/2017

Etats généraux de l'alimentation Sécurité alimentaire à
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Extrait : Plus de 5400 tonnes de riz de la Chine
pour lutter contre l’insécurité alimentaire au
Mali. Le Commissaire à la sécurité alimentaire du
Mali, Oumar Ibrahima Touré, a réceptionné
vendredi à Bamako, 500 tonnes de riz étuvé,
premier lot des 5429 tonnes gracieusement
offertes au Mali par le gouvernement chinois, a
appris la PANA de source officielle. Ce don, d’une
valeur de 4,5 milliards de FCFA, a été remis à M.
Touré par l’ambassadrice de la Chine au Mali,
Mme Lu Huijing, qui a indiqué que cette aide
permettra au Mali de faire face à la situation
d’insécurité alimentaire, surtout pour la période
de soudure qui s’annonce assez longue et
éprouvante cette année, en raison d’une
campagne agricole peu prometteuse.

Etats généraux de l’alimentation :
Après les discussions, place à
l’action
Extrait : Les cinquante organisations de la «
plateforme citoyenne pour une transition agricole
et alimentaire », impliquées dans ce processus
pour faire entendre la voix de la société civile,
tiennent à ce qu'il débouche sur des actes
cohérents et des résultats ambitieux, notamment
via les plans de filières, la loi sur l'alimentation
prévue début 2018 et la prochaine loi de finances.
Pour en savoir plus sur les mesures portées par la
Plateforme Citoyenne pour une Transition
Agricole et Alimentaire, voir la liste de nos 63
priorités, disponible en ligne ici. La Plateforme
citoyenne pour une transition agricole et
alimentaire

Liens : https://www.temoignages.re/
Date de publication : 18/12/2017

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

Soudan du Sud : l’ONU demande
près de 2 milliards de dollars pour
venir en aide aux personnes en
détresse

Date de publication : 20/12/2017

Nigéria : pour la première fois
depuis 8 ans, la faim régresse
(FAO)

Extrait : La communauté humanitaire au Soudan
du Sud a lancé mercredi un appel de 1,72 milliard
de dollars pour fournir une assistance vitale à 6
millions de personnes. Quatre ans de conflits au
Soudan du Sud ont contraint environ 4 millions de
personnes à fuir leurs foyers. La poursuite des
combats dans certaines parties du Soudan du Sud
a accru les taux de faim et de malnutrition.

Extrait : our la première fois depuis le début de la
crise humanitaire liée au groupe Boko Haram, la
faim a fortement régressé dans le nord-est du
Nigéria, annonce ce lundi l'Organisation des
Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
(FAO). La FAO a ainsi fourni du niébé, du maïs, du
mil, du sorgho, des semences potagères et des
fertilisants à 1 million de personnes pour subvenir
à leurs besoins durant la dernière saison des
pluies (juin-septembre), lorsque les stocks
alimentaires étaient au plus bas. La FAO avertit
que sans une assistance durable, plus de 3,5
millions de personnes pourraient souffrir de faim
aiguë, voire de famine, d'ici au mois d'août
prochain.

Liens :

http://www.unmultimedia.org/radio/french/2017
/12/soudan-du-sud-lonu-demande-pres-de-2milliards-de-dollars-pour-venir-en-aide-auxpersonnes-en-detresse/
Date de publication : 14/12/2017

Soudan du Sud : l'ONU dresse un
bilan alarmant de la situation
humanitaire et sécuritaire

Liens : http://www.un.org/
Date de publication : 19/12/2017

Extrait : Un bilan alarmant de la crise
humanitaire au Soudan du Sud, où la situation
sécuritaire est également jugée préoccupante par
le chef des opérations de maintien de la paix,

Plus de 5400 tonnes de riz de la
Chine pour lutter contre
l'insécurité alimentaire au Mali
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Jean-Pierre Lacroix. De son côté, le Secrétaire
général adjoint aux opérations de maintien de la
paix, Jean-Pierre Lacroix, s’est dit «
extrêmement préoccupé » par la situation
sécuritaire au Soudan du Sud et a prévenu du «
risque d’escalade » du conflit et des
affrontements intercommunautaires à l’approche
de la saison sèche, avec des répercussions
catastrophiques potentielles sur la population
civile.

immédiate afin d'inverser la situation », a déclaré
le Directeur général de la FAO, José Graziano da
Silva, aux membres du Conseil de l'Organisation
réunis à Rome.
Liens :

http://www.un.org/apps/newsFr/storyF.asp?New
sID=40601
Date de publication : 04/12/2017

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

Une contribution de la Chine aux
efforts du PAM Niger permet aux
victimes de la crise de Boko
Haram d’échapper à la faim et à
la malnutrition

Date de publication : 08/12/2017

Insécurité alimentaire : La famine
annoncée au Mali
Extrait : Au Mali, il faudra mobiliser 140 milliards
de FCFA en 2018 pour assister plus de 4 millions
de personnes en besoin d’assistance humanitaire
dans le pays, selon Ocha. “En 2018, 136 millions
de personnes auront besoin d’une assistance
humanitaire dans 26 pays” dont le Mali, soit plus
de 5% de plus que l’année en cours. Pour le Mali,
il faut 140 milliards de FCFA en 2018 pour assister
plus de 4 millions de personnes en besoin
d’assistance humanitaire dans le pays, selon
OCHA. Le Bureau de la coordination des affaires
humanitaires des Nations unies au Mali souligne
également que le pays dépasse le seuil d’alerte
de la malnutrition aigüe globale.

Extrait : Une contribution de la Chine aux efforts
du PAM Niger permet aux victimes de la crise de
Boko Haram d’échapper à la faim et à la
malnutrition"Je tiens à formuler nos sincères
remerciements à la Chine pour son soutien à nos
activités de Diffa", a déclaré Sory Ouane,
Représentant résident du PAM au Niger. Il est
disposé à aider le peuple Nigérien à faire face aux
crises alimentaires ", assure Zhang Lijun,
ambassadeur de Chine au Niger.
Liens : http://fr.wfp.org/
Date de publication : 22/11/2017

Liens :

Afrique subsaharienne : le
nombre de personnes souffrant de
sous-alimentation chronique a
augmenté

http://www.maliweb.net/societe/alimentationcrise-alimentaire/insecurite-alimentaire-famineannoncee-mali-2705872.html#respond
Date de publication : 05/12/2017

Extrait : Le nombre de personnes souffrant de
sous-alimentation a augmenté principalement en
raison des conflits et de l'impact du changement
climatique, une situation qui souligne la nécessité
de renforcer la résilience des communautés
affectées et de trouver des solutions pacifiques
en vue de renforcer la sécurité alimentaire, a
indiqué aujourd'hui la FAO. En Afrique
subsaharienne, en 2016, la majorité de la
population souffrant de sous-alimentation vivait
dans des pays touchés par les conflits. La
prévalence des cas de sous-alimentation est deux

La FAO appelle à davantage
d'investissements pour contrer la
hausse de la faim
Extrait : L'Organisation des Nations Unies pour
l'alimentation et l'agriculture (FAO) a plaidé lundi
pour davantage d'investissements dans la lutte
contre la faim, en augmentation pour la première
fois après une décennie de baisse. « La récente
hausse du nombre de personnes souffrant de la
faim dans le monde requiert une action
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fois plus élevée dans les pays affectés par un
conflit et une crise prolongée que dans les pays
non affectés par un conflit.

Plan de lutte contre la pauvreté :
nouvelles mesures, vieille
rengaine

Liens : http://www.fao.org/

Extrait : Le plan de lutte contre la pauvreté
annoncé en grande pompe par le gouvernement
du Québec n’est en fait que la version 2017 du
discours et des mesures visant à distinguer le «
pauvre méritant » du « pauvre indigne ». En 2017,
le travail garantit de moins en moins une sortie
de la pauvreté, comme en témoigne
l’accroissement constant des travailleurs et
travailleuses pauvres qui doivent recourir aux
banques alimentaires ou cumuler les emplois
précaires pour se nourrir. Alors même que tous
les indicateurs démontrent une augmentation des
écarts de richesse qui n’épargnent même plus les
gens qui détiennent un emploi stable, une telle
mesure, loin de briser le cercle de la pauvreté, ne
va qu’étendre le bassin de cheap labour au profit
des employeurs.

Date de publication : 17/11/2017

Lutte contre la pauvreté
Le Canada a débloqué 160 Millions
$ pour l’aide humanitaire en 2017
Extrait : « Le Canada se réjouit de pouvoir
apporter une aide humanitaire pour contrer les
effets de la sécheresse et des conflits en Afrique
subsaharienne, et pour veiller à ce que l’aide
d’urgence parvienne à ceux qui en ont besoin.
Entre le 17 mars et le 30 juin 2017, les Canadiens
ont généreusement donné plus de 21,3 millions de
dollars à des organismes de bienfaisance
enregistrés canadiens en réponse aux crises
humanitaires, dont une famine sans précédent, à
l’insécurité alimentaire et aux déplacements
provoqués par les conflits qui touchent plus de 55
millions de personnes en Afrique.

Liens :

http://www.ledevoir.com/societe/actualites-ensociete/516148/plan-de-lutte-contre-la-pauvretenouvelles-mesures-vieille-rengaine

Liens : https://africanmanager.com

Date de publication : 23/12/2017

Date de publication : 23/12/2017

Pauvreté chez les jeunes :
l'opération "Coeur à coeur" de la
RTS récolte 1,25 million de francs

LA RENAISSANCE DU MALI :
COMBATTRE LA PAUVRETÉ
FLORISSANTE

Extrait : L'opération "Coeur à coeur" de la RTS,
menée durant 6 jours par la RTS, a permis de
récolter 1,25 million de francs en faveur des
jeunes vivant en Suisse dans la pauvreté. Plus de
1,25 million de francs ont été récoltés en six
jours. En Suisse, 10% des jeunes vivent dans la
pauvreté dès l'âge de 18 ans.

Extrait : Dans un contexte malien, nous pouvons
transposer cette question de la pauvreté de la
façon suivante : un habitant pauvre de
Gounambougou dans la région de Tombouctou au
sens d’une personne incapable de subvenir à ses
besoins essentiels de façon correcte, n’est pas le
même pauvre que celui de Bamako (la capitale),
qui ne peut pas s’approvisionner pour tel ou tel
aliment (poisson, viande, céréales…)

Liens :

https://www.lenouvelliste.ch/articles/suisse/pauv
rete-chez-les-jeunes-l-operation-coeur-a-coeurde-la-rts-recolte-125-million-de-francs-724819

Liens : https://blogs.mediapart.fr/
Date de publication : 23/12/2017

Date de publication : 23/12/2017

La renaissance du Mali :
Combattre la pauvreté florissante
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Extrait : Dans ce contexte malien, parler des
pauvres, c’est reconnaître les situations de
privation, le manque de liberté. Parler des
pauvres, c’est donc identifier les jeux d’acteurs,
les stratégies, etc., dans lesquels les populations
sont prises, et qui intiment consciemment ou
inconsciemment aux chefs d’État africains de
fermer les yeux sur les vrais problèmes de leurs
concitoyens. Parler de pauvres, c’est parler de
l’indignité dans laquelle on plonge ces personnes.

Extrait : Cette nouvelle phase, qui s’achève en
2023, et dont l’enveloppe de financement a été
augmentée de 5 milliards de francs Cfa, apprendon officiellement, intègrera de nouvelles régions
du pays, portant ainsi à sept sur 10, le nombre de
régions couvertes par ce projet. Le projet « Filets
sociaux » a été expérimenté, pour la première
fois, entre novembre 2013 et janvier 2016, par le
gouvernement camerounais, afin de réduire la
pauvreté et l’insécurité alimentaire dans la
commune de Souledé-Roua (Extrême-Nord),
présentée comme étant la plus pauvre du pays.
Le succès remporté dans le cadre de cette phase
pilote a conduit le gouvernement à l’étendre à
d’autres régions, afin de réduire le niveau de
pauvreté dans les ménages considérés comme
étant les plus pauvres.

Liens :

http://www.maliweb.net/contributions/renaissan
ce-mali-combattre-pauvrete-florissante2727872.html#comments
Date de publication : 24/12/2017

Liens : https://www.agenceecofin.com

Grèce : un nouveau budget de
précarité et de misère

Date de publication : 22/12/2017

Extrait : Dans un entretien pour Politis en octobre
dernier, Yanis Varoufakis expliquait, à propos de
la précarité et de la pauvreté frappant les
travailleurs grecs, combien son pays était « un
laboratoire des politiques austéritaires toxiques
en Europe, dans le but de les mener ailleurs ».
Devant un tel tableau, Yanis Varoufakis, en
octobre dernier, s’interrogeait directement
devant nous : « Devons-nous être fiers de cette
situation en Grèce ?

Kenya : Un financement canadien
pour l’humanitaire et le
développement
Extrait : Le Canada accorde une aide visant à
répondre aux besoins essentiels des réfugiés et
des personnes vulnérables au Kenya, et ainsi, à
sauver des vies et à soulager les souffrances des
personnes touchées par les conflits et la
sécheresse. Le ministre de l’Immigration, des
Réfugiés et de la Citoyenneté, l’honorable Ahmed
Hussen, a annoncé aujourd’hui au nom de la
ministre du Développement international et de la
Francophonie, l’honorable Marie-Claude Bibeau,
que le Canada versera 15 millions de dollars pour
soutenir les réfugiés et les populations touchées
par la sécheresse au Kenya.

Liens :

https://www.politis.fr/articles/2017/12/grece-unnouveau-budget-de-precarite-et-de-misere38153/
Date de publication : 24/12/2017

Liens : https://africanmanager.com
Date de publication : 21/12/2017

LEAD La Chine met la priorité sur
la réduction de la pauvreté pour
les trois prochaines années

Cameroun : en 2018-2023, la BM
injectera plus de 30 milliards FCfa
dans un projet de transferts
monétaires aux ménages pauvres

Extrait : La réduction ciblée de la pauvreté sera
l'une des "trois batailles difficiles" de ces trois
prochaines années, alors que le pays cherche à
remporter une victoire décisive dans la
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construction d'une société de moyenne aisance à
tous les égards, indique le communiqué. Durant
les trois années à venir, le pays travaillera pour
garantir la qualité des efforts de réduction de la
pauvreté selon les normes actuelles, et emploiera
à aider les groupes particuliers et à éradiquer la
pauvreté extrême, selon le communiqué.

Liens : https://www.lanouvelle.net/lutte-a-

pauvrete-plan-daction-gouvernemental-racoleurpernicieux/
Date de publication : 20/12/2017

Mobiliser les ressources
domestiques au service des plus
pauvres au Mali : quel rôle pour
l’aide publique au developpement
Francaise ?

Liens : http://french.china.org.cn/
Date de publication : 20/12/2017

Lutte à la pauvreté ou lutte aux
pauvres ?

Extrait : Mobiliser les ressources domestiques au
service des plus pauvres au Mali : quel rôle pour
l’aide publique au développement Françaises ?
L’aide au développement a un rôle majeur à
jouer pour catalyser les ressources propres des
Etats fragiles et leur permettre à termes de
financer leurs services sociaux de base. La France
doit veiller à soutenir les contre-pouvoirs pour
garantir plus de transparence et de redevabilité
sur l’utilisation de ces ressources fiscales au
service des plus pauvres.

Extrait : L’idée d’inciter les personnes aptes au
travail à effectuer des démarches en prévision
d’un retour sur le marché du travail est
séduisante. Une pensée magique qui risque de
plonger des centaines de prestataires dans une
précarité encore plus grande; rappelons que
l’affreux projet de loi 70 adopté cette année
permet au gouvernement d’amputer jusqu’à 399
$ une prestation de 628 $ par mois qui ne suffit
déjà pas à couvrir les besoins de base des
personnes prestataires, si elles ne participent pas
à un parcours flou et mal défini qui doit les mener
vers le marché du travail. Trois milliards sur cinq
ans, cela peut paraître beaucoup, mais c’est
nettement insuffisant pour parvenir aux objectifs
du gouvernement sans mettre en péril les
conditions de vie de ces personnes exclues du
marché du travail.

Liens : https://www.oxfam.org/fr
Date de publication : 18/12/2017

Mauritanie : une aide pour
renforcer la stabilité économique
et accélérer la croissance

Liens : https://www.lequotidien.com/
Date de publication : 20/12/2017

Extrait : La Mauritanie a obtenu un prêt sur trois
ans du FMI afin de soutenir le programme des
autorités pour renforcer la reprise économique.
Dans le cadre de son programme en faveur d’une
croissance inclusive et diversifiée, le
gouvernement entend également développer
davantage le secteur privé et améliorer le climat
des affaires afin de promouvoir la création
d’emploi dans les entreprises. Le renforcement
des politiques sociales contribue à réduire la
pauvreté généralisée, et cette mesure devrait
être accompagnée d’une amélioration du système
éducatif et des soins de santé.

Lutte à la pauvreté : un plan
d’action gouvernemental racoleur
et pernicieux
Extrait : le nouveau plan d’action gouvernemental
en matière de lutte contre la pauvreté et
l’exclusion sociale. Le titre même du plan est
révélateur : Plan d’action gouvernemental pour
l’inclusion économique et la participation sociale.
Au terme de l’exercice, il restera tout de même
plus de 700 000 personnes en situation de
pauvreté au Québec, à peine moins de 10 % de la
population.
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Liens :

L'organe disciplinaire du PCC
révèle des affaires de corruption
dans le travail de réduction de la
pauvreté

http://www.imf.org/fr/News/Articles/2017/12/13
/na121317-mauritania-gets-help-to-strengtheneconomic-stability-speed-up-growth
Date de publication : 16/12/2017

Extrait : L'organe suprême chargé du contrôle de
la discipline du Parti communiste chinois (PCC) a
publié jeudi les noms de responsables impliqués
dans huit affaires de corruption liées au travail de
réduction de la pauvreté. La Commission centrale
de contrôle de la discipline (CCCD) du PCC a
publié les noms de 27 responsables impliqués dans
des affaires de corruption, dont le détournement
de fonds destinés aux allocations, l'obtention
frauduleuse d'allocations de subsistance ou de
fonds destinés à la rénovation de maisons et le
blocage de l'accès de villageois à l'aide sociale.

Niger : le Groupe de la Banque
mondiale va doubler son appui au
Niger
Extrait : À l’occasion de la réunion du Groupe
consultatif pour le Niger qui s’est tenue à Paris
les 13 et 14 décembre, le Groupe de la Banque
mondiale a annoncé un engagement record de 2,5
milliards de dollars en faveur du Niger. Les
montants annoncés par le Groupe de la Banque
mondiale représentent le double de la somme
engagée par l’institution dans le cadre de son
dernier partenariat avec le Niger.

Liens : http://french.china.org.cn/china/txt/2017-

12/14/content_50104406.htm
Date de publication : 14/12/2017

Liens :

http://www.banquemondiale.org/fr/news/pressrelease/2017/12/14/the-world-bank-groupdoubles-its-support-to-niger
Date de publication : 16/12/2017

Programme conjoint de réduction
de la pauvreté dans la région de
San Pedro : Des initiatives
participatives et inclusives au
profit des populations

Pauvreté : aux origines de la
misère
Extrait : Le président de la République,
Emmanuel Macron, a annoncé le 17 octobre une
concertation sur la lutte contre la pauvreté en
vue de définir une stratégie. Cette concertation
doit partir de l'évaluation de la loi de 1998 de
lutte contre les exclusions et du plan de lutte
contre la pauvreté de 2012, sans oublier les
actions menées sur le terrain contre l'exclusion
sociale sous toutes ses formes. Claire Hédon,
présidente d'ATD Quart Monde.

Extrait : L’objectif de cet atelier était de faire le
bilan de mise en œuvre des activités du dudit
Programme et d’apprécier les progrès enregistrés
vers l’attente des résultats escomptés. S.E.M Luis
Prados, Ambassadeur d’Espagne en Côte d’Ivoire,
a salué ledit Comité pour le travail abattu dans le
cadre de la réduction de la pauvreté et dit être
satisfait des résultats présentés au cours de cette
rencontre. Selon lui, le travail engagé par celui-ci
est louable, dans la mesure où il participe à
réduction de la pauvreté et les inégalités dans les
communautés et les groupes vulnérables de la
région.

Liens :

https://www.lexpress.fr/actualite/societe/pauvret
e-aux-origines-de-la-misere_1968408.html
Date de publication : 18/12/2017

Liens :

http://news.africahotnews.com/?idnews=814991
17

Date de publication : 14/12/2017

Sità't présenté, le plan de lutte
contre la pauvreté est critiqué

M. Seydou Guèye, Secrétaire
général du Gouvernement, Porteparole : " le ministre de l'élevage
a expérimenté des mécanismes
qui ont permis de contribuer à la
lutte contre la pauvreté..."

Extrait : Dans son Plan d’action gouvernemental
pour l’inclusion économique et la participation
sociale, présenté dimanche, Québec augmente
significativement les prestations de base des
personnes assistées sociales qui ont une
contrainte sévère à l’emploi. Le plan d’action,
présenté à Québec par le premier ministre,
Philippe Couillard, et le ministre Blais comporte
un total de 43 mesures ciblant essentiellement les
personnes seules et les couples sans enfant. Le
ministre Blais a défendu dimanche soir la mesure
favorisant les bénéficiaires de l’aide sociale ayant
une contrainte sévère à l’emploi.

Extrait : Le Premier ministre, Monsieur
Mahammed Boun Abdallah DIONNE a présidé ce
mercredi 14 décembre 2017, une réunion
interministérielle consacrée au financement de
l’élevage et qui a réuni tous les acteurs du
secteur notamment, les structures de l’Etat, les
institutions financières, partenaires techniques et
financiers, les sociétés privées, les acteurs
institutionnels et les professionnels de l’élevage.
Ainsi, pour renforcer cette tendance, le Premier
ministre a indiqué l’urgence à mettre en œuvre
des mesures efficaces, pour lever toutes les
contraintes liées au financement du secteur de
l’élevage, et consolider les acquis des projets et
programmes en cours. 5) Le renforcement des
infrastructures d’appui à la production ;

Liens : http://www.ledevoir.com/
Date de publication : 11/12/2017

Dévoilement du Pan d’action
gouvernemental pour l’inclusion
économique et la participation
sociale : « Ceci n’est pas un plan
de lutte à la pauvreté »

Liens : https://www.leral.net/
Date de publication : 15/12/2017

Extrait : Dévoilement du Plan d’action
gouvernemental pour l’inclusion économique et la
participation sociale : « Ceci n’est pas un plan de
lutte à la pauvreté » « Un vrai plan de lutte à la
pauvreté ne devrait laisser personne derrière.
Partager la publication "Dévoilement du Plan
d’action gouvernemental pour l’inclusion
économique et la participation sociale : « Ceci
n’est pas un plan de lutte à la pauvreté »"

L'administrateur du PNUD salue
l'expérience chinoise dans la
réduction de la pauvreté
Extrait : Le nouvel administrateur du Programme
des Nations unies pour le développement (PNUD),
Achim Steiner, a fait l'éloge de l'expérience
chinoise dans la réduction de la pauvreté et a
exprimé l'espoir de renforcer la coopération entre
la Chine et le PNUD. Ces propositions permettront
à la Chine de mener une coopération étroite avec
d'autres pays, a ajouté M. Steiner. "Au cours des
six derniers mois, le PNUD a reçu 17 millions de
dollars de la Chine pour soutenir des projets postcatastrophes au Népal, au Bangladesh, au
Pakistan et aux Caraïbes", a poursuivi M. Steiner.

Liens : http://www.pauvrete.qc.ca/
Date de publication : 11/12/2017

Le revenu minimum garanti
figurerait au plan de lutte contre
la pauvreté québécois
Extrait : Le plan d’action gouvernementale pour
l’inclusion économique et la participation sociale
aurait comme objectif de sortir près de 100 000

Liens : http://french.peopledaily.com.cn/
Date de publication : 15/12/2017
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québécois de la pauvreté. Il se demande si le
gouvernement n'est pas en train de « trahir »
l'esprit de la Loi visant à lutter contre la pauvreté
et l'exclusion sociale en misant uniquement sur
l'incitation au travail. Mais avec tous ces parcours
difficiles qui les mènent jusqu’à [la pauvreté],
c’est évidemment l’insertion sociale qui précède
l’insertion à l’emploi.

a, lui, expliqué que le secteur touristique est
appelé à évoluer avec l’arrivée de nouvelles
compagnies aériennes qui vont opérer à Maurice.

Liens : http://ici.radio-canada.ca/

Date de publication : 06/12/2017

Date de publication : 10/12/2017

Plan de lutte contre la pauvreté :
le Gouvernement lance une vaste
concertation

Liens :

https://www.lexpress.mu/article/322245/reouver
ture-lhotel-pirogue-secteur-touristique-aideraeradiquer-pauvrete-dit-gayan

Il faut redoubler d’efforts pour
aider les enfants des familles
défavorisées à réussir

Extrait : C’est devant le Conseil national des
politiques de lutte contre la pauvreté et
l’exclusion sociale (CNLE) qu’Agnès Buzyn,
ministre des Solidarités et de la Santé, a lancé le
4 décembre 2017 la concertation qui doit aboutir
à une stratégie nationale de prévention et de
lutte contre la pauvreté des enfants et des
jeunes. C’est Olivier Noblecourt, nommé il y a
trois semaines délégué interministériel à la
prévention et à la lutte contre la pauvreté des
enfants et des jeunes, qui est chargé d’organiser
cette concertation.

Extrait : De fait, les données de l’OCDE montrent
que le milieu social, en particulier le niveau de
formation des parents, à une incidence
considérable sur les possibilités qu'ont les enfants
de poursuivre des études. En moyenne, dans les
pays de l’OCDE, les enfants dont les parents ont
un faible niveau de formation n’ont que 15 % de
chances d’atteindre un niveau de formation
supérieure, alors que, si au moins l’un de leurs
deux parents a lui-même une formation
supérieure, les enfants ont quatre fois plus de
chances (63 %) d'obtenir un diplôme universitaire.
Les enfants dont les parents ont une formation
plus poussée risquent six fois moins d'abandonner
leurs études au niveau secondaire, ou avant, que
les élèves dont les parents n'ont qu'un faible
niveau de formation.

Liens : http://www.gazette-sante-

social.fr/43090/plan-de-lutte-contre-la-pauvretele-gouvernement-lance-une-vaste-concertation
Date de publication : 05/12/2017

Meknès/Jeunes défavorisés : Le
coup de pouce de la CGEM

Liens : http://www.oecd.org/fr/social/il-faut-

redoubler-d-efforts-pour-aider-les-enfants-desfamilles-defavorisees-a-reussir.htm

Extrait : La problématique des jeunes désœuvrés
est portée à bras-le-corps par l’Union régionale
de la CGEM Meknès-Ifrane. Le syndicat des
patrons a initié la réalisation d’un centre de
proximité pour les jeunes du quartier pauvre «Aïn
Slougui» à Meknès. L’orientation, l’encadrement
et la promotion de l’emploi et des valeurs de
citoyenneté figurent parmi les objectifs de
l’espace par Abdallah Bouano, maire de Meknès
et Alain David, maire de Cenon (France).

Date de publication : 07/12/2017

Réouverture de l’hôtel La Pirogue
: «Le secteur touristique aidera à
éradiquer la pauvreté», dit Gayan
Extrait : Le Premier ministre et le ministre du
Tourisme participaient, ce mercredi 6 décembre,
à la réouverture de l’hôtel La Pirogue. «Le
secteur touristique est un pilier très important de
notre économie. Anil Gayan, ministre du Tourisme

Liens : http://www.leconomiste.com/
Date de publication : 05/12/2017
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Royaume a fait un énorme pas en avant pour
lutter contre la précarité et améliorer le niveau
de vie de la population. Ces résultats fructueux
ont été salués par les experts de la Banque
mondiale en marge d’une rencontre tenue, mardi
28 novembre en partenariat avec le HautCommissariat au Plan.

Profil de la pauvreté chez l'enfant
et d'analyse de la vulnérabilité de
l’UNICEF : Les conclusions de
l’étude soumises à l’appréciation
des acteurs de développement de
l’enfant

Liens : http://aujourdhui.ma/
Date de publication : 03/12/2017

La lutte contre la pauvreté au
cœur d'un projet partagé par les
Réunionnais

Extrait : Dans la note d’information « mettre fin à
la pauvreté extrême : un accent sur les enfants »,
de l’UNICEF et du groupe de la Banque mondiale
(2016), les enfants des pays en développement
sont deux fois plus susceptibles que les adultes de
vivre dans l’extrême pauvreté. Enfin, l’UNICEF a
suggéré la mise en place d’un groupe de travail
sur la pauvreté des enfants.

Extrait : Le CESER rappelle que la lutte contre la
pauvreté doit être au cœur de ce projet
réunionnais. Le CESER montre ainsi des
convergences avec d’autres analyses, notamment
du PCR, qui appellent les Réunionnais à construire
ensemble un projet et à en faire la base des
poliliques publiques menées à La Réunion. Le
rapport voté hier par le CESER insiste sur
l’importance de faire de la lutte contre la
pauvreté un des piliers de ce projet réunionnais.

Liens : http://lefaso.net/spip.php?article80815
Date de publication : 06/12/2017

Liens : http://www.temoignages.re

De la pauvreté mère de toutes les
violences

Date de publication : 02/12/2017

Extrait : Un an plus tard, le 19 novembre dernier,
c’est une affaire pathétique qui a secoué le Maroc
: lors d’une distribution de biens alimentaires par
un bienfaiteur, 15 femmes sont mortes dans une
horrible bousculade. C’est un indicateur d’une
situation de plus en plus intolérable. Besoin d’une
pédagogie en direction de ceux qui choisissent de
faire de la politique.

Il n’y a pas de petits gestes :
refuser la pauvreté avec ceux qui
en souffrent
Extrait : Dans cette édition d'Escale nous allons à
la rencontre de personnes vivant dans la
pauvreté, de militants et d'écoliers, qui se sont
tous réunis à l'ONU le 17 octobre dernier pour
célébrer la« Journée internationale pour
l'élimination de la pauvreté ». Cette Journée est
célébrée chaque 17 octobre depuis 1992,
l'occasion de donner de la visibilité et la parole
aux personnes vivant dans la pauvreté et aux
personnes qui œuvrent à leur défense.

Liens : http://fr.le360.ma/
Date de publication : 04/12/2017

Lutte contre la pauvreté :
Impératif d’un modèle de
croissance durable et dynamique

Liens : http://www.unmultimedia.org
Date de publication : 02/12/2017

Extrait : Les efforts du Maroc en matière de
réduction de la pauvreté et de la promotion du
niveau de vie des citoyens portent leurs fruits. Le
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Elèves Le système D des profs
contre la pauvreté

Revenu, niveau de vie et pauvreté
en 2015

Extrait : Nous sommes en 2017, dans la sixième
puissance économique mondiale. Dans notre pays,
un enfant sur cinq vit dans une famille pauvre.
Les enseignants se mobilisent, dit-il, mais c’est
plus compliqué dans l’accompagnement quotidien
de la misère. «Dans ces situations, on agit avec
notre casquette de militant, pas celle de prof.»
Pour lui, beaucoup de situations tiennent sur le
dévouement, et même «l’abnégation» des
équipes pédagogiques.

Extrait : A partir de l’ERFS 2015, l'imputation
s'appuie sur l'enquête Patrimoine 2014-15, dont
les informations plus récentes permettent une
meilleure cohérence avec les portefeuilles actuels
de produits financiers détenus par les ménages.
La méthode d'imputation a été revue afin
d'intégrer les améliorations de l'enquête
Patrimoine. Notamment, les montants d'actifs
déclarés par les ménages sont plus fiables,
désormais recueillis directement et non plus sous
forme d'intervalles.

Liens : https://fr.news.yahoo.com/

Liens : https://www.insee.fr/fr/

Date de publication : 27/11/2017

Date de publication : 20/12/2017

Niveau de vie

ODD : Objectifs de
développement durable

À quel niveau de vie est-on «
riche » ?

Mme El Ouafi souligne
l'expérience du Maroc en matière
de protection de l'environnement
et de développement durable

Extrait : Deuxième définition : la richesse, c’est
le niveau du seuil des 10 % les plus riches [3 400
euros par mois] Si l’on applique le seuil des 10 %
les plus riches, le niveau de vie d’entrée dans la
richesse est alors de 3 400 euros pour une
personne seule, 6 600 euros pour un couple sans
enfant et 8 600 pour un couple avec deux
enfants. Surtout, cette définition écarte de la
richesse des salariés aux niveaux de vie très
élevés mais sans patrimoine, mais inversement
considère comme « riches » des rentiers dont le
niveau de vie se situe à la médiane.

Extrait : Ouvrant la semaine environnementale et
culturelle universitaire de la faculté des Sciences
de l'éducation, Mme El Ouafi a souligné l’intérêt
porté par le Maroc à la question de la biodiversité
et des changements climatiques, à travers la
constitutionnalisation du droit de vivre dans un
environnement sain et au droit au développement
durable, ainsi que l’adoption de la charte
nationale de l'environnement et du
développement durable.

Liens : https://www.inegalites.fr/
Date de publication : 21/12/2017

France, le pays où les riches sont
très riches

Liens : http://www.maroc.ma/fr/
Date de publication : 29/12/2017

Débat sur le rôle des jeunes dans
le développement durable au
sommet maghrébin de Laâyoune

Extrait : En France, les riches sont très riches. Les
1 % les plus aisés ont un niveau de vie mensuel
pour une personne d’au moins 7 600 euros, contre
5 000 euros pour la moyenne de la population la
plus riche de l’Union européenne

Extrait : Le Parlement européen adopte le
rapport annuel de l’UE sur les droits de l’homme,
favorable au Maroc et à son intégrité territoriale.
L'Assemblée générale des Nations unies a adopté,
sans vote, une résolution, approuvée par la 4ème

Liens : https://www.inegalites.fr/
Date de publication : 22/12/2017
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Commission en octobre dernier, réitérant son
soutien au processus politique onusien mené
depuis 2007 comme seul et unique voie pour le
règlement de la question du Sahara marocain, et
appelé les Etats de la région à coopérer
pleinement avec le Secrétaire général et son
Envoyé personnel, et les uns avec les autres, pour
parvenir à un règlement politique à ce différend
régional.

Changements Climatiques (CCNUCC), la session de
haut niveau dédiée à la journée de l’Éducation
Liens :

https://www.vivafrik.com/2017/12/26/lenvironne
ment-en-2017-quand-le-maroc-joint-lacte-a-laparole-a14119.html
Date de publication : 29/12/2017

Liens :

L'Éducation ne peut pas attendre
(Rediffusion)

http://www.corcas.com/Default.aspx?tabid=867
Date de publication : 29/12/2017

Extrait : Cette semaine, dans Escale nous
aborderons la question de l’éducation, une
question primordiale pour le développement des
pays. Une priorité essentielle au cœur de
l’Agenda des Nations Unies pour 2030, qui
conditionne le succès des 17 Objectifs de
développement durable (ODD).Une aide qui
demeure bien inférieure à ce qui serait nécessaire
pour atteindre l’Objectif de développement
durable numéro 4 qui est l’éducation.

Atelier sur «Les projets de
développement durable et les
changements climatiques dans la
Région de Marrakech-Safi »
Extrait : Dans le cadre du projet du Centre de
développement de la région de Tensift(CDRT)
2CMC relatif au changement climatique et
soutenu par la coopération Allemande (FFN), un
Atelier sur «Les projets de développement
durable et les changements climatiques dans la
Région de Marrakech-Safi »a eu lieu Vendredi 22
Décembre 2017 à la salle de la province de
Rhamna en présence de plus de 120 personnes
dont Mr. Le Gouverneur, les élus, les responsables
d’administrations publiques et d’associations de
la région.

Liens :

http://www.unmultimedia.org/radio/french/2017
/12/leducation-ne-peut-pas-attendre-rediffusion/
Date de publication : 29/12/2017

Afrique : La France signe un
accord de prêt concessionnel de
256 millions de dollars EU pour
booster le Fonds africain de
développement

Liens : http://www.tanmia.ma/
Date de publication : 29/12/2017

L’environnement en 2017 : Quand
le Maroc joint l’acte à la parole

Extrait : La vice-Présidente intérimaire en charge
des Finances à la Banque africaine de
développement (BAD), Hassatou N’sele, a signé
récemment à Paris, le premier accord de prêt
concessionnel des donateurs de l’histoire du
Fonds africain de développement (FAD), d’une
valeur de 253 millions de dollars EU, avec le
Directeur général adjoint de l’Agence française
de Développement (AFD), Jean-Pierre Marcelli.
L’AFD avait, en effet, été mandatée par le Trésor
français pour négocier et signer en son nom
l’accord de prêt au titre d’une partie de la

Extrait : Ils étaient en Allemagne dans le cadre de
la COP23, aux Iles Fidji lors de la PréCOP23, aux
Canada et aux Etats-Unis durant la réunion du
Bureau du Comité des Chefs d’Etat et de
gouvernement africains sur les changements
climatiques (CAHOSCC) ou encore au cours de la
réunion de haut niveau consacrée à l’éducation
sur le climat. Aussi, Son Altesse Royale a coprésidé, le 16 novembre 2017 à Bonn, avec Mme
Patricia Espinoza, Secrétaire Exécutive de la
Convention-Cadre des Nations Unies sur les
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contribution de la France à la Quatorzième
reconstitution des ressources du Fonds africain de
Développement (FAD-14), le guichet
concessionnel du Groupe de la Banque. Créé en
1972, le Fond africain de développement est
fondé sur un partenariat de développement
durable entre les pays africains et les donateurs.

une connaissance tant d’ingénierie que socioéconomique de la transition énergétique.
Liens : https://www.vivafrik.com/
Date de publication : 26/12/2017

Objectifs de développement
durable : défis et opportunités
pour le secteur immobilier

Liens : https://africanmanager.com/
Date de publication : 27/12/2017

Extrait : Vigeo Eiris a passé au crible 37
entreprises immobilières en les confrontant aux
objectifs de développement durable. La lutte
contre le changement climatique et ses
répercussions est l'un des Objectifs de
développement durable sur lequel le secteur
immobilier peut exercer une influence
prépondérante. Enfin, en ce qui concerne la
contribution des entreprises du secteur au
développement économique et social des
territoires sur lesquels elles exercent leurs
activités.

La Belgique traînaille sur le
chemin du développement
durable
Extrait : La Belgique chemine sur la route du
développement durable, benoîtement. La
Belgique progresse, trop lentement vers un
développement durable. Le Bureau du Plan fait le
point sur les 17 objectifs mondiaux adoptés par
l’ONU. En matière d’environnement, le rapport
du Plan pointe ainsi la progression de la surface
en agriculture biologique qui ne cesse
d’augmenter : elle était de 5 % de la surface
totale en 2015.

Liens : https://www.actu-environnement.com/
Date de publication : 26/12/2017

Liens : http://www.sen360.fr/

OBJECTIFS DE DEVELOPPEMENT
DURABLE Le Gabon parmi les
leaders sur le continent africain

Date de publication : 26/12/2017

La transition énergétique, socle
du développement durable en
Afrique

Extrait : Deux ans après les engagements pris par
les dirigeants du monde lors du Sommet des
Nations Unies de 2015, concernant les Objectifs
de développement durable (ODD), le rapport 2017
sur la réalisation de ces objectifs démontre que le
Gabon a mobilisé d’importants efforts en la
matière. En Afrique subsaharienne, le Gabon
réalise le meilleur score en ce qui concerne la
réalisation progressive des Objectifs de
développement durable (ODD) fixés en septembre
2015 par les dirigeants du monde lors du Sommet
des Nation Unies.

Extrait : Faisant le lien entre la transition
énergétique et le développement durable, il urge
d’analyser les défis des innovations
technologiques, d’organisation, de services et de
business modèles liés à la transition énergétique
dans les secteurs de l’énergie, de la construction
et des transports ; d’identifier les acteurs clés en
Europe, en Afrique et dans le monde en matière
de transition énergétique ; maîtriser les enjeux
de l’économie circulaire en matière de transition
énergétique ; connaître les méthodes, modèles et
instruments permettant de mettre en œuvre les
innovations de la transition énergétique, donner
les outils, les études de cas, les témoignages
permettant de mettre en œuvre une transition
énergétique durable et offrir une ouverture et

Liens : http://ledefigabon.com/
Date de publication : 26/12/2017
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L'économie verte réconcilie les
gens et la nature au Ghana

L’UNAF a participé à une
conférence portant sur la
solidarité climatique

Extrait : Des centres de traitement des fruits de
palmier ont été construits dans deux
communautés près de la réserve de la biosphère
de Bia, Elluokrom et Essuopri. Le projet a eu un
impact positif sur le statut socio-économique des
bénéficiaires, qui ont été en mesure de diversifier
leurs sources de revenus sans épuiser les
ressources naturelles de leur environement. M.
Richard Boakye, directeur adjoint de la réserve
de la biosphère de Bia et agent des relations
communautaires, a déclaré : « Depuis 2013,
aucun bénéficiaire ne pénètre dans l'aire
principale de conservation pour extraire des
ressources, sauvages ou forestières.
Liens : https://fr.unesco.org/news/economie-

Extrait : Depuis, la solidarité climatique a été
intégrée dans les Objectifs du Développement
Durable (ODD).Celui-ci s’avère plus positif que
prévu, mais l’appel lancé par le Président
Emmanuel Macron reste d’actualité, il engage à
renforcer les actions de lutte contre le
changement climatique et ce, de manière
urgente. Quant à la solidarité climatique, elle
concerne plus particulièrement les États qui
seront les premiers touchés par le changement
climatique, entraînant des flux migratoires de
populations fuyant les submersions, ou les
phénomènes extrêmes et provoquant désarrois et
précarité.

verte-reconcilie-gens-nature-au-ghana

Liens : http://www.unaf.fr/spip.php?article22531

Date de publication : 25/12/2017

Date de publication : 21/12/2017

Enquête Nationale sur la
Perception des Mesures Du
Développement Durable, 2016,
Synthèse des premiers résultats

Histoires de 2017 : le pouvoir
transformateur de l’éducation
Extrait : En Somalie, Fardowsa, 17 ans, est l’une
des jeunes femmes qui ont bénéficié d’un projet
d’alphabétisation et de compétences pour la vie
mis en œuvre par l’UNESCO. « Je suis très
différente depuis que je sais lire et écrire », ditelle. Au Kenya, un projet de l’UNESCO vise à
promouvoir l’éducation à la santé des étudiants
et des jeunes dans le campement informel de
Kibera à Nairobi, en fournissant des informations
concrètes sur la santé dans les écoles. Les
adolescentes et les jeunes femmes autochtones
comme Francisca feront valoir leur droit à
l’éducation dans deux centres Malala de l’UNESCO
qui seront établis à Totonicapán dans le cadre
d’un nouveau projet qui sera lancé en 2018.

Extrait : Eliminer la pauvreté : Oui : 70,5% (15,5%
oui totalement et 55,0% oui partiellement).
Réduire les inégalités : Oui : 72,1% (12,8%
totalement et 59,3% partiellement). Préserver
l'environnement : Oui : 91,2% (30,4% totalement
et 60,8% partiellement).
Liens :

https://odd.hcp.ma/downloads/ODD_t20777.html
Date de publication : 20/12/2017

Autonomisation des jeunes et des
femmes : la clé du
développement

Liens : https://fr.unesco.org/news/histoires-2017-

pouvoir-transformateur-education

Extrait : Néanmoins, un grand défi reste à relever
en ce qui concerne l'autonomisation économique
des femmes car au-delà du domaine politique très
peu de mécanismes ont été introduits pour
affirmer ce leadership. Il est primordial
aujourd'hui d'adapter nos arguments au contexte

Date de publication : 22/12/2017
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et de se concentrer directement sur ce qui
pourrait influencer le choix des citoyens, à savoir
l'impact économique du conservatisme ou le
manque à gagner dû à l'exclusion politique et
économique des jeunes et des femmes.

programme urbain dans la région arabe". Cette 2è
édition va ouvrir le débat sur les défis actuels et
futurs auxquels font face les pays arabes, dans la
mise en œuvre de la stratégie arabe du logement
et du développement urbain durable 2030, qui
constitue un pas vers la mise en œuvre de
l’Agenda de 2030 pour le développement durable
de la région et de la nouvelle stratégie urbaine.

Liens : http://www.huffpostmaghreb.com/faten-

kallel/autonomisation-des-jeunes-et-des-femmesla-cle-du-developpement_b_18892296.html

Liens : http://www.maroc.ma/fr/actualites/la-2e-

Date de publication : 22/12/2017

edition-du-forum-ministeriel-arabe-sur-lelogement-et-le-developpement-urbain
Date de publication : 21/12/2017

Electrification rurale, transport et
hydrocarbures : Le partenariat
maroco-malgache consolidé

Améliorer la sécurité des écoles
face aux risques de catastrophe
au Mozambique

Extrait : Il a été proposé, à cette occasion, de
consolider les partenariats en cours en apportant
le soutien du Maroc pour le renforcement de
l’électrification rurale et la mise à niveau du
transport et de la distribution électrique, ainsi
que dans le domaine des hydrocarbures, en
partageant l’expérience marocaine pour
l’établissement de la structure des prix et de la
maîtrise de la chaîne de distribution, affirme le
communiqué

Extrait : Dans cette phase initiale de mise en
œuvre, le ministère mozambicain de l'Éducation
et du Développement humain a pour objectif
d'appliquer la méthodologie UNESCO-VISUS à
environ 100 écoles. La première concernait
l'application et l'utilisation de la méthodologie
UNESCO-VISUS par les décideurs. La mise en
œuvre de la méthodologie UNESCO-VISUS pour
l'évaluation de la sécurité des écoles à risques
multiples au Mozambique a été soutenue par
l'UNESCO, le Dispositif mondial pour la réduction
des risques de catastrophes (GFDRR) et l’Agence
belge de développement.

Liens :

http://aujourdhui.ma/economie/electrificationrurale-transport-et-hydrocarbures-le-partenariatmaroco-malgache-consolide
Date de publication : 21/12/2017

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

securite-ecoles-face-aux-risques-catastrophe-aumozambique

Oriental : Appui au
développement durable

Date de publication : 21/12/2017

Extrait : Le développement d'un système de
formation professionnelle assurerait une
meilleure insertion sur le marché du travail pour
les lauréats des centres de formation (Ph. AK).
L'objectif est double : renforcement des capacités
des groupes de travail régionaux engagés dans le
développement du capital humain et mise en
place d’un système de formation professionnelle
de qualité et inclusif pour assurer un
développement économique durable.

La 2è édition du forum ministériel
arabe sur le logement et le
développement urbain
Extrait : Ouverture à Rabat de la 2è édition du
forum ministériel arabe sur le logement et le
développement urbain .La 2è édition du forum
ministériel arabe sur le logement et le
développement urbain s'est ouverte, jeudi à
Rabat, sous le thème "Mise en œuvre du nouveau
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Liens :

Liens : http://www.novethic.fr/

http://www.leconomiste.com/article/1021700oriental-appui-au-developpement-durable

Date de publication : 18/12/2017

Date de publication : 21/12/2017

La France et la FAO renouvellent
leur partenariat sur l'agriculture
durable et le changement
climatique
Extrait : La France et l’Organisation des Nations
Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO)
viennent de renouveler leur partenariat en
plaçant le changement climatique, l'agriculture
durable, l'éradication de la faim, le
développement rural et l'utilisation efficace des
ressources naturelles au centre de leurs actions
stratégiques pour les prochaines années.
«L'élimination de la faim est une exigence de
base pour atteindre les objectifs de
développement durable mondiaux et ceci ne peut
se réaliser que si nous relevons les défis que le
changement climatique pose à l'agriculture et à la
sécurité alimentaire», souligne Graziano da Silva.
Le nouvel accord-cadre de la FAO avec la France
met donc l’accent sur l’objectif commun
consistant à soutenir le passage à des systèmes
agricoles et alimentaires durables, ceux-ci étant
considérés comme essentiels pour faire face aux
défis de la faim, du changement climatique et de
l’emploi décent pour tous.

Migrations, prévention des
conflits, ODD, réforme de l'ONU :
les priorités de l'Assemblée
générale pour 2018
Extrait : « La vérité est qu'avec le budget et le
rythme actuels, nous ne pourrons pas atteindre
les ODD avant 2030. Et donc nous avons besoin de
renforcer le lien entre les ODD et les ressources
financières qui sont disponibles avec le secteur
privé ». En 2018, le Président de l'Assemblée
générale entend également contribuer aux
Objectifs de développement durable (ODD) à
travers l'organisation de trois événements entre
mars et juin.
Liens :

http://www.un.org/apps/newsFr/storyF.asp?New
sID=40693
Date de publication : 21/12/2017

Liens : http://www.unmultimedia.org/
Date de publication : 13/12/2017

Les Objectifs de Développement
Durable (ODD)

Brkina Faso : la Jeunesse au
coeur du plan d’action de
développement économique et
social du pays

Extrait : Lutter contre le changement climatique,
favoriser la production et la consommation
responsable ou promouvoir une croissance
économique durable, inclusive et soutenue… Voici
quelques-uns des Objectifs de Développement
Durable (ODD) définis par l’ONU il y a deux ans.
Les Objectifs de développement durable (ODD),
également nommés Objectifs mondiaux ou
(Sustainable Development Goals, SDG en anglais),
ont pour objectif de relever les défis urgents
auxquels notre monde est confronté sur le plan
écologique, politique et économique. Ces
objectifs ont vu le jour lors de la Conférence de
Rio sur le développement durable (Rio+20) en
2012.

Extrait : La jeunesse du Burkina Faso est
confrontée à de nombreux problèmes qui
empêchent son plein épanouissement, tel que le
chômage, l'incivisme ou encore le mariage
précoce. C'est dans cette lutte que s'est lancée le
Réseau des organisations des jeunes leaders
africains des Nations Unies , pour l'atteinte des
objectifs du développement durable,
Liens : http://www.unmultimedia.org/
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Date de publication : 15/12/2017

Gouvernance : le Mécanisme
africain d’évaluation par les pairs
(MAEP) crucial pour la mise en
œuvre des ODD en Afrique

Journée internationale de la
solidarité humaine
20 décembre

Extrait : Réunis pour deux jours au Caire (Egypte)
à l’occasion d’un atelier régional Afrique du nord
sur le thème « Promouvoir une Afrique centrée
sur l’être humain et pacifique : Le rôle du
Mécanisme africain d’évaluation par les pairs », la
Division chargée du développement des capacités
(CDD) de la CEA, le Secrétariat continental du
Mécanisme Africain d’Evaluation par les Pairs
(MAEP) et le point focal du MAEP pour l’Egypte
ont souligné l’importance grandissante de ce
mécanisme pour le renforcement de la
gouvernance en Afrique.

Extrait : La célébration de la Journée
internationale de la solidarité humaine de cette
année a lieu après l'adoption par les dirigeants du
monde des objectifs de développement durable
(ODD), un nouveau programme inclusif de
développement - qui succède aux objectifs du
Millénaire pour le développement (OMD) - pour
éradiquer la pauvreté, protéger la planète et
assurer la dignité de tous.
Liens :

http://www.un.org/fr/events/humansolidarityday
/

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

Date de publication : 15/12/2017

Date de publication : 11/12/2017

CNUCED/FAO : les pays en
développement dépendants de
produits de base doivent faire des
efforts pour diversifier leurs
économies

Le Maroc participe au Symposium
sur La Gouvernance de
développement durable en
Afrique à Addis-Abeba
Extrait : Les travaux du symposium sur "La
Gouvernance pour la mise en œuvre des
engagements en matière de développement
durable en Afrique" se sont ouverts, lundi au siège
de la Commission Economique des Nations-Unies
pour l'Afrique (CEA) à Addis-Abeba, le Symposium
offre un forum unique aux responsables et
décideurs pour discuter et articuler une
compréhension claire de la relation entre
l'Agenda 2030 et l'Agenda 2063 pour le
développement durable ainsi que leurs
implications tant aux plans politiques
qu’institutionnels, et pour en savoir plus sur
l'élaboration, la mise en œuvre, le financement,
l’évaluation, l'examen des politiques et de plans
intégrés pour la mise en œuvre des ODD

Extrait : S’ils ne confirment pas leur engagement
de changer d’orientation, les pays en
développement tributaires des produits de base
risquent, d’ici à 2030, d’être distancés sur le plan
économique et social par des pays dont
l’économie est plus diversifiée, selon un rapport
de la CNUCED et de l’Organisation des Nations
Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO)
publié aujourd’hui. D’après le rapport, l’envolée
des prix des produits de base enregistrée entre
2003 et 2011 a tiré vers le haut les recettes
d’exportation et, de manière générale, le taux de
croissance économique de nombreux pays en
développement tributaires des produits de base,
mais cette tendance s’est soit ralentie soit
inversée depuis que les prix mondiaux se sont
stabilisés à un niveau inférieur.

Liens : http://www.maroc.ma/fr
Date de publication : 11/12/2017

Liens : http://www.unmultimedia.org/
Date de publication : 11/12/2017
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Extrait : Les atouts des secteurs marin et
maritime et leur contribution à l’économie sont
remarquables, et il est possible d’aller encore
plus loin. La conférence UpM des acteurs
régionaux de l’économie bleue, inaugurée
aujourd’hui à Naples, est l’occasion de capitaliser
sur ce potentiel de manière inclusive en
réunissant plus de 400 parties prenantes clés en
provenance de toute la région, qui agissent sur
les problématiques marines et maritimes, telles
que des représentants de gouvernements, des
autorités régionales et locales, des organisations
internationales, des universités, du secteur privé
et de la société civile.

Lancement du Rapport mondial
2018 de l’UNESCO « Re-penser les
politiques culturelles »
Extrait : Le Rapport mondial analyse l’impact des
politiques et mesures les plus récentes prises à
travers le monde, pour mettre en œuvre la
Convention 2005 de l’UNESCO sur la protection et
la promotion de la diversité des expressions
culturelles, aujourd’hui ratifiée par 145 Etats
ainsi que l’Union européenne. Le Rapport
examine comment la Convention de 2005 a inspiré
des changements politiques aux niveaux mondial
et national dans dix domaines clés de l’action
politique et rassemble un ensemble de données
nouvelles pour éclairer l'élaboration des
politiques culturelles et placer la créativité au
cœur du développement.

Liens : http://www.massolia.com/
Date de publication : 04/12/2017

Éducation : les enfants
handicapés laissés pour compte,
selon un rapport de la Banque
mondiale/GPE

Liens : https://fr.unesco.org/
Date de publication : 08/12/2017

La 3-ème Assemblée des Nations
Unies pour l'environnement ouvre
ses travaux avec la participation
du Maroc

Extrait : Dans nos efforts aux côtés des pays pour
investir davantage dans leur population, il est
essentiel de ne pas laisser de côté les enfants
handicapés. Les enfants handicapés sont ainsi
souvent exclus des efforts d’amélioration des
acquis scolaires dans les pays en développement.
Par exemple, malgré un fort taux de scolarisation
élevé au primaire dans de nombreux pays
couverts par le rapport, l’écart d’achèvement au
primaire entre les enfants handicapés et non
handicapés est de 15 points de pourcentage pour
les filles et 18 pour les garçons.

Extrait : L’Assemblée devra aboutir également à
des résolutions et des décisions adoptées par les
États membres pour aborder les dimensions
spécifiques de la pollution et à des engagements
volontaires pris par les gouvernements et les
secteurs privés et les organisations de la société
civile pour assainir la planète. L'Assemblée de
cette année lancera également les dialogues pour
un leadership interactif qui offriront aux
participants l'occasion de discuter de thématiques
de haut niveau pour une planète sans pollution.

Liens : http://www.banquemondiale.org/fr/
Date de publication : 01/12/2017

Supprimer les barrières physiques
et culturelles ; construire des
sociétés inclusives «pour, par et
avec les personnes handicapées»

Liens : http://www.maroc.ma/fr
Date de publication : 04/12/2017

L’UpM souligne le rôle majeur de
l’économie bleue dans le
développement durable, la
création d’emplois et les
investissements

Extrait : Les personnes handicapées, en tant que
bénéficiaires et agents du changement, peuvent
accélérer le processus vers un développement
inclusif et durable. Bâtir des sociétés durables et
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résilientes requiert l’inclusion, la participation et
l’autonomisation de chaque femme et homme, y
compris des personnes handicapées », a souligné
Audrey Azoulay, ajoutant : « Il s’agit de l’égalité
des droits et de la dignité pour tous.»

les opportunités africaines (AGOA), Trade Africa,
l’Accord de Facilitation du Commerce (AFE) »

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

Date de publication : 27/11/2017

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

commerce-international-s-associe-a-atigs-2018/

Date de publication : 04/12/2017

Précarité
La protection du patrimoine, la
réforme de l’ONU et l’Agenda
2030 au cœur de la mission de la
Directrice générale aux Nations
Unies à New York

La précarité : un facteur de
risque cardio-vasculaire encore
sous ...
Extrait : Pour le Professeur Claire Mounier-Vehier,
présidente de la Fédération Française de
Cardiologie : « La précarité n’est pas une maladie
en soi, mais elle peut avoir des conséquences
dramatiques sur la santé. La Fédération Française
de Cardiologie lutte contre les maladies cardiovasculaires depuis 50 ans.

Extrait : Le 30 novembre 2017, lors de sa mission
au Siège des Nations Unies à New York, la
Directrice générale de l’UNESCO, Audrey Azoulay,
a rencontré le Secrétaire général de l'ONU,
Antonio Guterres, la Vice-Secrétaire générale,
Amina Mohammed, et l'Administrateur du
Programme de développement des Nations Unies
(PNUD), Achim Steiner. Lors de ces entretiens, la
Directrice générale a exprimé l’engagement de
l’UNESCO en faveur de la réforme du système des
Nations Unies pour le rendre plus cohérent, plus
efficace et plus adapté aux enjeux d’aujourd’hui,
en particulier dans les domaines des compétences
de l’UNESCO, en vue d’aider aux Etats membres à
atteindre les objectifs de l’Agenda 2030.

Liens : https://france3-regions.francetvinfo.fr/
Date de publication : 05/12/2017

Maroc, la pauvreté n'est pas à
l'origine du drame de Sidi
Boulalam

Liens : https://fr.unesco.org/
Date de publication : 02/12/2017

Extrait : On a pointé la pauvreté du doigt après le
drame de ces quinze femmes écrasées lors d’une
distribution alimentaire. Quinze femmes sont
mortes écrasées par un mouvement de foule lors
d’une distribution de denrées alimentaires dans la
localité de Sidi Boulaalam près d’Essaouira.
Indignation générale sur les réseaux sociaux et
ailleurs, des voix se sont élevées pour dénoncer la
pauvreté de ces femmes mortes pour quelques
kilogrammes de farine et de sucre et même
l’irresponsabilité des autorités locales.

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

Liens : https://mondafrique.com/pauvrete-nest-a-

lorigine-drame-de-sidi-boulalam/
Date de publication : 04/12/2017
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Précarité énergétique : ils
galèrent pour se chauffer

Précarité énergétique

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

Transition énergétique, quelles
solutions et aides pour alléger la
facture ?
Extrait : En effet, la précarité énergétique touche
12 millions de personnes en France selon
l’Observatoire national de la précarité
énergétique-ONPETOUS les foyers dont le revenu
fiscal de référence annuel (qu’on déclare aux
impôts) ne dépasse pas 2 175 euros (2 420,70
euros dans les DOM-TOM) peuvent demander ces
tarifs sociaux à leurs fournisseurs d’électricité
et/ou de gaz. - les aides de l’ANAH à la
rénovation énergétique notamment à destination
des propriétaires bailleurs afin de ne pas mettre
leurs locataires en situation de précarité
énergétique, également à destination des
copropriétés fragiles et des propriétaires
occupants.

Liens :

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

Liens : https://humanite.fr/
Date de publication : 14/12/2017

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

Précarité énergétique : « Le
véritable enjeu, c'est la
rénovation des “passoires
énergétiques” »

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

Extrait : Ces dernières années, l’Etat a consacré à
peu près trois milliards d’euros par an rien que
pour la rénovation du parc privé de logements. La
loi sur la transition énergétique de 2015 prévoit
déjà la rénovation de 500 000 logements par an à
partir de janvier 2017, dont 250 000 pour les plus
modestes.
Liens :

http://www.lemonde.fr/logement/article/2017/1
2/02/precarite-energetique-le-veritable-enjeu-cest-la-renovation-des-passoiresenergetiques_5223770_1653445.html

Liens :

Date de publication : 03/12/2017

https://www.placegrenet.fr/2017/11/16/coupure
s-energie-squats-geg-repond/162281
Date de publication : 16/11/2017
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200 personnes, cherchaient un emploi depuis plus
d’une année, selon Statistics Mauritius. Pour
l’ensemble de l’année, Statistics Mauritius prévoit
un taux de chômage de 7,1 %.

Chômage
Chômage : Emmanuel Macron veut
"des résultats significatifs au bout
de 18 à 24 mois"

Liens :

https://www.lexpress.mu/article/323488/chomag
e-19-500-sans-emploi-ages-moins-25-ans-entrejuillet-et-septembre-2017

Extrait : "La France bénéficie de l'embellie de
l'économie mondiale, mais aussi des réformes des
dernières années et d'un sentiment de confiance
plus grand", a estimé le chef de l’Etat, ajoutant
que la croissance de l’Hexagone "dépasse les
prévisions". In fine, le chef de l’Etat n’a pas
oublié d’évoquer l'Europe.

Date de publication : 24/12/2017

Algérie : Le taux de chômage sous
la barre des 12% !

Liens :

http://www.atlantico.fr/pepites/chomageemmanuel-macron-veut-resultats-significatifs-aubout-18-24-mois-3264726.html

Extrait : Selon l’Office national des statistiques
(ONS), le taux de chômage en Algérie a atteint
11,7% en septembre 2017 contre 12,3% en avril
2017, relate APS. Le taux de chômage a atteint
9,4% auprès des hommes et 20,7% chez les
femmes, tandis que des disparités significatives
sont observées selon l’âge, le niveau d’instruction
et le diplôme obtenu. Le taux de chômage des
jeunes de 16-24 ans a atteint 28,3% contre 29,7%
en avril 2017, en recul de 1,4 point.

Date de publication : 27/12/2017

Être au chômage donne "droits et
devoirs", martèle Sylvain Maillard
Extrait : Le député La République en marche a
rappelé qu"'être au chômage donnait des droits et
des devoirs" dont celui de prouver que l'on est
dans la recherche active d'emploi. Être au
chômage donne "droits et devoirs", a martelé
mercredi le député La République en marche
Sylvain Maillard, commentant des informations du
Canard enchaîné selon lesquelles le
gouvernement envisage de durcir certaines
sanctions dans le cadre de la future réforme de
l'assurance chômage. Pendant la campagne, "nous
avons dit qu'être au chômage donnait des droits
et des devoirs", a rappelé Sylvain Maillard sur
RTL.

Liens : https://africanmanager.com/13_algerie-le-

taux-de-chomage-sous-la-barre-des-12/
Date de publication : 21/12/2017

M. El Khalfi : L'effort déployé par
le gouvernement en matière
d'emploi est inédit
Extrait : Ce plan a permis l’insertion de 55 mille
personnes dans le secteur de l’enseignement pour
5,5 milliards de dirhams dans le cadre du budget
réservé à ces académies, a-t-il expliqué.
Concernant les lois de finances de 2017 et 2018,
M. El Khalfi a fait savoir que 40 milles postes
budgétaires ont été créés (plus de 19 mille en
2018 et 23 mille en 2017), outre les postes créés
dans le secteur de l’éducation et la formation,
pour atteindre plus de 90 milles postes
budgétaires créés que ce soit dans la fonction
publique ou ceux contractuels avec les académies
régionales d'éducation et de formation.

Liens : http://www.europe1.fr/politique/etre-au-

chomage-donne-droits-et-devoirs-martele-sylvainmaillard-3531410
Date de publication : 27/12/2017

Chômage : 19 500 sans-emploi
âgés de moins de 25 ans entre
juillet et septembre 2017
Extrait : Le taux de chômage pour cette période
est de 7 %. Alors que 87 % des chômeurs, soit 35
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Liens : http://www.maroc.ma/fr/actualites/m-el-

Liens : http://www.atlantico.fr/decryptage/tout-

khalfi-leffort-deploye-par-le-gouvernement-enmatiere-demploi-est-inedit

pour-banque-france-anticipe-stabilite-chomageen-2018-3257451.html

Date de publication : 21/12/2017

Date de publication : 18/12/2017

Sensés réduire le chômage des
jeunes : Premier Bet et VisiConseil sucent le sang des Maliens

France : le taux de chômage
devrait reprendre sa baisse,
jusqu'à 9,4% mi-2018

Extrait : Annoncées pour réduire le taux de
chômage de la couche juvénile au Mali, les
sociétés Premier Bet et Visi-Conseil, deux
complices, sont loin d’accomplir la mission qui
leur a été confiée. Est-ce la faute de Premier Bet
ou de Visi-Conseil ? Au Mali, elles se sentent tout
permis, car de source proche du dossier, le
Premier Bet et Visi-Conseil bénéficient du soutien
de certains hauts placés dans l’administration
malienne et d’un conseiller hyper craint à
Koulouba.

Extrait : Après une hausse au 3e trimestre, le
taux de chômage devrait reprendre sa baisse,
selon des prévisions publiées mardi par l'Insee,
qui voit l'indicateur descendre de 9,7% à 9,4% de
la population active en France entière d'ici à mi2018. L'Insee tire, par ailleurs, un premier bilan
de la prime à l'embauche dans les PME, créée
début 2016 et supprimée mi-2017. "En 18 mois,
1,6 million de primes à l'embauche ont été
attribuées", indique l'Insee.

Liens : http://www.maliweb.net/societe/senses-

Liens : http://www.zonebourse.com/

reduire-chomage-jeunes-premier-bet-visi-conseilsucent-sang-maliens-2726939.html#respond

Date de publication : 19/12/2017

Date de publication : 19/12/2017

Tout ça pour ça ? La Banque de
France anticipe une stabilité du
chômage en 2018

Chômage au Maroc : Un taux en
régression, mais…
Extrait : Le chômage est bien plus élevé chez les
jeunes et touche fortement les diplômés,
notamment ceux du supérieur, en enregistrant
une tendance haussière depuis 2010, a noté
l’étude, indiquant qu’après avoir atteint un seuil
inférieur en 2010 (31,3%), le taux de chômage des
15-24 ans urbains repart à la hausse en touchant
41% de cette dernière catégorie en 2016. Le taux
de chômage des diplômés est probablement dû
aux difficultés à entrer dans le marché du travail,
qui est la principale raison du chômage pour
66,9% des hommes diplômés du supérieur, alors
que pour les hommes ayant un niveau faible
d’éducation, l’arrêt de l’activité est la principale
raison. Celle-ci précise que la situation est encore
beaucoup plus dégradée pour les chômeurs les
plus diplômés, le chômage de longue durée
touchant 82% des femmes et 72% des hommes.

Extrait : Une note de la banque de France prévoit
une stabilisation du chômage en France autour de
9,6% de la population active, ce qui constitue une
déception pour l'actuel gouvernement. Mathieu
Mucherie : Je ne suis pas trop d’accord avec la
Banque de France (ce n’est pas la première fois,
depuis des années ils croient que les taux
d’intérêt vont remonter…) : le taux de chômage
va (probablement) baisser en 2018, j’ai plus de
doutes à mesure que l’horizon s’élargit mais à
court terme leurs prévisions me paraissent trop
conservatrices. Demandez-vous quelles étaient les
prévisions de la Banque de France (qui n’est plus
une banque et qui n’est plus française) vers
décembre 2006, et même vers décembre 2007,
pour les années 2008 et 2009 ; ensuite, détendezvous.
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Services sociaux de base

Liens : https://www.lereporter.ma/actualite-

economie/chomage-au-maroc-un-taux-enregression-mais/
Date de publication : 12/12/2017

Accès à la santé

Nord : Emploi, éducation et
santé... les priorités du RNI

Ramed : 7,2 millions seulement
disposent d’une carte valide

Extrait : Le congrès régional du RNI à Tanger a
été l’occasion pour le parti de la colombe de
présenter un véritable bilan de la situation au
Nord. «Pénurie de certaines spécialités, mauvaise
répartition des cadres et manque
d’équipements», tel est le diagnostic final
d’Akhannouch qui s’exprimait devant les
membres de son parti à Tanger, première étape
d’une série de congrès sillonnant le pays. A
rappeler que c’est de Tanger qu’avait été lancée
la série de visites d’Aziz Akhannouch en novembre
2016 peu après son élection à la tête du parti.

Extrait : Le Ramed manque d’argent. Les
subventions réservées au régime sont
insuffisantes vu le nombre très élevé des
bénéficiaires. A ceci s’ajoute la part importante
des pauvres parmi les bénéficiaires. A fin
novembre 2017, d’après les données de l’Anam la
population bénéficiaire «étiquetée comme
pauvre» représente 90%, tandis que seulement
10% sont «classés comme vulnérables».
Liens : http://aujourdhui.ma/societe/ramed-72-

millions-seulement-disposent-dune-cartevalide#respond

Liens :

http://www.leconomiste.com/article/1021060nord-emploi-education-et-sante-les-priorites-durni

Date de publication : 29/12/2017

Date de publication : 07/12/2017

Ramed : 7,2 millions seulement
disposent d’une carte valide

Femmes : Le coût élevé de
l’inaction

Extrait : Plus de 5 ans après sa généralisation, où
en est le Ramed (Régime d’assistance médicale) ?
Selon les derniers chiffres disponibles de l’Anam
(Agence nationale de l’Assurance-maladie), le
nombre des bénéficiaires du Ramed a atteint
11.638.868 bénéficiaires à fin novembre 2017,
soit 4.695.567 foyers.

Extrait : Le Maroc est à 48,9% d’écarts entre les
femmes et les hommes vis-à-vis du chômage. Les
femmes sont vulnérables surtout en milieu rural.
Le taux de chômage moyen des femmes ayant fait
des études supérieures dépasse 25% alors que
celui des femmes sans diplôme n’est que de 5%!

Liens : http://www.journaux.ma/social/65510
Date de publication : 27/12/2017

Liens :

http://www.leconomiste.com/article/1020995femmes-le-cout-eleve-de-l-inaction
Date de publication : 05/12/2017

Le Ramed face au défi de la
pérennité
Extrait : En effet, les subventions réservées au
régime s'avèrent insuffisantes, vu le nombre élevé
de bénéficiaires. Les subventions réservées au
régime restent insuffisantes, vu le nombre très
élevé de bénéficiaires. Seules les personnes
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vulnérables sont contraintes de verser une
cotisation annuelle fixée à 120 dirhams par
personne et plafonnée à 600 dirhams par famille.

sécurité sociale devienne une réalité pour tous,
surtout en Afrique où seuls 18 % de la population
est couverte par au moins une prestation.’’

Liens : http://fr.le360.ma/economie/le-ramed-

Liens : http://www.aps.sn/actualites/article/seul-

face-au-defi-de-la-perennite-148987

18-de-la-population-africaine-beneficie-deprotection-sociale-oit

Date de publication : 27/12/2017

Date de publication : 14/12/2017

La moitié de la population de la
planète n'a pas accès aux services
de santé essentiels (OMS et
Banque mondiale)

CNSS : La généralisation de la
couverture sociale des
Indépendants, un grand tournant
Extrait : La loi 98.15 relative au régime de
couverture médicale obligatoire des travailleurs
non-salariés a été adoptée par le Parlement en
juin 2017 et publiée au Bulletin Officiel au mois
de juillet dernier. En conséquence, la population
des indépendants, contribuant elle-même, ne
sera pas dans la relation triangulaire, SalariésEmployeurs-responsables et CNSS. Et, concernant
le régime de retraite des indépendants, non
seulement il relève des plus modernes, mais
surtout les cotisations de ces nouveaux
bénéficiaires ne seront plus soumises à
l’obligation d’être gérés par la CDG, comme c’est
le cas de la retraite des salariés, rémunérée à un
taux d’intérêt fixe et faible.

Extrait : La moitié de l’humanité n’a pas accès
aux services de santé essentiels. C’est le principal
constat du nouveau rapport de la Banque
mondiale et de l’Organisation mondiale de la
Santé (OMS) publié mercredi à l’occasion de
l’ouverture à Tokyo du Forum mondial de la
couverture sanitaire universelle 2017. « La
couverture sanitaire universelle (CSU) permet à
chacun d’obtenir les services de santé dont il a
besoin, quand et là où il en a besoin sans avoir à
supporter d’importantes difficultés financières »,
a souligné le chef de l’OMS.
Liens :

http://www.unmultimedia.org/radio/french/2017
/12/la-moitie-de-la-population-de-la-planete-napas-acces-aux-services-de-sante-essentiels-omset-banque-mondiale/

Liens : https://lnt.ma/cnss-generalisation-de-

couverture-sociale-independants-grand-tournant/
Date de publication : 13/12/2017

Date de publication : 13/12/2017

L'Assemblée générale proclame le
12 décembre Journée de la
couverture sanitaire universelle
Afrique : près de 82% de la
population sans protection sociale

Extrait : Au cours du débat sur la santé mondiale
et la politique étrangère mardi, l'Assemblée
générale des Nations Unies a adopté deux
résolutions par consensus, l'une invitant à
célébrer chaque 12 décembre la « Journée
internationale de la couverture sanitaire
universelle » et l'autre encourageant à s'occuper
de la santé des plus vulnérables. Dans la foulée,
l'Assemblée a décidé de proclamer le 12
décembre, « Journée internationale de la
couverture sanitaire universelle » et invite les

Extrait : Près de 82 % de la population du
continent africain vit sans protection sociale, un
obstacle significatif à l’éradication de la pauvreté
et la réduction des inégalités, indique un rapport
de l’Organisation internationale du travail (OIT),
rendu public mercredi. Le nouveau rapport
montre que des ‘’ efforts massifs restent
nécessaires pour garantir que le droit à la
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États membres et les autres parties prenantes à
célébrer la Journée comme il se doit et dans le
respect des priorités nationales, afin de faire
mieux comprendre la nécessité de disposer de
systèmes de santé solides et résilients et d'une
couverture sanitaire universelle.

Date de publication : 04/12/2017

Accès à l'eau
Tunisie-Allemagne : 84,5 M€ pour
l’efficacité énergétique et la
qualité de l‘eau

Liens :

http://www.un.org/apps/newsFr/storyF.asp?New
sID=40652
Date de publication : 13/12/2017

Extrait : La KfW, Banque de Développement
Allemande, le Gouvernement Tunisien ainsi que
l’Office National de l’Assainissement (ONAS) et la
Société Nationale d’Exploitation et de
Distribution des Eaux (SONEDE) ont signé en
marge d’une cérémonie de signature au Ministère
des Affaires Étrangères, le mardi, 19 décembre
2017, trois accords de prêts et un accord de
financement visant à mettre en place de
nouveaux programmes dans les domaines de
l’efficacité énergétique dans l’assainissement
avec l’ONAS, l’amélioration de la qualité de l‘Eau
Potable avec la SONEDE et la gestion intégrée des
ressources en eau avec le Ministère de
l’Agriculture.

Personne ne devrait être malade
et mourir à cause de la pauvreté
Extrait : Le patron de l’OMS exhorte au respect, à
la protection des droits de l’homme dans le
secteur de la santé Droit à la santé pour tous Il a
affirmé que la raison pour laquelle l’OMS promeut
l’idée de soins de santé axés sur la personne,
c’est l’incarnation des droits de l’homme en
matière de soins de santé.
Liens :

https://www.temoignages.re/politique/sante/per
sonne-ne-devrait-etre-malade-et-mourir-a-causede-la-pauvrete,91761

Liens : https://africanmanager.com/
Date de publication : 20/12/2017

Date de publication : 11/12/2017

Accès à l'éducation

OMS. Maroc : un médecin pour
10.000 personnes à besoins
spécifiques

Salé s’attaque à l’analphabétisme
21% des habitants de la commune
sont touchés par ce fléau

Extrait : L'OMS livre un nouveau rapport accablant
sur les conditions des personnes en situation de
handicap au Maroc. Reprenant le rapport-pays
concernant le Maroc, la publication relève ainsi
que le royaume compte un seul médecin
spécialisé pour 10.000 personnes en situation de
handicap. Al Ahdath n’omet cependant pas de
rappeler les quelques efforts consentis par le
Maroc pour atténuer les souffrances des
personnes en situation de handicap, à travers
plusieurs programmes ciblés.

Extrait : C’est dans ce sens que l’analphabétisme
fut le noyau d’une rencontre organisée par
l'Agence nationale de lutte contre
l'analphabétisme (ANCLA) vouée à débattre des
différents moyens pour faire face à ce
phénomène, ainsi que la vision que porte la
société civile sur ce sujet, plus précisément, dans
la commune de Salé qui compte près de deux
millions d’habitants dont 21% d’analphabètes. Les
représentants de la commune de Salé entendent
pallier ses manquements par l’instauration de
différents projets dont le programme postalphabétisation, programme de jeunes, le
programme de lutte contre l'analphabétisme dans

Liens : http://fr.le360.ma/societe/oms-maroc-un-

medecin-pour-10000-personnes-a-besoinsspecifiques-145673
35

les mosquées du ministère des Affaires
islamiques, le programme d'alphabétisation
fonctionnelle (AF) dans le secteur de l'artisanat,
de la pêche maritime et de l’agriculture.

personnelles à mauvais escient, accès à des
contenus nuisibles et intimidation en ligne.
Liens : http://www.levif.be/
Date de publication : 12/12/2017

Liens : https://www.libe.ma/
Date de publication : 14/12/2017

Accès au logement
The State of the World’s Children
2017: Children in a Digital World

Le Maroc déterminé à partager
son expérience en matière
d'habitat avec les pays africains

Extrait : As the debate about whether the
internet is safe for children rages, The State of
the World’s Children 2017: Children in a Digital
World discusses how digital access can be a game
changer for children or yet another dividing line.
The report represents the first comprehensive
look from UNICEF at the different ways digital
technology is affecting children, identifying
dangers as well as opportunities. It makes a clear
call to governments, the digital technology sector
and telecom industries to level the digital playing
field for children by creating policies, practices
and products that can help children harness
digital opportunities and protect them from
harm.

Extrait : L'habitat et le développement urbain et
spatial est un sujet qui revêt un caractère
stratégique et qui demeure intimement lié au
projet marocain de développement, a souligné M.
El Othmani qui intervenait à l'ouverture d'une
conférence internationale sur le thème "Habitat,
développement urbain et régionalisation : Défis
de la durabilité et enjeux de la gouvernance
territoriale de l'action publique". Lors de cette
rencontre organisée à l'occasion du dixième
anniversaire de la holding Al Omrane, le Chef du
gouvernement s'est félicité des efforts déployés
en vue d'assurer un habitat salubre aux citoyens,
de diversifier l'offre en logement et d'en faciliter
l'accès pour les catégories vulnérables, déplorant,
toutefois, la persistance des défis liés au
logement insalubre, aux bidonvilles et aux
constructions menaçant ruine.

Liens : https://www.unicef.org/
Date de publication : 11/12/2017

L'UNICEF veut une meilleure
protection pour les enfants dans
un monde numérique

Liens : http://www.maroc.ma/fr/
Date de publication : 14/12/2017

Extrait : Le rapport, intitulé "La situation des
enfants dans le monde 2017 : Les enfants dans un
monde numérique", explore les avantages que
peut offrir la technologie numérique aux enfants
les plus défavorisés et, plus particulièrement, à
ceux qui grandissent dans la pauvreté ou sont
touchés par des crises humanitaires : meilleur
accès à l'information, développement de
compétences utiles dans un environnement de
travail numérique et offre d'une plateforme leur
permettant d'échanger en ligne et de faire
connaître leurs points de vue, énumère l'UNICEF.
Le rapport souligne, par ailleurs, qu'Internet
accroît la vulnérabilité des enfants aux risques et
dangers : utilisation de leurs informations

Les ménages modestes écrasés
par le poids des dépenses de
logement
Extrait : Les 10 % les plus modestes consacrent 42
% de leurs revenus au logement, soit quatre fois
plus que les 10 % les plus aisés. Poids des
dépenses de logement selon les revenus. Parmi
les 25 % les moins riches, les ménages
propriétaires consacrent 18,7 % de leurs revenus
au logement.
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stratégiques de la BAD, dénommées “High 5” : La
première “Eclairer l’Afrique et l’alimenter en
énergie“, qui permettra de débucher sur deux
autres priorités, à savoir “Industrialiser l’Afrique”
et “Améliorer la qualité de vie des populations
africaines“. De manière globale, le Maroc et la
Tunisie sont les pays du continent les plus
soutenus par la banque panafricain.

Liens : https://www.inegalites.fr/Les-menages-

modestes-ecrases-par-le-poids-des-depenses-delogement
Date de publication : 12/12/2017

Electrification

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

La Banque mondiale et le Rwanda
signent un accord de financement
pour développer et améliorer les
services d’électricité

noor-ouarzazate-la-bad-finance-noor-midelt/
Date de publication : 09/12/2017

La Cnuced pointe le manque
d'accès à l'énergie dans les pays
les plus pauvres

Extrait : Cette opération intègre les
enseignements tirés des activités actuelles ou
passées de la Banque mondiale dans le secteur de
l’énergie au Rwanda, dont notamment deux
projets en cours d’exécution, portant sur le
développement de l’accès à l’électricité (EASSDP)
et le renforcement du secteur de l’électricité
(RESSP). « La Banque mondiale se réjouit d’être
un partenaire stratégique du gouvernement dans
le secteur énergétique. À l’issue de cette série
d’opérations, le pays devrait être en mesure de
diminuer progressivement les transferts publics
en direction du secteur énergétique », explique
Yadviga Semikolenova, économiste senior
spécialisée dans l’énergie et chef d’équipe du
projet à la Banque mondiale.

Extrait : La Cnuced (Conférence des Nations unies
sur le commerce et le développement) a publié
ce jeudi 23 novembre son rapport 2017 sur les
pays les plus pauvres du monde. La Cnuced s’est
intéressée cette année à l’accès à l’énergie
moderne dans ces pays. L’accès universel à
l’énergie moderne serait-il un accélérateur de la
croissance ?
Liens : http://www.rfi.fr/
Date de publication : 24/11/2017

Liens :

Taux de pauvreté

http://www.banquemondiale.org/fr/news/pressrelease/2017/12/04/world-bank-and-governmentof-rwanda-sign-agreement-to-enable-fiscallysustainable-expansion-of-electricity-services

La pauvreté est rurale et féminine
au Niger
Extrait : Au Niger, la pauvreté est rurale et
féminine, car trois pauvres sur quatre vivent en
milieu rural et trois pauvres sur cinq sont des
femmes, a déclaré lundi 18 décembre le chef de
l’Etat nigérien Issoufou Mahamadou, dans un
message à la Nation à l’occasion de la célébration
du 59e anniversaire de l’indépendance du pays.
Face à cette situation, le programme les
Nigériens nourrissent les Nigériens ou Initiative
3N, constitue, selon le président Issoufou un
puissant instrument de lutte contre la pauvreté.

Date de publication : 13/12/2017

Maroc : Après NOOR Ouarzazate,
la BAD finance NOOR Midelt
Extrait : Le Maroc peut compter sur la BAD
(Banque Africaine de Développement) pour
financer la nouvelle Stratégie énergétique
nationale 2010-2030, qui ambitionne de monter le
volume des énergies renouvelables dans le mix
énergétique national à 42% en 2020 puis à 52% en
2030. Le texte ajoute que le financement de
NOOR Midelt cadre avec trois des cinq priorités

Liens : https://www.temoignages.re/
Date de publication : 26/12/2017
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La pauvreté sous contrôle ?
Les communes les plus touchées
par la pauvreté

Extrait : Les associations distribuant de l’aide
alimentaire sont soumises à des impératifs qui
pèsent de plus en plus lourds. Des associations
comme Bouge ta Galère et de nombreuses autres,
ne se limitent d’ailleurs pas à l’aide alimentaire.
Les associations, par l’aide alimentaire, peuvent
commencer à travailler avec les personnes pour
arriver à une réinsertion sociale indispensable
pour sortir définitivement de leur état.

Extrait : Les communes où le nombre de pauvres
est le plus élevé sont, logiquement, les
communes les plus peuplées : 340 000 pauvres à
Paris, 200 000 à Marseille, 73 000 à Toulouse par
exemple. Mais le classement des communes où le
nombre de pauvres est le plus élevé ne respecte
pas toujours le classement par le nombre total
d’habitants

Liens : http://lalterpresse.info/la-pauvrete-sous-

controle/

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

Date de publication : 18/12/2017

Date de publication : 22/12/2017

Pauvreté : 61% d'enfants vivent
dans la précarité au Congo

Ces quartiers où plus de la moitié
de la population est pauvre

Extrait : La représentante de l’Unicef au Congo,
Micaela Marques De Sousa a, quant à elle,
souligné : « derrière les résultats obtenus ces
dernières décennies au Congo, il y a encore des
milliers d’autres enfants qui attendent de pouvoir
aller à l’école, recevoir les soins, être protégés
de la violence, de l’exploitation, de la
maltraitance. Ce deuxième rapport souligne que
le gouvernement a accompli de réels progrès dans
les domaines du droit à la protection, à
l’éducation et à la survie. Au regard de nombreux
défis à relever dans le cadre de la protection de
l’enfant au Congo, la représentante de l’Unicef a
renouvelé l’engagement de son institution en
collaboration avec les agences du système des
Nations unies, ainsi que les partenaires au
développement, à accompagner les efforts du
gouvernement, dans la mise en œuvre des
politiques et programmes sectoriels amis des
enfants, l’application de la convention relative
aux droits de l’enfant et la poursuite des
Objectifs de développement durable.

Extrait : Dans les quartiers les plus pauvres, près
de huit personnes sur dix vivent avec un revenu
inférieur au seuil de pauvreté à 60 % du revenu
médian, soit avec moins de 1 000 euros par mois
et par personne. Les villes du sud de la France
sont nombreuses dans notre classement des
quartiers les plus pauvres. Dans cette ville, le
taux de pauvreté oscille entre 53,8 % dans le
quartier de Blayac et 70,8 % dans celui du Mail
Nord. 20 400 personnes résident dans l’ensemble
de ces quartiers de Montpellier. 60,6 % d’entre
elles vivent sous le seuil de pauvreté.
Liens : https://www.inegalites.fr/
Date de publication : 22/12/2017

Les risques de pauvreté
augmentent en Suisse
Extrait : 570’000 personnes vivent en Suisse dans
une situation de pauvreté. Ce chiffre a augmenté
ces dernières années. De nombreuses personnes
se trouvent également juste au-dessus du seuil de
pauvreté.

Liens : http://www.adiac-

congo.com/content/pauvrete-61-denfants-viventdans-la-precarite-au-congo-73436
Date de publication : 12/12/2017

Liens : https://www.cath.ch/
Date de publication : 19/12/2017
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25,1% à 9,5%, selon l’étude intitulée « Pauvreté
et prospérité partagée au Maroc du troisième
millénaire, 2001-2014 ».

La plupart des retraités belges
vivent à la limite du seuil de
pauvreté

Liens : http://economica.ma/hcp-baisse-de-lapauvrete-au-maroc-entre-2001-et-2014/

Extrait : Les chiffres sont édifiants. 4 pensionnés
sur 10 vivent aujourd’hui sous –ou tout juste - au
niveau du seuil de pauvreté. C'est ce que révèle
l'enquête réalisée par Enéo, le mouvement social
des aînés. Une enquête menée auprès de 665
personnes dont 415 ménages en Wallonie et à
Bruxelles

Date de publication : 02/12/2017

Avec près de 1323 DH de revenus
mensuels, les familles marocaines
ne sont plus classées comme
pauvres

Liens :

https://www.rtbf.be/info/societe/detail_laplupart-des-retraites-belges-vivent-a-la-limite-duseuil-de-pauvrete?id=9780764

Extrait : La pauvreté au Maroc a connu une forte
baisse entre 2001-2014, a relevé une étude
réalisée par le Haut-commissariat au plan (HCP)
et la Banque mondiale et dont les conclusions ont
été dévoilées récemment. Selon cette étude,
intitulée « Pauvreté et prospérité partagée au
Maroc du troisième millénaire, 2001 – 2014 »,
l’évolution de la pauvreté a été marquée par une
tendance générale à la baisse observée durant la
période étudiée, mais elle est restée plus
concentrée en milieu rural.

Date de publication : 05/12/2017

Risque accru de pauvreté chez les
seniors
Extrait : En comparaison internationale, les
dépenses pour la retraite sont élevées, atteignant
11% du PIB contre 9% dans les pays de l'OCDE. La
pension perçue est toutefois moindre en Suisse,
avec 45% du précédent salaire, contre 63% dans
l'OCDE. Ces chiffres ne tiennent toutefois pas
compte du régime sur obligatoire. Toutefois,
repousser son départ à la retraite s'avère moins
avantageux que dans d'autres pays de l'OCDE. Et
le risque de pauvreté chez les plus de 65 ans est
plus répandu en Suisse, avec 19% de personnes
concernées contre 13% en moyenne dans l'OCDE,
qui ne prend en compte que la pension perçue et
pas la richesse personnelle.

Liens : http://www.libe.ma/Avec-pres-de-1323-

DH-de-revenus-mensuels-les-familles-marocainesne-sont-plus-classees-commepauvres_a92719.html
Date de publication : 02/12/2017

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

Liens : https://www.tdg.ch/suisse/Risque-accru-

de-pauvrete-chez-les-seniors/story/10095255
Date de publication : 05/12/2017

HCP : baisse de la pauvreté au
Maroc entre 2001 et 2014

Liens :

http://www.leconomiste.com/article/1020838en-depit-des-perceptions-la-pauvrete-bel-et-bienrecule

Extrait : L’incidence de la pauvreté est passée de
7,6 % en 2001 à 1,6 % en 2014 en milieu urbain,
d’après l’étude réalisée par le HCP et la BM. La
baisse a été plus prononcée en milieu urbain
qu’en milieu rural, où le recul n’a été que de

Date de publication : 30/11/2017
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Changements climatiques
L’environnement en 2017 : Quand
le Maroc joint l’acte à la parole

Vulnérabilité
Conférence VIH : la vulnérabilité
des jeunes femmes africaines
mise en avant

Extrait : Ils étaient en Allemagne dans le cadre de
la COP23, aux Iles Fidji lors de la PréCOP23, aux
Canada et aux Etats-Unis durant la réunion du
Bureau du Comité des Chefs d’Etat et de
gouvernement africains sur les changements
climatiques (CAHOSCC) ou encore au cours de la
réunion de haut niveau consacrée à l’éducation
sur le climat. Aussi, Son Altesse Royale a coprésidé, le 16 novembre 2017 à Bonn, avec Mme
Patricia Espinoza, Secrétaire Exécutive de la
Convention-Cadre des Nations Unies sur les
Changements Climatiques (CCNUCC), la session de
haut niveau dédiée à la journée de l’Éducation

Extrait : Dans certaines parties d’Afrique de l’Est,
les filles âgées de 15 à 19 ans représentent 74%
des nouvelles infections VIH chez les adolescents.
Dans certaines parties d’Afrique de l’Est, les filles
âgées de 15 à 19 ans représentent 74% des
nouvelles infections chez les adolescents.
Amandine Bollinger, spécialiste du VIH au sein du
bureau Afrique de l’Ouest et centrale de l’Unicef,
préconise une approche de prévention visant
notamment le cercle familial : « Toucher les
mamans.

Liens : https://www.vivafrik.com/
Date de publication : 29/12/2017

Liens : http://www.rfi.fr
Date de publication : 05/12/2017

Le changement climatique
favorisera les catastrophes
naturelles et nuira à la croissance

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

Extrait : Nos conclusions indiquent que la plupart
des catastrophes naturelles d’ordre
météorologique deviendront plus fréquentes d’ici
à la fin du siècle, quels que soient les revenus des
pays. Les catastrophes naturelles gagnant en
fréquence et en intensité, les pays doivent se
préparer à ce changement. Mais surtout, lorsque
la conjoncture est favorable, les pays doivent
épargner afin de constituer des marges
budgétaires qui leur permettront de soutenir
l’économie après le passage de catastrophes
naturelles d’ordre météorologique.

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

Liens : http://www.imf.org/
Date de publication : 19/12/2017

UE : 9 milliards € pour lutter
contre le changement climatique
en Afrique

Liens : http://www.liberation.fr/

Extrait : A l’Elysée, le 11 décembre 2017 dans
l’après-midi, Emmanuel Macron et Jovenel Moïse,

Date de publication : 20/11/2017
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dans un tête à tête d’une trentaine de minutes,
ont passé en revue la coopération entre les deux
pays. Les conclusions du Conseil « développement
» du 11 décembre reflètent l’actualisation, en
novembre, de la stratégie de la Commission sur
l’aide au commerce. C’est le président de la
chambre des députés, Cholzer Chancy qui a donné
le coup d’envois de la 48e session de l’Assemblée
parlementaire des pays ACP, le 15 décembre
2017, à Pétion-ville.

nucléaire que la lutte contre les dérèglements
climatiques s’accélérera. La cause mise en avant,
les émissions anthropiques de CO2, semble bien
fragile sur le plan scientifique tant la science
climatique est encore jeune et nous réserve
régulièrement des surprises.
Liens :

https://www.contrepoints.org/2017/12/15/30553
0-parlons-climat-iii-pognon-giec-politiquespubliques

Liens :

Date de publication : 15/12/2017

http://bruxelles.cta.int/index.php?option=com_k2
Date de publication : 18/12/2017

Climat, Un enjeu
intergénérationnel

1ères Rencontres de la Maison
méditerranéenne du climat à
Tanger

Extrait : la réussite de ce sommet, appelé à
devenir régulier, est ailleurs. Emmanuel Macron
l’a rappelé dans son allocution, le défi est en
train d’être perdu. Parce que les engagements
pris ne sont pas respectés, on n’a pas vu la
couleur des milliards de dollars qui devaient
financer la transition écologique dans les pays
pauvres.Il ne faut pas oublier que ce combat ne
sera gagné que si ONGs, Système financier,
entreprises, mais surtout citoyens en sont
convaincus. C’est d’ailleurs le message de ce
sommet de Paris, la responsabilité de tout un
chacun pour éviter la catastrophe prévue, dans
l’unanimité par les scientifiques.

Extrait : Au programme de ces Rencontres,
organisées à l'initiative de la région TangerTétouan-Al Hoceima, figurent une plénière de
haut niveau sur les grandes questions sociétales
liées au climat et à la mise en œuvre des
objectifs mondiaux de développement durable, et
la question des migrations climatiques, ainsi que
des rencontres avec les acteurs opérationnels
autour du financement des projets, du
renforcement des capacités, des stratégies et
projets territoriaux et de la logistique MRV
(mesurer, rapporter, vérifier). A cela s'ajoutent
des ateliers ouverts sur différents chantiers
nécessaires au développement des MedCOP
Climat et de la MMC, ainsi qu'une plénière sur
"emplois des jeunes et lutte contre le
changement climatique : quelles opportunités?

Liens :

http://lobservateur.info/chronique/ahmedcharai/climat-un-enjeu-intergenerationnel/
Date de publication : 14/12/2017

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

"Le secteur des assurances est
l’un des plus impactés par les
risques climatiques"

Date de publication : 17/12/2017

Parlons climat : (III) Pognon, GIEC
et Politiques publiques

Extrait : En marge du Moroccan Sustainable
Insurance Day, Hassan Boubrik, président de
l'Autorité de contrôle des assurances et de la
prévoyance sociale (Acaps), est revenu sur les
enjeux inhérents à l’assurance durable au Maroc.
L’objectif recherché à travers cet instrument est
de faciliter le financement de la part du secteur
des assurances de la stratégie nationale du
développement durable. L’ACAPS, qui mettra en

Extrait : De formation scientifique elle-même,
elle n’hésita pourtant pas à inciter la Royal
Society (Académie des Sciences britannique) à
trouver une relation entre les températures et le
CO2 et à balayer les incertitudes scientifiques qui
apparaissaient : Ce n’est pas en reculant sur le
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place un dispositif réglementaire susceptible de
susciter une plus forte implication du secteur des
assurances dans le développement durable,
travaille également avec le Forum de l’assurance
durable.

des philanthropes et fondations pour les
financements climat et adaptation : Une
quinzaine de philanthropes lancent une task-force
de mobilisation de la philanthropie pour
contribuer à la mise en œuvre l’Accord de Paris
en partenariat avec les banques de
développement et les investisseurs privés.

Liens : https://financenews.press.ma/
Date de publication : 14/12/2017

Liens : https://africanmanager.com/
Date de publication : 13/12/2017

100% de la taxe sur les
transactions financières doivent
être utilisés pour lutter contre la
pauvreté et le changement
climatique

Le nerf de la guerre climatique Make Paris Great again !
Extrait : En effet, dans le cadre de l’Accord de
Paris, les pays avaient soumis un document, dans
lequel, chacun d’eux expliquait comment il
comptait contribuer à la baisse du réchauffement
climatique. Mardi 11 décembre 2017, au siège de
l’UNESCO Paris, un évènement organisé par
CliMates ; UNESCO/MOST ; IAAI, s’est intéressé à
comment on pourrait améliorer le financement
climatique à travers les jeunes et l'éducation.
Cependant, certains acteurs climatiques
américains ont démontré leur volonté de
poursuivre leurs efforts pour la mise en œuvre de
l’Accord de Paris, notamment le « United states
climates alliance » et les collectivités locales à
travers « Climate Mayors ».

Extrait : Si Emmanuel Macron a bien réitéré son
engagement ferme d'atteindre les 0,55% de la
richesse nationale alloués à l'aide au
développement d'ici à 2022, contre les 0,38%
actuels, cette ambition est pour l'instant encore
loin de se refléter dans le projet de loi de
finances pour l'année prochaine. Les recettes de
la taxe sur les transactions financières, pourtant
pensée et conçue comme une taxe solidaire, ne
sont aujourd'hui fléchées qu'à hauteur de 50% vers
le budget de lutte contre l'extrême pauvreté et le
changement climatique.
Liens : http://www.huffingtonpost.fr/

Liens : https://www.mediaterre.org/

Date de publication : 12/12/2017

Date de publication : 13/12/2017

Climat : Des décisions sans
précédent au Sommet de Paris

Annonces du Groupe de la Banque
mondiale au One Planet Summit

Extrait : Deux banques de développement, 5
alliances représentant plus de 450 signataires
issus de 94 pays, et 47 entreprises s’engagent
pour créer une plateforme d’incubation de
projets, avec l’objectif de faire naître et de
financer 100 projets en Afrique sur les 5
prochaines années, dans les domaines de l’eau et
du changement climatique. FINANCEMENTS
CLIMAT alors que le 5ème engagement concerne
l’OBJECTIF ZERO EMISSION. Cette initiative est
menée par les Iles Marshall et la Nouvelle Zélande
et la coalition Towards Carbon Neutrality,
laquelle regroupe aujourd’hui 33 nouveaux
acteurs – pays, régions et entreprises. Coalition

Extrait : Le Groupe de la Banque mondiale et les
activités en amont du secteur pétrolier et
gazierv) IFC s’emploiera à définir une norme
mondiale sur les obligations vertes, semblable aux
Principes d’Équateur, pour favoriser le
développement du marché de ces obligations dans
le but de mobiliser des financements privés
destinés au secteur climatique. Pour stimuler
l’écologisation du secteur financier, le Groupe de
la Banque mondiale collaborera avec le
Sustainable Banking Network (SBN) pour apporter
un appui technique à l’élaboration et à la mise en
œuvre de feuilles de route pour le financement
durable dans six pays.
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Liens : http://www.banquemondiale.org/fr

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

Date de publication : 12/12/2017

climat-9-milliards-deuros-pour-les-pays-sudmediterraneens-voisins-de-lue/
Date de publication : 12/12/2017

SM le Roi prend part à Paris aux
travaux du Sommet international
sur le climat ”One Planet
Summit”

Tunisie-BCE : « Nous avons besoin
de 20 milliards $ pour réaliser nos
objectifs climatiques »

Extrait : SM le Roi prend part à Paris aux travaux
du Sommet international sur le climat ”One
Planet Summit”SM le Roi Mohammed VI,
accompagné de SAR le Prince Héritier Moulay El
Hassan a pris part, mardi après-midi à Paris, aux
travaux du Sommet international sur le climat
''One Planet Summit". L’élan de dynamisme du
Royaume en faveur de la question climatique
s’est consolidé après la COP de Paris, de
Marrakech et celle de Bonn sous présidence
Fidjienne par des initiatives et des prises de
positions courageuses dans le but de mobiliser
l’effort mondial en matière de lutte contre les
changements climatiques, notamment les
financements requis afin de mener les actions
concrètes à la mesure des périls qui guettent la
planète.

Extrait : La Tunisie compte parmi les pays les plus
vulnérables dans le bassin méditerranéen aux
changements climatiques, a déclaré le président
de la République, Béji Caid Essebsi, dans son
discours mardi au sommet international sur le
climat “One Planet Summit” à Paris. Exposant les
objectifs ambitieux de la Tunisie dans les
domaines de l’atténuation des gaz à effet de
serre, de l’adaptation aux changements du climat
ainsi que ses besoins relatifs au renforcement des
capacités, de transfert des technologies et en
moyens financiers, il a affirmé que ” ces objectifs
requièrent un investissement d’environ 20
milliards US$ sur la période 2015-2030, dont la
Tunisie ne pourrait pas s’acquitter en comptant
uniquement sur ses propres moyens. BCE a appelé
à cet effet « nos amis et partenaires à soutenir
nos efforts tendant à transformer notre économie
en économie bas-carbone et réduire notre
vulnérabilité face aux changements climatiques”.

Liens : http://www.maroc.ma/fr/
Date de publication : 12/12/2017

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

Tunisie-Climat : 9 milliards
d’euros pour les pays sudméditerranéens voisins de l’UE

nous-avons-besoin-de-20-milliards-pour-realisernos-objectifs-climatiques/
Date de publication : 12/12/2017

Extrait : Ils s’inscrivent dans le cadre du plan
d’investissement extérieur de l’UE, qui a été
adopté en septembre pour stimuler les
investissements climatiques dans les pays
partenaires en Afrique et dans le voisinage
européen. Le plan d’investissement extérieur vise
à mobiliser un total de 44 milliards d’euros
d’investissements d’ici 2020 grâce au Fonds
européen pour le développement durable. Le plan
initial de 9 milliards d’euros a été dévoilé mardi
par Miguel Arias Cañete, Commissaire européen
pour le Climat et l’Energie qui a expliqué que les
investissements en faveur du climat cibleront
trois domaines.

One Planet Summit : le chef de
l’ONU appelle les pays riches à
maintenir leurs engagements
Extrait : Organisé le 12 décembre à Paris à
l’initiative du président français, Emmanuel
Macron, du Secrétaire général de l’ONU, António
Guterres et du Président de la Banque mondiale,
Jim Yong Kim, le sommet réunit chefs d’Etat,
secteurs publics et privés pour un engagement
plus fort et plus concret du monde de la finance.
Afin d’honorer les engagements pris il y a deux
ans à Paris, les investissements dans l’action
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climatique doivent se compter en milliers de
milliards, a pour sa part rappelé le Président de
la Banque Mondiale. La mise en œuvre de
l’Accord de Paris exige de nouveaux mécanismes
de financement notamment pour les pays en
développement qui comme l’a souligné le
Secrétaire général « ne sont pas responsables du
problème auquel ils ont à faire face, et ce n’est
donc que justice que les pays développés les
aident à mener ce combat ».

Extrait : La participation distinguée de SM le Roi
au Sommet du climat (One Planet Summit) traduit
un engagement national et se fonde sur une vision
continentale du Souverain en matière de lutte
contre le changement climatique, a affirmé mardi
le ministre des affaires étrangères et de la
coopération internationale, M. Nasser Bourita.
Douze engagements internationaux en matière de
lutte contre les effets du changement climatique
ont été annoncés mardi dans le cadre du sommet
international sur le climat « One planet summit »,
organisé à l'initiative du président français
Emmmanuel Macron.

Liens :

http://www.unmultimedia.org/radio/french/2017
/12/one-planet-summit-le-chef-de-lonu-appelleles-pays-riches-a-maintenir-leurs-engagements/

Liens : http://www.maroc.ma/fr/
Date de publication : 12/12/2017

Date de publication : 12/12/2017

Préservation des ressources en
eau : alliance entre BMCE Bank of
Africa, l'AFD et la BEI

Action climatique : l'ONU appelle
à aider les pays en
développement à hauteur de 100
milliards de dollars par an
jusqu'en 2020

Extrait : Pour sa part, le Directeur de l’AFD au
Maroc, Eric Baulard, s'est dit "très heureux de
poursuivre notre coopération avec BMCE Bank of
Africa au travers de cette initiative innovante et
d’accompagner, en collaboration avec la BEI,
notre partenaire dans sa démarche de finance
durable". L’appui financier de l’AFD sera
complété d’un appui technique sous la forme
d’une enveloppe d’assistance technique de
300.000 euros, destinée au renforcement de
l’offre de financement et des capacités de BMCE
Bank of Africa dans le secteur de l’eau, note le
communiqué. "Nous sommes heureux de
renouveler notre partenariat avec BMCE Bank of
Africa et l’AFD en faveur de l’Action Climat et de
la protection de l’eau au Maroc.

Extrait : Deux ans après l'historique Accord de
Paris, conclu à l'issue de la COP21 en 2015, la
question du financement de la lutte contre le
changement climatique est au centre du One
Planet Summit. Organisé le 12 décembre à Paris à
l'initiative du Président français, Emmanuel
Macron, du Secrétaire général de l'ONU, António
Guterres et du Président de la Banque mondiale,
Jim Yong Kim, le sommet réunit chefs d'Etat,
secteurs publics et privés pour un engagement
plus fort et plus concret du monde de la finance.
Afin d'honorer les engagements pris il y a deux
ans à Paris, les investissements dans l'action
climatique doivent se compter en milliers de
milliards, a pour sa part rappelé le Président de
la Banque Mondiale.

Liens : http://fr.le360.ma/
Date de publication : 11/12/2017

Les sols sont « nos alliés
silencieux» pour lutter contre le
changement climatique, selon la
FAO

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

Le sommet international sur le
climat (One planet summit) à
Paris

Extrait : La mauvaise gestion des sols font qu'ils
perdent leur carbone organique et libèrent des
gaz à effet de serre, a affirmé le 5 décembre
l'Organisation des Nations Unies pour
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l'alimentation et l'agriculture (FAO), à l'occasion
de la Journée mondiale des sols, placée cette
année sous le thème «Prendre soins de la planète
commence par les sols». Les sols constituent le
plus grand réservoir de carbone organique sur la
Terre et sont « nos alliés silencieux » pour lutter
contre le changement climatique, selon Isabelle
Verbeke,

Liens : http://www.sudouest.fr/2017/11/16/lutte-

contre-le-rechauffement-climatique-six-bataillesdeja-presque-perdues-3953565-706.php
Date de publication : 17/11/2017

Le commerce régional comme clé
face au changement climatique

Liens : http://www.unmultimedia.org/
Date de publication : 05/12/2017

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

Burkina Faso : Les chercheurs et
scientifiques contre les
changements climatiques
Extrait : Organisé par le Centre national de la
recherche scientifique et technologique (CNRST)
en partenariat avec le Conseil ouest et centre
africain pour la recherche et le développement
agricoles (CORAF/WECARD), l’événement se tient
cette année sous le thème « Changements
climatiques et préservation des ressources
naturelles ». Considérée comme l’une de plus
grandes menaces pour la pérennité des ressources
naturelles des pays au sud du Sahara, les
changements climatiques sont aujourd’hui dans le
viseur des chercheurs et des scientifiques
burkinabè et de la sous-région.

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

commerce-r%C3%A9gional-comme-cl%C3%A9face-au-changement-climatique/43671166
Date de publication : 13/11/2017

Vulnérabilité et handicap

Liens :

Note d’information du hautcommissariat au plan à l’occasion
de la journée internationale des
personnes handicapées 3
décembre 2017

https://www.mediaterre.org/actu,201712051159
06,5.html
Date de publication : 05/12/2017

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

Extrait : A l’ occasion de la journée internationale
des personnes handicapées, le Haut-Commissariat
au Plan rappelle que le nombre de personnes en
situation d’handicap s’élevait en 2014 à 1.703.424
personnes, avec un taux de prévalence de 5,1% au
niveau national.

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

Liens : https://www.hcp.ma/
Date de publication : 11/12/2017
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Les objectifs d’apprentissage «
pour tous » doivent inclure les
enfants en situation de handicap
Extrait : D’après de nouveaux travaux (a) menés
par la Banque mondiale et le Partenariat mondial
pour l’éducation (GPE), l’écart entre enfants
handicapés et non handicapés s’est largement
creusé au fil du temps. La Banque mondiale
soutient l’insertion des enfants handicapés par le
biais de projets de financement, de servicesconseils et de travaux analytiques. Dans le cadre
d’un programme d’appui à l’intégration scolaire
des enfants handicapés, la Banque mondiale a
soutenu l’expérimentation de méthodes
innovantes afin de promouvoir la scolarisation
d’enfants jusqu’ici exclus des établissements
d’enseignement ordinaire.
Liens :

http://www.banquemondiale.org/fr/news/feature
/2017/11/30/learning-for-all-must-includechildren-with-disabilities
Date de publication : 09/12/2017

HCP : Près des 3/4 des Marocains
souffrant d’une incapacité totale
n’ont...
Extrait : En 2014, le nombre des personnes en
situation de handicap s’élevait à 1.703.424
personnes, avec un taux de prévalence de 5,1% au
niveau national, rappelle le HCP à l’occasion de
cette Journée, notant que 393.919 personnes
parmi elles souffraient d’une incapacité totale à
effectuer au moins une des six activités de la vie
quotidienne, soit 23,1% de la population en
situation de handicap et un taux de prévalence de
1,2% au niveau national.
Liens : https://lnt.ma/hcp-pres-34-marocains-

souffrant-dune-incapacite-totale-nont-niveaudinstruction/
Date de publication : 04/12/2017
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