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Indicateurs de
pauvreté (IPH)

Exclusion sociale
Violences sexuelles, VIH,
précarité… la fragilité des
migrantes en France

Enquête Unicef sur la
pauvreté : Un enfant sur
quatre souffre de
malnutrition

Extrait : Les conditions d’accueil des migrants en
France sont fortement dénoncées par de
nombreuses associations de défense des droits
humains. Deux chercheuses d’une équipe Inserm
viennent de révéler une conséquence bien
précise des difficultés rencontrées par les
migrantes dans notre pays.

Extrait : Pour l’assainissement, le taux de
privation est de 18% dans le rural contre moins
de 1% pour l’urbain. Le Maroc doit également
faire face au défi de la malnutrition des enfants :
27% des enfants de moins de 5 ans en sont
touchés. Les taux de pauvreté
multidimensionnelle les plus élevés sont observés
chez les enfants de moins de 5 ans et les
adolescents (15-17 ans).

Liens : https://destinationsante.com/
Date de publication : 15/01/2018

Violence contre les femmes :
L’AMDF présente son 9e
rapport annuel

Liens : http://leconomiste.com/
Date de publication : 29/01/2018

Extrait : Selon le rapport 2016 de l’Observatoire
marocain des violences faites aux femmes
«Oyoune Nissaiya» concernant les violences à
l’encontre de la gent féminine au Maroc, 4.603
femmes ont osé briser le silence et se présenter
aux centres d’écoute pour déposer une plainte.

Conditions de vie
Mali : De l’eau et du travail
pour les habitants de Kano,
grâce à la MINUSMA

Liens : https://lematin.ma
Date de publication : 07/01/2018

Extrait : Il fait partie des 499 sans-abri morts
dans la rue en 2016.Depuis 2012, le nombre de
personnes sans domicile fixe mortes dans la rue
est en hausse, avec une stabilisation autour de
500 décès par an depuis 2014, selon le rapport.
Les sans-abri ont passé en moyenne 10,3 ans à la
rue avant de mourir.

Extrait : Ce projet de réduction de la violence
communautaire (RVC) a permis de doter le
village d’un château d’eau de 10 mètres cubes et
d’un jardin maraicher d’un hectare. Deux
abreuvoirs pour les animaux et quatre bornes
fontaines pour la distribution d’eau aux
populations ont aussi été réalisés. « 1800
personnes accéderont à l’eau potable, 160
femmes exploiteront le jardin maraîcher. Il est à
noter que 30 emplois temporaires pour les jeunes
de différentes communautés ont été généré,
pendant les six mois d’exécution dudit projet, »
a fait remarquer Albachar Abdoulaye Maiga.

Liens : http://www.huffingtonpost.fr/

Liens : https://africanmanager.com/

En France, les sans domicile
fixe meurent en moyenne à
49 ans

Date de publication : 03/01/2018

Date de publication : 25/01/2018
10

Pauvreté : la petite maison...
au milieu du champ de canne

d’habitants en France au 1ᵉ ʳ
janvier 2018

Extrait : Nous sommes bel et bien en 2018.
Pourtant, il y a toujours des familles qui n’ont ni
eau courante, ni électricité. Ni maison,
d’ailleurs. Parmi elles, celle de Priscilla (prénom
modifié). Avec son mari et leurs six enfants, elle
squatte une maison, située au beau milieu d’un
champ de canne.

Extrait : Au 1ᵉ ʳ janvier 2018, la France compte
67,2 millions d’habitants. Au cours de l’année
2017, la population a augmenté de 233 000
personnes, soit une hausse de 0,3 %. Comme les
années précédentes, cette progression est
principalement due au solde naturel, différence
entre les nombres de naissances et de décès,
bien que ce solde soit historiquement bas.

Liens :

https://www.lexpress.mu/article/324587/pauvre
te-petite-maison-au-milieu-champ-canne

Liens :

https://www.insee.fr/fr/statistiques/3305173

Date de publication : 15/01/2018

Date de publication : 16/01/2018

La pauvreté rend obèse mais
l’obésité rend-elle pauvre…
ou l’inverse ?

Les accidents de la route
ralentissent la croissance
économique dans les pays en
développement

Extrait : N'y a-t-il pas pourtant des preuves
abondantes à travers le monde que l'obésité est
un état particulier pour les populations pauvres
dans les pays riches ? En effet, dans les pays les
plus pauvres, la situation est encore comparable
à celle de l’Europe il y a plusieurs siècles :
l’obésité ne touche que les catégories les plus
aisées quand la majorité de la population ne
mange pas suffisamment. A l’échelle de la
planète, de nos jours, on meurt encore de faim
dans les pays les plus pauvres et presque dans les
mêmes proportions, l’obésité tue dans les pays
dits développés.

http://www.atlantico.fr/decryptage/pauvreterend-obese-mais-obesite-rend-elle-pauvre-ouinverse-3279382.html

Extrait : La mortalité due à l’insécurité routière
frappe davantage les pays à revenu faible et
intermédiaire, qui concentrent 90 % du nombre
total de décès imputables aux accidents de la
route. Les pays étudiés dans le rapport
enregistraient en 2015 un taux de 34 décès pour
100 000 habitants, contre une moyenne de 8 p.
100 000 dans les 35 pays de l’OCDE. Depuis 12
ans, l’initiative de Bloomberg Philanthropies en
faveur de la sécurité routière dans le monde a
consacré 259 millions de dollars à des
interventions qui ont fait la preuve de leur
efficacité dans la prévention des accidents de la
route dans les pays à revenu faible et
intermédiaire.

Date de publication : 14/01/2018

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

Liens :

Date de publication : 13/01/2018

Espérance de vie

Inégalités sociales

Bilan démographique 2017 :
Plus de 67 millions

À égalité !, c'est quoi ?
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Extrait : La croissance et les règles économiques
profitent aux grandes entreprises et aux élites,
au détriment du reste de la société, notamment
des plus pauvres. De telles inégalités
économiques extrêmes entravent la lutte contre
la pauvreté dans le monde et accentuent
d’autres inégalités, notamment entre les femmes
et les hommes. Notre système économique doit
cesser de profiter abusivement à une élite pour
se mettre au service du plus grand nombre.

filles de science, rassemblera des représentants
d'institutions scientifiques, d'organisations
internationales, d'ONG et d'entreprises
technologiques pour analyser la situation
actuelle et identifier des moyens efficaces
d'autonomisation des femmes par et pour la
science. Promouvoir la participation des femmes
et des filles en science signifie changer les
mentalités, combattre les stéréotypes et les
préjugés sexistes qui limitent les horizons, les
attentes et les objectifs professionnels des filles
depuis leur plus tendre enfance.

Liens :

https://www.oxfam.org/fr/campagnes/egalite

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

Date de publication : 31/01/2018

Date de publication : 30/01/2018

Les 7 questions les plus
fréquemment posées sur
notre nouveau rapport sur
les inégalités

La Commission du
développement social discute
du creusement des inégalités
dans le monde

Extrait : Alors oui, de nombreuses personnes sont
sorties de l’extrême pauvreté ces dernières
années, notamment dans des pays comme la
Chine, mais les données indiquent que 700
millions de personnes supplémentaires auraient
pu sortir de la pauvreté à la fin de la dernière
décennie si l’on avait réduit les inégalités dans le
même temps. Les États comme les entreprises
doivent prendre des mesures pour que la
croissance bénéficie à toutes et tous, surtout aux
personnes au bas de l’échelle. Si la croissance
économique inclusive est appelée à jouer un rôle
très important pour mettre un terme à la
pauvreté dans de nombreux pays, nous savons
également qu’il faudra s’attaquer parallèlement
aux inégalités, sinon nous détruirons la planète
dont nous dépendons toutes et tous.

Extrait : Un constat largement repris par le
Secrétaire général adjoint aux affaires
économiques et sociales, Liu Zhenmin, qui a noté
que si 1,1 milliard de personnes ont échappé à
l'extrême pauvreté depuis 1990, un grand
nombre vivent toujours juste au-dessus de la
ligne de pauvreté absolue et risquent à tout
instant de retomber en dessous, tandis que la
Vice-Secrétaire générale des Nations Unies,
Amina Mohammed, a souligné que les crises liées
à la santé et à divers chocs ont également
provoqué des reculs à plusieurs niveaux.
Liens :

http://www.un.org/apps/newsFr/storyF.asp?Ne
wsID=40849
Date de publication : 30/01/2018

Liens : https://blogs.oxfam.org/fr
Date de publication : 31/01/2018

Cinq choses à savoir sur les
inégalités

Égalité des genres et
autonomisation des femmes
par et pour la science

Extrait : L’analyse des relations entre inégalités
et croissance, et inégalités et politique
budgétaire, a continué d’évoluer par la suite.
Une étude récente du FMI a analysé comment les
pays peuvent prendre des mesures

Extrait : Cet événement, organisé dans le cadre
de la Journée internationale des femmes et des
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complémentaires pour atténuer les effets
défavorables en termes d’inégalités des réformes
visant à relancer la croissance dans les pays en
développement à faible revenu.

conditionnée par des stéréotypes (préjugés
préconçus) ne permet pas le développement de
la femme.

Liens :

http://www.imf.org/external/french/np/blog/20
18/012318f.htm

http://aujourdhui.ma/societe/developpementhumain-instaurer-legalite-des-sexes-nest-plus-unluxe

Date de publication : 26/01/2018

Date de publication : 24/01/2018

Inégalités et pauvreté
intergénérationnelles dans
l'Union européenne

Le Maroc possède le niveau
d'inégalités le plus élevé
d'Afrique du Nord

Extrait : Pour les jeunes, ce chômage élevé est
associé à des revenus plus faibles et à un risque
de pauvreté plus élevé. La persistance d’un
chômage et d’une pauvreté élevés parmi les
jeunes a des effets durables sur leur productivité
et leurs revenus, ainsi que sur leurs perspectives
sociales. Un meilleur accès aux dispositifs de
protection sociale pour les travailleurs occupant
des emplois peu stables permettrait de préserver
la souplesse du marché du travail, tout en
réduisant sensiblement la pauvreté et l’inégalité
des revenus des jeunes.

Extrait : Les inégalités dans le monde : Des
richesses engendrées l'année dernière, 82% ont
profité aux 1% les plus riches de la population
mondiale, alors que les 3,7 milliards de
personnes qui forment la moitié la plus pauvre
de la planète n'en ont rien vu. Ce rapport montre
comment "le système économique mondial
permet à une minorité fortunée d'accumuler
d'immenses richesses, tandis que l'immense
majorité des travailleurs ne touche pas sa juste
part qui lui permet d'accéder à un niveau de vie
décent". Oxfam au Maroc considère comme
prioritaire la lutte contre les inégalités socioéconomiques et de genre,

Liens :

Liens : http://www.imf.org/
Date de publication : 25/01/2018

Liens :

https://www.medias24.com/MAROC/SOCIETE/17
9842-Le-Maroc-possede-le-niveau-d-inegalites-leplus-eleve-d-Afrique-du-nord.html

Développement humain :
Instaurer l'égalité des sexes
n’est plus un luxe !

Date de publication : 24/01/2018

Inégalités au Maroc : le
rapport qui fait froid dans le
dos

Extrait : L’article 19 stipule en effet que
«l’homme et la femme jouissent à l’égalité des
droits et libertés à caractère civil, politique,
économique, social, culturel et environnemental,
énoncés dans le présent titre et dans les autres
dispositions de la Constitution, ainsi que dans les
conventions et pactes internationaux dûment
ratifiés par le Royaume et ce dans le respect des
dispositions de la Constitution, des constantes et
des lois du Royaume. «La population qui
aujourd’hui est représentée à 50% de femmes ne
peut pas se développer si l’approche n’est pas
prise en compte. La société marocaine

Extrait : Malgré l’amélioration de la situation
globale des Marocains au cours de ces dernières
années, avec la réduction du taux de pauvreté
de 15,3% à 4,8% entre 2001 et 2014 et
l’accroissement de la dépense annuelle de plus
de 5000 DH par personne, l’augmentation des
richesses semble bénéficier principalement à un
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petit nombre de personnes très fortunées, selon
le rapport. L’absence importantes des femmes
sur le marché du travail renforce et nourrit
également l’inégalité de revenus et de richesses.
Au total, toujours selon le rapport, 1,7 million de
Marocains, soit 28% des jeunes entre 15 et 24
ans, ne sont ni au travail, ni en éducation, ni en
formation (NEET), 80% sont des femmes et près
d’un tiers de la population est encore
analphabète !

Extrait : Comme chaque année à la même
époque, l’ONG Oxfam profite du Forum
économique mondial de Davos pour alerter les
dirigeants politiques, les chefs d’entreprise et
les opinions publiques sur l’état des inégalités
dans le monde. En 2016, Oxfam visait
spécifiquement 62 hyper-riches : « 62 personnes
possèdent autant que la moitié de la population
mondiale ». Autrement dit, pendant cette
période, les très pauvres sont passés de 2
milliards à 710 millions tandis que la population
mondiale augmentait de 2 milliards de
personnes.

Liens :

http://www.lesiteinfo.com/maroc/inegalitesmaroc-rapport-froid/

Liens : https://www.contrepoints.org

Date de publication : 24/01/2018

Date de publication : 24/01/2018

Davos 2018 : Les 1 % les plus
riches ont empoché 82 % des
richesses créées l’an dernier,
la moitié la plus pauvre du
monde n’en voit qu’une
miette

Le fossé entre riches et
pauvres se creuse
Extrait : Les chiffres en témoignent. 82% des
richesses engendrées l'année dernière ont profité
aux 1% les plus riches de la population mondiale,
alors que les 3,7 milliards de personnes qui
forment la moitié la plus pauvre de la planète
n’ont pas récolté les fruits de la croissance
économique, selon la nouvelle enquête d’Oxfam
sur la perception des inégalités intitulée
«Partager la richesse avec celles et ceux qui la
créent», publiée en marge du Forum économique
mondial de Davos.

Extrait : En 12 mois, la richesse des milliardaires
ont augmenté de 762 milliards de dollars, soit
plus de sept fois le montant nécessaire par an
pour sortir de l’extrême pauvreté les personnes
qui y sont plongées. Au sommet de la pyramide
la richesse des milliardaires français a été
multipliée par trois en 10 ans et seuls 32
milliardaires français possèdent désormais autant
que les 40 % les plus pauvres de la population
française. « Face à l’indignation que suscitent les
inégalités, les entreprises et les responsables
politiques se trouvent maintenant à un carrefour
: laisser perdurer ce système biaisé ou prendre le
problème à bras le corps car les inégalités ne
sont pas une fatalité mais le fruit de choix
politiques et économiques.

Liens : http://www.leseco.ma/maroc/63089-le-

fosse-entre-riches-et-pauvres-se-creuse.html
Date de publication : 23/01/2018

Cinq chiffres chocs sur les
inégalités extrêmes : aideznous à redistribuer les cartes

Liens : http://oxfamfrance.org/

Extrait : Partout dans le monde, le travail mal
rémunéré d’une multitude de personnes
alimente l’extrême richesse d’une petite
minorité. Notre économie est construite à la
sueur de travailleuses et de travailleurs qui sont
enfermés dans la pauvreté, alors que les profits

Date de publication : 24/01/2018

Oxfam : la récupération
idéologique des inégalités
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de la croissance économique continuent de se
concentrer au sommet

Extrait : Le président du parti Al Badil Ettounsi,
ancien chef du gouvernement Mehdi Jomaa a
déclaré que les Tunisiens, sept ans après la
révolution sont arrivées au bout du tunnel, en
l’absence de perspectives pour un avenir
prometteur. S’exprimant dimanche à Sfax au
cours d’un meeting, Mehdi Jomaa a indiqué que
l’égalité entre les Tunisiens, la foi en la valeur
du travail et la consécration de la souveraineté
de la loi pour mettre fin à la logique de la force
et à l’indiscipline sont la clé pour sortir de la
crise. Auparavant, des jeunes membres du parti
avaient présenté l’organisation de la jeunesse
“Tunisien et j’apporte le changement” relevant
d’Al Badil et ses programmes d’actions.

Liens : https://www.oxfam.org/fr/
Date de publication : 22/01/2018

Partager la richesse avec
celles et ceux qui la créent
Extrait : Pour mettre un terme à la crise des
inégalités, il est indispensable de construire
l'économie autour des citoyen-ne-s ordinaires, et
non des riches et des puissant-e-s. e boom
incroyable équivaut à sept fois le montant qui
permettrait de mettre fin à la pauvreté extrême
dans le monde. 82 % des richesses créées dans le
monde l'année dernière ont bénéficié aux 1 % les
plus riches, alors que la situation n'a pas évolué
pour les 50 % les plus pauvres. La pauvreté et les
inégalités en Europe atteignent des niveaux
insupportables.

Liens : http://www.maghrebemergent.info
Date de publication : 22/01/2018

Inégalités hommes-femmes :
Il est temps d'agir

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

Extrait : Les inégalités entre hommes et femmes
se retrouvent dans tous les domaines de la vie
économique et représentent une importante
perte de richesse potentielle en termes de
productivité et de niveau de vie, pour les
intéressées elles-mêmes et pour l’ensemble de
l’économie. Une plus grande égalité entre
garçons et filles en ce qui concerne le niveau de
formation atteint a un effet positif fort sur la
croissance économique ; Par exemple, il faudrait
adapter les stratégies et le matériel pédagogique
pour davantage inciter les garçons à lire et les
filles à choisir les mathématiques et les sciences

Date de publication : 22/01/2018

Oxfam dresse un tableau noir
des inégalités au Maroc
Extrait : La société marocaine est traversée par
des inégalités dans de nombreux domaines.
Celles-ci accroissent à leur tour la pauvreté et la
vulnérabilité de la population. Le HCP a reconnu
le cercle vertueux qui lie réduction de la
pauvreté et des inégalités. Selon le HCP, «
l’impact de la réduction de l’inégalité sur la
baisse de la pauvreté est plus efficace que celui
de la croissance

Liens : http://www.keepeek.com/
Date de publication : 19/01/2018

Liens : https://ledesk.ma/

Les inégalités empirent.
Vraiment ?

Date de publication : 22/01/2018

Le vrai problème en Tunisie
ce n’est ni l’identité ni la
pauvreté ni le terrorisme
c’est les inégalités

Extrait : Bref, dire « les riches », c’est comme
dire « les musulmans », « les plus de 1 mètre 80
», « les socialistes », ce n’est pas opérationnel.
Taxer n’est possible que dans les pays où il est
techniquement et politiquement possible de
prélever les impôts sur les personnages
15

puissants, c’est-à-dire en pratique en Occident.
Là aussi, ce n’est possible que dans les pays où le
système fiscal et social fonctionne bien, c’est-àdire dans les pays occidentaux.

Roudy sur l’égalité à 35 ans », rappelle la
ministre. Face à Peterson, Newman affirme, tout
comme Madame Pénicaud, que les femmes sont
payées moins que les hommes à travail égal (5’20
dans la vidéo), et que le peu de représentation
des femmes dans le big business pouvait tout à
fait être ressenti comme une exclusion de leur
part. Il ne s’agit donc pas nécessairement d’une
volonté délibérée des hommes d’exclure les
femmes.

Liens :

https://www.contrepoints.org/2018/01/04/3065
35-inegalites-empirent-vraiment
Date de publication : 04/01/2018

Liens :

Quand le politiquement
correct nous aveugle sur ces
autres causes majeures de la
pauvreté

https://www.contrepoints.org/2018/01/25/3082
42-reponse-revee-a-penicaud-lecart-de-salairehommes-femmes
Date de publication : 25/01/2018

Extrait : Une banque d’affaires a publié
récemment une note sur les inégalités, juste un
peu de nettoyage lexical pour commencer :
parlons de dispersion des revenus, car identifier
une « inégalité » en français c’est déjà identifier
une « injustice ». Le vrai problème c’est la
pauvreté, les ménages pauvres sont souvent et
de plus en plus des cellules monoparentales, il y
a plus d’unités de consommation chez les riches
et rien que cela crée une énorme distorsion,
jamais évoquée, dans les comparaisons de
revenus

Salaires hommes-femmes :
quatre leviers à l'étude
Extrait : La ministre du Travail, Muriel Pénicaud,
a évoqué ce week-end dans le JDD sa volonté
d’élaborer «un plan d’action d’ici à la fin mars»
après concertation des «partenaires sociaux»
pour supprimer, avant la fin du quinquennat,
l’écart salarial de 9 % existant entre les femmes
et les hommes à poste égal. 1- Selon les derniers
chiffres de la Direction générale du travail,
seules 34 % des entreprises de 50 à 299 salariés
ont signé un accord relatif à l’égalité
professionnelle. Depuis que les données sont
générées, on distingue très clairement les
inégalités entre les femmes et les hommes.»

Liens :

http://www.atlantico.fr/decryptage/quandpolitiquement-correct-aveugle-ces-autres-causesmajeures-pauvrete-mathieu-mucherie3267486.html

Liens :

Date de publication : 31/12/2017

http://www.liberation.fr/france/2018/01/23/sala
ires-hommes-femmes-quatre-leviers-a-letude_1624729
Date de publication : 24/01/2018

Inégalité des revenus

Vers l'élaboration d'un plan
visant à mettre fin aux
inégalités salariales en
France

La réponse rêvée à Pénicaud
sur l’écart de salaire
hommes-femmes

Extrait : Début janvier, la secrétaire d'Etat
française chargée de l'égalité entre les femmes
et les hommes, Marlène Schiappa avait annoncé

Extrait : « L’égalité entre les femmes et les
hommes est un principe constitutionnel et la loi
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African leaders commit to
overcome malnutrition,
elevate nutrition as driver
for economic growth

la présentation prochaine d’"un plan dur et
concret" sur l'égalité salariale entre les deux
sexes, jugeant que la quinzaine de lois existant
sur le sujet "ne marchent pas"."D'ici quelques
semaines ou mois, on devrait présenter un plan
dur et très concret", avait-elle indiqué en
évoquant un travail conjoint du Conseil supérieur
de l'égalité professionnelle, qu'elle préside, et de
la ministre du Travail. Mme Schiappa avait
souligné alors son intention de faire de "la
pédagogie" et de "l'accompagnement",
notamment auprès des petites et moyennes
entreprises, mais aussi mettre en place "des
sanctions" dans ce domaine.

Extrait : “There’s every reason to care : poor
nutrition is the main cause of death for millions
of children under five. Indeed, 3 million children
die every year in Africa from malnutrition. If
current trends continue to 2030, Africa will have
lost a mind boggling 36 million children because
they didn’t have enough to eat or to eat well
enough.”

Liens : https://www.atlasinfo.fr/

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

Date de publication : 24/01/2018

Date de publication : 29/01/2018

Impôts et prestations sociales
réduisent les inégalités de
revenus de moitié

Les souffrances liées à la
faim dans les zones de conflit
continuent de s'intensifier,
selon la FAO et le PAM

Extrait : Le revenu moyen des 20 % les plus aisés
est de 54 790 euros par an selon l’Insee (données
2015 pour une personne seule, avant impôts et
prestations sociales), huit fois le revenu des 20 %
les plus modestes (6 630 euros par an en
moyenne). Au total, les prestations sociales
procurent 552 euros mensuels à cette tranche de
la population, soit les deux tiers de leurs
ressources après redistribution, ce qui amène
leur niveau de vie à 821 euros par mois. Une
personne sans ressources dispose d’un revenu de
756 euros toutes prestations sociales confondues
: c’est bien moins que les 1015 mensuels du seuil
de pauvreté.

Extrait : Pour la moitié de ces endroits,
l'évaluation menée par la FAO et le PAM indique
qu'un quart de la population est confrontée à des
niveaux de famine critiques ou d'urgence,
conformément au Cadre intégré de classification
de la sécurité alimentaire (IPC). En République
démocratique du Congo – où de vives inquiétudes
liées à la sécurité alimentaire ont été éclipsées
par d'autres crises en Afrique – la situation se
détériore rapidement. 11% de la population du
pays est maintenant en situation de crise ou a
dépassé ce niveau selon l'échelle IPC. A cela
s'ajoutent 7,7 millions de personnes confrontées
à une situation de faim aiguë. Dans ces 26 pays,
il existe un facteur commun compromettant la
sécurité alimentaire : les conflits.

Liens : https://www.inegalites.fr/
Date de publication : 16/01/2018

Liens : http://www.un.org/
Date de publication : 30/01/2018

Insécurité
Alimentaire

A Addis-Abeba, le chef de
l'ONU signe un nouvel accord
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de coopération avec l'Union
africaine

FAO/PAM : la majorité des
personnes souffrant de la
faim vivent dans des pays
touchés par des conflits

Extrait : La coopération avec l'Union africaine est
essentielle pour que les Nations Unies puissent
remplir leur mandat, a déclaré samedi le
Secrétaire général de l'ONU, António Guterres, à
Addis-Abeba, en Éthiopie, où les deux
organisations ont signé un nouvel accord pour
renforcer leur collaboration dans une série de
domaines. Dans le cadre du Sommet de l'Union
africaine, M. Guterres a également participé à
une réunion de haut niveau sur l'éradication de la
faim en Afrique d'ici 2025.

Extrait : 11 pour cent de la population du pays
est maintenant en situation de crise ou a dépassé
ce niveau selon l'échelle IPC. A cela s'ajoutent
7,7 millions de personnes confrontées à une
situation de faim aiguë. La majorité des
personnes souffrant de la faim (489 millions de
personnes) vivent dans des pays touchés par des
conflits.

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

Liens :

Date de publication : 30/01/2018

http://www.unmultimedia.org/radio/french/201
8/01/faopam-la-majorite-des-personnessouffrant-de-la-faim-vivent-dans-des-paystouches-par-des-conflits/

L'EU a versé une aide de plus
d'1 milliard d'euros au PAM
pour lutter contre la faim en
2017

Date de publication : 29/01/2018

La Belgique renforce son
partenariat avec le PAM en
cette année de besoins
accrus

Extrait : "Au PAM, nous sommes particulièrement
reconnaissants de l'aide record versée par l'UE
ces deux dernières années, et nous sommes
impatients à l'idée de pouvoir poursuivre ce
travail ensemble, pour que personne ne soit
laissé de côté". Le soutien aérien et logistique
financé par l'UE a permis au PAM et aux autres
organismes d’aide humanitaire d'atteindre les
populations dans les régions les plus difficiles
d'accès. Plus généralement, l'UE et ses États
membres représentent le principal donateur du
PAM, ayant contribué à son financement à
hauteur de 2,7 milliards d'euros en 2017.

Extrait : "Le financement souple de la Belgique,
en plus des contributions reçues pour les crises
oubliées d'Afrique, ont eu un rôle majeur pour
garantir une assistance appropriée, et ont permis
au PAM et à ses partenaires d'aider les plus
démunis". En tant que deuxième plus large
donateur au Compte d'Intervention Immédiate
(IRA) du PAM, la Belgique a su prouver son
engagement à sauver des vies en cas de
catastrophe. L'année dernière, suivant une
initiative financée par la Belgique, le PAM a
organisé une série d'ateliers sur le thème de
l'utilisation des drones en situation d'urgence.

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

release/lue-verse-une-aide-de-plus-d1-milliardd%E2%80%99euros-au-pam-pour-lutter-contrela-faim-en-2017

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

Date de publication : 31/01/2018

release/la-belgique-renforce-son-partenariatavec-le-pam-en-cette-annee-de-besoins-accrus
Date de publication : 30/01/2018
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Mission conjointe en Éthiopie
des deux hauts responsables
chargés des affaires
humanitaires et du
développement au sein des
Nations Unies

Sécurité alimentaire en
Afrique : le rôle primordial
de la société civile
Extrait : Alors que la sécurité alimentaire « se
détériore rapidement » en Afrique du Nord et
que certains pays d’Afrique de l’Ouest sont en
situation de « crise alimentaire », de nombreuses
ONG redoublent d’efforts pour permettre aux
populations locales de se nourrir. L’éducation
favorise la sécurité alimentaire. Depuis des
années, la FAO insiste sur le lien fort existant
entre éducation et amélioration de la sécurité
alimentaire.

Extrait : Au cours de leur visite, les responsables
des Nations Unies souligneront la nécessité de
poursuivre l’aide humanitaire vitale en tant que
priorité urgente tout en agissant de manière à
poser les fondements indispensables pour
promouvoir la résilience à long terme aux
éventuels chocs et favoriser les activités de
relèvement dans le futur. Ils assisteront
également au Sommet de l’Union africaine et
participeront à une réunion de haut niveau sur la
Nouvelle façon de travailler prônée par les
Nations Unies qui consiste à transcender la
fracture entre l’aide humanitaire et l’aide
fournie au titre du développement.

Liens :

https://www.connectionivoirienne.net/132222/s
ecurite-alimentaire-en-afrique-le-role-primordialde-la-societe-civile
Date de publication : 24/01/2018

Côte d’Ivoire : 60,4 millions
de dollars pour soutenir
capital la nutrition du jeune
enfant

Liens : http://www.undp.org/
Date de publication : 27/01/2018

Le grand-duché de
Luxembourg renforce sa
contribution au programme
d’alimentation scolaire du
PAM au Sénégal

Extrait : Un financement 60,4 millions de dollars
permettra de lutter contre les retards de
croissance chez les enfants vulnérables et de
favoriser leur développement cognitif. La
Banque mondiale a approuvé aujourd’hui un
financement d’un montant total de 60,4 millions
de dollars (soit environ 32 milliards de francs
CFA) en faveur de la Côte d’Ivoire.

Extrait : « Cette contribution va permettre à la
Représentation du PAM au Sénégal d’investir
davantage dans son programme de repas
scolaires et ainsi contribuer à aider des milliers
d’enfants de la région de Matam à bénéficier
d’une alimentation de qualité en milieu scolaire
» a déclaré Lena Savelli, Directrice du PAM au
Sénégal.

Liens :

http://www.banquemondiale.org/fr/news/pressrelease/2018/01/19/world-bank-gives-a-push-tocote-divoire-to-increase-the-coverage-of-earlychildhood-nutrition
Date de publication : 23/01/2018

Liens : http://fr.wfp.org/
Date de publication : 29/01/2018
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Le gouvernement burkinabè
va acquérir 95 mille tonnes
de céréales contre
l’insécurité alimentaire

Burkina Faso : "Nous n'avons
que 3 mois d'autonomie
alimentaire"
Extrait : Les Greniers de sécurité alimentaires
nous sont bien utiles, à nous les femmes. Ce sont
les femmes qui sont à l’origine de ces greniers de
sécurité alimentaires. "Les Greniers de sécurité
alimentaires nous sont bien utiles, à nous les
femmes", lance satisfaite, Kindo Azeta, la viceprésidente des Greniers de sécurité alimentaire
dans la région de Koumbri.

Extrait : Le gouvernement burkinabè a annoncé
l’acquisition prochaine de 95 mille tonnes de
céréales, d’un coût global de 25 milliards de F
CFA, pour lutter contre l’insécurité alimentaire
qui plane sur environ trois millions de personnes,
a-t-on appris, mercredi. «Le gouvernement
mettra, cette année, à la disposition de la
Société de gestion du stock de sécurité
alimentaire (Sonagess), environ 25 milliards de F
CFA pour la collecte de 95 mille tonnes de
céréales et accroîtra le nombre de boutiquestémoins de 140 à 250», peut-on lire dans une
déclaration du ministre de l’Agriculture, Jacob
Ouédraogo.

Liens :

https://www.rtbf.be/info/monde/detail_burkinafaso-nous-n-avons-que-3-mois-d-autonomiealimentaire?id=9812816
Date de publication : 22/01/2018

Liens : http://www.infosplusgabon.com/

Cameroun - Economie,
insécurité alimentaire et
politique au menu des
journaux camerounais

Date de publication : 22/01/2018

Burkina Faso : 25 milliards
Fcfa iront à la constitution
d’un stock de sécurité
alimentaire en 2018

Extrait : Un paysage économique qui ne rassure
pas par certains aspects, le scandale du lait
contaminé venu de France, l’insécurité
alimentaire ainsi que la politique sont en bonne
place dans les journaux camerounais parus
vendredi. Il y a de la friture sur les lignes
téléphoniques, selon le quotidien à capitaux
publics Cameroon Tribune qui, relayant une
injonction du directeur général de l’Agence de
régulation des télécommunications (ART),
souligne que la qualité des services des
communications électroniques est dégradée dans
les réseaux des opérateurs de téléphonie mobile.

Extrait : Le gouvernement burkinabè injectera,
cette année, 25 milliards Fcfa dans la
constitution d’un stock céréalier de 95 000
tonnes, à des fins de sécurité alimentaire.
L’opération sera menée par la Société nationale
de gestion du stock de sécurité alimentaire
(SONAGESS) et a pour principal objectif de
pallier le déficit alimentaire induit par des
séquences de sécheresse, durant la campagne
agropastorale 2017/2018, ainsi que par l’invasion
de chenilles légionnaires.

Liens :

http://news.icilome.com/?idnews=842838&f=

Liens :

Date de publication : 22/01/2018

http://fr.africatime.com/burkina_faso/articles/bu
rkina-faso-25-milliards-fcfa-iront-la-constitutiondun-stock-de-securite-alimentaire-en
Date de publication : 22/01/2018
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RDC : trois agences de l’ONU
tirent la sonnette d’alarme
contre la famine à Kasaï

La France finance les actions
du Programme Alimentaire
Mondial en Somalie pour
2017

Extrait : Trois agences humanitaires des Nations
Unies ont tiré mercredi la sonnette d’alarme
concernant la situation alimentaire dans la
région du Kasaï, en République Démocratique du
Congo (RDC), où la famine menace des millions
de personnes. Environ 630.000 personnes
déplacées ont regagné leurs villages incendiés
après s’être cachées dans la forêt et elles ont
besoin d’assistance pour reprendre la production
alimentaire. Au-delà du Kasaï, la situation
humanitaire dans l’ensemble de la RDC s’est
détériorée de manière significative au cours de
l’année passée.

Extrait : Le PAM utilise SCOPE, sa plateforme
d’assistance digitale, pour fournir des bons
électroniques aux familles vulnérables. Grâce à
la contribution de la France à hauteur de 1,5
million d’euros en 2017, de mai à juin, le PAM a
pu distribuer des bons électroniques à près de
16.000 familles dans la région de Gedo, dans
l’Etat de Jubaland. En utilisant les bons
électroniques sur leur carte du PAM, ces familles
peuvent acheter des denrées indispensables dans
les magasins locaux agréés, en utilisant leurs
empreintes digitales pour confirmer l’achat.

Liens : https://africanmanager.com/rdc-trois-

Liens : https://ke.ambafrance.org

agences-de-lonu-tirent-la-sonnette-dalarmecontre-la-famine-a-kasai/

Date de publication : 15/01/2018

Date de publication : 18/01/2018

Le PAM appuie des analyses
approfondies de marches
dans le sud et le sud-est de
Madagascar

Insécurité alimentaire au
Mali : La population de Mopti
a faim et le commissariat à la
sécurité alimentaire dort !

Extrait : A la demande du gouvernement de
Madagascar à travers le VAC (Vulnerability
Assessment Committee) représenté par le Bureau
National de Gestion des Risques et Catastrophes,
le Programme alimentaire mondial (PAM) finance
une analyse approfondie des marchés dans 56
communes du sud et sud-est du pays, deux
régions à vulnérabilité socio-économique accrue,
et exposées aux catastrophes naturelles
récurrentes. L’aide alimentaire se réalise soit
par transferts monétaires ou coupons d’achat si
les marchés sont fonctionnels et bien
approvisionnés, ou, dans le cas contraire, par des
distributions de vivres en nature. « Le BNGRC
remercie les membres du VAC Madagascar pour
leurs efforts d’analyse et d’anticipation et
félicite le PAM pour cet appui.

Extrait : Nous avons toujours dit que les
politiques agricoles et les stratégies de sécurité
alimentaire sont mauvaises et les structures
étatiques qui les pilotent sont inefficaces. Nous
avions dit depuis très longtemps qu’il faut une
harmonisation des stratégies de sécurité
alimentaire en mettant les vrais acteurs aux
postes techniques. Le Président IBK l’a si bien dit
une fois qu’il faut une construction durable de la
résilience des peuples.
Liens : http://malijet.com/actualite-politique-au-

mali/flash-info/202228-insecurite-alimentaire-aumali-la-population-de-mopti-a-faim-et-.html
Date de publication : 17/01/2018

Liens : http://fr.wfp.org/
Date de publication : 09/01/2018
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Enquête sur l’insécurité
alimentaire dans le Nord du
Sénégal

CFA, de la part de Commission européenne à
l’aide humanitaire et à la protection civile
(ECHO) pour son programme d’assistance aux
réfugiés maliens au Burkina Faso. Grâce à cette
contribution d’ECHO, 24 000 réfugiés maliens en
situation d’insécurité alimentaire et résidant
dans les deux camps officiels de réfugiés (Mentao
et Goudebou) dans la région du Sahel ont reçu
une assistance alimentaire sous forme de
transferts monétaires en espèces.

Extrait : Très souvent, les personnes affectées
par l’insécurité alimentaire sont des femmes
seules ayant perdu leur mari. Pour ces familles
qui peinent à assurer la survie de leurs enfants,
accéder à des soins de santé est encore plus
difficile.

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

release/le-pam-remercie-l%E2%80%99unioneurop%C3%A9enne-pour-son-soutien-auxr%C3%A9fugi%C3%A9s-maliens-au-burkina-faso

Liens : https://www.laviesenegalaise.com
Date de publication : 07/01/2018

Date de publication : 08/01/2018

Mali : L’insécurité
alimentaire, potentiel foyer
de conflits
intercommunautaires

Renforcer la résilience des
populations à l’insécurité
alimentaire : Une ferme
aquacole en construction à
Fatick

Extrait : Bon nombre de Maliens se consacrent
depuis longtemps aux activités telles que la
pêche, l’élevage et les différentes cultures que
lui autorise le sol malien. Il n’est déjà pas rare
d’entendre parler d’altercations entre Daoussaks
et Peuls à propos de bétail. Le quotidien des
Maliens est déjà assez compliqué, rythmé par les
explosions et les attaques des terroristes ; avec
l’insécurité alimentaire, les tensions ne feront
que s’amplifier.

Extrait : Le Programme multinational de
renforcement de la résilience à l’insécurité
alimentaire et nutritionnelle au Sahel (P2rs)
construit une ferme aquacole d’une capacité de
5 tonnes de poissons par an dans la commune de
Fatick, afin de renforcer la résilience des
populations à l’insécurité alimentaire. En vue
d’assurer un approvisionnement correct des
marchés locaux en poissons, le Pro-gramme
multinational de renforcement de la résilience à
l’insécurité alimentaire et nutritionnelle au
Sahel (P2rs) est en train de construire dans la
commune de Fatick une ferme aquacole d’une
capacité de 5 tonnes de poissons par an. A côté
de cette ferme est érigée une unité de
fabrication d’aliments d’une capacité de 500 à
800 kg/heure.

Liens : http://maliactu.net/mali-linsecurite-

alimentaire-potentiel-foyer-de-conflitsintercommunautaires/
Date de publication : 07/01/2018

Le PAM remercie l'union
européenne pour son soutien
au réfugiés malien au
Burkina Faso

Liens : http://www.lequotidien.sn/renforcer-la-

resilience-des-populations-a-linsecuritealimentaire-une-ferme-aquacole-enconstruction-a-fatick/

Extrait : En 2017, le Programme Alimentaire
Mondial (PAM) des Nations Unies au Burkina Faso
a reçu une contribution d’une valeur de cinq
cent mille (500 000) Euros, soit 327 978 500 F

Date de publication : 07/01/2018
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Besoin humanitaire : 4
millions de personnes
menacées d’insécurité
alimentaire

Autosuffisance alimentaire
renvoyée : ça ne riz pas en
2017
Extrait : Annoncée pour 2017, l’autosuffisance en
riz devra attendre 2019. 2017 aurait dû être
l’année de l’autosuffisance en riz pour le
Sénégal, mais elle ne le sera pas. L’année
suivante, des productions record sont
enregistrées, confortant les autorités au point
qu’elles décrètent l’autosuffisance pour 2017.

Extrait : Le document révèle que l'insécurité
alimentaire touchera plus de 22 % de la
population malienne en 2018 (contre 19 % en
2017), soit 4,1 millions de personnes en phase 2
et au-delà. Ce qui représente une hausse
notamment pour les phases de crise et
d'urgence, avec près de 800 000 personnes ayant
un besoin urgent d'assistance alimentaire et
agricole durant la période de soudure 2018.Pour
la société civile, ce rapport d'OCHA prouve que
le phénomène du changement climatique agit
négativement sur la vie des populations.

Liens : http://www.lequotidien.sn/
Date de publication : 03/01/2018

Lutte contre la
pauvreté

Liens : http://www.studiotamani.org/
Date de publication : 05/01/2018

4 raisons pour lesquelles la
lutte contre l’insécurité
alimentaire doit être la mère
de toutes les batailles contre
la pauvreté

L'ONU octroie 10 millions de
dollars pour aider les plus
vulnérables en Éthiopie
Extrait : « Aujourd'hui, j'ai visité deux sites de
réinstallation de personnes déplacées où j'ai pu
constater combien il est important de renforcer
notre soutien pour répondre à leurs besoins,
comme l'a demandé le gouvernement », a
déclaré M. Lowcock lors de sa visite. « Les fonds
du CERF compléteront le plan du gouvernement
et permettront aux partenaires humanitaires de
fournir une assistance vitale, y compris des abris,
de l'eau potable et des services d'assainissement
aux personnes les plus démunies parmi les
personnes déplacées et les communautés hôtes.
Il a ajouté que d'autres bailleurs de fonds étaient
encouragés à renforcer de toute urgence leur
soutien en réponse aux besoins des personnes
déplacées.

Extrait : Les Etats généraux de l’alimentation,
lancés officiellement par le Gouvernement le 20
juillet dernier, devront prendre en compte un
sujet majeur : celui de la lutte contre
l’exclusion, alors que 8,8 millions de personnes
vivent sous le seuil de pauvreté. 4,8 millions de
personnes bénéficient d'une aide alimentaire en
France ; aux Restos, ce sont chaque année plus
de 130 millions de repas qui sont distribués à 900
000 personnes environ. La lutte contre le
gaspillage alimentaire, à travers la récupération
d'invendus –que les Restos pratiquent depuis des
années- doit aussi s'amplifier dès lors qu'elle
permet de bénéficier des dons de qualité,
respectueux des personnes et de leurs besoins.

Liens : http://www.un.org/
Date de publication : 29/01/2018

Liens : http://www.huffingtonpost.fr
Date de publication : 03/01/2018
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L'UNICEF demande 3,6
milliards de dollars pour
aider 48 millions d'enfants
dans le monde

Lorsque la lutte contre la
pauvreté n’est pas la
première priorité
Extrait : La mort dans la quasi-indifférence d’une
personne sans domicile fixe à Saint-Denis
rappelle que le système en place à La Réunion
est incapable de faire reculer la pauvreté. Les
conséquences sont tragiques. La lutte contre la
pauvreté est la première priorité des Objectifs
de développement durable adoptés en 2015 par
les membres de l’ONU, ce n’est le cas à La
Réunion.

Extrait : Près du quart des enfants vivent dans
des pays touchés par un conflit ou une
catastrophe. Aujourd'hui, près d'un enfant sur
quatre vit dans un pays touché par un conflit ou
par une catastrophe naturelle. L'UNICEF
demande près de 1,3 milliard de dollars afin
d'aider 6,9 millions d'enfants syriens qui se
trouvent toujours en Syrie ou qui se sont réfugiés
dans les pays voisins.

Liens :

https://www.temoignages.re/social/droitshumains/quand-la-pauvrete-tue-a-lareunion,92242

Liens : http://www.un.org/
Date de publication : 30/01/2018

Date de publication : 30/01/2018

Evénement : Organisation de
l’atelier de restitution du
diagnostic de performance
des coopératives de la filière
du tapis à la province de
TATA

Combattre l'inégalité en
soulevant des pierres avant
de bouger les montagnes
Extrait : Les experts du développement en
Afrique anticipent la consolidation du marché
alimentaire continental dans les années à venir,
en espérant que les 54 pays de l’Afrique finiront
par adopter la conformité standard. Les plans
pour un marché alimentaire consolidé en Afrique
pourraient être confrontés à des vents
contraires, y compris des voyages aériens intraafricains restrictifs. En d’autres termes, l’Afrique
doit commencer à mettre en œuvre des
stratégies qui génèrent des revenus à partir de
ses secteurs catalytiques tout en luttant contre
la pauvreté et les vulnérabilités climatiques qui
l’accompagnent.

Extrait : Dans le cadre du programme d’appui à
la valorisation du tapis traditionnel à la Province
de TATA, Il est à rappeler que ledit programme a
pour objectif la contribution à l’amélioration des
conditions de vie des femmes artisanes ainsi que
le maintien de l’emploi existant et la création de
nouveaux postes d’emploi et ce par l’appui à la
mise en place des infrastructures de production
équipées en matériels adéquats, l’introduction
de nouvelles techniques de valorisation et
d’innovation, l’accompagnement à l’organisation
professionnelle, le développement des
compétences des organisations et des femmes
artisanes de point de vue manageriel et
technique ainsi que l’appui à la
commercialisation des produits.

Liens : http://www.afrik.com/combattre-l-

inegalite-en-soulevant-des-pierres-avant-debouger-les-montagnes
Date de publication : 29/01/2018

Liens : http://www.ads.ma

Centrafrique : plus de la
moitié de la population aura

Date de publication : 30/01/2018
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besoin d'une assistance
humanitaire en 2018

l’humanité n’en voit pas une
miette

Extrait : Les besoins humanitaires de la
population centrafricaine sont en augmentation
et il est urgent de répondre à l'ampleur du défi.
Afin de répondre aux besoins croissants de la
population de la République centrafricaine, le
gouvernement centrafricain et la communauté
humanitaire ont lancé mercredi le Plan de
réponse humanitaire 2018, évalué à 515,6
millions de dollars.

Extrait : Des richesses générées l’année
dernière, 82 % ont profité aux 1 % les plus riches
de la population mondiale, alors que les 3,7
milliards de personnes qui forment la moitié la
plus pauvre de la planète n’en ont rien vu. Selon
de nouvelles données du Crédit Suisse, 42
personnes possèdent désormais autant que la
moitié la plus pauvre de l’humanité. Ce chiffre
n’est pas comparable à ceux des années
précédentes, notamment la statistique des huit
hommes détenant autant de richesses que la
moitié du monde (2016-2017), car il repose sur
des données actualisées et enrichies, publiées
par le Crédit Suisse en novembre 2017.

Liens :

http://www.unmultimedia.org/radio/french/201
8/01/centrafrique-plus-de-la-moitie-de-lapopulation-aura-besoin-dune-assistancehumanitaire-en-2018/

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

Date de publication : 24/01/2018

Date de publication : 22/01/2018

Cause et évolution de la
pauvreté dans le monde

Pauvreté : la volonté de
sortir de la précarité

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

Extrait : Il n’y a point de vertu dans la pauvreté,
qui doit être combattue avec ferveur et
acharnement. De nombreuses personnes luttent
pour sortir de la précarité. Certaines parviennent
à sortir la tête de l’eau et vivent dans de
meilleures conditions. Pour avoir une vie
meilleure et sortir de la pauvreté, il faut s’armer
de volonté et s’investir. La clé de la réussite se
trouve dans la persévérance
Liens : http://defimedia.info/pauvrete-la-

volonte-de-sortir-de-la-precarite
Date de publication : 22/01/2018

Liens : https://www.agoravox.fr/tribunelibre/article/cause-et-evolution-de-la-pauvrete200812

Rapport de la conférence
régionale sur la pauvreté des
enfants au Moyen-Orient et
Afrique du Nord : de la
mesure à L'action

Date de publication : 20/01/2018

Les 1 % les plus riches
empochent 82 % des
richesses créées l’an dernier,
la moitié la plus pauvre de

Extrait : Dans le cadre du partenariat avec
l’UNICEF et avec l’appui du Ministère de la
25

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

ministériel, en faveur des familles à revenu
limité et des sans emploi, constituent un “pas
positif mais insuffisant”. Dans une déclaration de
presse à l’issue de son discours, dimanche, Place
Mohamed Ali, à Tunis, à l’occasion du 7e
anniversaire de la Révolution, Taboubi appelle à
élaborer, au plus vite, une loi de finances
complémentaire.

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

Liens : https://africanmanager.com/taboubi-a-

Date de publication : 19/01/2018

propos-des-mesures-en-faveur-des-famillesdemunies-pas-positif-mais-insuffisant/
Date de publication : 14/01/2018

RAMED : Les remboursements
s’accélèrent

Il lègue plus de 500 000 $
pour lutter contre la
pauvreté

Extrait : La durée de traitement des demandes
pour bénéficier des services du Régime
d’assistance médicale (RAMED) a connu, depuis
2016, une baisse du plafond fixé, et la prise en
charge peut s’effectuer en un délai record, voire
un jour pour les cas urgents, a souligné, mardi à
Rabat, le ministre délégué auprès du ministre de
l’Intérieur, Noureddine Boutayeb. Pour ce qui est
de l’opération de distribution d’un million de
cartables, il a précisé que le ministère de
l’Éducation nationale et de la formation
professionnelle ainsi que la Fondation marocaine
pour le soutien scolaire ont pris en charge la
mise en œuvre de cette initiative, avec une
contribution de manière régulière de l’Initiative
national du développement humain (INDH) d’un
montant de 40 millions de dirhams (MDH) chaque
année jusqu’en 2016.

Extrait : Choqué par la disparité de la richesse
dans le monde, Henri Conard a légué sa maison
et près d’un demi-million en placements à des
organismes, alors qu’il a toujours vécu bien
simplement dans une petite ferme en Estrie.
C’est sans doute parce qu’il était très préoccupé
par la pauvreté qu’il a fait le don de 534 000 $ à
Centraide du Grand Montréal, mentionne son
ami. C’est d’ailleurs cette propriété qui a été
vendue pour un peu plus de 140 000 $ au profit
de la Fondation Sainte-Croix/Heriot, qui amasse
des fonds pour améliorer les soins de santé dans
la région de Drummondville.
Liens :

http://www.journaldequebec.com/2018/01/14/il
-legue-plus-de-500-000-pour-lutter-contre-lapauvrete

Liens : https://lnt.ma/ramed-remboursements-

saccelerent/
Date de publication : 18/01/2018

Date de publication : 15/01/2018

Taboubi à propos des
mesures en faveur des
familles démunies : “Pas
positif mais insuffisant”

France : améliorer les
perspectives économiques et
le bien-être des habitants
des quartiers défavorisés

Extrait : Le secrétaire général de l’Union
générale tunisienne du travail (UGTT),
Noureddine Taboubi, considère que les mesures
sociales annoncées, samedi, dans un Conseil

Extrait : Les investissements ciblés dans les
infrastructures de transport et de logement ainsi
26

que dans l’éducation et la formation jouent un
rôle déterminant dans l’amélioration des
perspectives économiques et du bien-être des
habitants des quartiers défavorisés. Grâce à un
système de protection sociale très développé, le
taux de pauvreté moyen est peu élevé en
France. Toutefois, comme dans d’autres pays, la
pauvreté est fortement concentrée dans certains
quartiers.

réforme de la sécurité sociale organisé par le
Conseil de Bradford et l’Université de Liverpool
ou encore dans le cadre du module « Sociologie
de la famille » de l’Université de Sheffield
Liens : http://www.atd-

quartmonde.org/rencontre-vrais-experts-depauvrete/
Date de publication : 03/01/2018

Liens : http://www.oecd-

ilibrary.org/economics/france-ameliorer-lesperspectives-economiques-et-le-bien-etre-deshabitants-des-quartiers-defavorises_46d4d41a-fr

Nouvelles dimensions de la
pauvreté : un an de
recherche

Date de publication : 10/01/2018

Extrait : L’objectif : promouvoir des nouvelles
catégories d’analyse de la pauvreté, moins
technocratiques, davantage nourries par la vie
des personnes qui en souffrent, et faire avancer
la pensée globale sur la nature et la mesure des
dimensions de la pauvreté. Dans cette recherche
les personnes qui vivent la pauvreté deviennent
de nouveaux partenaires dans la construction
d’un savoir sur des formes plus durables de
développement. Une dimension positive de la
pauvreté dont on ne parle jamais : « Nous les
personnes en situation de pauvreté, ne sommes
pas des nuls.

Lancement d'une campagne
nationale contre la pauvreté
en Chine
Extrait : Ailleurs dans le monde, des pays ont
choisi de s’attaquer résolument à l’éradication
de la pauvreté. Pour y parvenir, la Chine doit
sortir plus de 10 millions de personnes de la
pauvreté chaque année. Lei Ming, directeur de
l’Institut de recherche sur la pauvreté de la
Peking University, estime que ces mesures
témoignent de la détermination du
gouvernement central à éradiquer la pauvreté
d’ici 2020.

Liens : http://www.atd-

quartmonde.org/nouvelles-dimensions-depauvrete-an-de-recherche/

Liens :

Date de publication : 03/01/2018

https://www.temoignages.re/international/mond
e/lancement-d-une-campagne-nationale-contrela-pauvrete-en-chine,91977

La Chine sanctionne des
responsables pour des
violations liées à la réduction
de la pauvreté

Date de publication : 02/01/2018

Une rencontre avec des vrais
experts de la pauvreté

Extrait : La Chine a sanctionné plusieurs hauts
responsables de la ville de Zhangjiakou, dans la
province du Hebei, pour des violations liées à la
réduction de la pauvreté, a annoncé mercredi la
Commission centrale du contrôle de la discipline
(CCCD). Au moins onze responsables de
Zhangjiakou ont été tenus responsables de ces
violations. Des enquêtes menées de septembre à

Extrait : Depuis plusieurs années désormais, des
membres d’ATD Quart Monde Royaume Uni
agissent comme « experts de la pauvreté », en
accompagnant des personnes qui ont fait
l’expérience de la pauvreté pour des
présentations, par exemple devant le conseil
municipal de Belfast, à un colloque sur la
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octobre ont permis de découvrir 441 preuves
suggérant des violations du travail lié à la
réduction de la pauvreté à Zhangjiakou, tandis
que le Groupe dirigeant de la réduction de la
pauvreté de Yuxian n'a convoqué aucune réunion
en un an, selon le communiqué.

avoir d'abord un système de redistribution
sociale aussi complet que possible.

Liens : https://chine.in/actualite/cn/sanctionne-

Date de publication : 02/01/2018

Liens :

https://fr.sputniknews.com/radio_sapir/2018010
21034590719-chomage-pauvrete-europe/

des-responsables-pour-des_105536.html

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

Date de publication : 03/01/2018

Big Data et pauvreté :
comment les données
permettent de lutter contre
la misère

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 : Le Big Data peut permettre de lutter
efficacement contre la pauvreté dans le monde.
Sur le long terme, l’analyse de données pourrait
même être la clé pour éradiquer la misère.
Découvrez de quelle façon le Big Data permet de
combattre ce fléau, et quelles sont les limites
qui empêchent encore actuellement d’exploiter
tout son potentiel.

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

Liens : https://www.lebigdata.fr/big-data-

social.fr/43090/plan-de-lutte-contre-la-pauvretele-gouvernement-lance-une-vaste-concertation

pauvrete
Date de publication : 03/01/2018

Date de publication : 05/12/2017

L'augmentation de la
pauvreté en Europe

Niveau de vie

Extrait : Jacques Sapir recevait donc Josse
Roussel, professeur à la Paris School of Business
et Jérôme Vignon, Président de l'Observatoire
national de la pauvreté et de l'exclusion sociale.
Pour Jérôme Vignon, président de l'Observatoire
national de la pauvreté et de l'exclusion sociale
(ONPES), le niveau de protection sociale et la
qualité du marché du travail sont deux facteurs
décisifs pour déterminer la pauvreté : «Les pays
qui sont le mieux en terme de résultats dans la
lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale
sont ceux qui disposent d'un système
relativement étendu de protection sociale. […]
On ne peut pas lutter contre la pauvreté sans

En décembre 2017, la
confiance des ménages
s'améliore de nouveau
Extrait : Le solde correspondant se maintient audessus de sa moyenne de longue période depuis
janvier 2016.Le solde correspondant se situe audessous de sa moyenne de longue période depuis
mai 2015.Les ménages sont également moins
nombreux qu'en novembre à estimer que les prix
augmenteront au cours des douze prochains mois
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: le solde correspondant perd 4 points et
retrouve sa moyenne de longue période.

Extrait : In adopting the 2030 Agenda for
Sustainable Development, world leaders resolved
to free humanity from poverty, secure a healthy
planet for future generations, and build
peaceful, inclusive societies as a foundation for
ensuring lives of dignity for all. Sustainable
development also depends fundamentally on
upholding human rights and ensuring peace and
security. The 2030 Agenda for Sustainable
Development aims to improve the lives and
future prospects of everyone, everywhere.

Liens : https://www.insee.fr/fr/
Date de publication : 05/01/2018

ODD : Objectifs de
développement
durable

Liens : http://unstats.un.org/sdgs/report/2017/
Date de publication : 30/01/2018

Forum de la jeunesse : il faut
donner les moyens aux
jeunes de devenir des agents
du changement, selon l'ONU

Indice de performance
environnementale : le Maroc
à la 54e position
Extrait : Le classement accordé par ces deux
universités au Maroc en tant que pays leader en
matière de préservation de l’environnement
n’est pas le fruit du hasard, mais dû notamment
aux efforts louables entrepris par le royaume,
durant ces dernières décennies et qui ont été
consacrés par l’élaboration et la mise en œuvre
d’une politique volontariste dans le domaine de
la préservation de l’environnement et
l’instauration du développement durable,
souligne le secrétariat d’État chargé du
développement durable dans un communiqué.

Extrait : « Notre système international n'a laissé
aucune place aux jeunes », a reconnu le
Président de l'Assemblée générale des Nations
Unies, Miroslav Lajcak, en invoquant les images
de la signature de la Charte des Nations Unies où
on ne voit aucun jeune. Comme l'a revendiqué
l'une des coordinatrices des jeunes auprès de ce
Forum, ce n'est pas un privilège mais un droit.
Liens :

http://www.un.org/apps/newsFr/storyF.asp?Ne
wsID=40857

Liens : http://fr.le360.ma/

Date de publication : 30/01/2018

Date de publication: 31/01/2018

Forum de la jeunesse 2018 :
la jeunesse, moteur d'un
développement inclusif et
durable

The Sustainable Development
Goals Report 2017 reviews
progress made towards the
17 Goals in the second year
of implementation of the
2030 Agenda, supported by
multiple charts and
infographics

Extrait : Plus de 700 jeunes, 51 représentants de
gouvernements dont 24 Ministres de la jeunesse
sont venu participer au Forum de la jeunesse
2018 qui a ouvert ses portes mardi au Siège de
l'ONU à New York. Cette rencontre qui réunit le
plus grand nombre de jeunes aux Nations Unies,
est placée cette année sous le thème « Le rôle
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des jeunes dans la création de collectivités
rurales et urbaines, durables et résilientes».

urbaine de Marrakech et l’Organisation des
Nations Unies pour le développement industriel
en partenariat avec la société « Medina bike ».

Liens :

Liens : https://lnt.ma/medina-bike-marrakech-

http://www.unmultimedia.org/radio/french/201
8/01/forum-de-la-jeunesse-2018-les-jeunesmoteurs-dun-developpement-inclusif-et-durable/

se-lance-pikala-ecolo/
Date de publication : 28/01/2018

Date de publication : 30/01/2018

Ciments du Maroc : 100
millions de DH dans une
plateforme à Agadir

Les Jeunes du MAB
participent au Forum des
jeunes de l'ECOSOC-2018

Extrait : Le programme prévu dans cette
convention qui s’inscrit dans la politique
nationale du développement durable permettra,
sur le plan économique, la réduction des
importations des combustibles fossiles, sur le
plan environnemental, de participer à la
réduction des impacts environnementaux des
décharges et la réduction des déchets destinés à
l’enfouissement et des quantités de lixiviats et
enfin sur le plan social la création de 50 emplois.

Extrait : Le forum permettra aux jeunes de
dialoguer avec les États membres au sujet des
cadres politiques et de promouvoir des
approches et des initiatives innovantes et
institutionnalisées pour faire avancer le
programme de développement de la jeunesse au
niveau national, régional et mondial, en vue de
promouvoir des solutions au défi mondial du
renforcement de la résilience et du
développement durable. Ils partageront
également leurs expériences lors d'un événement
parallèle sur le thème "Jeunesse MAB – engagée
pour le développement durable" organisé par le
Programme MAB.

Liens : http://www.challenge.ma/ciments-du-

maroc-100-millions-de-dh-dans-une-plateformea-agadirciments-du-maroc-100-millions-de-dhdans-une-plateforme-de-traitement-des-dechetsmenagers-92766/

Liens : https://fr.unesco.org/news/jeunes-du-

Date de publication : 29/01/2018

mab-participent-au-forum-jeunes-ecosoc-2018
Date de publication : 29/01/2018

S.M. le Roi préside une
séance de travail consacrée à
l’examen de l’état
d’avancement des plans de
développement des énergies
renouvelables

Avec Médina Bike, Marrakech
se lance dans la « pikala »
écolo
Extrait : C’est dans ce cadre, et étant donné
l’extrême vulnérabilité conférée à notre pays par
sa position géographique et la diversité de ses
écosystèmes, Marrakech a mis en place un projet
de vélos en libre-service dans le cadre d’une
large initiative de verdissement de la ville visant
la promotion d’une mobilité sobre en carbone.
Le projet qui regroupe 300 vélos répartis sur 10
stations a été initié par le Secrétariat d’Etat
chargé du Développement durable, la Commune

Extrait : S.M. le Roi préside une séance de travail
consacrée à l’examen de l’état d’avancement
des plans de développement des énergies
renouvelables «Sa Majesté le Roi Mohammed VI,
que Dieu L’assiste, a présidé, ce vendredi au
Palais Royal de Casablanca une séance de travail
consacrée à l’examen de l’état d’avancement de
la mise en œuvre par Masen des plans de
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développement des énergies renouvelables du
Royaume, ainsi qu’à l’évaluation de leurs
différentes phases de réalisation.

mémorandum d'entente étalé sur trois ans et axé
autour du développement durable forestier

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

ministre-finlandais-de-lenvironnement-delenergie-et-du-logement-en-visite-au-maroc

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

royales/sm-le-roi-preside-une-seance-de-travailconsacree-lexamen-de-letat-davancement-des

Date de publication : 25/01/2018

Date de publication : 27/01/2018

Des foyers de cuisson
améliorés pour protéger les
forêts tropicales en RDC

Signature à Rabat d'un
mémorandum d’entente
entre le Maroc et la BERD sur
le financement des projets
verts des PME et TPE

Extrait : Un foyer traditionnel coûte environ 2
dollars, contre 8 à 70 dollars pour la version
améliorée. Environ 2 millions de dollars
soutiennent, entre autres, la production et la
commercialisation de foyers à haut rendement
énergétique dans la capitale. « En dépensant un
peu plus pour avoir un foyer amélioré, on peut
faire des économies parce que la combustion est
plus efficace. la RDC a trouvé une bonne recette
pour réussir son développement durable.

Extrait : Le Maroc et la Banque européenne pour
la reconstruction et le développement (BERD)
ont signé, mercredi à Rabat, un mémorandum
d’entente portant sur la préparation d’un produit
de co-financement dédié aux projets verts portés
par des PME et TPE (très petites entreprises). Le
ministre a appelé, en outre, la BERD à renforcer
davantage son intervention notamment auprès
des PME et TPE et à créer un cadre de proximité
propice afin d’accompagner le secteur privé
marocain dans son développement national,
régional et international.

Liens :

http://www.banquemondiale.org/fr/news/featur
e/2018/01/24/a-recipe-for-protecting-thedemocratic-republic-of-congos-tropical-forests
Date de publication : 25/01/2018

Liens : http://www.maroc.ma/fr
Date de publication : 25/01/2018

Les pays les moins avancés
ont amélioré nettement
l’accès à l’Internet

Le ministre finlandais de
l’Environnement de l’Énergie
et du Logement en visite au
Maroc

Extrait : Les pays les moins avancés (PMA) ont
considérablement amélioré l’accès aux
technologies de l’information et de la
communication (TIC), l’un des objectifs de
développement durable (ODD) des Nations Unies,
selon un nouveau rapport publié mercredi par
l’Union internationale des télécommunications
(UIT). Le rapport a été élaboré par l’UIT,
conjointement avec le Bureau du Haut
Représentant des Nations Unies pour les pays les
moins avancés, les pays en développement sans
littoral et les petits Etats insulaires en
développement (UN-OHRLLS).

Extrait : Le ministre finlandais de
l'Environnement, de l’Énergie et du Logement,
Kimmo Tiilikainen a salué, mercredi à Rabat, les
grands progrès réalisés par le Maroc dans les
domaines des énergies renouvelables et de
distribution de l’eau potable. De son côté, M.
Lhafi a mis en relief la coopération avec la
Finlande, matérialisée notamment par un
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région qui compte aujourd’hui encore 32 millions
d’enfants non-scolarisés et qui fait face à une
urbanisation croissante et des situations de
conflit. L’UNESCO coordonne l’Objectif du
Développement Durable 4 et se concentre sur sa
valeur ajoutée : le soutien aux politiques
publiques, le partage de l’innovation et de la
recherche, la collecte des données statistiques
et le suivi des résultats » a conclu la Directrice
générale.

Liens : http://www.unmultimedia.org/
Date de publication : 24/01/2018

La France examinée par
l’ONU : ATD Quart Monde
rappelle que la pauvreté
constitue une atteinte aux
droits de l’homme.

Liens : https://fr.unesco.org/
Date de publication : 20/01/2018

Extrait : Les axes proposés par ATD Quart Monde
ont été soutenus par la Commission nationale
consultative des droits de l’homme (CNCDH)
devant le Conseil des droits de l’homme de
l’ONU.ATD Quart Monde se réjouit que de
nombreux pays, dans la logique de l’Objectif
Développement Durable « éliminer l’extrême
pauvreté et la faim », aient été sensibles aux
violations des droits de l’homme que constitue
l’extrême pauvreté, en osant faire à la France
des recommandations, ce qui témoigne d’un
intérêt pour notre pays et une confiance dans sa
capacité à se réformer. ATD Quart Monde espère
que la France acceptera les recommandations
citées ci-dessus et mettra en place des mesures
afin de les suivre, en particulier celles
concernant le droit au logement, le droit à
l’éducation des enfants les plus pauvres, et la
simplification de l’accès aux droits pour mettre
fin au « non recours ».

Eradication de la pauvreté :
ESMC ouvre les portes sur ses
activités
Extrait : L’Entreprise sociale de marché commun
(ESMC) se veut un partenaire stratégique du
gouvernement togolais pour la réalisation des 17
Objectifs pour le développement durable (ODD)
lancés par les Nations Unies il y a quelques
années. C’est le cas de ESMC qui organise des
journées portes ouvertes pour présenter ses
activités qui contribueront à l’atteinte des ODD.
Liens : http://news.icilome.com/
Date de publication : 17/01/2018

Gestion Durable des
Ressources en Eau et en Sol
au Rif Occidental :
septembre 2015 - septembre
2018

Liens : http://www.portail-humanitaire.org/
Date de publication : 24/01/2018

Plaidoyer pour une Education
de Qualité pour Tous en
Afrique

Extrait : Une évaluation des risques engendrés
sur les ressources en eau et en sols et
notamment sur le domaine agro-pastoral d'une
part et sur les retenues des barrages d'autre part
le renforcement des capacités opérationnelles du
personnel de l'ABHL à travers leur implication
effective dans les travaux auxquels ils souhaitent
s'associer d'une part, et la fourniture, par l'IRD,
des formations pertinentes d'autre part Damien
Raclot , Chargé de Recherche en science de
l'érosion, chargé du suivi de la collaboration
scientifique (IRD)

Extrait : Lors d’une table ronde avec les
ministres de l’Education du Sénégal, Serigne
Mbaye Thiam, et de la France, Jean-Michel
Blanquer ainsi que de la Directrice générale du
Partenariat mondial pour l’éducation Alice
Patricia Albright. la Directrice générale a tracé
les axes prioritaires pour relever les défis de
l’accès et de la qualité de l’éducation, dans une
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égalité et plus grande inclusion des femmes sont
un outil fondamental pour relever ces défis
complexes », a souligné M. Guterres.

Liens : http://www.maroc.ird.fr/activites-au-

maroc/liste-des-projets-menes-au-maroc-parthemes/ecosystemes-et-gestion-des-ressourcesnaturelles/7-gdres-ro

Liens : http://www.unmultimedia.org

Date de publication : 18/01/2018

Date de publication : 16/01/2018

Les représentants des pays
sont informés du lancement
du projet pour promouvoir la
paix dans le bassin du lac
Tchad grâce à la gestion
durable des ressources
naturelles

Parvenir à l’égalité des sexes
et autonomiser toutes les
femmes et les filles : Une
vision collaborative de
l’Objectif de Développement
Durable n°5
Extrait : Lutter contre les inégalités de genre est
notre responsabilité partagée, cela est
fondamental pour parvenir à un monde plus
juste, pacifique, prospère et durable pour toutes
et tous, a déclaré aujourd'hui la Secrétaire
Générale adjointe de l'ONU Amina J. Mohamed à
l'ouverture de la Conférence 2018 de l'ONU à
Vienne. Dans une déclaration lue par le
coordinateur de la conférence, Mme Mohammed
a salué le focus placé cette année par la
conférence sur l'Objectif de développement
durable n°5, parvenir à l'égalité des sexes et
autonomiser toutes les femmes et les filles. La
conférence se déroulant sur trois jours offre
l'opportunité unique de réfléchir aux progrès
accomplis et aux défis qui demeurent pour
parvenir à l'égalité des sexes et autonomiser
toutes les femmes et les filles.

Extrait : Les représentants des pays sont
informés du lancement du projet pour
promouvoir la paix dans le bassin du lac Tchad
grâce à la gestion durable des ressources
naturelles. Le projet BIOPALT vise à renforcer les
capacités des États membres de la Commission
du bassin du lac Tchad - Cameroun, Niger,
Nigéria, République centrafricaine et Tchad - à
sauvegarder et à gérer durablement les
ressources hydrologiques, biologiques et
culturelles du bassin du Lac Tchad à travers leurs
frontières, afin de soutenir la réduction de la
pauvreté et de promouvoir la paix.
Liens : https://fr.unesco.org/
Date de publication : 16/01/2018

Liens :

Le chef de l'ONU présente
ses 12 priorités pour 2018 et
insiste sur la nécessité
d'autonomiser les femmes

http://www.unodc.org/unodc/fr/frontpage/2018
/January/achieving-gender-equality-and-femaleempowerment_-a-collaborative-vision-ofsustainable-development-goal-5.html
Date de publication : 16/01/2018

Extrait : Devant les 193 Etats membres de
l’Assemblée générale des Nations Unies, le
Secrétaire général de l’ONU, António Guterres, a
présenté mardi ses 12 priorités pour l’année 2018
et a insisté sur la nécessité d’autonomiser les
femmes. Donner un plus grand rôle aux femmes.
Nous pouvons également voir qu’une plus grande

Un projet maroco-émirati
pour le raccordement de
milliers de foyers ruraux en
énergie solaire
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Extrait : S'exprimant lors d'une rencontre
organisée à cette occasion, le ministre de
l'Energie, des mines et du développement
durable, Aziz Rabbah, a indiqué que ce projet,
lancé en 2015, était le fruit d'une coopération
constructive entre le Maroc et les Emirats arabes
unis, deux pays qui ont réalisé des avancées
remarquables dans le domaine des énergies
renouvelables et qui sont ainsi devenus deux
pôles régionaux en la matière.

que cet accord représente une contribution
importante à l'engagement de l'UNESCO en
matière d'éducation et de culture pour la
réalisation des Objectifs de développement
durable (ODD).
Liens : https://fr.unesco.org/news/creation-du-

fonds-unesco-posco-1-foundation
Date de publication : 10/01/2018

Liens : http://fr.le360.ma/

Une Obligation pour le
Développement durable de la
Banque mondiale sensibilise
à l’autonomisation des
femmes et des filles

Date de publication : 15/01/2018

Les défis majeurs de la
Stratégie nationale du
développement durable

Extrait : La Banque mondiale a émis une
Obligation pour le Développement durable afin
de sensibiliser les gens quant à la façon dont le
renforcement du pouvoir des femmes et des
filles aidera à accélérer le développement
économique, réduire la pauvreté et construire
des sociétés durables dans le monde entier. Je
suis particulièrement ravie de la concrétisation
de l’engagement du Canada à l’égard du
renforcement du pouvoir des femmes et des
filles, ainsi que du lancement de la première
obligation de développement durable de la
Banque mondiale axée sur l’égalité des sexes »,
explique Arunma Oteh, Vice Présidente et
Trésorière de la Banque mondiale.

Extrait : Dans une perspective de durabilité, le
conseil de gouvernement a adopté en mai
dernier la Stratégie nationale pour le
développement durable afin de mettre en
cohérence les programmes et les politiques
sectorielles. Afin d’améliorer la gestion et la
valorisation des ressources naturelles et
renforcer la conservation de la biodiversité,
troisième enjeu de la SNDD, le Maroc entend
sécuriser les besoins et mettre en application la
gestion intégrée des ressources en eau,
améliorer la connaissance des pressions subies
par les sols et protéger la biodiversité en
renforçant les politique de conservation.
Liens :

Liens :

http://www.journaux.ma/economie/66584

http://www.banquemondiale.org/fr/news/pressrelease/2018/01/09/une-obligation-pour-ledeveloppement-durable-de-la-banque-mondialesensibilise-a-l-autonomisation-des-femmes-etdes-filles

Date de publication : 15/01/2018

Création du fonds « UNESCO POSCO 1 % Foundation »

Date de publication : 11/01/2018

Extrait : Audrey Azoulay, Directrice générale de
l'UNESCO et Jeong-shik Kwak, Directeur général
de la « POSCO 1 % Foundation » ont signé le 8
janvier un accord-cadre de partenariat
établissant le Fonds « UNESCO-POSCO 1%
Foundation ». La Directrice générale de l'UNESCO
a remercié Jeong-shik Kwak pour son soutien
actif au travail de l'Organisation et a souligné

Le Niger obtient 43 millions
de dollars de la Banque
africaine de développement
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sous forme d’une aide
budgétaire

représentant les différentes parties prenantes de
l'éducation, et centré sur les leviers et la marge
de manœuvre dont disposent les pays
francophones, en particulier ceux du Sud, pour
accroître leurs ressources nationales nécessaires
à la mise en œuvre de l’ODD4.

Extrait : Approuvée mercredi 10 janvier à
Abidjan, en Côte d’Ivoire, par le Conseil
d’administration de la Banque, l’aide accordée
au Niger, pays dont l’économie a été fragilisée
par la chute brutale de l’uranium son principal
produit d’exportation, se compose d’un don de
23 millions de dollars de la Facilité de soutien à
la transition (FAT) et d’un autre don de 20
millions de dollars EU du Fonds africain de
développement (FAD). Après avoir salué les
performances économiques du Niger, le
Directeur général de la Banque africaine de
développement (BAD) pour l’Afrique de l’Ouest,
Janvier Litsé, a justifié l’appui apporté au pays,
par la nécessité pour la Banque d’accompagner
les efforts déjà accomplis par le Gouvernement,
en dépit des défis sécuritaires de plus en plus
pesant sur les ressources financières du pays.

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

2030-financer-systemes-durables-apprentissageau-long-vie-pays-francophones-0
Date de publication : 12/01/2018

Sécurité alimentaire : le
Congo et les partenaires
esquissent des solutions
durables
Extrait : Le gouvernement a lancé, le 8 janvier à
Brazzaville, l’étude sur la revue stratégique du
défi « faim zéro », suivant l’Objectif de
développement durable 2 (ODD2). L’étude sur la
revue stratégique «faim zéro», lancée ce 8
janvier, a précisé le représentant résident du
Programme alimentaire mondial au Congo, Jean
Martin Bauer, vise à établir un diagnostic «
complet » de la situation alimentaire et
nutritionnelle, afin de définir les écarts en
matière de politiques et d’interventions à mener
a priori pour atteindre le défi « faim zéro » d’ici
à 2030. Signalons que les prochaines étapes
avant la publication de la revue stratégique du
défi « faim zéro » de l’ODD2 seraient la
préparation de la revue des politiques et
programmes concernant la sécurité alimentaire
et la nutrition, puis la présentation de l’analyse
des insuffisances ou des lacunes dans les
réponses contre l’insécurité alimentaire, ainsi
que les recommandations.

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

events/le-niger-obtient-43-millions-de-dollars-dela-banque-africaine-de-developpement-sousforme-dune-aide-budgetaire-17752/
Date de publication : 12/01/2018

Éducation 2030 : financer
des systèmes durables
d'apprentissage tout au long
de la vie dans les pays
francophones
Extrait : Organisé par la Conférence des
ministres de l'Education des Etats et
gouvernements de la Francophonie (CONFEMEN)
et accueilli par le Ministère de l'Education
nationale, de la formation professionnelle, de
l'enseignement supérieur et de la recherche
scientifique du Maroc, un séminaire international
sur le financement de l'éducation a eu lieu du 5
au 7 décembre 2017 à Rabat (Maroc). L'UNESCO
a participé activement au séminaire et facilité le
panel de discussion sur l'augmentation des
ressources nationales allouées à l'éducation,
rassemblant des intervenants diversifiés

Liens : http://www.adiac-congo.com/
Date de publication : 10/01/2018

Protection de
l’environnement : 2018,
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l’année des sanctions contre
les pollueurs

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. De son côté, le programme de
subventions, d’un montant de 900.000 euros,
soutiendra 6 à 9 initiatives locales de formation
professionnelle ou d’acquisition de compétences
techniques visant à assurer l'inclusion de groupes
éloignés de l'emploi.

Extrait : En effet, la taxe annuelle sur les
activités polluantes ou dangereuses pour
l’environnement peut atteindre 180.000 DA pour
les entreprises classées, dont au moins une
activité est soumise à l’autorisation du ministre
chargé de l’environnement. Une autre taxe
relative à l’environnement est également prévue
et concerne les déchets industriels stockés, de
l’ordre de 16.500 DA/tonne. Une taxe similaire,
à hauteur de 30.000 DA/tonne, est également
appliquée pour le stockage des déchets
hospitaliers dont 60% seront distribués à la caisse
nationale de l’environnement et du tourisme,
20% au budget de l’Etat et 20% aux communes.

Liens : http://www.leconomiste.com/
Date de publication : 03/01/2018

Efficacité énergétique : Un
paquet de mesures dès cette
année

Liens : http://www.elmoudjahid.com/
Date de publication : 08/01/2018

Extrait : L’accélération de la mise en œuvre de
la stratégie nationale de l’efficacité énergétique
est érigée en priorité par le ministère de tutelle.
Parmi les mesures phares, figurent la mise en
œuvre du code de l’efficacité énergétique dans
le bâtiment, le renforcement de l’efficacité
énergétique dans l’industrie, la sensibilisation à
l’éco-conduite et à l’utilisation du véhicule
électrique ainsi que le programme de mosquées
vertes. Autre nouveauté : la finalisation en 2018
des contrats-programmes avec les régions relatifs
à la stratégie nationale de l’efficacité
énergétique et sa mise en œuvre au cours de la
période 2018-2021.

Un nouveau cap pour le
financement du
développement durable ?
Extrait : Pour Coordination SUD, cela pourrait se
décliner autour des axes suivants : tout d’abord,
l’engagement à se mettre pleinement en
cohérence avec l’agenda 2030 des objectifs de
développement durable (ODD). Cela signifie qu’il
faut intégrer dans toutes les stratégies
sectorielles la lutte contre la pauvreté et contre
les inégalités (ODD 1 et 10) dont le genre (ODD
5), mais aussi la dimension environnementale et
climatique.

Liens :

Liens : https://www.coordinationsud.org/

http://www.leconomiste.com/article/1022209efficacite-energetique-un-paquet-de-mesuresdes-cette-annee

Date de publication : 05/01/2018

Date de publication : 04/01/2018

Oriental : Appui au
développement durable

Le handicap objectif-clef du
développement durable

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

Extrait : Sur les 169 cibles des 17 objectifs de
développement durable (ODD), on n'en compte
pas moins de sept qui font explicitement
référence aux personnes handicapées, et de six
autres qui sont dédiées aux personnes en
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situation de vulnérabilité et concernent aussi les
personnes handicapées. On se dirige vers une
intégration des personnes handicapées dans les
objectifs de développement durable et le
processus de gouvernance mondiale. Handicap
International avait en son temps salué ce
tournant historique, dans la mesure où les 17
objectifs du développement durable offrent un
instrument international pour lutter contre les
inégalités et les discriminations qui touchent les
personnes handicapées.

milliards de centimes), a-t-il fait observer. M.
Rabbah a, par ailleurs, noté que l’État a dû
fermer la mine de Jerada, qui était parmi les
plus importantes dans le Royaume, précisant
qu’une convention collective a été signée dans
ce cadre, en 1998, et s’est déclinée en plus de
cinq conventions, notamment avec les Domaines
de l’État, la Caisse nationale de sécurité sociale
(CNSS) et la Caisse nationale de retraites et
d'assurances (CNRA).
Liens : http://www.maroc.ma/fr

Liens : http://blog.adhere-rh.com/handicap-

Date de publication : 03/01/2018

enjeu-du-developpement-durable/
Date de publication : 03/01/2018

L’Afrique est-elle condamnée
à rester instable ?

Burkina Faso : SIERO 2017 Des prix aux meilleurs
acteurs de développement
durable

Extrait : En 2030, 32% des Africains (soit 548
millions) risquent encore de vivre dans une
pauvreté extrême. Mais, la plupart des pays
africains ont des régimes mixtes alliant
démocratie et autocratie. La violence restera
malheureusement une caractéristique d'un
certain nombre de pays africains pendant de
nombreuses années et le continent devrait réagir
en conséquence.

Extrait : Le Salon International de
l'Environnement et des Energies Renouvelables
de Ouagadougou (SIERO) a pour objectif la
promotion des énergies renouvelables et la
sensibilisation des populations sur les questions
environnementales. Les Prix SIERO pour le
développement durable sont composés de deux
(02) Grands Prix et de huit (08) Prix spéciaux.

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

Cilliers-Afrique-instable-020117
Date de publication : 02/01/2018

Liens : http://fr.allafrica.com/

Les premières dames
africaines rassemblent leurs
efforts pour une économie
verte et inclusive

Date de publication : 03/01/2018

Province de Jerada : 12,3
MMDH, total des
investissements engagés
durant la période 2003-2017

Extrait : Dominique Ouattara, première dame de
Côte d’Ivoire, a été désignée présidente du
Fonds Vert R20 pour les Femmes. Désignée
présidente du Fonds Vert R20 pour les Femmes,
la première dame ivoirienne, Dominique
Ouattara, a quant à elle affirmé que l’économie

Extrait : Le total des investissements engagés
dans la province de Jerada entre 2003 et 2017 a
atteint 12,3 MMDH, a souligné, mardi à Rabat, le
ministre de l'Énergie, des Mines et du
Développement durable, Aziz Rabbah. Dans le
domaine social, les investissements ont concerné
111 projets, pour une enveloppe de 380 MDH, en
plus de 336 projets dans le cadre de l'INDH (34

verte « est une véritable opportunité pour toutes
les femmes à travers le monde. Et
malheureusement, les premières victimes, et de
loin les plus nombreuses, restent les personnes
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la charte nationale de l'environnement et du
développement durable.

les plus vulnérables que sont les femmes », a-telle déploré tout en invitant ses paires africaines
à s’approprier l’économie verte afin de devenir

Liens :

http://www.maroc.ma/fr/actualites/mme-elouafi-souligne-lexperience-du-maroc-en-matierede-protection-de-lenvironnement-et

les « actrices incontournables » du
développement durable de leurs pays.
Liens :

Date de publication : 29/12/2017

http://tribuneouest.com/2018/01/02/premieresdames-africaines-rassemblent-leurs-effortseconomie-verte-inclusive/

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

Date de publication : 02/01/2018

La FAO s'engage auprès des
petites exploitations
familiales

Extrait : Les différents ateliers organisés dans le
cadre du 2è Sommet maghrébin des jeunes
leaders tenu à Laâyoune (22 au 25 décembre),
ont donné lieu à des débats et discussions riches
et fructueux sur le rôle des jeunes dans la
consolidation de l’intégration et de l’unité
maghrébine et la promotion du développement
durable en Afrique. D’autres participants ont
souligné l’importance de cette rencontre qui leur
offre une opportunité de rencontres, d’échanges
et de développement d’idées novatrices à même
d’impulser une dynamique féconde entre les
jeunes maghrébins en faveur du développement
durable et de la consolidation de l’unité
maghrébine.

Extrait : La FAO s’engage auprès des petites
exploitations familiales. La FAO s’engage pour
les petites exploitations familiales, un secteur
clé pour l’avenir de l’alimentation et
l’agriculture dans le monde. Ainsi, la FAO
s’engage envers les petites exploitations
familiales : 2019 marquera le début de la
Décennie des Nations Unies pour l’agriculture
familiale.
Liens : http://www.agrimaroc.ma/fao-

exploitations-familiales/
Date de publication : 02/01/2018

Liens : http://maroc-diplomatique.net/
Date de publication : 29/12/2017

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

La Belgique traînaille sur le
chemin du développement
durable

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

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
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agriculture biologique qui ne cesse d’augmenter
: elle était de 5 % de la surface totale en 2015.

développement durable (ODD) fixés en
septembre 2015 par les dirigeants du monde lors
du Sommet des Nation Unies.

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

Liens :

Date de publication : 26/12/2017

http://ledefigabon.com/2017/12/26/objectifs-dedeveloppement-durableobjectifs-dedeveloppement-durable-gabon-parmi-leaderscontinent-africain/

La transition énergétique,
socle du développement
durable en Afrique

Date de publication : 26/12/2017

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 une connaissance tant d’ingénierie
que socio-économique de la transition
énergétique.

Journée internationale de la
solidarité humaine 20
décembre
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/humansolidarityda
y/
Date de publication : 15/12/2017

Liens : https://www.vivafrik.com/
Date de publication : 26/12/2017

Pauvreté en général

Objectifs de développement
durable le Gabon parmi les
leaders sur le continent
africain

Le terrible duo : ressources
naturelles-pauvreté
Extrait : Toutefois, le rapport n’écarte pas les
risques d’une rechute notamment pour les
économies exportatrices de ressources
naturelles. Une prédiction qui confirme l’idée
selon laquelle ces économies rentières restent
prisonnières de la malédiction des ressources
naturelles. En définitive, l’abondance des
ressources naturelles, si elle n’est pas bien
canalisée, risque de devenir une malédiction.

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
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Liens :

https://www.contrepoints.org/2018/01/20/3078
10-terrible-duo-ressources-naturelles-pauvrete

Précarité
énergétique

Date de publication : 20/01/2018

Electrification solaire : La
Banque Atlantique soutient la
lutte contre la précarité
énergétique en milieu rural

Précarité
"Pour lutter contre la
précarité, il faut favoriser le
CDI" Muriel Pénicaud,
ministre du Travail

Extrait : D’une part lutter contre la précarité
énergétique en zone rurale en favorisant l’accès
à l’énergie pour l’éducation des jeunes, d’autre
part, accompagner la politique de
développement et d’inclusion sociale du
Gouvernement sénégalais en matière
d’électrification des territoires de province.
L’implication sociale de Banque Atlantique
s’étend désormais aux initiatives fortes en lien
avec le développement durable, toujours dans le
secteur de l’éducation mettant la solidarité au
cœur de ses priorités. «Nous amorçons
aujourd’hui un programme d'électrification
solaire d’écoles élémentaires dans le milieu
rural, à travers la signature d’un protocole
d’accord qui va lier nos structures autour
d’objectifs communs.

Extrait : Dans une interview exclusive publiée
dans Le Petit Juriste, la ministre du Travail
Muriel Pénicaud revient sur trois aspects des
ordonnances relatives à la loi Travail : les
conséquences de la barémisation des indemnités
prud'homales, la protection des données
personnelles et sensibles des entreprises et les
contrats de chantiers. Les contrats de chantier
ne vont-ils pas accroître la précarité des salariés
? Le contrat de chantier est une solution à la fois
originale et éprouvée : il existe depuis de
nombreuses années dans le BTP et apporte
satisfaction aux salariés comme aux entreprises.
Liens : https://www.carrieres-juridiques.com/

Liens : https://www.lejecos.com/

Date de publication : 03/01/2018

Date de publication : 10/01/2018

La précarité : un facteur de
risque cardio-vasculaire
encore sous-estimé

Afrique : comment régler la
crise énergétique ?

Extrait : Pour le Professeur Claire MounierVehier, 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 cardio-vasculaires depuis 50 ans.

Extrait : Ainsi, la gestion des services de
l’électricité a été transférée au secteur privé,
avec notamment la privatisation de la Power
Holding Company (PHCN). Il est important de
mentionner pourquoi l’implication du privé a été
considérée comme la solution au problème
énergétique. Dans cette optique, « le
gouvernement doit diversifier les sources
d’énergie dans les secteurs domestique,
commercial et industriel et adopter de nouvelles

Liens : https://france3-regions.francetvinfo.fr/
Date de publication : 05/12/2017
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technologies pour réduire les gaspillages
d’énergie et réduire les coûts», écrit Sunday
Oyedepo dans une revue détaillée intitulée
Energy and sustainable développement au
Nigeria: la voie à suivre.

conférence de haut niveau, son expérience sur
les politiques sectorielles dans les domaines
industriel, agricole, touristique et énergétique,
ainsi que ses efforts en faveur de l’amélioration
du climat d’affaires, de la compétitivité et de la
lutte contre la corruption, qui sont tous des
facteurs qui impactent la croissance et la
création de postes d’emploi pour les jeunes et
les femmes.

Liens : https://www.contrepoints.org/
Date de publication : 06/01/2018

Liens : https://lnt.ma/lemploi-femmes-jeunes-

axe-majeur-de-conference-de-marrakech/

Chômage

Date de publication : 30/01/2018

La précarité des salariés
français et belges s’accentue

Chômage : on a tout essayé ?
Extrait : Évolution du nombre de demandeurs
d’emploi en France. Les derniers socialistes
orthodoxes pourront éventuellement tenter un
ultime baroud d’honneur en claironnant qu’en
2016, année où la fine politique de François
Hollande avait donné toute sa formidable
puissance, il y avait bel et bien eu retournement
de la courbe avec une baisse de plus de 100 000
demandeurs d’emploi en catégorie A, celle des
personnes complètement sans emploi.

Extrait : Les transformations récentes de
l’économie, la récession de 2008 et le chômage
de masse ont entraîné une vulnérabilité accrue
des travailleurs sur le marché du travail. Pour
appréhender la vulnérabilité des actifs, les
chercheurs se sont appuyés sur cinq dimensions*
« relatives à l’environnement physique du
travail, à son organisation ou à son contenu »
pour construire un indicateur synthétique. Et
d’après les résultats obtenus, les femmes sont
plus vulnérables que les hommes en moyenne
dans l’UE à 15 pays.

Liens :

https://www.contrepoints.org/2018/01/27/3083
66-chomage-on-a-essaye

Liens :

Date de publication : 27/01/2018

https://www.euractiv.fr/section/economie/news
/la-precarite-des-salaries-francais-et-belgessaccentue/

Chômage : Pôle emploi
annonce une année 2017
décevante

Date de publication : 31/01/2018

L’emploi pour les Femmes et
les Jeunes, axe majeur de la
Conférence de Marrakech

Extrait : Et le chômage reste massif, avec 3,45
millions de chômeurs inscrits en catégorie A
(sans activité) en métropole et 3,71 millions en
France entière. Si le nombre de chômeurs a
légèrement baissé, dans le même temps, le
nombre de demandeurs d'emploi inscrits à Pôle
emploi tout en travaillant (catégories B et C) a,
quant à lui, nettement augmenté (+8,2 %).Fin
2017, 2,53 millions de demandeurs d'emploi,
petite activité comprise, étaient inscrits à Pôle
emploi depuis plus d'un an en métropole.

Extrait : L’intégration des jeunes et des femmes
de la région Moyen-Orient et l’Afrique du Nord
(MENA) dans le marché de l’emploi sera, mardi,
au centre des débats de la conférence de
Marrakech de haut niveau, a indiqué, lundi, à
Marrakech, le ministre de l’Économie et des
finances, Mohamed Boussaid.M. Boussaid a
indiqué que le Maroc présentera, lors de cette
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marchés du travail dans les pays développés, où
le taux de chômage devrait encore reculer de 0,2
point de pourcentage en 2018 pour se limiter à
5,5%, un taux inférieur à ce qu’il était avant la
crise.

Liens : http://www.midilibre.fr/
Date de publication : 25/01/2018

Le chômage devrait rester à
un niveau élevé en 2018
(OIT)

Liens : http://www.unmultimedia.org
Date de publication : 22/01/2018

Casablanca : le paiement
digital réduirait de 4,3% le
taux de chômage d’ici 2032

Extrait : Alors que l'économie mondiale se
redresse, le chômage devrait rester au même
niveau en 2018 que l'année précédente, selon un
nouveau rapport rendu public lundi par
l'Organisation internationale du travail (OIT).
Comme la conjoncture économique mondiale à
long terme demeure morose malgré une
croissance plus forte que prévue en 2017, le
rapport attribue essentiellement la tendance
positive enregistrée entre 2017 et 2018 à la
bonne performance des marchés du travail dans
les pays développés, où le taux de chômage
devrait encore reculer de 0,2 point de
pourcentage en 2018 pour se limiter à 5,5%, un
taux inférieur à ce qu'il était avant la crise.

Extrait : Selon une étude récemment publiée,
Casablanca pourrait réduire de 4,3% son taux de
chômage dans les quinze prochaines années,
grâce aux paiements électroniques. Dans sa
livraison de ce 16 janvier, Aujourd’hui Le Maroc
affirme que le paiement numérique pourrait
rapporter gros à une ville comme Casablanca. Le
quotidien, qui se base sur les résultats d’une
étude menée par Visa et dont les résultats ont
été récemment dévoilés, explique que ce mode
de paiement pourrait réduire de 4,3% le taux de
chômage à Casablanca d’ici 2032.

Liens :

http://french.china.org.cn/foreign/txt/201801/23/content_50278951.htm

Liens : http://fr.le360.ma/

Date de publication : 23/01/2018

Date de publication : 16/01/2018

Flexibilité sans précarité

Le chômage devrait rester à
un niveau élevé en 2018,
selon l'OIT

Extrait : De nombreuses formes d’emploi sont
entrées dans une zone grise, à mi-chemin entre
le salarié classique et l’indépendant libre de ses
choix. Une récente étude du secrétariat social
Securex montre en effet qu’aujourd’hui, de
nombreuses formes d’emploi sont entrées dans
une zone grise, se situant à mi-chemin entre le
salarié classique et l’indépendant entièrement
libre de ses choix : des consultants externes, des
free-lances, des intérimaires, des "moonlighters"
(qui cumulent plusieurs emplois ou un job salarié
et un job indépendant).

Extrait : Alors que l’économie mondiale se
redresse, l’accroissement de la main-d’œuvre
fait qu’en 2018 le chômage devrait rester au
même niveau que l’année précédente, selon un
nouveau rapport de l’Organisation internationale
du Travail (OIT). Selon ce rapport intitulé
‘Emploi et questions sociales dans le monde –
Tendances 2018′, le taux de chômage mondial se
stabilise après une hausse en 2016. Comme la
conjoncture économique mondiale à long terme
demeure morose malgré une croissance plus
forte que prévue en 2017, le rapport attribue
essentiellement la tendance positive enregistrée
entre 2017 et 2018 à la bonne performance des

Liens :

https://www.lecho.be/opinions/edito/Flexibilitesansprecarite/9970297?utm_campaign=newsstream_
recent&utm_source=website
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Date de publication : 10/01/2018

les plus démunis et de proposer une amélioration
du panier de soins dont bénéficient les titulaires
de la CMU C.

Vrais chiffres du chômage :
11 MILLIONS de demandeurs
d'emploi et travailleurs
pauvres occasionnels

Liens : http://www.unaf.fr
Date de publication : 30/01/2018

SYNTHÈSE DE L’ÉVALUATION
DU RÉGIME D'ASSISTANCE
MÉDICALE (RAMED)

Extrait : - Reprises d'emploi déclarées : 105.700,
ne représentent que 20,1 % des sorties des listes
de pôle emploi. (- 0,8 % sur 1 an) Demandeurs
d'emploi par catégories : - des jeunes de moins
de 25 ans, primo demandeurs d'emploi, qui
comme vous le savez n'ont même pas droit au
RSA. (quasi unique en Europe), favorisant délits,
crimes, trafics, prostitution, esclavagisme
moderne, radicalisations etc.

Extrait : Cinq années après sa généralisation, il
est légitime de se poser la question de savoir
dans quelle mesure le RAMed a pu atteindre ses
objectifs et répondre aux attentes qu’il a
suscitées. C’est à l’aune de ce questionnement
que l’ONDH a fait le choix de consacrer son
rapport de 2017 à l’évaluation du RAMed,
analysant ainsi l’efficacité du dispositif, sa
durabilité ainsi que son impact sur l’hôpital
public et ses populations bénéficiaires.

Liens : http://www.brujitafr.fr/2017/12/vrais-

chiffres-du-chomage-11-millions-de-demandeursd-emploi-et-travailleurs-pauvresoccasionnels.html

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

Date de publication : 04/01/2018

Date de publication : 26/01/2018

Le Ramed affiche un pâle
bilan

Services sociaux de
base : Accès à la
santé

Extrait : L’Observatoire National du
Développement Humain (ONDH) n’y va pas avec
le dos de la cuillère quand il pointe, dans son
rapport, les faiblesses du Ramed. L’évaluation
précise du coût budgétaire de la prise en charge
des patients couverts par le Ramed est juste
impossible. Dans le même sens, la charge réelle
des patients est minimisée.

Complémentaire santé des
plus démunis : l’UNAF alerte
sur la triple contrainte qui
pèse sur l’accès aux soins des
assurés majeurs protégés, et
sur l’ensemble des assurés
dits "précaires"

Liens : http://fr.le360.ma/
Date de publication : 25/01/2018

Un check-up peu réjouissant
du Ramed
Extrait : La généralisation du Ramed s’est
accompagnée d’une fragilisation financière de
l’hôpital public. L’ONDH revient sur le ciblage,
basé sur l’enquête des ménages de 2012, qui

Extrait : Sur proposition de l’UDAF 67, l’UNAF a
décidé de mettre en place un groupe de travail
ayant pour objectif de travailler sur la mise en
place d’un contrat complémentaire santé pour
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constitue une amélioration par rapport au
système du certificat d’indigence. L’ONDH
souligne aussi que la hausse des taux de
consultation des ramedistes ne s’est pas traduite
par une réduction des inégalités de consultation
entre les 20% les plus pauvres et les 20% les plus
riches de la population.

élevé des demandes du bénéfice du RAMED en
2013 et 2014, et la centralisation de la gestion
informatique de ces demandes.
Liens : http://fr.le360.ma/
Date de publication : 17/01/2018

Liens : http://www.leconomiste.com

Près de 1.887 enfants nés au
Maroc le 1er janvier 2018

Date de publication : 25/01/2018

Extrait : Dans son rapport annuel estimant le
nombre des naissances enregistrées le 1er
janvier, l’Unicef a tenu à tirer la sonnette
d’alarme sur la mortalité infantile et en appelant
à renforcer les mesures nécessaires pour
s’assurer que davantage de nouveau-nés
survivent à leurs premiers jours de vie. Selon les
pronostics de l’Unicef, le Maroc aurait enregistré
1.887 nouvelles naissances en ce premier jour de
2018.

Santé, éducation et emploi :
Ce que propose le RNI
Extrait : Le système du «médecin de famille» est
également une proposition qui a été annoncée
lors du congrès régional du RNI à Oujda. Selon M.
Akhannouch, ce système contribuera fortement à
l’amélioration de l’accès aux soins dans la
mesure où chaque famille aurait à sa disposition
un médecin à même de suivre son état de santé
et de l’orienter si nécessaire dans son
traitement. L’amélioration du système de santé
passe également par l’amélioration de la
situation des médecins.

Liens : https://lematin.ma/journal/2018/pres-

1887-enfants-nes-maroc-1er-janvier2018/284783.html
Date de publication : 07/01/2018

Liens : http://aujourdhui.ma
Date de publication : 22/01/2018

Services sociaux de
base : Accès à l'eau

Baisse de la durée de
traitement des demandes du
bénéfice du RAMED

Mme El Ouafi : 1200 centres
ruraux vont bénéficier du
service d'assainissement
liquide à partir de cette
année

Extrait : La durée de traitement des demandes
pour bénéficier des services du Régime
d'assistance médicale (RAMED) a connu, depuis
2016, une baisse du plafond fixé, et la prise en
charge peut s'effectuer en un délai record, voire
un jour pour les cas urgents. Dans un exposé
présenté devant la Commission du contrôle des
finances publiques à la Chambre des
représentants concernant les observations et les
recommandations formulées dans le rapport de
la Cour des comptes sur le Fonds d'appui à la
cohésion sociale, a indiqué que l'augmentation
de la durée de traitement des demandes depuis
la généralisation en 2012 est due au nombre

Extrait : Un total de 1200 centres ruraux vont
bénéficier du service d'assainissement liquide à
partir de cette année, dans le cadre d’un
programme participatif pour la fusion de 3
programmes nationaux, a souligné, lundi, la
secrétaire d’Etat chargée du Développement
durable, Nezha El Ouafi. Elle a expliqué qu'un
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programme participatif pour la fusion de 3
programmes nationaux, à savoir le programme
national d’assainissement liquide et traitement
des eaux usées, le programme national
d’assainissement liquide en milieu rural et le
programme national pour la réutilisation des
eaux usées traitées, sera mis en œuvre à partir
de cette année.

Le Conseil de gouvernement
examine le projet de loicadre relatif au système
d'éducation, de formation et
de recherche scientifique

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

Extrait : Selon le ministre, ce projet de loi-cadre
vise à réformer le système d'éducation, de
formation et de recherche scientifique en vue de
réaliser l'équité et l'égalité des chances, la
qualité, la promotion de l’individu et de la
société, garantir sa pérennité et élaborer un
cadre contractuel national contraignant pour
l'Etat, les autres intervenants et partenaires
concernés dans ce domaine. Le projet vise aussi
à garantir un enseignement de qualité pour tous,
à travers le renouvellement des cursus
d'éducation et de formation et la gestion, la
réorganisation et restructuration du système
d'éducation, de formation et de recherche
scientifique et la réforme de l'enseignement
supérieur et de la recherche scientifique, a
souligné le ministre.

Date de publication : 16/01/2018

La secrétaire d’État chargé
de l'Eau : Les quatre grands
barrages en cours de
construction à TangerTétouan-Al Hoceima
permettront de garantir la
sécurité hydrique dans la
région

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

Extrait : Ces infrastructures importances
permettront de mobiliser des ressources en eau
supplémentaires pour satisfaire les besoins en
eau potable de la région, à moyen et long
termes, et d'irriguer plus de 22.000 hectares, at-elle souligné, ajoutant qu'il a été aussi procédé
à la réalisation d'une station de dessalement
d'eau de mer, afin d'approvisionner en eau
potable la ville d'Al Hoceima et les centres
avoisinants, et ce à moyen terme..

conseil-de-gouvernement-examine-le-projet-deloi-cadre-relatif-au-systeme-deducation
Date de publication : 04/01/2018

Services sociaux de
base : Accès au
logement

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

23e rapport sur l'état du mallogement en France

Services sociaux de
base : Accès à
l'éducation

Extrait : La 23e édition du rapport annuel sur
L’État du mal-logement de la Fondation Abbé
Pierre livre une nouvelle description de la crise
du logement. Au total, près de 15 millions de
personnes sont touchées, à un titre ou à un
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autre, par la crise du logement. La politique
sociale du logement malmenée

planète. Comment se construit cette géographie
de la pauvreté "absolue" européenne ?

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

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

Date de publication : 30/01/2018

monde-qui-se-cache-nos-yeux-extreme-pauvreteexiste-aussi-en-europe-nicolas-goetzmann3292727.html
Date de publication : 28/01/2018

Taux de pauvreté
Tunisie : avec 90 dt par mois
on est loin d'être pauvre !

Enquête Unicef sur la
pauvreté : Double peine pour
l’enfant rural

Extrait : Dans une déclaration accordée à Shems
Fm ce lundi 29 janvier 2018, le directeur général
de l’Institut National des Statistiques, Hedi
Laabidi, a affirmé que la ligne de pauvreté en
Tunisie vient d’être fixée à 1085 dinars en tant
que coût total des dépenses pendant une année
(à raison de 90 dt de dépenses par mois). Hedi
Laabidi a précisé que les statistiques de pauvreté
en Tunisie, au titre de l’année 2015, ont été
considérées comme une référence lors du calcul
de la ligne de pauvreté.

Extrait : Dans cette nouvelle approche, un enfant
est considéré en situation de pauvreté
multidimensionnelle quand il est privé dans au
moins deux dimensions de bien-être. La situation
est plus alarmante pour ces deux groupes d’âge,
en particulier dans le milieu rural où presque 4
enfants sur 5 sont touchés. Pour l’Unicef, les
enfants en situation de pauvreté
multidimensionnelle cumulent des privations
simultanées qui les rendent encore plus
vulnérables.

Liens :

Liens :

https://www.realites.com.tn/2018/01/tunisieavec-90-dt-par-mois-on-est-loin-detre-pauvre/

http://www.leconomiste.com/article/1023350enquete-unicef-sur-la-pauvrete-double-peinepour-l-enfant-rural

Date de publication : 30/01/2018

Date de publication : 29/01/2018

Ce tiers-monde qui se cache
sous nos yeux : l’extrême
pauvreté existe aussi en
Europe

Pauvreté : Hakkaoui s’attire
les foudres des internautes
Extrait : Elle a tout bonnement affirmé que ceux
qui gagnent 20 dirhams par jour ne vivent pas
dans l’extrême pauvreté. À en croire le journal
Assabah, la ministre aux propos souvent
controversées a argumenté ses dires en
s’appuyant sur les études du HCP qui avait
annoncé dans un récent rapport que le taux de
pauvreté au Maroc a baissé, passant de 10
millions à 4 millions de personnes vivant avec 20
dirhams quotidiennement. Hakkaoui avait
démenti, lors d’une conférence à Salé, avoir
affirmé que la pauvreté n’existait pas au Maroc,

Extrait : L'Union européenne compte, elle, 6,77
millions de personnes en situation de pauvreté
absolue. Atlantico : Dans une tribune publiée par
le New York Times, le prix Nobel Angus Deaton a
pu dévoiler l'intensité de la pauvreté "profonde"
aux Etats Unis, estimant la barrière de 4$ par
jour comme étant le seuil d'une pauvreté «
absolue », pouvant être comparée aux situations
vécues dans les pays les plus pauvres de la
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ajoutant que ses propos ont été déformés par
certaines parties qui tentent de la détruire
politiquement.

Date de publication : 03/01/2018

Liens :

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

http://www.lesiteinfo.com/maroc/pauvretehakkaoui-sattire-les-foudres-des-internautes/

Extrait : Le taux de pauvreté au Maroc a
fortement baissé au cours de la dernière
décennie, passant de 15,3 % en 2001 à 4,8 % en
2014 avec une concentration en milieu rural,
selon des données du Haut-commissariat à la
population (HCP) et de la Banque mondiale.
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
25,1% à 9,5%, selon l’étude intitulée « Pauvreté
et prospérité partagée au Maroc du troisième
millénaire, 2001-2014 ». D’après la même
source, les régions dotées d’un niveau de vie
supérieur à la moyenne nationale sont EddakhlaOued Eddahab, Casablanca-Settat, LaâyouneSakia El Hamra, Rabat-salé-Kénitra, TangerTétouan-Hoceima et l’Oriental.

Date de publication : 29/01/2018

La prime d'activité a réduit
de 0,4 point le taux de
pauvreté en 2016 selon un
rapport
Extrait : La prime d’activité, nouveau dispositif
d’aide aux travailleurs à revenus modestes,
instaurée il y a deux ans, a fait baisser de 0,4
point le taux de pauvreté en 2016, selon un
rapport d’évaluation publié ce lundi. La création
de la prime d’activité a eu un impact de 0,4
point à la baisse sur le taux de pauvreté, selon la
simulation effectuée pour ce rapport. La réforme
« bénéficie davantage aux ménages pauvres
proches du seuil de pauvreté », mais elle « ne
concerne en revanche que peu les plus pauvres,
souvent inactifs et qui ne perçoivent donc pas la
prime d’activité », observe le rapport.

Liens : http://economica.ma/
Date de publication : 02/12/2017

Liens : http://www.20minutes.fr/
Date de publication : 22/01/2018

Vulnérabilité

Les anglophones du Québec
plus nombreux à vivre dans
la pauvreté

Vulnérabilité sociale : la
Croix rouge française alerte
le grand public

Extrait : Les Québécois anglophones sont en
proportion plus nombreux à vivre avec un faible
revenu que les francophones, révèle une enquête
de l’Association d’études canadiennes (AÉC). Au
Québec, 16 % des anglophones vivent avec un
faible revenu, contrairement à 13 % pour les
francophones. Toujours selon les données
rapportées par le quotidien montréalais, les
immigrants sont également plus susceptibles de
vivre dans la pauvreté à Montréal (21 %) que dans
une autre grande ville canadienne (17 %).

Extrait : Pour mieux identifier ces personnes et
donner les moyens ou l'envie d'agir à ceux qui le
souhaitent, la Croix-Rouge française a conçu le
tout premier module de sensibilisation à
l'urgence sociale destiné au grand public, afin de
permettre à chacun de devenir acteur de
solidarité lorsque sa route croise celle d'une
personne en situation de vulnérabilité.

Liens : http://www.tvanouvelles.ca/
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supporting the Green Climate Fund and the
Global Environment Facility to also work
differently, and step up support to co-pay for
climate risk insurance for vulnerable African
countries.

Liens : https://www.speedylife.fr/Vulnerabilite-

sociale-la-Croix-rouge-francaise-alerte-le-grandpublic_a1129.html
Date de publication : 29/01/2018

Liens : https://www.afdb.org/fr/
Date de publication : 29/01/2018

Réfugiés camerounais au
Nigéria : le HCR alerte sur la
vulnérabilité des femmes et
des enfants

Les conflits et le changement
climatique, causes majeures
de la faim et de la pauvreté
en Afrique, sont
interdépendants

Extrait : L'Agence des Nations Unies pour les
réfugiés (HCR) s'est déclaré vivement préoccupé
par la sécurité et le bien-être des femmes et des
enfants parmi les milliers de personnes qui fuient
les régions anglophones du Cameroun vers le
Nigéria – un nombre qui augmente de jour en
jour. Selon le HCR, les femmes et les enfants
représentent environ 80 % des 10.000 réfugiés
qui ont déjà été enregistrés dans l'État de Cross
River, au Nigéria.

Extrait : Le secrétaire général des Nations Unies,
Antonio Guterres, a déclaré que les conflits et le
changement climatique étaient les causes
majeures de la pauvreté et de la faim en Afrique
et qu'il s'agissait là de phénomènes souvent
interdépendants. Il a par ailleurs souligné la
nécessité d'encourager l'adaptation au
changement climatique en tant que partie
intégrante de la prévention de la pauvreté et
d'accorder une attention particulière à
l'agriculture durable et aux moyens d'existence
pastoraux et semi-pastoraux.

Liens :

http://www.un.org/apps/newsFr/storyF.asp?Ne
wsID=40802
Date de publication: 27/01/2018

Liens : http://french.china.org.cn/
Date de publication : 28/01/2018

Changements
climatiques

30è sommet africain : Le
Maroc joue un rôle de
premier plan dans les
questions posées sur la table
du sommet

African Development Bank to
reach 29.3 million Africans
with electricity by 2020
Extrait : In line with its High 5 development
priorities and, in particular, its agenda to Light
up and power Africa, the African Development
Bank plans to reach 29.3 million people in
African with electricity by 2020. “Our support
last year alone provided 3.8 million Africans with
access to electricity. The Bank President called
on the UN Secretary General to join him in

Extrait : Le Programme des Nations Unies pour le
Développement (PNUD) a salué, lundi à AddisAbeba, le rôle «très actif» que joue le Maroc en
matière de lutte contre l’impact des
changements climatiques aussi bien au niveau de
l’Union africaine (UA) que celui des Nations
Unies. «Le leadership du Maroc est très
important en particulier dans le domaine des
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énergies renouvelables et dans le développement
des politiques d’adaptation et de mitigation des
effets des changements climatiques», a dit M.
Steiner.

dommages, qui apporte un soutien financier aux
personnes perdant leurs moyens de subsistance à
cause du changement climatique et ne pouvant
pas s’adapter.

Liens : http://www.maroc.ma/fr/actualites/30e-

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

sommet-africain-le-maroc-joue-un-role-depremier-plan-dans-les-questions-posees-sur

Date de publication : 24/01/2018

Date de publication : 29/01/2018

La lutte contre la pauvreté,
le changement climatique et
les inégalités vous tient à
cœur ?

Le nucléaire sauvera
l’humanité de la pénurie
d’énergie et du
réchauffement climatique

Extrait : Dans un monde où les règles fiscales
sont faussées et où la finance mondiale
défavorise les pays les plus pauvres, la
conférence sur le financement du
développement est l’occasion, une fois par
décennie, de veiller à ce que les efforts dans la
lutte contre le changement climatique, la
pauvreté et les inégalités sont financés de
manière juste. Oxfam et d’autres organisations
demandent que la conférence sur le financement
du développement débouche sur la création d’un
organisme mondial sur la fiscalité, auquel tous
les pays participent sur un pied d’égalité.

Extrait : La consommation d’énergie augmente
dans le monde. Consommer moins d’énergie au
niveau mondial est un leurre. Si, dans 50 ans, les
10 milliards d’habitants de la planète
consomment chacun la moitié de ce que
consomment aujourd’hui les citoyens de l’OCDE,
alors la consommation mondiale d’énergie aura
doublé.
Liens :

https://www.contrepoints.org/2018/01/28/3084
34-nucleaire-sauvera-lhumanite-de-penuriedenergie-rechauffement-climatique

Liens : https://blogs.oxfam.org/fr/
Date de publication : 23/01/2018

Date de publication : 28/01/2018

Des femmes à la pointe de la
lutte contre la déforestation
et le changement climatique
au Togo

COP21 : trois points de vue
sur l’accord de Paris sur le
climat
Extrait : Cette récompense incite également les
communautés à se considérer comme faisant
partie intégrante, elles aussi, de la solution au
changement climatique. L’accord de Paris peut
constituer un cadre dans lequel notre pays
pourrait s’attaquer au problème du changement
climatique. À Paris, dans le cadre de la
délégation officielle des Philippines, nous avons
continué à lutter pour les plus pauvres et les plus
touchés, mettant tout en œuvre pour limiter le
réchauffement à 1,5 °C, réclamant des fonds
pour leur permettre d’adapter leur vie au
changement climatique et exigeant également
avec force une prise en charge des pertes et

Extrait : Brigitte Acakpo-Addra travaille depuis
plusieurs années dans la protection de
l’environnement au Togo. Son pays a accompli
des progrès encourageants sur le plan de la
réduction des émissions liées à la déforestation
et à la dégradation des forêts
Liens : http://www.banquemondiale.org/fr/
Date de publication : 20/01/2018
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Changement climatique : et
si on disait la vérité sur le
CO2 ?

d’un ou de plusieurs membres de l’AIRD. La
réalisation du projet, accompagnée par une
étroite collaboration avec l’unité de recherche
Nord partenaire, doit servir de catalyseur pour
que l’équipe soutenue devienne un pôle de
référence dans son domaine et s’insère plus
facilement dans des réseaux scientifiques
nationaux et internationaux.

Extrait : Les mêmes rapports de l’AIE montrent
que, pour réduire les émissions globales de CO2,
il faudrait que les pays pauvres deviennent
encore plus pauvres, ce qu’ils refusent
évidemment et serait de surcroît moralement
inadmissible. Émissions de CO2 : l’avenir entre
les mains des pays en voie de développement.
Pour les pays en développement, la corrélation
entre l’accroissement des émissions de CO2 et la
sortie de la pauvreté est évidente et prouvée par
les publications de la Banque Mondiale.

Liens : http://www.maroc.ird.fr/
Date de publication : 17/01/2018

Cote d'Ivoire : Bouaké - Les
enfants s'impliquent dans la
lutte contre le changement
climatique

Liens : https://www.contrepoints.org/
Date de publication : 22/01/2018

Extrait : En procédant samedi, au Groupe
scolaire Koko 1, à l'installation de son antenne de
Bouaké, la Page verte a décidé d'étendre ses
actions aux villes de l'intérieur de la Côte
d'Ivoire. Le changement climatique ne peut plus
être la préoccupation des seuls adultes. De plus
en plus, les enfants doivent être imprégnés de ce
phénomène.

La « fiction climatique », une
nouvelle façon de parler du
changement climatique
Extrait : Les romans de « fiction climatique »
prennent généralement la forme de récits postapocalyptiques où des personnages évoluent dans
un monde ravagé par les effets du changement
climatique. En 2015, Paolo Bacigalupi publie un
second roman de cli-fi, Dénonçant à la fois le
capitalisme et les rêves de géo-ingénierie des
firmes multinationales.

Liens : http://fr.allafrica.com
Date de publication : 17/01/2018

Le changement climatique
acidifie aussi les lacs et les
rivières

Liens : https://www.latribune.fr/
Date de publication : 19/01/2018

Extrait : Et si les systèmes d’eau douce
absorbent le CO2 de différentes façons que les
océans, l’impact sur la vie aquatique est en
revanche le même : il est négatif. L’étude de
l’acidification de l’eau douce a jusqu’ici été
longtemps retardée, car déterminer la manière
dont le carbone atmosphérique affecte ces
écosystèmes nécessite un processus complexe,
qui obtient des résultats plus difficiles à analyser
que pour les océans. Ce corpus de recherche doit
donc encore être approfondi, mais il est clair que
le changement climatique contribue à
l’acidification des océans et des plans d’eau
douce.

JEAI VECTEUR "Vulnérabilité
des sols et des ressources
hydriques du Nord du Maroc
face aux changements
globaux"
Extrait : Le Programme JEAI vise l'émergence ou
le renforcement d’équipes de recherche des Suds
dans le cadre de partenariats scientifiques avec
des unités de recherche placée s sous la tutelle
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Liens :

d'inondation au cours des deux ou trois
prochaines décennies dépendra de la quantité de
gaz à effet de serre déjà émis dans l'atmosphère
et ne dépend donc pas de la limitation du
réchauffement climatique.

http://sciencepost.fr/2018/01/changementclimatique-acidifie-nos-lacs-nos-rivieres-dememe-facon-oceans/
Date de publication : 17/01/2018

Liens :

https://actualite.housseniawriting.com/science/e
nvironnement-ecologie/rechauffementclimatique/2018/01/11/augmentation-desinondations-a-cause-du-changementclimatique/25477/

Un fardeau injuste :
Comment les petits paysans
africains s’adaptent au
changement climatique pour
améliorer leur sécurité
alimentaire

Date de publication : 15/01/2018

Conséquences du
changement climatique

Extrait : Le projet s'intéresse à quatre pays - le
Kenya, le Nigeria, le Sénégal, et le Zimbabwe et a pour objectif de partager les enseignements
tirés afin que les petits exploitants à travers le
monde reçoivent une aide plus efficace, alors
que les défis auxquels ils sont confrontés se
multiplient. Il contient des reportages de terrain
sur : les problèmes et les menaces liés au
changement climatique, comme la
désertification au Nigeria, la salinisation des sols
au Sénégal, et l'insuffisance du soutien technique
offert aux petits exploitants agricoles au
Zimbabwe ; l'éventail des actions et des solutions
adoptées par les agriculteurs et les
gouvernements ; et l'attitude des éleveurs de
bétail kényans du comté du Turkana qui sont
confrontés à l'un des pires épisodes de
sécheresse jamais connus.

Extrait : Pêche et changement climatique : Une
étude analyse les pertes et préjudices en Afrique
de l’Ouest. L’étude a porté sur les pertes et
préjudices économiques et non économiques
réels et anticipés induits par le changement
climatique dans les pêcheries artisanales en
Gambie, en Mauritanie et au Sénégal. Toutefois,
l’étude n’a pas donné de chiffres sur les pertes
causées par les changements climatiques.
Liens : http://yveslebelge.skynetblogs.be
Date de publication : 15/01/2018

« Un réchauffement
climatique de 4 degrés
entraînerait une catastrophe
alimentaire mondiale »

Liens : https://www.mediaterre.org/
Date de publication : 17/01/2018

Augmentation des
inondations à cause du
changement climatique

Extrait : C’est pourquoi, de nombreux
climatologues et économistes notamment
estiment que le réchauffement climatique
pourrait atteindre au moins 4 degrés Celsius en
2100. Une telle élévation de la température
moyenne mondiale de 4 degrés Celsius,
engendrerait déjà une désertification de la
majorité de la planète et donc une baisse
drastique de la production agricole et donc
alimentaire d’après la FAO et la Banque Mondiale
[3]. Si promouvoir le développement humain,

Extrait : Une étude suggère une augmentation
des inondations à cause du réchauffement
climatique. Les changements pluviométriques
causés par le réchauffement de la planète
augmenteront les risques d'inondation dans le
monde entier. Une augmentation des risques
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éliminer la pauvreté, accroître la prospérité pour
tous et réduire les inégalités dans le monde
seront des actions difficiles à mener dans une
planète à + 2 degrés Celsius, il est fort peu
probable qu’elles ne soient jamais réalisées à 4
degrés Celsius de réchauffement » [4].

Elle a également indiqué que la Banque mondiale
est en train de déployer plusieurs mesures
innovantes afin d’améliorer la gestion du secteur
agricole avec pour optique de l’adapter au
changement climatique, mais aussi de réduire les
émissions, soulignant à ce propos que le Maroc
est capable de jouer un rôle important et d’aider
à articuler ces modèles dans les pays africains.

Liens :

https://enjeuxenergies.wordpress.com/2018/01/
09/un-rechauffement-climatique-de-4-degresentrainerait-une-catastrophe-alimentaire-mondiale-changement-climatique-infos-la-reunion/

Liens : https://lematin.ma
Date de publication : 07/01/2018

Date de publication : 15/01/2018

Vulnérabilité et
handicap

One Planet Summit : le Maroc
prendra part à la création
d’un observatoire spatial sur
le climat

Projet de loi pour soutenir
les personnes handicapées

Extrait : Un des 12 engagements du One Planet
Summit de Paris consiste à la création d'un
observatoire qui mettra à disposition des
chercheurs toutes les données spatiales utiles sur
l’état de santé de la planète. Douze
engagements internationaux en matière de lutte
contre les effets du changement climatique ont
été annoncés le 12 décembre lorsde l’One Planet
Summit organisé à l’initiative de la présidence
de la République française. Le One Planet
Summit, qui a pour but de concrétiser les
engagements pris lors des conférences sur le
climat de Paris, de Marrakech et de Bonn, a
également été marqué par une annonce de la
Banque Mondiale.

Extrait : Le gouvernement malien a adopté,
jeudi, sur la base d'un rapport du ministère de la
Solidarité et de l'Action humanitaire, un projet
de loi relatif aux droits des personnes vivant
avec un handicap, a appris, dimanche, la PANA
auprès du ministère malien en charge de la
Solidarité et de l'Action humanitaire. Estimées à
plus de 2,2 millions, les personnes vivant avec un
handicap au Mali sont confrontées à d'énormes
difficultés liées notamment à l'insuffisance de
protection juridique et de préjugés, incitant le
gouvernement malien à prendre en compte leurs
préoccupations. Le projet de loi adopté participe
de la mise en œuvre des dispositions des
instruments juridiques internationaux relatifs à
la protection des droits des personnes vivant
avec un handicap.

Liens : http://telquel.ma/
Date de publication : 09/01/2018

Liens :

La Banque mondiale salue le
leadership du Maroc

https://www.afriquejet.com/actus/projet-de-loipour-soutenir-les-personnes-handicapees
Date de publication : 14/01/2018

Extrait : La vice-présidente du développement
durable au sein de la Banque mondiale, Laura
Tuck, a salué, mardi à Paris, le leadership du
Maroc qui était à l’origine de l’Initiative pour
l’adaptation des agricultures africaines aux
changements climatiques «Initiative Triple A».
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Vulnérabilité et
vieillesse

aux personnes âgées fragiles et les protéger
contre des niveaux de soins insuffisants. Il
convient notamment de redoubler d’efforts pour
relever le niveau des soins prodigués à domicile
et dans les structures d’hébergement avec
services, où l’assurance qualité n’est ni évaluée,
ni obligatoire, ni normalisée dans la plupart des
pays, alors que 70 % des personnes âgées
dépendantes reçoivent des soins chez elles.

Les réformes des pensions
sont en cours mais les défis
demeurent concernant le
caractère suffisant des
pensions et les inégalités
durant la vieillesse, estime
l’OCDE

Liens : http://www.oecd.org/fr/social/locde-et-

la-commission-europeenne-estiment-que-nousdevons-mieux-nous-occuper-des-personnesagees.htm
Date de publication : 20/01/2018

Extrait : Des politiques sont également
nécessaires pour éviter une hausse de l'inégalité
et de la pauvreté parmi les retraités, selon un
nouveau rapport de l’OCDE. En plus de l’impact
des services publics sur le niveau de vie des
retraités, le rapport analyse l’impact de la
propriété du logement et du patrimoine financier
sur les revenus des retraités. Le rapport constate
que le patrimoine financier des retraités est très
inégalement réparti, à l’intérieur même des pays
et entre pays, ce qui tend à exacerber les
inégalités dans la répartition des revenus de
retraite.
Liens : http://www.oecd.org/fr/social/les-

reformes-des-pensions-sont-en-cours-mais-lesdefis-demeurent-concernant-le-caracteresuffisant-des-pensions.htm
Date de publication : 22/01/2018

L’OCDE et la Commission
européenne estiment que
nous devons mieux nous
occuper des personnes âgées
Extrait : Quelques rares pays, comme les ÉtatsUnis, la Finlande, l’Islande et les Pays-Bas,
évaluent la dépression chez les personnes âgées
dépendantes, une situation pourtant très
répandue. Des réformes importantes sont
nécessaires pour améliorer les services fournis
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