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Dossier de veille Maraacid : Objectifs du développement durable

Les Objectifs de Développement Durable s’appuient sur le succès des
Objectifs du Millénaire pour le Développement. Ces derniers ont été à
l’origine d’un grand mouvement de lutte contre la pauvreté, et serviront de
tremplin pour les nouveaux objectifs adoptés. Ils ont également démontré
qu’en fixant des objectifs mondiaux, nous pouvons réaliser d’énormes
progrès et améliorer la qualité de vie de millions de personnes à travers le
monde.
Les 17 objectifs sont universels et couvrent un large champ de
développement durable afin de faire face aux défis complexes qui se posent
dans le monde. Leur but est d’inciter à des actions pour édifier un monde plus
durable, tout en s’assurant que personne ne soit laissé pour compte. Ces
objectifs serviront de point de référence pour aligner les plans des pays sur
leurs engagements mondiaux et guider leur action en faveur du
développement pour les 15 prochaines années. Les gouvernements, dont le
Maroc, travaillent à l'élaboration de leurs propres indicateurs nationaux afin
d’aider à suivre les progrès réalisés sur les objectifs et cibles. Afin d’atteindre
ces objectifs, un partenariat mondial devra être mis en place, en parallèle
avec une collaboration intersectorielle au sein des Etats.

Source :
http://ma.one.un.org/content/unct/morocco/fr/home/omd-apres2015.html

Dossier de veille Maraacid : Objectifs du développement durable

Approuvé auparavant par les 193 États Membres de l’ONU, le programme
proposé, qui a pour titre “Transformer notre monde : Le programme de
développement durable à l’horizon 2030”, se compose d’une Déclaration, de
17 Objectifs de Développement Durable et de 169 cibles, d’une section sur
les moyens d’application et le renouvellement du partenariat mondial, et d’un
cadre d’examen et suivi. C’est le résultat d’un grand processus participatif
étalé sur trois ans. Dans 193 pays, dont le Maroc, des milliers d’individus,
d’organisations non gouvernementales et du secteur privé y ont participé.
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Débat sur le rôle des jeunes
dans le développement
durable au sommet
maghrébin de Laâyoune
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.
Liens
:
http://maroc-diplomatique.net/2esommet-maghrebin-jeunes-leaders-a-laayounedebat-riche-fructueux-role-jeunesdeveloppement-durable/
Date de publication : 29/12/2017

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

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

https://www.vivafrik.com/2017/12/26/lenviro
nnement-en-2017-quand-le-maroc-joint-lactea-la-parole-a14119.html
Date de publication : 29/12/2017

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

http://www.unmultimedia.org/radio/french/20
17/12/leducation-ne-peut-pas-attendrerediffusion/
Date de publication : 29/12/2017

Liens :

http://www.tanmia.ma/atelier-sur-lesprojets-de-developpement-durable-et-leschangements-climatiques-dans-la-region-demarrakech-safi/
Date de publication : 29/12/2017
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Afrique : La France signe un
accord de prêt concessionnel
de 256 millions de dollars EU
pour booster le Fonds
africain de développement
Extrait : La vice-Présidente intérimaire en
charge des Finances à la Banque africaine de
développement (BAD), Hassatou N’sele, a signé
récemment à Paris, le premier accord de prêt
concessionnel des donateurs de l’histoire du
Fonds africain de développement (FAD), d’une
valeur de 253 millions de dollars EU, avec le
Directeur général adjoint de l’Agence française
de Développement (AFD), Jean-Pierre Marcelli.
L’AFD avait, en effet, été mandatée par le
Trésor français pour négocier et signer en son
nom l’accord de prêt au titre d’une partie de la
contribution de la France à la Quatorzième
reconstitution des ressources du Fonds africain
de Développement (FAD-14), le guichet
concessionnel du Groupe de la Banque. Créé en
1972, le Fond africain de développement est
fondé sur un partenariat de développement
durable entre les pays africains et les donateurs.
Liens :

https://africanmanager.com/afrique-lafrance-signe-un-accord-de-pretconcessionnel-de-256-millions-de-dollars-eupour-booster-le-fonds-africain-dedeveloppement/
Date de publication : 27/12/2017

Objectifs de développement
durable : défis et
opportunités pour le secteur
immobilier
Extrait : Vigeo Eiris a passé au crible 37
entreprises immobilières en les confrontant aux
objectifs de développement durable. La lutte
contre le changement climatique et ses
répercussions est l'un des Objectifs de
développement durable sur lequel le secteur
immobilier
peut
exercer
une
influence
prépondérante. Enfin, en ce qui concerne la
contribution des entreprises du secteur au
développement économique et social des
territoires sur lesquels elles exercent leurs
activités, (objectif n°9 sur la promotion d'une
infrastructure résiliente, d'une industrialisation
durable pour tous, et de l'innovation), seules

32,4% des entreprises notées par Vigeo Eiris
déploient des efforts significatifs.
Liens :

https://www.actuenvironnement.com/ae/news/andrea-logiudice-valerie-demeure-vigeo-eiris-oddimmobilier-defis-opportunites-30312.php4
Date de publication : 26/12/2017

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

https://fr.unesco.org/news/economieverte-reconcilie-gens-nature-au-ghana
Date de publication : 25/12/2017

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

http://www.unaf.fr/spip.php?article22531
Date de publication : 21/12/2017
8

:

Enquête Nationale sur la
Perception des Mesures Du
Développement Durable,
2016, Synthèse des premiers
résultats
Extrait : Globalement, l’enquête est articulée
autour de 8 modules : Pauvreté et inégalités
sociales ; Santé ; Education ; Emploi décent ;
Egalité des sexes ; Environnement ; Société
pacifique ; et Connaissance des ODD et
perspective d’avenir. Réalisée du 01 juillet au 19
aout 2016, l’enquête a concerné un échantillon
de 14560 personnes âgées de 18ans et plus, dont
9860 citadins, représentatif des milieux urbain et
rural et des 12 régions du Maroc, et réparti à
part égale entre les femmes et les hommes.
Liens:

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

Autonomisation des jeunes et
des femmes : la clé du
développement
Extrait : Néanmoins, un grand défi reste à
relever en ce qui concerne l'autonomisation
économique des femmes car au-delà du domaine
politique très peu de mécanismes ont été
introduits pour affirmer ce leadership. Il est
primordial aujourd'hui d'adapter nos arguments
au contexte et de se concentrer directement sur
ce qui pourrait influencer le choix des citoyens,
à savoir l'impact économique du conservatisme
ou le manque à gagner dû à l'exclusion politique
et économique des jeunes et des femmes.
Liens:

http://www.huffpostmaghreb.com/fatenkallel/autonomisation-des-jeunes-et-desfemmes-la-cle-dudeveloppement_b_18892296.html

La 2è édition du forum
ministériel arabe sur le
logement et le
développement urbain
Extrait : Ouverture à Rabat de la 2è édition du
forum ministériel arabe sur le logement et le
développement urbain. La 2è édition du forum
ministériel arabe sur le logement et le
développement urbain s'est ouverte, jeudi à
Rabat, sous le thème "Mise en œuvre du nouveau
programme urbain dans la région arabe". Cette
2è édition va ouvrir le débat sur les défis actuels
et futurs auxquels font face les pays arabes, dans
la mise en œuvre de la stratégie arabe du
logement et du développement urbain durable
2030, qui constitue un pas vers la mise en œuvre
de l’Agenda de 2030 pour le développement
durable de la région et de la nouvelle stratégie
urbaine.
Liens :

http://www.maroc.ma/fr/actualites/la2e-edition-du-forum-ministeriel-arabe-sur-lelogement-et-le-developpement-urbain
Date de publication : 21/12/2017

Oriental : Appui au
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
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.
Liens :

http://www.leconomiste.com/article/1021700oriental-appui-au-developpement-durable
Date de publication : 21/12/2017

Date de publication : 22/12/2017
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Les Objectifs de
Développement Durable
(ODD)
Extrait : Lutter contre le changement
climatique, favoriser la production et la
consommation responsable ou promouvoir une
croissance économique durable, inclusive et
soutenue… Voici quelques-uns des Objectifs de
Développement Durable (ODD) définis par l’ONU
il y a deux ans. Les Objectifs de développement
durable (ODD), également nommés Objectifs
mondiaux ou (Sustainable Development Goals,
SDG en anglais), ont pour objectif de relever les
défis urgents auxquels notre monde est
confronté sur le plan écologique, politique et
économique. Ces objectifs ont vu le jour lors de
la Conférence de Rio sur le développement
durable (Rio+20) en 2012.
Liens

:
http://www.novethic.fr/isr-etrse/pratiquer-la-rse/normes-et-standardsrse/isr-rse/qu-est-ce-que-les-odd-les-objectifsde-developpement-durable-144726.html
Date de publication : 18/12/2017

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

http://www.unmultimedia.org/radio/french/20

17/12/la-france-et-la-fao-renouvellent-leurpartenariat-sur-lagriculture-durable-et-lechangement-climatique/
Date de publication : 13/12/2017

Burkina Faso : la Jeunesse au
coeur du plan d’action de
développement économique
et social du pays
Extrait : La jeunesse du Burkina Faso est
confrontée à de nombreux problèmes qui
empêchent son plein épanouissement, tel que le
chômage, l'incivisme ou encore le mariage
précoce. C'est dans cette lutte que s'est lancée
le Réseau des organisations des jeunes leaders
africains des Nations Unies, pour l'atteinte des
objectifs du développement durable,
Liens :

http://www.unmultimedia.org/radio/french/20
17/12/brkina-faso-la-jeunesse-au-coeur-duplan-daction-de-developpement-economiqueet-social-du-pays/
Date de publication : 15/12/2017

CNUCED/FAO : les pays en
développement dépendants
de produits de base doivent
faire des efforts pour
diversifier leurs économies
Extrait : S’ils ne confirment pas leur engagement
de changer d’orientation, les pays en
développement tributaires des produits de base
risquent, d’ici à 2030, d’être distancés sur le
plan économique et social par des pays dont
l’économie est plus diversifiée, selon un rapport
de la CNUCED et de l’Organisation des Nations
Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO)
publié aujourd’hui. D’après le rapport, l’envolée
des prix des produits de base enregistrée entre
2003 et 2011 a tiré vers le haut les recettes
d’exportation et, de manière générale, le taux
de croissance économique de nombreux pays en
développement tributaires des produits de base,
mais cette tendance s’est soit ralentie soit
inversée depuis que les prix mondiaux se sont
stabilisés à un niveau inférieur. Les pays en
développement tributaires des produits de base
auront besoin d’une marge d’action plus large
10

pour trouver la bonne combinaison de mesures
qui soit adaptée à leur situation économique et
favorise leur développement économique durable
dans un contexte de mondialisation croissante.
Liens:

http://www.unmultimedia.org/radio/french/20
17/12/cnuced-les-pays-en-developpementdependants-de-produits-de-base-doiventfaire-des-efforts-pour-diversifier-leurseconomies/
Date de publication : 11/12/2017

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

https://www.uneca.org/fr/stories/gouvernance
%C2%A0-le-m%C3%A9canisme-africaind%E2%80%99%C3%A9valuation-par-lespairs-maep-crucial-pour-la-mise-en
Date de publication : 11/12/2017

Le Maroc participe au
Symposium sur La
Gouvernance de
développement durable en
Afrique à Addis-Abeba

Unies pour l'Afrique (CEA) à Addis-Abeba. Le
Symposium offre un forum unique aux
responsables et décideurs pour discuter et
articuler une compréhension claire de la relation
entre l'Agenda 2030 et l'Agenda 2063 pour le
développement
durable
ainsi
que
leurs
implications
tant
aux
plans
politiques
qu’institutionnels, et pour en savoir plus sur
l'élaboration, la mise en œuvre, le financement,
l’évaluation, l'examen des politiques et de plans
intégrés pour la mise en œuvre des ODD, sans
oublier les outils pratiques et les mécanismes de
soutien. Même s'il s'applique universellement à
tous les États membres des Nations unies,
Liens

: http://www.maroc.ma/fr/actualites/lesymposium-sur-la-gouvernance-pour-la-miseen-oeuvre-des-engagements-en-matiere-de
Date de publication : 11/12/2017

La 3-ème Assemblée des
Nations Unies pour
l'environnement ouvre ses
travaux avec la participation
du Maroc
Extrait : L’Assemblée devra aboutir également à
des résolutions et des décisions adoptées par les
États membres pour aborder les dimensions
spécifiques de la pollution et à des engagements
volontaires pris par les gouvernements et les
secteurs privés et les organisations de la société
civile pour assainir la planète. L'Assemblée de
cette année lancera également les dialogues
pour un leadership interactif qui offriront aux
participants
l'occasion
de
discuter
de
thématiques de haut niveau pour une planète
sans pollution.
Liens :

http://www.maroc.ma/fr/actualites/la3-eme-assemblee-des-nations-unies-pourlenvironnement-ouvre-ses-travaux-avec-la
Date de publication : 04/12/2017

Extrait : Les travaux du symposium sur "La
Gouvernance pour la mise en œuvre des
engagements en matière de développement
durable en Afrique" se sont ouverts, lundi au
siège de la Commission Economique des Nations11

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

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

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

Liens

:

http://www.unmultimedia.org/radio/french/20
17/12/supprimer-les-barrieres-physiques-etculturelles-construire-des-societes-inclusivespour-par-et-avec-les-personnes-handicapees/
Date de publication : 04/12/2017

Liens :

http://www.massolia.com/politiques/lupmsouligne-le-role-majeur-de-leconomie-bleuedans-le-developpement-durable-la-creationdemplois-et-les-investissements/

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

Date de publication : 04/12/2017

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

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

:

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

http://www.banquemondiale.org/fr/news/pres
s-release/2017/12/01/children-withdisabilities-are-being-left-behind

Liens

Date de publication : 01/12/2017

Date de publication : 02/12/2017

: https://fr.unesco.org/news/protectiondu-patrimoine-reforme-onu-agenda-2030-aucoeur-mission-directrice-generale-aux
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Quatre milliards de
personnes dans le monde
sont sans protection sociale,
selon l'OIT

des services énergétiques
modernes, selon la CNUCED

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

:

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

Fin des travaux du congrès
ministériel arabe sur
“l’intégration des dimensions
sociales du plan de
développement durable à
l’horizon 2030
Extrait : Les ministres de développement et des
affaires sociales ainsi que les participants à ce
congrès ont salué les réalisations accomplies par
les pays arabes dans le domaine social et en
matière de développement. Les Etats membres
sont appelés à remettre au secrétariat technique
du conseil des ministres arabes des affaires
sociales, des rapports annuels comportant des
données et des statistiques relatives à la mise en
œuvre du plan de développement durable à
l’horizon 2030 afin de pouvoir élaborer le
rapport arabe régional qui sera soumis au
sommet arabe de développement et à
l’Assemblée générale des Nations Unies.
Liens :

https://africanmanager.com/51_fin-destravaux-du-congres-ministeriel-arabe-surlintegration-des-dimensions-sociales-du-plande-developpement-durable-a-lhorizon-2030/

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

:

http://www.unmultimedia.org/radio/french/20
17
Date de publication : 27/11/2017

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

du-commerce-international-s-associe-a-atigs2018/
Date de publication : 27/11/2017

Date de publication : 28/11/2017

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

: https://fr.unesco.org/events/atelierregional-asie-pacifique-programme-actionglobal-education-au-developpement-durable
Date de publication : 26/11/2017

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

Liens

:

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

La transformation
structurelle déterminante
pour une montée en
puissance des économies
nord-africaines
Extrait : Organisé du 21 au 22 novembre à Rabat
(Maroc), sous le thème « Gouvernance,
transformation structurelle et développement
durable & inclusif », le 7ème Forum pour le
Développement de l’Afrique du Nord a réuni une
cinquantaine d’experts issus des institutions
nationales, régionales et internationales ainsi
que des praticiens du développement venus
d’Afrique du Nord, d’Europe et d’Afrique subsaharienne. Pour sa part, M. Mohamed Mahdad,
Directeur de la Gouvernance au Ministère
marocain des Affaires générales et de la
gouvernance a souligné que, cinquante ans après
l’Indépendance, il est temps pour l’Afrique du
Nord de se doter d’un modèle de développement
afin de parvenir à la transformation structurelle
des économies.
Liens

: https://www.uneca.org/fr/stories/latransformation-structurelled%C3%A9terminante-pour-unemont%C3%A9e-en-puissance-des%C3%A9conomies-nord
Date de publication : 22/11/2017

Le progrès des pays les moins
avancés passe par l'accès à
des services énergétiques
modernes, selon la CNUCED
Extrait : Une récente étude de la Conférence des
Nations Unies pour le commerce et le
développement (CNUCED) souligne qu'il est
indispensable de développer l'accès à des sources
énergétiques modernes adéquates, abordables et
fiables pour permettre aux pays les plus pauvres
du monde de se libérer du piège de la pauvreté.
Selon le Rapport 2017 sur les pays les moins
avancés : l'accès à l'énergie comme vecteur de
14

transformation, publié mercredi par la CNUCED,
les 47 pays les moins avancés (PMA) sont en train
de prendre un retard considérable par rapport au
reste du monde en développement pour ce qui
est de l'accès des ménages et des entreprises à
l'énergie.
Liens

:

http://www.un.org/apps/newsFr/storyF.asp?N
ewsID=40558
Date de publication : 22/11/2017

Elimination de la violence à
l'égard des femmes : pour le
chef de l'ONU, « il reste
encore beaucoup à faire »
Extrait : Pas de développement durable sans
éradication de la violence faite aux femmes. Le
Secrétaire général a rappelé que les Objectifs de
développement durable (ODD) ne pourront être
réalisés sans l’éradication de la violence faite
aux femmes. A cet égard, il a souligné la
détermination des Nations Unies à lutter contre
la violence à l’égard des femmes sous toutes ses
formes.
Liens :

http://www.unmultimedia.org

Date de publication : 22/11/2017

Liens :

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

Date de publication : 21/11/2017

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

:

https://fr.unesco.org/news/norvegerenforce-son-soutien-unesco-nouvel-accordplus-14-millions-dollars
Date de publication : 21/11/2017

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

Objectifs de développement
durable : où en est l’UE ?
Extrait : Objectifs de développement durable :
où en est l’UE ? Le programme de
développement durable à l’horizon 2030 et ses
17 objectifs de développement durable (ODD),
Des progrès dans la réalisation d’un objectif
donné ne signifient pas nécessairement que la
situation au regard de cet objectif est
satisfaisante pour l’UE. Ainsi, dans le cas de
l’ODD 15, qui porte sur les écosystèmes
terrestres, la plupart des indicateurs montrent
des progrès, mais cela ne permet pas de conclure
que les écosystèmes ou la biodiversité dans l’UE
se portent bien.
Liens

http://ec.europa.eu/eurostat/documents/29955
21/8462319/8-20112017-APFR.pdf/5e0f62af-1515-44ce-9d098f364145f8f7
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:

Date de publication : 20/11/2017

numerique-pourront-contribuer-a-un-mondemeilleur-uit/

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

Date de publication : 16/11/2017

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

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

:

http://lobservateur.info/societe/sar-laprincesse-lalla-hasnaa-co-preside-a-bonn-lasession-de-haut-niveau-de-la-cop-23-dedieea-la-journee-de-leducation/
Date de publication : 20/11/2017

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

Date de publication : 16/11/2017

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

Le secteur de l'élevage met
le cap sur le développement
durable

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

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

:

http://www.unmultimedia.org/radio/french/20
17/11/accessibles-a-tous-les-technologies-du-

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

https://www.lecourrier.vn/

Liens

Date de publication : 16/11/2017

Date de publication : 13/11/2017

Développement durable :
L’eSTEM Morocco distinguée
à Berkeley

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

Extrait : L’association fut distinguée pour sa
contribution au développement durable des
Nations Unies «Education Pour Tous». Le prix
récompense les personnes résidant aux EtatsUnis et dont le travail a un impact sur des
communautés, à travers le monde. eSTEM
Morocco a aussi reçu le titre du Global Citizen.
«Je remercie l’association UNA-USA de m’avoir
sélectionnée ainsi que eSTEM Morocco pour ce
prix qui vient récompenser le travail que nous
faisons pour permettre à des jeunes filles
marocaines d’apprendre et de gagner en
confiance pour suivre des filières dans les STEM,
grâce à nos actions de mentorat, de formation,
de coaching et nos différentes compétitions qui
mettent en lumière ces jeunes filles», a déclaré
Salima Kaissi native de Ouazzane. eSTEM
Morocco (Environmental Science, Technology,
Engineering & Mathematics) est une association
marocaine dont la mission est d’accompagner les
jeunes filles et femmes marocaines pour les
encourager
à
poursuivre
des
carrières
scientifiques et technologiques.
Liens

:

http://aujourdhui.ma/emploi/formation/develo
ppement-durable-lestem-morocco-distingueea-berkeley
Date de publication : 15/11/2017

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

:

http://www.un.org/apps/newsFr/storyF.asp?N
ewsID=40488

Extrait : L'éducation est le fil conducteur reliant
l'Agenda 2030 pour le développement durable à
la lutte contre le changement climatique. Le rôle
crucial de l'éducation dans le changement
climatique a été reconnu par la Conférence de
Paris sur les changements climatiques, la COP21
Liens : https://fr.unesco.org/
Date de publication : 12/11/2017

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

http://aujourdhui.ma/economie/villedurable-les-solutions-lydec-pour-casablanca
Date de publication : 10/11/2017

Sécurité alimentaire,
environnement et emploi :
l’agroécologie une solution
durable
Extrait : Il s’agit d’évaluer à la fois les facteurs
favorables et défavorables à l’expérimentation
et au développement de l’agroécologie, les
17

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

:

https://www.vivafrik.com/2017/11/09/securite
-alimentaire-environnement-et-emploilagroecologie-une-solution-durablea13311.html
Date de publication : 10/11/2017

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

https://fr.unesco.org/news/prixeducation-vue-du-developpement-durable-estremis-aux-laureats-unesco-japon
Date de publication : 07/11/2017

Le chef de l'ONU appelle à
relever le double défi de la
pauvreté énergétique et du
changement climatique
Extrait : Le Secrétaire général des Nations Unies,
António Guterres, a appelé mercredi à redoubler
d'efforts pour produire une énergie à la fois
propre et abordable et à un rythme qui satisfera
la demande croissante sans porter préjudice à
l'environnement. « L'énergie est le fil directeur

qui relie tous les objectifs de développement
durable (ODD) », a déclaré le Secrétaire général
lors de cet événement organisé par le
Département des affaires économiques et
sociales de l'ONU (DESA) et l'Organisation pour le
développement et la coopération mondiale en
matière d'interconnexion énergétique (GEIDCO).
Liens

:

http://www.mediaterre.org/actu,20171106120
313,1.html
Date de publication : 07/11/2017

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

https://fr.unesco.org/news/ministreseducation-se-penchent-renforcementresponsabilite-du-financement
Date de publication : 04/11/2017

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

:

http://www.unmultimedia.org/radio/french/20
17/11/lentreprenariat-et-linnovation-au-coeurde-la-reussite-des-objectifs-dedeveloppement-durable/
Date de publication : 02/11/2017

A Bahreïn, l'ONU discute de
l'importance de l'esprit
d'entreprise et de
l'innovation pour le
développement durable

Liens

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

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

:

http://www.unmultimedia.org/radio/french/20
17/10/a-bahrein-lonu-discute-de-limportancede-lesprit-dentreprise-et-de-linnovation-pourle-developpement-durable/
Date de publication : 31/10/2017

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

:

http://www.unmultimedia.org/radio/french/20
17/10/7eme-session-du-traite-internationalsur-les-ressources-phytogenetiques-pour-queles-generations-futures-puissent-profiter-desbienfaits-des-plantes/
Date de publication : 31/10/2017

64 villes rejoignent le Réseau
des villes créatives de
l’UNESCO
Extrait : Dans le cadre de la mise en œuvre du
Programme des Nations Unies de développement
durable à l’horizon 2030 et du Nouveau
Programme pour les villes, le Réseau offre une
plateforme aux villes pour illustrer le rôle de la
culture en tant que levier pour construire des
villes durables.
Liens

:

https://fr.unesco.org/news/64-villesrejoignent-reseau-villes-creatives-unesco
Date de publication : 31/10/2017

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

:

http://www.unmultimedia.org/radio/french/20
17/11/antonio-guterres-relever-le-double-defide-la-pauvrete-energetique-et-duchangement-climatique/
Date de publication : 01/11/2017

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

: https://fr.unesco.org/news/atteindreobjectif-developpement-durable-14-oceandont-nous-avons-besoin-avenir-que-nous
Date de publication : 31/10/2017

Maroc-Côte d'Ivoire :
Signature du plan d’action
2017-2019 dans le domaine
de l’environnement et du
développement durable
Extrait : Le secrétariat d’État chargé du
Développement durable et le ministère de la
Salubrité,
de
l’Environnement
et
du
Développement durable de la Côte d’Ivoire ont
signé, vendredi à Rabat, un plan d’action 20172019 dans le cadre de la mise en œuvre de
l'accord de coopération dans le domaine de
l’environnement et du développement durable
conclu, devant SM le Roi Mohammed VI, le 20
janvier 2015 à Marrakech.

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

:

http://unesdoc.unesco.org/images/0024/00245
7/245745F.pdf
Date de publication : 29/10/2017

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

https://fr.unesco.org/events/lancementdu-rapport-mondial-suivi-education-20178paris
Date de publication : 29/10/2017

Liens :

http://www.maroc.ma/fr/actualites/maroccote-divoire-signature-du-plan-daction-20172019-dans-le-domaine-de-lenvironnement
Date de publication : 30/10/2017
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Assemblées annuelles de la
Banque mondiale et du FMI
2017 : Communiqué du
Comité du développement

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

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

:

http://www.banquemondiale.org/fr/news/pres
s-release/2017/10/14/world-bankimf-annualmeetings-2017-development-committeecommunique

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

Date de publication : 27/10/2017

:

http://ma.one.un.org/content/unct/morocco/fr/
home/presscenter/events/signature-du-plancadre-des-nations-unies-d-aide-audeveloppemen.html

Journée des Nations Unies :
le chef de l’ONU appelle à
dépasser nos différences
pour transformer notre
avenir

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

https://data.unicef.org/resources/generation2030-africa-2-0/

Liens

Date de publication : 27/10/2017

Date de publication : 26/10/2017

Liens

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

:

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

:

http://www.unmultimedia.org/radio/french/20
17/10/journee-des-nations-unies-le-chef-delonu-appelle-a-depasser-nos-differences-pourtransformer-notre-avenir/
Date de publication : 24/10/2017
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Enactus France et les
Objectifs de développement
durable : pouvoir améliorer
le monde

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

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

:

http://www.unmultimedia.org/radio/french/20
17/10/enactus-france-et-les-objectifs-dedeveloppement-durable-pouvoir-ameliorer-lemonde/
Date de publication : 26/10/2017

Tunisie-Italie : Le très bon
bilan du projet “emploi rural
et mobilité des jeunes”
Extrait : “changeons l’avenir des migrations,
investissons dans la sécurité alimentaire et le
développement rural “, il a ajouté que le
développement de ce secteur permet également
de réaliser une meilleure sécurité alimentaire,
de procurer des moyens de substance plus
résilients, d’offrir un meilleur accès à la
protection sociale, d’assoir un développement
durable et de faire face à la dégradation de
l’environnement et au changement climatique.
Liens

https://africanmanager.com/51_tunisie-italiele-tres-bon-bilan-du-projet-emploi-rural-etmobilite-des-jeunes/
Date de publication : 23/10/2017

:

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

http://www.unmultimedia.org/

Date de publication : 21/10/2017

Développement humain
durable au Burkina Faso : Les
parlementaires à l'école du
dividende démographique
Extrait : La direction générale de l’Economie et
de la planification a organisé en partenariat avec
le Cocus genre de l’Assemblée nationale, un
atelier de formation et d’informations sur le
dividende démographique, le jeudi 19 octobre
2017, à l’hémicycle. Afin de susciter l’adhésion
des parlementaires aux objectifs de maîtrise de
la
croissance
démographique
pour
un
développement humain durable, un atelier de
formation et d’informations sur le dividende
démographique a été initié à leur endroit, ce
jeudi 19 octobre 2017.
Liens :

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

Date de publication : 19/10/2017

Malgré une baisse constante
de la mortalité des moins de
5 ans, 7.000 nouveau-nés
meurent chaque jour, selon
l'ONU
Extrait : Malgré une baisse constante de la
mortalité des moins de 5 ans, 7.000 nouveau-nés
meurent chaque jour, selon l'ONU « Quelque 50
millions d’enfants âgés de moins de 5 ans ont été
sauvés depuis 2000, ce qui témoigne du sérieux
de l’engagement pris par les gouvernements et
les partenaires du développement pour mettre
fin aux décès évitables d’enfants », déclare
22

Stefan Swartling Peterson, Chef du Département
Santé à l’UNICEF.
Liens :

http://www.unmultimedia.org/

Date de publication : 19/10/2017

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

:

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

http://www.unmultimedia.org/radio/french/20
17/10/maladies-non-transmissibles-les-etatssengagent-a-attenuer-les-souffrances-et-areduire-les-deces/

Liens

Date de publication : 20/10/2017

Date de publication : 17/10/2017

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

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

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

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

Liens :

http://oxfamblogs.org/

Date de publication : 18/10/2017

:

http://www.fasozine.com/actualite/politique/2
688-lutte-contre-la-pauvrete-le-message-derosine-sori-coulibaly.html

Liens :

http://www.unmultimedia.org/radio/french/20
17/10/le-chef-de-lonu-appelle-a-sattaqueraux-causes-profondes-de-la-pauvrete/
Date de publication : 18/10/2017
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Semaine africaine : pour une
Afrique intégrée, prospère,
axée sur les personnes, et
pacifique
Extrait : La Semaine africaine est l'occasion de
regarder «l'énorme potentiel africain » et de
s'unir pour le transformer afin qu'il se développe
pleinement , a déclaré lundi le Secrétaire
général des Nations Unies à l'ouverture des
travaux de la 8ème Semaine africaine aux
Nations Unies, placée cette année sous le thème
«Soutenir une Afrique intégrée, prospère, axée
sur les personnes et pacifique: vers la mise en
œuvre de l’Agenda 2063 et le Programme de
développement durable à l’horizon 2030». Selon
le Secrétaire général, le partenariat entre
l’Union africaine et l’ONU est crucial et il est
nécessaire d’aligner le Programme des Nations
Unies pour le développement durable à l’horizon
2030 et l’Agenda 2063 de l’Union africaine. Il a
indiqué qu’un autre accord-cadre était en cours
d’élaboration pour renforcer ce partenariat en
matière de développement durable.
Liens :

http://www.unmultimedia.org/

Date de publication : 16/10/2017

World Food Day 2017 Change the future of
migration. Invest in food
security and rural
development
Extrait : Hunger, poverty, and an increase in
extreme weather events linked to climate
change are other important factors contributing
to the migration challenge. Creating conditions
that allow rural people, especially youth, to stay
at home when they feel it is safe to do so, and to
have more resilient livelihoods, is an essential
component of responding to the migration
challenge. This year the theme for World Food
Day, celebrated annually on 16 October - a date
commemorating the founding of the Food and
Agriculture Organization of the United Nations in
1945 - will focus on the link between migration,
food security and sustainable rural development.
Liens :

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

http://www.un.org/apps/newsFr/storyF.asp?N
ewsID=40347
Date de publication : 12/10/2017

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

http://fr.wfp.org/

Date de publication : 12/10/2017

http://www.globalissues.org/news/

Date de publication : 10/10/2017
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La FAO et ses partenaires
s'engagent dans la lutte
contre la chasse non durable
des animaux sauvages
Extrait : Le programme contribuera à la
protection de la faune et à son utilisation
durable dans les forêts, savanes et zones
humides, en réglementant la chasse des animaux
sauvages, en renforçant la gestion des capacités
des communautés autochtones et rurales et en
améliorant l'offre de denrées à base de viande
produites de manière durable et de poissons
d'élevage.
Liens :

http://www.un.org/

Date de publication : 12/10/2017

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

http://www.unmultimedia.org/

Date de publication : 10/10/2017

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

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

Date de publication : 11/10/2017

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

https://www.uneca.org/

Date de publication : 07/10/2017

Canada/Banque mondiale :
ensemble pour
l'autonomisation des femmes
Extrait : Pour cela, le Canada est un fervent
défenseur du Mécanisme de financement mondial
de la Banque mondiale en soutien à l’initiative «
Chaque femme, chaque enfant » dont il est l’un
des donateurs fondateurs. De cela, la Banque
mondiale et le Canada en sont convaincus. Dans
cette entreprise, la communauté internationale
peut compter sur l’implication du Canada et de
la Banque mondiale et sur leur détermination à
améliorer le sort des filles et des femmes dans le
monde entier.
Liens :

http://blogs.worldbank.org

Date de publication : 09/10/2017

Tunisie : L’UIB et l’AFD
mobilisent 44 MD pour le
développement durable
Extrait : L’Union Internationale de Banques (UIB)
annonce la signature, jeudi 5 Octobre 2017, avec
l’Agence Française de Développement (AFD)
d’une ligne de crédit SUNREF, dans le cadre de la
mise en œuvre de sa stratégie 2017-2020 de
développement soutenu de son activité et de ses
offres à destination des entreprises et des PME.
25

Cette ligne de 15 millions d’euros (soit une
contre-valeur de 44 millions de dinars) est
destinée au financement des investissements des
entreprises tunisiennes en matière de maîtrise
de l’énergie et de réduction de la pollution.
Liens :

https://africanmanager.com/

Date de publication : 05/10/2017

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

http://fr.unesco.org/

Date de publication : 03/10/2017

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

http://www.un.org/

Date de publication : 03/10/2017

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

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

http://www.un.org/apps/newsFr/

Date de publication : 01/10/2017

Une « crise de
l'apprentissage » risque de
compromettre l'avenir de
millions d'enfants, prévient
la Banque mondiale
Extrait : Mettant en garde contre une « crise de
l’apprentissage » dans l’éducation mondiale, le
‘Rapport sur le développement dans le monde
2018 : « Apprendre pour réaliser la promesse de
l’éducation »’ soutient que sans apprentissage,
la scolarisation n’est pas seulement une occasion
manquée, elle est également une grosse
injustice pour les enfants et les jeunes du monde
entier et ne permettra pas d’éliminer la
pauvreté, ni de promouvoir une prospérité
partagée pour tous.
Liens :

http://www.unmultimedia.org/

Date de publication : 27/09/2017

Journée Portes ouvertes du
Palais des Nations : une
nouvelle édition placée sous
le signe des Objectifs de
développement durable
Extrait : Il s'agit de la toute dernière occasion
offerte aux populations suisses et européennes
ainsi qu'aux visiteurs de la Genève internationale
pour visiter le Bureau européen des Nations
Unies à Genève. Une journée portes ouvertes qui
marquera également l'anniversaire de la
quinzième année de l'adhésion du pays-hôte, la
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Suisse aux Nations Unies. Il faut juste rappeler
que l'édition 2015 marquant le 70e anniversaire
de l'ONU avait attiré ce samedi 24 octobre là plus
de 20 000 visiteurs venus découvrir les arcanes
du siège européen de l'ONU. Cette année,
l'accent est également mis sur la découverte du
patrimoine et du visage humain de l'ONU et de la
Genève internationale.

Liens :

Liens :

Escale -72ème Assemblée
générale : « Mettre l’accent
sur les personnes – Lutter
pour la paix et une vie
décente pour tous sur une
planète durable »

http://www.unmultimedia.org

Date de publication : 26/09/2017

Atelier sur les concepts du
durabilité et inclusion dans le
contexte des villes et leur
application dans la région
arabe
Extrait : Dans la région arabe, il est urgent de
rendre les villes plus inclusives et durables, et
les autorités locales ont un rôle essentiel à jouer
dans la réalisation de cet objectif ambitieux, en
coopération avec les différentes parties
prenantes. L'atelier vise à consolider les
concepts relatifs aux villes durables et inclusives
et à engager les participants dans une discussion
approfondie des principaux problèmes liés à la
réalisation de cet objectif dans la région arabe.
Liens :

http://fr.unesco.org/events

http://www.maliweb.net/lutte-contrela-pauvrete/conduite-odd-mali-lalliancecontre-pauvrete-denonce-lincuriegouvernement-2551262.html#respond
Date de publication : 26/09/2017

Extrait : Le mardi 19 septembre 2017, a marqué
le début effectif de la 72ème session de
l'Assemblée générale des Nations Unies avec
l'ouverture du débat annuel. Lors du même
débat, jeudi, le Président d’Haïti, Jovenel Moïse,
pays où la MINUSTAH, la Mission des Nations
Unies achèvera le mois prochain son mandat, a
déclaré que son gouvernement ne ménageait
aucun effort pour consolider la démocratie et
l’Etat de droit dans le pays et menait une lutte
acharnée contre la corruption.
Liens :

http://www.unmultimedia.org

Date de publication : 25/09/2017

Date de publication : 27/09/2017

Conduite des ODD au Mali :
L’Alliance contre la pauvreté
dénonce l’incurie du
gouvernement
Extrait : Pour faire le bilan de deux ans des
Objectifs du développement durable (ODD) pour
2030, signés par l’Assemblée générale des
Nations unies en 2015, la coordonnatrice de
l’Alliance contre la pauvreté au Mali/GCAP, Mme
Barry Aminata Touré, a animé une conférence de
presse ce 25 septembre au siège des
Organisations de la société civile à Lafiabougou.
Adopté par l’Assemblée générale des Nations
unies le 25 septembre 2015, le programme de
développement durable à l’horizon 2030, est
repris dans un document intitulé “Transformer
notre monde : le Programme de développement
durable à l’horizon 2030”.

Semaine de l'ingénierie en
Afrique
Extrait : L'Institut des ingénieurs du Rwanda
(IER) en collaboration avec la Fédération des
organisations africaines d'ingénierie (FAEO) et
l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation,
la science et la culture (UNESCO) organisent la
4ème édition de la Semaine de l'ingénierie
Afrique-UNESCO qui se tiendra à Kigali, Rwanda,
du 25 au 29 septembre 2017. Plus de 1000
participants sont attendus, constituant ainsi une
plate-forme idéale pour l'échange dans le
domaine de l'ingénierie en Afrique, ainsi que la
diffusion et la promotion d'innovations et de
solutions
d'ingénierie
parmi
la
future
communauté d'ingénieurs. L'objectif de cette
semaine sera d’accroître la visibilité de
l'ingénierie et de son rôle dans le développement
durable, d’encourager les élèves à étudier
l'ingénierie en ajoutant au programme STEM des
applications pratiques d'ingénierie et d'inciter
plus de pays africains à assurer la durabilité de
ces efforts.
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Liens

:

http://fr.unesco.org/events/semaineingenierie-afrique
Date de publication : 21/09/2017

La faim fait des ravages en
Afrique, mais deux fois plus
en Asie!
Extrait : Ce rapport est la première évaluation
mondiale des Nations Unies sur la sécurité
alimentaire et la nutrition à paraître dans le
prolongement du Programme de développement
durable à l’horizon 2030 qui a fait de
l’élimination de la faim et de toutes les formes
de malnutrition la principale priorité politique
internationale. “Cela a déclenché des sirènes
d’alarme qu’il n’est pas permis d’ignorer: nous
n’éliminerons la faim et toutes les formes de
malnutrition d’ici à 2030 que si nous nous
attaquons à tous les facteurs qui compromettent
la sécurité alimentaire et la nutrition.
Liens

:

https://africanmanager.com/51_lafaim-fait-des-ravages-en-afrique-mais-deuxfois-plus-en-asie/

Quarante millions de
personnes dans le monde
sont victimes de l'esclavage
moderne, selon l'ONU
Extrait : Plus de 40 millions de personnes dans le
monde étaient victimes de l’esclavage moderne
en 2016, selon une nouvelle étude élaborée
conjointement par l’Organisation internationale
du travail (OIT) et la Walk Free Foundation en
partenariat avec l’Organisation internationale
pour les Migrations (OIM).L’OIT a également
publié une étude en parallèle sur le travail des
enfants qui confirme qu’environ 152 millions
d’enfants âgés de 5 à 17 ans étaient victimes du
travail des enfants. La recherche dévoile que
parmi les 40 millions de victimes de l’esclavage
moderne, environ 25 millions étaient victimes du
travail forcé et 15 millions de mariages forcés.
Liens

:

http://www.unmultimedia.org/radio/french/20
17/09/quarante-millions-de-personnes-dansle-monde-sont-victimes-de-lesclavagemoderne-selon-lonu/
Date de publication : 20/09/2017

Date de publication : 18/09/2017

Un nouveau rapport de la
Commission sur le large
bande met en lumière les
inégalités en matière de
compétences dans le monde
Extrait : Un nouveau rapport de la Commission «
Le large bande au service du développement
durable », intitulé « Digital skills for life and
work » [Des compétences numériques pour vivre
et travailler] montre que les systèmes éducatifs
commencent tout juste à doter les élèves des
compétences numériques dont ils ont besoin dans
nos sociétés de plus en plus dominées par le
numérique.
Liens

:

http://fr.unesco.org/news/nouveaurapport-commission-large-bande-metlumiere-inegalites-matiere-competencesmonde
Date de publication : 20/09/2017

L'ONU appelle à soutenir le
Pacte mondial sur
l'environnement proposé par
la France
Extrait : Le Secrétaire général de l'ONU, António
Guterres (à gauche), avec le Président de la
France, Emmanuel Macron, au Sommet consacré
au lancement d'un Pacte mondial sur
l'environnement. Lors d’un sommet consacré au
lancement
d’un
Pacte
mondial
sur
l’environnement, le Secrétaire général de l’ONU,
António Guterres, a appelé mardi à soutenir
l’initiative proposée par le gouvernement
français.Pour le Président de l’Assemblée
générale de l’ONU, Miroslav Lajčák, la tenue de
ce sommet sur le Pacte mondial pour
l’environnement
constitue
une
étape
supplémentaire sur le chemin vers « la durabilité
environnementale ».
Liens :

http://www.unmultimedia.org/

Date de publication : 20/09/2017
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Choléra : l'OMS veut réduire
de 90% le nombre des morts
dans le monde d’ici 2030
Extrait : L'OMS estime d'ailleurs qu'il y a chaque
année en moyenne près de 95.000 décès liés au
choléra dans le monde, pour 2,9 millions de cas
suspects au total. Il faut juste rappeler que
depuis 2013, l'OMS a établi un stock mondial qui
rassemble actuellement 1,5 million de doses.
Toutefois, dans les situations d'urgence, l'OMS
estime qu'une seule dose peut être administrée.
Liens :

http://www.unmultimedia.org/

Date de publication : 18/09/2017

L'Assemblée générale entame
son débat annuel avec un
accent mis sur le
développement et le climat
Extrait : L'Assemblée générale des Nations Unies
doit ouvrir mardi son débat général annuel au
siège de l'Organisation à New York avec la
participation de dizaines de chefs d'Etat et de
gouvernement, les discussions devant porter sur
des
questions
vitales
telles
que
le
développement durable et le changement
climatique.
Liens :

http://www.un.org/apps/newsFr/

Date de publication : 19/09/2017

Les jeunes et la conscience
climatique
Extrait : Acteurs à la tête des dynamiques de
changement que connaissent toutes les régions
du monde, les jeunes sont ainsi les porteurs des
innovations les plus significatives développées
dans les domaines de l’économie verte et des
métiers du développement durable. Cette
conscience
universelle
citoyenne
est
indispensable pour préparer et accompagner par
les jeunes, avec les jeunes et pour les jeunes les
modèles futurs de développement durable.4Libérer les énergies créatrices des jeunes pour
en faire la force qui porterait les innovations en
matière d’économie verte, de métiers de
développement durable et d’éco-initiatives en
faveur de leurs communautés.

Liens :

http://www.leconomiste.com/

Date de publication : 15/09/2017

Zéro Exclusion, Zéro
Carbone, Zéro Pauvreté : une
addition gagnante pour 2030
Extrait : Deux ans après leur adoption, la 10e
édition du Forum Mondial Convergences
contribue à un foisonnement de projets au
service du bien commun : partout, dans les
villes, les régions, les Etats, au sein de la société
civile, les acteurs se mobilisent pour coconstruire un monde zéro exclusion, zéro
carbone, zéro pauvreté.
Liens

: http://www.convergences.org/zeroexclusion-zero-carbone-zero-pauvrete-uneaddition-gagnante-pour-2030/
Date de publication : 14/09/2017

Les Objectifs du
développement durable, en
tête des priorités de la 72è
Assemblée générale de l’ONU
Extrait : La Vice-Secrétaire générale de l’ONU,
qui s’exprimait récemment lors d’une réunion
informelle de l’Assemblée générale destinée à
faire le point sur la mise en œuvre des ODD, a
également souligné l’importance de l’Accord de
Paris sur les changements climatiques pour le
succès du Programme de développement durable
à l’horizon 2030.
Liens

:

http://www.mapexpress.ma/actualite/opinions
-et-debats/les-objectifs-du-developpementdurable-en-tete-des-priorites-de-la-72eassemblee-generale-de-lonu/
Date de publication : 12/09/2017
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Santé et développement de
l'enfant : bâtir une approche
innovante
Extrait : Santé mentale et développement des
enfants : une approche novatrice et inclusive.
Depuis plusieurs années, ACF développe des
programmes en Santé Mentale et Pratique de
Soins (SMPS) en faveur femmes enceintes sur la
santé mentale des mères et le bien-être de
l’enfant (statut nutritionnel, développement de
l’enfant) à court et long-terme. De manière plus
approfondie, on évalue et on compare la santé
mentale des mères, le développement de
l’enfant et les mesures nutritionnelles entre les
groupes de comparaison avec et sans
intervention, ainsi qu’à plusieurs moments
différents sur les femmes enceintes et
allaitantes,
à
travers
des
évaluations
quantitatives.
Liens

:

http://www.actioncontrelafaim.org/fr/content/
sante-et-developpement-de-l-enfant-batir-uneapproche-innovante
Date de publication : 05/09/2017

Urbanisation : pour l'ONU, la
bataille du développement
durable « sera gagnée ou
perdue » dans les villes
Extrait : La réunion qui durera deux jours
traitera de la façon dont le Nouvel agenda urbain
a été mis en œuvre depuis son adoption en
octobre 2016 à la Conférence des Nations Unies
sur le logement et le développement urbain
durable, connu sous le nom Habitat III, tout en
examinant les recommandations formulées par
un groupe spécial indépendant chargé d'examiner
l'efficacité d'ONU-Habitat.« Pour ce faire, nous
devons accroître la prise de conscience mondiale
du Programme 2030 pour le développement
durable et du Nouvel agenda urbain en
particulier parmi les décideurs et le public
mondial », a-t-il déclaré.
Liens :

http://www.un.org/apps/newsFr/storyF.asp?N
ewsID=40095
Date de publication : 06/09/2017

« Déchiffrer le code » pour
mettre fin aux disparités
dans les STEM : la Directrice
générale de l’UNESCO ouvre
le colloque international
Extrait : « [Les inégalités de genre dans les
STEM] marginalisent les filles et les femmes et
jettent une ombre sur des sociétés entières, en
freinant les progrès accomplis en vue du
développement durable. Mme Bokova a
officiellement lancé le nouveau rapport mondial
novateur de l’UNESCO intitulé Cracking the code
: Girls’ and women’s education in STEM
(Déchiffrer le code : l’éducation des filles et des
femmes en STEM), qui se penche sur les
obstacles qui freinent l’engagement et la
contribution des filles et les femmes dans le
domaine des STEM, ainsi que sur les solutions
concrètes pour y remédier.
Liens : http://fr.unesco.org/
Date de publication : 04/09/2017

L'insuffisance des services
d’assainissement et le
manque d’accès à l’eau
potable entravent le
développement de millions
de personnes dans le monde
Extrait : L’amélioration des services d’eau et
d’assainissement a certes un effet positif sur le
bien-être des enfants, mais l’associer aux
interventions visant la santé et la nutrition aura
des effets bien plus importants sur leur avenir.
Pendant deux années, les équipes de recherche
ont rassemblé des données sur l’accès aux
services d’eau, d’assainissement et d’hygiène et
sur la qualité de ces services, notamment dans
les pays suivants : Le rapport note que si dans de
nombreux pays les services n’atteignent pas les
populations pauvres, c’est moins en raison de la
qualité des politiques publiques que de la
médiocrité de leur mise en œuvre – et ce sont
nos enfants qui en paient le prix.
Liens :

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

Date de publication : 28/08/2017
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Le prix pour l’utilisation
innovante des TIC en faveur
de la qualité de l’éducation
est ouvert aux candidatures
Extrait : Le prix pour l’utilisation innovante des
TIC en faveur de la qualité de l’éducation est
ouvert aux candidatures L’UNESCO lance un
appel à candidatures pour l’édition 2017 du Prix
UNESCO-Roi Hamad bin Isa Al Khalifa pour
l'utilisation des technologies de l'information et
de la communication dans l'éducation. Les
commissions nationales des États membres de
l’UNESCO et les organisations internationales non
gouvernementales
(ONG)
entretenant
des
relations officielles avec l’UNESCO sont invitées
à solliciter, sélectionner et présenter jusqu’à
trois candidatures au prix.
Liens :

http://fr.unesco.org/news/

Date de publication : 26/08/2017

Partnerships Key to
Implementing 2030
Development Agenda
Extrait : There is general recognition within the
international community that neither actor on
the
international
development
arena
Governments, the private sector or civil society can fully solve the root causes of poverty alone.
This convergence between the three sectors
suggest that even though the private sector's
principal role is wealth creation, Governments
and civil society can work together with business
to make markets better for the benefit of the
poor and alleviate poverty, thus providing a
primary route to long-term development and
leading to a more prosperous life for
communities currently living in poverty.
Liens :

http://www.globalissues.org/

Date de publication : 24/08/2017

FESCUAO 2017 : 4OO
étudiants renforcent leurs
capacités en matière de
culture de la paix, de
promotion des droits de
l'homme, du développement
humain durable
Extrait : Selon les organisateurs, environ 400
étudiants venus du Bénin, du Burkina Faso, de la
Côte d’Ivoire, du Mali, du Niger et du Togo ont
l’intention de promouvoir l’intégration sousrégionale, la culture de la paix et la
compréhension mutuelle comme instruments de
réalisation des ODD dans l’espace CEDEAO à
travers ce festival. Il permettra aussi le
renforcement des capacités des festivaliers en
matière de culture de la paix, de promotion des
droits de l’homme, du développement humain
durable et du patrimoine culturel de l’Afrique.
Liens :

http://www.mediaterre.org/

Date de publication : 24/08/2017

« La recette du succès :
outils à l’intention des
décideurs politiques pour
intégrer l’accès à l’eau,
l’assainissement et l’hygiène
pour en finir avec la
malnutrition »
Extrait : Dans ce rapport, nous affirmons que
l’intégration des actions en nutrition et dans le
domaine de l’eau, l’assainissement et l’hygiène
(WASH) est fondamentale pour vaincre cette
maladie. Le rapport examine également un
ensemble d'initiatives de bailleurs* et conclut
que trop souvent ceux-ci négligent l’approche
multisectorielle de la nutrition. S’appuyant sur le
dossier «Les ingrédients manquants», le rapport
sera présenté fin août à la Semaine Mondiale de
l’Eau à Stockholm au cours de l’évènement
intitulé « Déchets, eau et sous-alimentation » et
au rassemblement mondial du Scaling Up
Nutrition (SUN) de novembre en Côte d'Ivoire.
Liens :

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

Date de publication : 24/08/2017
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Le Maroc, un acteur engagé
du développement durable
Extrait : Hôte de la COP22 à Marrakech du 7 au
18 novembre 2016, le Maroc est un acteur
majeur du développement durable en Afrique et
dans le monde. Sur la base des rapports de son
Comité
national
des
indicateurs
de
développement durable (CNIDD), il a établi des
documents de planification, comme sa Stratégie
nationale pour la protection de l’environnement
et le développement durable (SNPEDD), son Plan
d’action national pour l’environnement (PANE)
ou son Plan national de lutte contre le
changement climatique (PNCC).
Liens :

http://www.saphirnews.com/

Date de publication : 16/08/2017

Le développement de
l’agriculture durable dans les
provinces du Sud au centre
d’un forum régional à Sidi
Ifni

Date de publication : 11/08/2017

Les Objectifs mondiaux en
Afrique : le PNUD et Sauti Sol
font cause commune " pour
2030 "
Extrait : Le Programme des Nations Unies pour le
développement (PNUD) et l'un des groupes de
musique les plus populaires d'Afrique, Sauti Sol,
ont collaboré à la réalisation d'un spot vidéo pour
plaider
en
faveur
des
Objectifs
de
développement durable (ODD), un plan mondial
visant à éliminer la pauvreté, protéger la planète
et assurer un développement inclusif à l'horizon
2030.
Liens :

http://www.mediaterre.org/

Date de publication : 11/08/2017

Rapport 2017 du Comité 21
sur l’appropriation des ODD,
un constat mitigé !

Extrait : Les moyens de promouvoir et de
développer l’agriculture durable dans les
provinces du Sud (Guelmim-Oued Noun,
Laâyoune-Saguia El Hamra et Dakhla-Oued
Eddahab) ont été au centre des travaux du 8è
Forum régional d'agriculture durable, tenu
récemment à Sidi Ifni.

Extrait : Fin juin 2017, le Comité 21, premier
réseau d’acteurs du développement durable en
France, publie un rapport de 76 pages destiné à
évaluer le niveau d’appropriation de l’Agenda
2030 et ses 17 ODD par les acteurs non-étatiques
français.

Liens :

Liens :

http://www.libe.ma/

https://convergencerso.wordpress.com/

Date de publication : 15/08/2017

Date de publication : 11/08/2017

L'OMS estime les coûts pour
atteindre les cibles sanitaires
mondiales d'ici 2030

Congo-Brazzaville : ODD - 74
cibles prioritaires retenues
pour le nouveau Plan
national de développement

Extrait : Elle estime les coûts et les avantages de
l'extension progressive des services de santé dans
ces pays. Ces investissements ferait passer la
proportion du produit intérieur brut consacrée
aux dépenses de santé dans les 67 pays
concernés en moyenne de 5,6% à 7,5%. Elle
n'indique pas les dépenses de santé que doivent
faire les pays, mais veut être un outil pour
orienter de futures recherches.
Liens :

Extrait : Le Congo vient de franchir une nouvelle
étape dans la contextualisation des ODD au Plan
national de développement (PND 2017-2021). Les
travaux de la deuxième phase de priorisation des
Objectifs de développement durable (ODD) pour
le Plan national de développement(PND) 20172021, se sont achevés le vendredi 4 août dernier
à Brazzaville.

http://www.mediaterre.org/
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Liens

:

http://fr.allafrica.com/stories/201708070869.h
tml
Date de publication : 11/08/2017

Les commissions
économiques régionales de
l'ONU partagent des avis sur
l'avancement et la mise en
œuvre des ODD

Liens

:

http://www.mediaterre.org/actu,20170809132
948,1.html
Date de publication : 11/08/2017

Un plan tenant compte du
changement climatique
Extrait : Nivelles s’était dotée dès 2012 d’un
plan d’action contre les inondations, mais une
version réactualisée a été présentée - et
approuvée à l’unanimité - au dernier conseil
communal. Lorsque Nivelles s’est dotée d’un
plan d’actions en matière d’inondations, en
2012, un travail préalable considérait que 80 %
des problèmes rencontrés sur le territoire
communal étaient liés aux pratiques agricoles.
Aussi, lors du dernier conseil communal,
l’échevin du développement durable, Pascal
Rigot (Ecolo), a présenté une version actualisée
de ce plan d’actions « inondations ».
Liens :

:

http://www.un.org/apps/newsFr/storyF.asp?N
ewsID=39951

Extrait : Mme Aktar déclare que dans la région
de l'Asie et du Pacifique, bien que les taux de
pauvreté aient reculé dans la région, 400 millions
de personnes continuent de souffrir de la
pauvreté monétaire. Mme Algayerova précise que
les ODD, selon elle, représentent une
opportunité importante pour une coopération
internationale accrue.
Liens

Extrait : Le Secrétaire général de l'ONU, António
Guterres, a reçu vendredi 4 août, en sa qualité
de dépositaire de l'Accord de Paris sur le
changement climatique, une communication de
la Représentante permanente des États-Unis
exprimant l'intention de son pays d'exercer son
droit de se retirer de l'Accord de Paris, dès que
l'accord le permet, à moins qu'il n'identifie des
conditions appropriées pour y participer de
nouveau, a dit son porte-parole.

http://plus.lesoir.be/

Date de publication : 10/08/2017

Climat : l'ONU a reçu la lettre
des Etats-Unis exprimant son
intention de se retirer de
l'Accord de Paris

Date de publication : 07/08/2017

Actualisation du consensus
international sur les
compétences pour le travail
et la vie
Extrait : Plus de 500 participants de 65 pays se
sont réunis du 4 au 6 juillet 2017 pour une
conférence organisée à Tangshan (République
populaire de Chine), afin d’examiner les moyens
de répondre aux besoins actuels et futurs en
matière de développement des compétences, et
de remédier aux inégalités économiques et
sociales par le biais de l’EFTP dans le cadre du
Programme de développement durable à
l’horizon 2030.
Liens : http://fr.unesco.org/news
Date de publication : 04/08/2017

L'ONU encourage le dialogue
entre générations pour
réaliser les objectifs de
développement durable
Extrait : L'ONU a organisé mardi à son siège à
New York un Dialogue entre générations sur les
objectifs de développement durable (ODD) afin
de favoriser la réalisation de ces objectifs,
notamment l'éradication de la pauvreté. « Le
dialogue entre générations est un élément
crucial pour atteindre les objectifs de
développement durable et une paix durable pour
tous, pour construire des ponts afin que
différentes générations travaillent ensemble », a
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déclaré l'Envoyée du Secrétaire général sur la
jeunesse
Liens

:

http://www.un.org/apps/newsFr/storyF.asp?N
ewsID=39926
Date de publication : 01/08/2017

Éradication de la pauvreté :
ATD Quart Monde exhorte à
agir ensemble en 2017
Extrait : A l'occasion de la réunion du Forum
politique de haut niveau pour le développement
durable, nombreuses sont les occasions de
rappeler que l’Objectif du développement
durable des Nations Unies (ODD) qui vise à
éliminer l'extrême pauvreté et la faim (Objectif
1) reconnaît explicitement que la pauvreté ne
résulte pas du manque d'un seul facteur mais de
l'absence cumulée de nombreux facteurs
étroitement liés les uns aux autres qui affectent
la vie des personnes.
Liens :

http://www.unmultimedia.org/

Date de publication : 13/07/2017

L'analyse économique de
l'ONU pertinente pour la mise
en œuvre des Objectifs de
développement durable
Extrait : L’analyse et les conseils économiques
fournis par l’ONU ces 70 dernières années
demeurent pertinents pour guider les pays
confrontés à une situation économique mondiale
actuelle difficile et pour mettre en œuvre les
Objectifs de développement durable (ODD),
souligne un nouveau rapport du Département des
affaires économiques et sociales (DESA) des
Nations Unies publié jeudi.
Liens :

http://www.unmultimedia.org

Date de publication : 14/07/2017

Les technologies de
l’information jouent un rôle
crucial dans la réalisation des
Objectifs de développement
durable, selon l'ONU
Extrait : Les technologies de l’information
jouent un rôle crucial dans la réalisation des
Objectifs de développement durable, selon
l'ONU. Plus de 20 hauts responsables des Nations
Unies, dont le Secrétaire général António
Guterres, soulignent dans un nouveau rapport le
rôle
déterminant
des
technologies
de
l’information et de la communication (TIC) pour
accélérer la réalisation des Objectifs de
développement durable à l’horizon 2030.
Liens :

http://www.unmultimedia.org

Date de publication : 14/07/2017

Le Maroc et la FAO
s'engagent à améliorer la
productivité de l'eau
Extrait : Signé par le ministère de l'Agriculture,
de la Pêche Maritime, du Développement Rural
et des Eaux et Forêts, le nouveau projet s'intitule
« Implémentation de l'agenda 2030 pour
l'efficience, la productivité et la durabilité de
l'eau dans les pays du Moyen-Orient et d'Afrique
du Nord (MENA) ». Ce projet, d'une durée de cinq
années, a été conçu et formulé pour définir le
cadre approprié pour la mise en œuvre de
l'agenda 2030 pour l'efficience, la productivité et
la durabilité de l'eau (Cible 6.4 des Objectifs de
Développement Durable [ODD] relatif à
l'utilisation durable des ressources en eau).
L'impact global attendu de ce projet est que la
sécurité alimentaire dans la région MENA soit
renforcée grâce à l'augmentation des revenus et
de la production, l'utilisation efficace et durable
des ressources en eau et l'atténuation des effets
du changement climatique par une réduction de
l'empreinte carbone de l'agriculture.
Liens :

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

Date de publication : 11/07/2017
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Une planification familiale
sûre et efficace contribue à
l’autonomisation des
populations et au
développement
Extrait : Dans les pays en développement,
l’accès des femmes à une planification familiale
sûre et efficace permettrait de réduire environ
100 000 décès maternels et d’éviter 67 millions
de grossesses non désirées, a rappelé mardi la
Directrice exécutive par intérim du Fonds des
Nations Unies pour la population (UNFPA) Natalia
Kanem. Dans un message publié à l’occasion de
la Journée, Mme Kanem a souligné que de
meilleurs soins de santé en matière de
procréation – y compris la planification familiale
volontaire – pourraient renforcer les économies
et contribuer au développement durable en
permettant aux femmes de terminer leurs études
et de rejoindre la population active.
« Les investissements dans la planification
familiale contribuent à la prospérité pour tous »,
a déclaré Natalia Kanem, soulignant le thème de
la Journée mondiale de la population 2017
intitulée ‘Planification familiale : Donner aux
populations la capacité d’agir, contribuer au
développement des pays’.

traits and the agreement we are signing is the
highest with any development bank.
Liens

: https://www.afdb.org/fr/news-andevents/afdb-islamic-development-bank-signnew-us-2billion-deal-to-fund-energy-smeshuman-development-programs-17173/
Date de publication : 12/07/2017

La pauvreté des personnes
en situation de handicap
pour la première fois à l’Onu
Extrait : La pauvreté des personnes en situation
de handicap pour la première fois à l’Onu. Parmi
les 17 objectifs de développement durable (ODD)
devant être atteints d’ici 2030 et sur lesquels les
États, dont la France, se sont engagés, plusieurs
concernent les personnes en situation de
handicap. Nous espérons que ce Forum sera une
opportunité pour les États d’affirmer leur
volonté de mettre en place des réponses
durables pour lutter contre la pauvreté des
personnes en situation de handicap.
Liens :

http://www.faire-face.fr

Date de publication : 10/07/2017

Liens :

http://www.unmultimedia.org/radio/french/20
17/07/une-planification-familiale-sure-etefficace-contribue-a-lautonomisation-despopulations-et-au-developpement/

Journée mondiale des
compétences des jeunes

Date de publication : 12/07/2017

Extrait : Les jeunes courent trois fois plus le
risque d’être au chômage et ils sont
constamment confrontés à une plus faible
qualité de l’emploi et à des inégalités de plus en
plus importantes sur le marché du travail. Les
compétences et l’emploi des jeunes sont des
éléments fondamentaux du Programme de
développement durable pour l’après 2030 et des
17 objectifs de développement durable. L’une
des cibles de l’objectif 4 vise à augmenter
considérablement, d’ici à 2030, le nombre de
jeunes et d’adultes disposant des compétences,
notamment techniques et professionnelles,
nécessaires à l’emploi, à l’obtention d’un travail
décent et à l’entrepreneuriat.

AfDB, Islamic Development
Bank sign new US $ 2billion
deal to fund energy, SMEs,
human development
programs
Extrait : The African Development Bank (AfDB)
and the Islamic Development Bank (IsDB) have
signed a landmark agreement to strengthen
partnership at country level. Speaking at the
agreement signing ceremony at the AfDB
headquarters in Abidjan, President of the African
Development Bank, Akinwumi Adesina reaffirmed
the Bank’s commitment and interest to build a
stronger
partnership
with
the
Islamic
Development Bank. AfDB and IsDB share common

Liens :

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

Date de publication : 08/07/2017
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Un guide pour assurer
l'inclusion et l'équité dans
l'éducation
Extrait : Par ailleurs, la mise à disposition
d’équipements et de dispositifs éducatifs ne
signifie pas la même chose que l’assurance de
l'inclusion de tous les enfants dans le processus
d'apprentissage. L’Objectif de développement
durable (ODD) 4 sur l'éducation appelle à la mise
en place d’une éducation de qualité inclusive et
équitable et à des possibilités d'apprentissage
tout au long de la vie pour tous à l’horizon 2030.
Par ailleurs, les conclusions de la recherche
internationale
incluses
dans
ce
Guide
permettront aux États membres de tirer des
enseignements des progrès réalisés par d’autres
pays dans la mise en place de systèmes éducatifs
inclusifs et équitables.
Liens :

http://fr.unesco.org/

Liens :

http://fr.unesco.org/news/

Date de publication : 05/07/2017

António Guterres présente
ses mesures pour renforcer
le système de
développement de l'ONU
Extrait : Le Secrétaire général de l’ONU, António
Guterres, a présenté mercredi son rapport sur le
« repositionnement du système des Nations Unies
au service de la coopération internationale pour
le développement » en expliquant qu’avec un
programme aussi audacieux que le Programme
2030, il fallait opérer des changements tout aussi
audacieux dans le système onusien consacré aux
questions de développement.
Liens :

http://www.unmultimedia.org

Date de publication : 05/07/2017

Date de publication : 06/07/2017

Une conférence se tient en
Chine pour explorer les
compétences pour le travail,
l'innovation et le
développement durable

L’éducation de qualité pour
tous est au cœur des
Objectifs de développement
durable

Extrait : Plus de 500 participants venus de 70
pays se réunissent au cours des trois prochains
jours pour la conférence Compétences en
mouvement : tendances globales, résonances
locales, qui se tient à Tangshan, en République
populaire de Chine, du 4 au 6 juillet 2017.
Insistant sur la nécessité d’une collaboration à
l’échelle
mondiale,
M.
Jens
Hofmann,
Responsable de l'Unité des Sciences et de
l’Éducation à l'Ambassade de la République
fédérale d'Allemagne en République populaire de
Chine, a indiqué : « Une économie innovante ne
peut pas fonctionner sans une solide formation
professionnelle. La conférence met tout
particulièrement l’accent sur l’EFTP pour
l'emploi et l’entreprenariat des jeunes ; l’égalité
des sexes et l’accès à l'apprentissage tout au
long de la vie ; les systèmes permettant
d’anticiper la demande de compétences afin de
renforcer l’adéquation entre le travail et la
formation ; la reconnaissance des qualifications
pour offrir une mobilité aux apprenants et aux
travailleurs ; les compétences pour les
économies vertes et un monde de plus en plus
numérisé.

Extrait : « L’éducation est un moteur
multiplicateur du développement, un pilier de la
citoyenneté mondiale et une force pour la paix »
a déclaré la Directrice générale de l’UNESCO,
Irina Bokova. Des discussions seront organisées
entre les participants ministériels et les
panélistes sur ce qui est nécessaire pour
accomplir l’Objectif de développement durable 4
à l’horizon 2030 avec, dans le rôle de
modérateur Alice Albright, PDG du Partenariat
mondial pour l’éducation. Une séance sur
l'innovation dans l'éducation, l'éducation dans les
situations vulnérables et humanitaires ainsi que
sur l'éducation au développement durable et à la
citoyenneté mondiale aura également lieu.
Liens :

http://fr.unesco.org/

Date de publication : 03/07/2017
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Donner une voix à la société
civile dans le cadre
d’Éducation 2030
Extrait : De votre point de vue, quel rôle peut
jouer la société civile afin que les parties
prenantes soient tenues de rendre des comptes
au niveau mondial ? Au niveau mondial,
d’importants mécanismes de suivi et de
responsabilité ont été mis sur pied à propos des
Objectifs de développement durable pour
permettre aux États d’effectuer le suivi de la
réalisation de l’ensemble des ODD. Pour ce qui
est plus spécifiquement de l’ODD4, il y a
l'architecture centrée sur le Cadre d’action
Éducation 2030, composée d'un Comité
directeur, où la société civile a une
représentation permanente, sur les Réunions
mondiales sur l’éducation et sur le Rapport
mondial de suivi sur l’éducation qui mesurent les
progrès, identifient les goulets d’étranglement
et y remédient. La Campagne mondiale pour
l’éducation est un mouvement de la société
civile créé en 1999.
Liens :

http://fr.unesco.org/news/donner-voixsociete-civile-cadre-education-2030
Date de publication : 03/07/2017

La Vice-Secrétaire générale
de l'ONU souligne le
renforcement du partenariat
UA-ONU en faveur de la
jeunesse africaine
Extrait : La Vice-Secrétaire générale des Nations
Unies, Amina Mohammed, a appelé lundi à
renforcer les relations entre l'Union africaine
(UA) et les Nations Unies pour promouvoir le
développement promis pour les jeunes africains.
Alors qu'elle participe pour la première fois à un
Sommet de l’Union africaine depuis sa prises de
fonctions aux Nations Unies, Amina Mohammed a
déclaré que la thématique retenue par l’UA
cette année sur la jeunesse est un «rappel
puissant» du principe fondamental au cœur de
l’Agenda pour le développement durable de
2030, le cadre stratégique de l’UA connu sous le
nom « d'Agenda 2063 » et autres accords
mondiaux, à savoir créer un monde meilleur pour
la prochaine génération.
Liens :

http://www.unmultimedia.org/

Date de publication : 03/07/2017

Lisbonne : Le Chef de l'ONU
conditionne la réussite des
ODD à l'application de
l’Accord de Paris sur le
climat
Extrait : Le chef du Secrétariat de l'ONU, dans
son allocution liminaire, a estimé «qu'il n’y aura
pas d’agenda 2030 réussi si l’Accord de Paris
n’est pas mis en œuvre et s’il n’est pas mis en
œuvre d’une manière plus impliquée. Classé sous
Actualités du Siège, Conseil économique et
social, Coordination humanitaire, COP-21 Conférence des Nations Unies sur le changement
climatique-Paris 2015, COP-22, Culture et
éducation, Développement économique, Droit et
crime, Droits de l'homme, Environnement,
Femmes et enfants, Justice et droits de l'homme,
L'info, Le Journal, Maintien de la paix,
MIGRATION, Objectifs de développement durable
(ODD), Questions autochtones, Santé, Secrétaire
général
Liens :

http://www.unmultimedia.org/

Date de publication : 03/07/2017

Atelier sur « La politique de
l'inclusion »
Extrait : Un atelier international sur la politique
de l'inclusion portera sur la cohésion sociale et la
lutte contre la pauvreté. En effet, cet atelier
examinera
comment
les
Objectifs
de
développement durable de l’Agenda 2030 (ODD),
ainsi que les cibles d'inclusion sociale et
économique, sont conditionnées par la pauvreté,
les inégalités et les relations de pouvoir.
Liens :

http://fr.unesco.org/events/atelierpolitique-inclusion
Date de publication : 01/07/2017

Les coopératives jouent un
rôle majeur dans la lutte
contre la pauvreté
Extrait
:
"Les
entreprises
coopératives
demeurent l'un des secrets les mieux gardés de
la boîte à outils des ODD", a souligné le
département des affaires économiques et
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sociales du secrétariat des Nations Unies sur son
site internet, en ajoutant : "Les coopératives
peuvent être un outil d'entraide pour que les
gens
créent
leurs
propres
débouchés
économiques par la force du collectif et
s'extraient de la pauvreté".

Unis pour mettre l'éducation
au cœur du développement
durable

Liens

Extrait : La Directrice générale a salué Peter
Thomson pour sa vision puissante de l'éducation.
Dans ce contexte, la Directrice générale a appelé
tous les gouvernements à faire de l'éducation
une priorité et à allouer 4-6% de leur produit
intérieur brut à l'éducation. Citant le Président
colombien, Manuel Santos, la Directrice générale
a déclaré: « Allouer plus de ressources pour
l'éducation signifie réduire celles pour la guerre.

:

http://french.peopledaily.com.cn/International
/n3/2017/0702/c31356-9236049.html
Date de publication : 02/07/2017

L'humain au cœur de l'action
des coopératives en faveur
de la réduction des inégalités
dans le monde

Liens :

http://fr.unesco.org/news/unis-mettreeducation-au-coeur-du-developpementdurable
Date de publication : 30/06/2017

Extrait : En mettant les individus au cœur de
leur action, les coopératives jouent un rôle
majeur dans la lutte contre pauvreté et la
réalisation des Objectifs de développement
durable (ODD), souligne les Nations Unies à
l’occasion de la Journée internationale des
coopératives (1er juillet 2017).
Liens :

http://www.unmultimedia.org

Date de publication : 01/07/2017

L’éducation, pierre angulaire
de la réalisation des Objectifs
de développement durable
Extrait : La Rapporteuse spéciale sur le droit à
l'éducation, Dr. Koumbou Boly Barry, intervenant
le 28 juin 2017 à l’évènement de haut niveau
pour
la
réalisation
des
objectifs
de
développement
durable
sur
l'éducation.
Intervenant lors d'un des dialogues interactifs,
Koumbou Boly Barry, la Rapporteuse spéciale sur
le droit à l'éducation et ancienne ministre de
l'éducation du Burkina Faso, a souligné que «
chaque individu, chaque être humain a le droit
d'avoir accès à l'éducation. (Extrait sonore : Dr.
Koumbou Boly Barry, Rapporteuse spéciale sur le
droit à l'éducation)
Liens

Journée des micro-, petites
et moyennes entreprises
Extrait : L'Assemblée générale a décidé de
proclamer le 27 juin Journée des micros
entreprises et des petites et moyennes
entreprises, afin de sensibiliser l'opinion publique
sur leur importance dans la concrétisation des
objectifs
de
développement
durable.
L’Assemblée générale invite tous les États
Membres, organismes des Nations Unies et
organisations internationales et régionales, ainsi
que la société civile, y compris les organisations
non gouvernementales, les universités, les
particuliers et les autres parties prenantes
concernées, à célébrer cette Journée comme il
se doit et dans le respect des priorités
nationales, afin d’attirer l’attention du public
sur la contribution des microentreprises et des
petites
et
moyennes
entreprises
au
développement durable.
Liens : http://www.un.org/fr/
Date de publication : 28/06/2017

:

http://www.unmultimedia.org/radio/french/20
17/06/leducation-pierre-angulaire-de-larealisation-des-objectifs-de-developpementdurable/
Date de publication : 28/06/2017
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Réduire les écarts :
l’importance des
investissements en faveur
des enfants les plus pauvres
Extrait : Les investissements permettant d'élargir
l'accès des groupes de population pauvres aux
interventions à fort impact en matière de santé
et de nutrition ont permis de sauver deux fois
plus de vies que des investissements comparables
en faveur de groupes de population non pauvres.
Ainsi, pendant la période étudiée, la baisse
absolue des taux de mortalité des enfants de
moins de cinq ans associés à l'amélioration du
taux de couverture des interventions a été trois
fois plus rapide au sein des groupes pauvres que
parmi les groupes non pauvres. Du fait d'un taux
de natalité plus élevé dans les populations
pauvres, la diminution du taux de mortalité chez
les enfants de moins de cinq ans s'est traduite
par un nombre de vies sauvées 4,2 fois supérieur
par million de personnes.
Liens :

Extrait : Le Conseil des droits de l'homme des
Nations Unies a adopté hier, à l’occasion de sa
trente-cinquième
session,
une
nouvelle
Résolution relative au droit à l'éducation, qui
souligne le rôle de chef de file de l’UNESCO pour
l’Objectif de développement durable 4 (ODD4)
Liens :

http://fr.unesco.org/

Date de publication : 28/06/2017

3e réunion du Comité
Directeur ODD-Éducation
2030, 29 – 30 juin 2017,
Organisation des Nations
Unies, New York

http://www.unmultimedia.org

Date de publication : 28/06/2017

Une éducation « inclusive,
équitable et de qualité » facteur clé pour atteindre les
Objectifs de développement
durable
Extrait : Une éducation « inclusive, équitable et
de qualité » - facteur clé pour atteindre les
Objectifs de développement durable 28 juin 2017
. Une éducation « inclusive, équitable et de
qualité » - facteur clé pour atteindre les
Objectifs de développement durable « L'accès à
une éducation de qualité n'est pas seulement un
objectif en soi, mais un élément fondamental
pour créer un monde meilleur de paix durable,
de prospérité et de développement », a-t-il dit.
Liens :

Adoption d’une nouvelle
Résolution des Nations Unies
relative au droit à l'éducation

http://www.un.org/

Date de publication : 29/06/2017

Extrait : Perspectives nationales et régionales
sur la mise en œuvre de l’ODD4-Éducation 2030 .
Cette séance fournira des idées critiques à
propos de la mise en œuvre de l’ODD4Éducation 2030 dans une sélection de contextes
nationaux et régionaux.
Liens :

http://fr.unesco.org/

Date de publication : 28/06/2017

Abuja accueille le dialogue
politique de haut niveau sur
les ODD dans les plans
nationaux de développement
Extrait : Les objectifs couvrent un large éventail
de questions sur le développement durable à
savoir, mettre fin à la pauvreté et la faim,
améliorer la santé et l’éducation de, rendre les
villes plus viables, lutter contre le changement
climatique et protéger les océans et les forêts.
Plus d’un an après l’adoption des ODD, les pays
africains sont à différents stades du processus de
domestication.
Liens :

http://www.uneca.org/fr/

Date de publication : 28/06/2017
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L'ONU appelle à prévenir la
désertification pour bâtir un
avenir durable
Extrait : « Nous devons envoyer un message clair
selon lequel, si les terres sont bien gérées, elles
peuvent fournir non seulement assez pour
survivre mais aussi un lieu où les individus et les
communautés peuvent construire un avenir », at-elle ajouté. « Tout d'abord, nous devons gérer
correctement les terres, car cela est essentiel
pour prévenir leur désertification et maintenir
leur productivité », a-t-elle souligné. «
Deuxièmement, nous devons renforcer la
résilience des populations vulnérables en
appuyant les moyens de subsistance alternatifs
pour rompre le cercle vicieux de la
désertification
et
de
ses
conséquences
socioéconomiques qui entraînent souvent des
migrations », a-t-elle ajouté.
Liens

:

http://www.un.org/apps/newsFr/storyF.asp?N
ewsID=39681
Date de publication : 18/06/2017

Un enfant bruxellois sur trois
vit dans une "pauvreté de
revenus relative"
Extrait : Celui-ci évalue la situation des enfants
dans ces différents pays face aux Objectifs de
développement durable identifiés comme les
plus importants pour leur bien-être. L'écart de
revenu relatif serait par ailleurs 44% plus
important s'il n'y avait pas la prise en charge de
la sécurité sociale, relève l'Unicef, classant la
Belgique à la 14e place pour l'Objectif de
développement durable (ODD) de mettre fin à la
pauvreté. Selon lui, ce score pourrait paraître
honorable mais la Belgique est un pays riche et
la situation des enfants à Bruxelles n'est "pas
acceptable", martèle-t-il.
Liens :

http://www.7sur7.be/

Date de publication : 15/06/2017

Les Partenaires de
l’éducation représentés par
l’UNESCO à la Semaine
Nationale de l’Education de
Base
Extrait : Les Partenaires de l’éducation
représentés par l’UNESCO à la Semaine Nationale
de l’Education de Base. L’UNESCO, en tant que
chef de file des partenaires Techniques et
Financiers de l’éducation au Sénégal, s’est
rendue à Matam pour la cérémonie d’ouverture
de la 21ème édition de la Semaine Nationale de
l’Education de Base portant cette année sur «
l’utilisation des langues nationales dans
l’élémentaire, facteur d’amélioration des
performances scolaires »
Liens : http://fr.unesco.org/
Date de publication : 13/06/2017

Le projet d'éducation au
développement durable d'un
homme fait la différence au
Cameroun
Extrait : Il utilise l’éducation au développement
durable (EDD) pour procurer des capacités, de la
concentration et de l’espoir aux jeunes
socialement et économiquement défavorisés de
son pays. « Grâce à ce programme complet,
nous voulons sensibiliser autant de personnes,
dans autant de secteurs, que possible ; donner
une chance à tous les jeunes, dans tous les
domaines de la vie » dit Hilary. Ivy Grace a été la
première à recevoir l’appui du programme EDD.
Liens :

http://fr.unesco.org/

Date de publication : 12/06/2017

Visitant la mer d'Aral, le chef
de l'ONU dénonce la plus
grande catastrophe
écologique de notre époque
Extrait : Dans le cadre d'une tournée en Asie
centrale, le Secrétaire général de l'ONU, António
Guterres, a visité samedi la mer d'Aral, réduite
aujourd'hui au quart de sa superficie originelle
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en raison d'une mauvaise gestion humaine, et
s'est dit choqué par cette catastrophe
écologique. “La disparition progressive de la mer
d'Aral n'est pas due au changement climatique,
c'est une mauvaise gestion humaine des
ressources en eau", a déclaré M. Guterres après
avoir visité Muynak (Ouzbékistan), le «cimetière
des navires», autrefois une ville portuaire mais
maintenant dépourvue de toute eau.
Liens

:

http://www.un.org/apps/newsFr/storyF.asp?N
ewsID=39643
Date de publication : 11/06/2017

Accélérer le développement
durable vers 2030

Protéger la biodiversité
marine
Extrait : La Directrice générale a salué la
proposition du sanctuaire, qui revêt « d'une
importance vitale pour soutenir la conservation
de la biodiversité marine et pour mettre en
œuvre l'Agenda 2030 pour le développement
durable, en particulier l’ ODD14 sur les océans et
l’ODD15 sur la conservation de la biodiversité ».
En soulignant la composante éducative et de
sensibilisation de l'initiative, qui va dans la
continuité du travail de l'UNESCO en matière de
vulgarisation des océans, la Directrice générale a
souligné l'importance de l'éducation pour
développer de nouvelles compétences, valeurs et
attitudes qui conduisent à des sociétés plus
durables pour l'océan.
Liens :

Extrait : Quelles approches devrions-nous
catalyser pour que les projets durables
engendrent les avantages du développement
humain que les populations locales souhaitent ?
La question qui se pose alors est de savoir
comment mettre en place des réunions
démocratiques participatives des communautés
locales pour que ces dernières identifient,
hiérarchisent et mettent en œuvre des projets
de développement durable.
Liens :

http://www.maghress.com/fr

http://fr.unesco.org/news/

Date de publication : 08/06/2017

Participation du Maroc à
l'inauguration du Réseau
International du
Développement Durable en
zones Arides (RISZA)

Date de publication : 10/06/2017

Transition énergétique :
«Nous avons besoin du
soutien du gouvernement»
Extrait : Devant l'imminence de l'adoption d'une
Stratégie nationale de développement durable,
où la part belle sera accordée au secteur privé,
nous avons rencontré Faïçal Mekouar, viceprésident général de la CGEM, qui nous
entretient des attentes, des actions et des
ambitions du privé durant cette phase de
transition énergétique.
Liens :

Extrait : Participation du Maroc à l'inauguration
du Réseau International du Développement
Durable en zones Arides (RISZA). Participation du
Maroc à l'inauguration du Réseau International du
Développement Durable en zones Arides (RISZA)
La réunion inaugurale du Réseau International du
développement durable dans les zones arides
Liens :

http://www.maroc.ird.fr/actualites/lesactualites/participation-du-maroc-a-linauguration-du-reseau-international-dudeveloppement-durable-en-zones-arides-risza
Date de publication : 08/06/2017

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

Date de publication : 08/06/2017
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Maria Snoussi au séminaire
international sur la
variabilité et le changement
climatique de l'océan au
Mexique
Extrait : Pour avancer rapidement dans la
compréhension des changements climatiques et
leurs impacts des deux côtés de l’Atlantique, il
est indispensable de mener une action conjointe
entre les communautés scientifiques LatinoAméricaines, Africaines et Européennes En tant
que présidente du conseil scientifique de l’IRD,
Mme Snoussi a tenu à souligner l’exemplarité de
la coopération transatlantique, qui est le modèle
de l’avenir dans le cadre du partage des
expériences professionnelles et culturelles, base
solide pour les futures générations.
Liens :

http://www.maroc.ird.fr/actualites/lesactualites/maria-snoussi-au-seminaireinternational-sur-la-variabilite-et-lechangement-climatique-de-l-ocean-aumexique
Date de publication : 08/06/2017

L’ONU-Océans et l’Objectif
de développement durable
14 : Mettre l’océan au cœur
de l’Agenda 2030
Extrait : En tant que seule organisation du
système des Nations Unies dotée d’un mandat lié
aux sciences océaniques, la Commission
océanographique intergouvernementale (COI) de
l’UNESCO joue un rôle majeur au sein de ce
mécanisme. Son Secrétaire exécutif, Vladimir
Ryabinin, a notamment insisté lors de son
intervention sur l’importance des sciences
océaniques dans l’avancement de tous les
aspects de l’ODD 14, tel que l’indique la cible
14.a qui appelle les pays à « approfondir les
connaissances
scientifiques,
renforcer
les
capacités de recherche et transférer les
techniques marines (.) » et dont la COI assure le
suivi de la mise en œuvre.
Liens :

http://fr.unesco.org/news/onu-oceansobjectif-developpement-durable-14-mettreocean-au-coeur-agenda-2030
Date de publication : 07/06/2017

L'intelligence artificielle peut
aider à réaliser les Objectifs
de développement durable,
souligne l'ONU
Extrait : Co-organisé avec la Fondation XPRIZE,
en partenariat avec 20 autres agences des
Nations Unies et avec la participation de plus de
70 entreprises et instituts universitaires et de
recherche, le sommet met l'accent sur le
potentiel de l'intelligence artificielle (IA) pour
contribuer à la réalisation des Objectifs de
développement durable (ODD)
Liens :

http://www.un.org/

Date de publication : 08/06/2017

Journée de l'environnement
: l'ONU appelle les peuples à
se rapprocher de la nature
Extrait :
Alors que plus de la moitié des
habitants de la planète vivent dans les zones
urbaines qui sont en constante croissance, le
Directeur exécutif du Programme des Nations
Unies pour l’environnement (PNUE), Erik
Solheim, craint que les citadins perdent le
contact avec l’environnement et souligne que la
protection de cette dernière est devenu plus que
jamais essentiel
Liens :

http://www.unmultimedia.org

Date de publication : 06/06/2017

L’aide consacrée à
l’éducation est en baisse
pour la sixième année
consécutive
Extrait : Le montant de l’aide allouée à
l’éducation est en baisse pour la sixième année
consécutive, selon un nouveau document publié
par l’équipe du Rapport mondial de suivi sur
l'éducation (GEM) de l’UNESCO intitulé « Aid to
education is stagnating and not going to
countries most in need » [L’aide à l’éducation
stagne et ne va pas vers les pays qui en ont le
plus besoin]. Le montant total de l’aide à
l’éducation s’élève à 12 milliards de dollars, soit
une baisse de 4 % par rapport à 2010, alors que
sur la même période, le montant total de l’aide
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au développement a progressé de 24 %. Il
démontre que l’aide n’est pas allouée en
fonction des taux de non-scolarisation, alors que
cela permettrait de couvrir le coût de la
réalisation de l’enseignement universel dans
chacun des pays concernés.
Liens : http://fr.unesco.org/news/
Date de publication : 06/06/2017

Discussion de haut niveau sur
le renforcement des
principes et droits
fondamentaux au travail dans
l’arène internationale
Extrait : L’objectif de ce panel de haut niveau
est la promotion et la réalisation des principes et
droits fondamentaux au travail par une plus
grande cohérence et une meilleure coordination
des politiques relatives au travail décent, à tous
les niveaux, en mettant particulièrement
l’accent sur les objectifs du développement
durable (ODD) et les accords internationaux. La
modératrice en sera Mme Beate Andrees, cheffe
du Service des principes et droits fondamentaux
au travail. Le service promeut l’élaboration de
politiques, mène des recherches et fournit des
services de conseil technique sur le travail des
enfants, le travail forcé, la non-discrimination
ainsi que la liberté d’association et la
négociation collective.
Liens

:

http://www.ilo.org/ilc/ILCSessions/106/com
mittees/rights-at-work/WCMS_556500/lang-fr/index.htm
Date de publication : 06/06/2017

Sénégal : la gestion durable
de la pêche au cœur de la
stratégie de développement
économique et sociale
Extrait : La gestion durable de la pêche et la
régénération des habitacles est donc au cœur de
la stratégie de développement économique et
sociale du Sénégal. Au Sénégal, plus de 85% des
débarquements de poissons le sont par la pêche
artisanale. (Interview : Oumar Guèye, Ministre
de la Pêche et de l’Economie maritime du
Sénégal; propos recueillis par Cristina Silveiro)

Liens :

http://www.unmultimedia.org/

Date de publication : 06/06/2017

La coopération entre Etats
sur l'eau doit permettre son
partage équitable et son
utilisation durable, selon
l'ONU
Extrait : L’eau, la paix et la sécurité sont
inextricablement liées, a déclaré mardi le
Secrétaire Général des Nations Unies, António
Guterres, lors d’une réunion du Conseil de
sécurité consacré à la diplomatie préventive et
aux eaux transfrontières. Le Secrétaire général a
en outre fait remarquer que l’eau s’était avérée
être un catalyseur de la coopération entre les
nations, « même celles qui ne sont pas en bons
termes ».
Liens :

http://www.unmultimedia.org

Date de publication : 07/06/2017

Climat : la FAO formule de
nouvelles recommandations
pour aider les Etats à réaliser
leurs engagements
Extrait : L’Organisation des Nations Unies pour
l’alimentation et l’agriculture (FAO) a annoncé
vendredi de nouvelles directives à suivre pour
que le secteur agricole contribue à la réalisation
des Objectifs de développement durable (ODD)
et aux efforts d’adaptation au changement
climatique et d’atténuation de ses effets. La FAO
a développé des directives supplémentaires pour
aider les pays en développement à s’assurer que
l’agriculture fasse partie des plans nationaux
d’adaptation (PNAs) et de renforcer sa résilience
et son adaptabilité aux différentes situations.
Liens

:

http://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/
2017/05/12/climat-la-fao-formule-denouvelles-recommandations-pour-aider-lesetats-a-realiser-leurs-engagements/
Date de publication : 01/06/2017
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Asie-Pacifique : le forum
régional annuel de l’ONU
discute de l’élimination de la
pauvreté et de l’énergie
durable

L’ONU et des innovateurs
discutent de l’utilisation de
la technologie pour relever
les défis mondiaux

Extrait : Asie-Pacifique : le forum régional
annuel de l’ONU discute de l’élimination de la
pauvreté et de l’énergie durable. A l’ouverture,
lundi, de la 73ème session de la Commission
économique et sociale de l’ONU pour l’Asie et le
Pacifique (CESAP), la Secrétaire exécutive de la
CESAP, Shamshad Akhtar, a mis en avant les
progrès réalisés au cours de l’année écoulée en
appui au Programme de développement durable
à l’horizon 2030.
Liens

:

http://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/
2017/05/15/asie-pacifique-le-forum-regionalannuel-de-lonu-discute-de-lelimination-de-lapauvrete-et-de-lenergie-durable/

Extrait : Des drones larguant de la nourriture et
des médicaments, des appareils portables qui
peuvent diagnostiquer Ebola avec une goutte de
sang – les dernières avancées technologiques
convergent pour rendre possible ce qui était
impensable, ont déclaré des innovateurs et chefs
d’entreprises invités au siège des Nations Unies
pour discuter du rôle que peuvent jouer les
technologies pour réaliser les objectifs de
développement durable (ODD).
Liens

:

http://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/
2017/05/17/lonu-et-des-innovateursdiscutent-de-lutilisation-de-la-technologiepour-relever-les-defis-mondiaux/
Date de publication : 01/06/2017

Date de publication : 01/06/2017

VIH/sida : l'ONU appelle à
redoubler d'efforts pour
mettre fin à l'épidémie d’ici
à 2030

La croissance mondiale se
renforce mais de nombreux
pays sont à la traîne, selon
l’ONU
Extrait : La croissance mondiale se renforce mais
de nombreux pays sont à la traîne, selon l’ONU16
mai 2017 – La croissance de l’économie mondiale
a repris au cours des six derniers mois
conformément aux attentes, mais dans de
nombreuses régions, elle reste inférieure aux
niveaux nécessaires à des progrès rapides vers la
réalisation des Objectifs de développement
durable (ODD), selon un rapport de l’ONU publié
mardi.
Liens

:

http://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/
2017/05/16/la-croissance-mondiale-serenforce-mais-de-nombreux-pays-sont-a-latraine-selon-lonu/
Date de publication : 01/06/2017

Extrait : Amina Mohammed, Vice-Secrétaire
générale de l’ONU, lors de la présentation du
rapport du Secrétaire général sur le VIH/sida le
1er juin 2017. Un an après l’adoption de la
Déclaration politique sur le VIH/sida, le
Président de l’Assemblée générale des Nations
Unies, Peter Thomson, et la Vice-Secrétaire
générale de l’ONU, Amina J. Mohammed, ont
appelé jeudi les Etats membres à mobiliser les
sept milliards de dollars manquant pour inverser
la progression du sida d’ici à 2020. (Extrait
sonore : Amina Mohammed, Vice-Secrétaire
générale des Nations Unies)
Liens

:

http://www.unmultimedia.org/radio/french/20
17/06/vihsida-lonu-appelle-a-redoublerdefforts-pour-mettre-fin-a-lepidemie-dici-a2030/
Date de publication : 01/06/2017
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Conférence des Nations Unies
sur l'océan et l'ODD 14
Extrait : S'appuyer sur les partenariats existants
et stimuler les nouveaux partenariats innovateurs
et concrets pour faire avancer la mise en œuvre
de l'ODD 14;4). Partager les expériences acquises
aux niveaux national, régional et international
dans la mise en œuvre de l'Objectif 14; La
Conférence adoptera par consensus une
déclaration
concise,
ciblée
et
intergouvernementale, sous la forme d'un «Appel
à l'action» pour soutenir la mise en œuvre de
l'ODD 14, d'un rapport contenant les résumés des
coprésidents des dialogues de partenariat et
d'une Liste des engagements volontaires pour la
mise en œuvre de l'Objectif 14, qui seront
annoncés lors de la Conférence.
Liens :

http://fr.unesco.org/events/conferencenations-unies-ocean-odd-14
Date de publication : 02/06/2017

La réalisation des Objectifs
de développement durable
passe par la protection de la
diversité culturelle, selon
l’UNESCO
Extrait : La réalisation des Objectifs de
développement durable passe par la protection
de la diversité culturelle, selon l’UNESCO21 mai
2017 – A l’occasion de la Journée mondiale de la
diversité culturelle pour le dialogue et le
développement, la Directrice générale de
l’Organisation
des
Nations
Unies
pour
l’éducation, la science et la culture (UNESCO),
Irina Bokova, a appelé dimanche à faire des
Objectifs de développement durable (ODD) une
réalité et à résister aux menaces qui pèsent sur
notre diversité culturelle.« En acceptant notre
diversité culturelle, nous pouvons « tisser » pour
nous tous un destin encore plus prometteur », a
conclu Mme Bokova.
Liens :

Date de publication : 02/06/2017

Un tourisme durable peut
protéger la biodiversité et
contribuer à atteindre les
Objectifs mondiaux, selon
l’ONU
Extrait : Un tourisme durable peut protéger la
biodiversité et contribuer à atteindre les
Objectifs mondiaux, selon l’ONU. Cette année, la
Journée internationale de la diversité biologique
met l’accent sur ‘la biodiversité et le tourisme
durable’. « Le tourisme et la biodiversité sont
étroitement
liés
dans
leur
quête
de
développement durable.
Liens

:

http://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/
2017/05/22/un-tourisme-durable-peutproteger-la-biodiversite-et-contribuer-aatteindre-les-objectifs-mondiaux-selon-lonu/
Date de publication : 02/06/2017

http://www.un.org/

A Cancun, l’ONU appelle à
une réduction efficace des
risques de catastrophe pour
atteindre les Objectifs
mondiaux
Extrait : A Cancun, l’ONU appelle à une
réduction efficace des risques de catastrophe
pour atteindre les Objectifs mondiaux. Les
catastrophes n’ont pas de frontières, a déclaré le
Président du Mexique, Enrique Peña Nieto, à
l’ouverture de cette première conférence
d’ordre mondial depuis l’adoption du Cadre de
Sendai pour la réduction des risques de
catastrophe lors d’une conférence de l’ONU
organisée au Japon il y a deux ans. « Nous
examinerons les défis concernant la mise en
place de stratégies nationales et locales pour la
réduction des risques de catastrophe d’ici 2020,
comme l’appelle le Cadre Sendai », a dit M.
Glasser.
Liens :

http://www.un.org/sustainabledevelopment/fr
Date de publication : 02/06/2017
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De nouveaux indicateurs et
davantage de données
relatives aux pays dans
chaque région

Abuja accueille le dialogue
politique de haut niveau sur
les ODD dans les plans
nationaux de développement

Extrait : Les nouvelles données de l’ISU
montrent que les dépenses engagées par les
familles pour le primaire demeurent élevées
dans de nombreux pays. Les données de l’ISU
montrent également que les dépenses des
ménages augmentent souvent considérablement
lorsque les élèves atteignent le secondaire. Pour
produire les nouveaux indicateurs, l’ISU a
complémenté les données relatives aux dépenses
des ménages telles que soumises par les pays
dans le cadre de l’Enquête annuelle de
l’éducation avec les données des enquêtes
auprès des ménages traitées par l’IIEP-Pôle de
Dakar dans le contexte des Rapports d'Etat d'un
Système Educatif (CSR/RESEN) établis pour 14
pays subsahariens.

Extrait : Le dialogue de haut niveau, qui se
déroule du 28 au 30 juin, a pour thème «
Intégrer les Objectifs de développement durable
dans les plans nationaux de développement » et
offre aux planificateurs africains et directeurs
généraux d’organismes de planification la
possibilité de discuter et d’identifier les
approches, les outils et les lignes directrices qui
peuvent être appliqués par les États membres
pour intégrer les ODD dans les processus
nationaux de planification du développement.

Liens :

Date de publication : 31/05/2017

http://fr.unesco.org/

Liens :

http://www.uneca.org/fr/stories/abujaaccueille-le-dialogue-politique-de-hautniveau-sur-les-odd-dans-les-plans-nationauxde

Date de publication : 02/06/2017

Étude de l'ONU : La
numérisation des paiements
des agriculteurs contribue à
lutter contre la pauvreté au
Kenya
Extrait : « Les remboursements mobiles nous ont
permis d’accroître notre efficacité et d’offrir un
meilleur service aux agriculteurs », a déclaré
Mike Warmington, directeur des partenariats de
microfinance chez One Acre Fund. One Acre Fund
est un exemple des avantages significatifs et de
l’influence que les paiements numériques et
l’infrastructure
d’accessibilité
financière
numérique, tels qu’ils sont développés au Kenya,
peuvent apporter aux chaînes de valeur
agricoles, en contribuant à développer un
secteur agricole plus durable et plus productif,
une des pierres angulaires des objectifs de l’ONU
pour le développement durable (Sustainable
Development Goals, ou « SDG »).
Liens

:

http://www.mediaterre.org/actu,20170531145
005,11.html

La prochaine phase du projet
« Une meilleure éducation
pour l’essor de l'Afrique »
cherche à promouvoir le
développement des
compétences et l'emploi des
jeunes
Extrait : « Une meilleure éducation pour l’essor
de l’Afrique (BEAR) », le projet de l’UNESCO
pour la promotion du développement des
compétences et de l'emploi des jeunes en
Afrique, entre maintenant dans sa deuxième
phase, BEAR II, dont l’exécution se déroulera de
2017 à 2021. Le projet entre dans le cadre des
efforts mondiaux pour la mise en œuvre du
Programme Education 2030, de la Stratégie
continentale de l’éducation pour l’Afrique (2016
– 2025) et de la Stratégie de l’UNESCO pour
l’EFTP (2016 – 2021)
Liens

:

http://fr.unesco.org/news/prochainephase-du-projet-meilleure-education-essorafrique-cherche-promouvoir-developpement
Date de publication : 31/05/2017

Date de publication : 31/05/2017
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SMSI 2017 : Le secteur des
TIC se convertit au
développement durable

Action climatique : « une
chance pour un avenir
pacifique et durable »

Extrait : Le Forum 2017 du Sommet mondial sur
la société de l’information (Forum 2017 du SMSI),
organisé du 12 au 16 juin à Genève, accueillera
plus de 2 500 experts des technologies de
l’information et de la communication (TIC) venus
du monde entier. Le Forum 2017 du SMSI
représente le plus vaste rassemblement annuel
de la communauté des technologies de
l’information et de la communication (TIC) au
service du développement.

Extrait : « Les effets du changement climatique
se font déjà sentir dans le monde entier. « Le
changement climatique est indéniable. «
Aujourd’hui, je demande à tous les dirigeants
gouvernementaux, les chefs d'entreprises et les
dirigeants de la société civile de soutenir l’action
la plus ambitieuse sur le changement climatique
au profit de cette génération et des générations
à venir », a-t-il ajouté.

Liens

http://www.unmultimedia.org/radio/french/20
17/05/action-climatique-une-chance-pour-unavenir-pacifique-et-durable-selon-le-chef-delonu/

:

http://africanmanager.com/07_smsi2017-le-secteur-des-tic-se-convertit-audeveloppement-durable/
Date de publication : 31/05/2017

Extrait : L’objectif principal de ce dispositif est
de soutenir les initiatives de plaidoyer afin que
les ODD liés à la nutrition soient bien intégrés
dans les plans de développement, les politiques
et les stratégies nationales. L’objectif principal
de ce dispositif est de soutenir les initiatives de
plaidoyer afin que les ODD liés à la nutrition
soient bien intégrés dans les plans de
développement, les politiques et les stratégies
nationales.
:

http://www.actioncontrelafaim.org/fr/content/
la-mise-en-oeuvre-des-odd-l-echellenationale-comment-mettre-en-place-unplaidoyer-autour
Date de publication : 30/05/2017

:

Date de publication : 31/05/2017

La mise en œuvre des ODD à
l’échelle nationale :
Comment mettre en place un
plaidoyer autour des cibles et
indicateurs relatifs à la
nutrition

Liens

Liens

Réduction des risques de
catastrophe : Amina
Mohammed appelle à une
réduction efficace des
risques de catastrophe pour
atteindre les Objectifs
mondiaux
Extrait : Réduction des risques de catastrophe :
Amina Mohammed appelle à une réduction
efficace des risques de catastrophe pour
atteindre les Objectifs mondiaux. Amina
Mohammed a rappelé que l’Afrique, les
Amériques, l’Asie, l’Europe, le Moyen-Orient et
l’Afrique du Nord et le Pacifique ont tous
convenu et adopté des plans pour mettre en
œuvre le cadre de Sendai « en mettant
clairement l’accent sur le passage du paradigme
de la gestion des catastrophes à celui la gestion
des risques de catastrophe ».
Liens

:

http://www.unmultimedia.org/radio/french/20
17/05/reduction-des-risques-de-catastropheamina-mohammed-salue-les-progres-realisesdepuis-sendai/
Date de publication : 26/05/2017
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Vers la Décennie
internationale de
l'océanologie au service du
développement durable
Extrait : Lors de la Conférence des Nations Unies
sur l'océan (New York, 5-9 juin), les parties
prenantes seront appelées à s’impliquer dans la
Décennie internationale de l'océanologie au
service du développement durable (2021-2030).
La COI de l'UNESCO a officiellement transmis la
proposition de la Décennie internationale de
l'océanologie en tant que principal engagement
volontaire dans le cadre de la Conférence des
Nations Unies sur l'océan.
Liens :

http://fr.unesco.org/

Date de publication : 26/05/2017

Le forum régional sur le
développement durable
s’achève à Addis-Abeba
Extrait : L’ARFSD, qui a eu lieu sous le thème «
Assurer une croissance et une prospérité
inclusives et durables pour tous » suit les progrès
dans la mise en œuvre des 17 ODD qui sont au
cœur de l’Agenda 2030 pour le développement
durable alors que la lutte dans le monde pour
éradiquer la pauvreté et promouvoir la
prospérité se poursuit.
Liens :

http://www.uneca.org/fr/

Date de publication : 22/05/2017

La réalisation des Objectifs
mondiaux requiert des
actions concrètes en matière
de financement du
développement
Extrait : A l’ouverture à New York du Forum du
Conseil économique et social (ECOSOC) des
Nations Unies consacré au suivi du financement
du développement, plusieurs responsables du
système onusien ont réaffirmé lundi la nécessité
de mesures tangibles, cohérentes et inclusives de
la part des acteurs pour atteindre les Objectifs
de développement durable (ODD).
Liens :

Date de publication : 22/05/2017

La réalisation des Objectifs
de développement durable
passe par la protection de la
diversité culturelle, selon
l'UNESCO
Extrait : A l'occasion de la Journée mondiale de
la diversité culturelle pour le dialogue et le
développement, la Directrice générale de
l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation,
la science et la culture (UNESCO), Irina Bokova, a
appelé dimanche à faire des Objectifs de
développement durable (ODD) une réalité et à
résister aux menaces qui pèsent sur notre
diversité culturelle. «En acceptant notre
diversité culturelle, nous pouvons « tisser » pour
nous tous un destin encore plus prometteur », a
conclu Mme Bokova.
Liens :

http://www.un.org/

Date de publication : 21/05/2017

Ouverture à Fès d’une
rencontre sur "L'échange de
bonnes pratiques au service
du développement humain
durable en Afrique"
Extrait : Une rencontre africaine sur "L'échange
de
bonnes
pratiques
au
service
du
développement humain durable en Afrique" a
entamé ses travaux jeudi à Fès. Ces ateliers
devront débattre des approches de lutte contre
la pauvreté et la précarité, de la bonne
gouvernance au service du développement
humain et des jeunes comme force de
développement humain. En marge de cette
rencontre, un village d'activités génératrices de
revenus sera ouvert au public de jeudi à
dimanche, avec pour slogan "Les ressources
africaines au service du développement humain
durable".
Liens

http://www.maroc.ma/fr/actualites/ouverturefes-dune-rencontre-sur-lechange-de-bonnespratiques-au-service-du-developpement
Date de publication : 18/05/2017

http://www.unmultimedia.org/
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:

S’attaquer au changement
climatique est bon pour les
économies africaines
Extrait : « Cela peut constituer le plus grand
potentiel de l’Afrique en matière d’adaptation
aux impacts et inaugurer un nouveau modèle de
développement durable, mais d’autre part, cela
peut également décimer les économies africaines
fragiles, compromettant ainsi sa capacité à
réaliser plusieurs ODD », explique Denton. La
réunion, également connue sous le nom de
dixième session du Comité sur le développement
durable de la CEA, explique comment la forte
croissance économique dans de nombreux pays
africains au cours de la dernière décennie, n’a
pas réussi à réduire considérablement le niveau
de pauvreté. Le Comité sur le développement
durable a également abordé la question de la
gestion des ressources naturelles, de l’innovation
et de la technologie en tant que moteur d’un
développement remarquable sur le continent.
Liens

:

http://www.uneca.org/fr/stories/s%E2%80%9
9attaquer-au-changement-climatique-est-bonpour-les-%C3%A9conomies-africaines
Date de publication : 18/05/2017

L'ONU et des innovateurs
discutent de l'utilisation de la
technologie pour relever les
défis mondiaux
Extrait : Des drones larguant de la nourriture et
des médicaments, des appareils portables qui
peuvent diagnostiquer Ebola avec une goutte de
sang - les dernières avancées technologiques
convergent pour rendre possible ce qui était
impensable, ont déclaré des innovateurs et chefs
d'entreprises invités au siège des Nations Unies
pour discuter du rôle que peuvent jouer les
technologies pour réaliser les objectifs de
développement durable (ODD).
Liens

:

Governance of Water and
Sanitation: as applied to
humanitarian and
development projects
Extrait : Since 2006, ACF has been examining the
issue of water governance and the right to water
through a range of measures that include
research, advocacy and communication. Today,
ACF is a member of a number of bodies engaged
with governance, including the OECD Water
Governance Initiative that has led to the
development of the 12 Principles of Water
Governance8 adopted by the 34 OECD member
states in June 2015 and is working nowadays at
Water Governance indicators and good practices,
to operationalise the principles. The Water
Governance
approach
supports
the
implementation of the Sustainable Development
Goals, specifically Goal 6.
Liens

:

http://www.actioncontrelafaim.org/fr/node/13
2854
Date de publication : 17/05/2017

Développement durable et
mobilité électrique. Le
Monde en 2030 et en 2050
Extrait : D’après l’Agence internationale de
l’énergie, la croissance de la demande mondiale
en énergie sera, dans les prochaines décennies,
portée aux deux tiers par les pays hors Ocde, aux
dynamiques économique et démographique
nécessairement demandeuses d’énergie. Les
développements les plus notables concernent
l’essor des énergies renouvelables et des
ressources d’hydrocarbures non conventionnels,
en particulier de pétrole et de gaz de schiste en
Amérique du Nord. Développement durable et
mobilité
électrique
sauveront
l’avenir
énergétique du pays.
Liens

http://www.un.org/apps/newsFr/storyF.asp?N
ewsID=39499

http://www.mondialisation.ca/developpement
-durable-et-mobilite-electrique-le-monde-en2030-et-en-2050/5589348

Date de publication : 18/05/2017

Date de publication : 17/05/2017
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:

La jeunesse africaine appelle
à la construction de ponts
intergénérationnels

Le Congrès mondial de
l’hydroélectricité 2017
s’ouvre à Addis-Abeba

Extrait : 100 jeunes leaders venus de 22 pays
africains se sont rassemblés en Gambie, à Banjul,
la capitale, du 9 au10 mai 2017 pour développer
de nouvelles stratégies pour la construction de la
paix et la solidarité régionale en Afrique. Malgré
les mesures qui ont été prises pour mettre les
questions des jeunes au cœur de l’agenda de
développement et renforcer leur participation au
processus de gouvernance, de paix et de
développement dans la région, l’engagement
social des jeunes reste encore limité par un
ensemble de défis et de faiblesses dans les
réseaux et interventions existants.

Extrait : Il informe les délégués des actions
entreprises par l’Éthiopie pour promouvoir
l’utilisation
des
sources
d’énergie
hydroélectrique et des sources d’énergies
renouvelables et ajoute que l’Afrique n’atteindra
pas les 17 Objectifs de développement durable
(ODD) de l’Agenda 2030 pour le développement
durable sans l’accès universel à l’électricité.
L’hydroélectricité, déclare le premier ministre,
est cruciale pour un développement énergétique
fiable et durable avec pour objectif la
transformation des économies africaines.«
L’accès aux services énergétiques modernes et
durables est essentiel pour parvenir à un
développement durable, transformateur et
inclusif », déclare M. Kwesi.

Liens

:

http://fr.unesco.org/news/jeunesseafricaine-appelle-construction-pontsintergenerationnels
Date de publication : 15/05/2017

Localisation de l'objectif de
développement durable 11 :
Planification urbaine
inclusive pour les autorités
municipales en Afrique
australe

http://fr.unesco.org/events/localisationobjectif-developpement-durable-11planification-urbaine-inclusive-autorites
Date de publication : 14/05/2017

: http://www.uneca.org/fr/stories/lecongr%C3%A8s-mondial-del%E2%80%99hydro%C3%A9lectricit%C3%
A9-2017-s%E2%80%99ouvre-%C3%A0addis-abeba
Date de publication : 10/05/2017

Extrait : Dans le contexte de l'objectif de
développement durable 11, l'UNESCO, le
Ministère du développement urbain et rural de la
Namibie, les Cités et Gouvernements Locaux Unis
(CGLU), les Cités et l'Académie Africaine des
Gouvernements Locaux (ALGA) et la ville de
Swakopmund se sont réunis pour accueillir un
événement sur la « Localisation de l'objectif de
développement durable 11 : planification
urbaine inclusive ».
Liens

Liens

:

L’Institut de statistique de
l'UNESCO réunit les pays, les
experts et les agences pour
mesurer l’Éducation 2030
Extrait : L’Alliance élabore les normes et les
méthodologies
nécessaires
pour
mesurer
l’apprentissage à l’échelle mondiale, tout en
aidant les pays à produire et à utiliser les
données pour atteindre l’ODD 4. Les membres de
l’Alliance
formuleront
également
des
recommandations pour le Groupe de coopération
technique (GCT) sur les indicateurs de l’ODD 4Éducation 2030 qui se réunira du 31 mai au 2
juin, avec le soutien de Montréal International,
l’Organisation internationale de l’aviation civile
et Tourisme Montréal.
Liens

: http://fr.unesco.org/news/institutstatistique-unesco-reunit-pays-expertsagences-mesurer-education-2030
Date de publication : 10/05/2017
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Séminaire international :
l'impact de l'apprentissage et
l'éducation des adultes sur la
santé et le bien-être et ses
implications pour les ODD
Extrait : Organisé par l'UIL, le séminaire
rassemblera des spécialistes de l'éducation et de
la santé issus du milieu universitaire, de
gouvernements,
d'ONG
et
d'organisations
multilatérales, dont l'UNESCO et l'Organisation
mondiale de la Santé (OMS).Ce séminaire sera
l'occasion de faire l'inventaire des dernières
recherches et études de cas sur le lien entre AEA
et santé, avec en particulier le troisième Rapport
mondial sur l'apprentissage et l'éducation des
adultes (GRALE III).
Liens

: http://fr.unesco.org/events/seminaireinternational-impact-apprentissage-educationadultes-sante-bien-etre-ses

Mobiliser la science
citoyenne dans le domaine
des services d'information
sur l'eau et le climat pour
atteindre les objectifs de
développement durable
Extrait : Cet atelier rassemblera des
scientifiques et décideurs politiques engagés
dans la science citoyenne, la participation des
citoyens dans la collecte de données et autres
approches participatives et inclusives de la
création des connaissances dans le contexte de
la gestion de l'eau et de l'adaptation aux
changements climatiques.
Liens

:

http://fr.unesco.org/events/mobiliserscience-citoyenne-domaine-servicesinformation-eau-climat-atteindre-objectifs
Date de publication : 06/05/2017

Date de publication : 07/05/2017

L’UNESCO mobilise
activement les acteurs de
l’Education au Sénégal

Le Forum des Nations Unies
sur les forêts débat de la
contribution des forêts à
l'élimination de la pauvreté
et à l'autonomisation des
femmes
Extrait : Le Forum des Nations Unies sur les
forêts a tenu deux tables rondes sur le rôle et la
contribution des forêts dans l’élimination de la
pauvreté et l’autonomisation des femmes. Il faut
renforcer les connaissances des femmes dans la
gestion des forêts, a enchaîné l’Ambassadrice de
l’Organisation des femmes pour l’environnement
et le développement auprès de l’ONU (WEDO),
car leur participation est essentielle pour avoir
le changement transformateur nécessaire à une
mise en œuvre réussie du Programme de
développement durable à l’horizon 2030,
Liens

:

http://www.mediaterre.org/actu,20170505122
130,1.html
Date de publication : 06/05/2017

Extrait : Le Bureau de l’UNESCO à Dakar a
consacré ce début du mois d’avril à la
mobilisation active des partenaires et acteurs de
l’éducation au Sénégal dans la concertation
autour de deux instruments indispensables à la
mise à jour du Plan Sectoriel de l’Education, le
PAQUET : le modèle de simulation des politiques
éducatives et les comptes nationaux de
l’éducation. Le 10 avril 2017, en tant que
nouveau chef de file des PTF, l’UNESCO a
également organisé une rencontre avec les
partenaires de l’éducation au Sénégal pour leur
présenter le chiffrage financier des options
politiques du PAQUET, y compris des cibles de
l’ODD4, obtenues d’après le modèle de
simulation des politiques éducatives, ainsi que
des stratégies de financements de ses axes
prioritaires et du cadre de suivi et des résultats
pour sa mise en œuvre.
Liens

:

http://fr.unesco.org/news/unescomobilise-activement-acteurs-education-ausenegal
Date de publication : 02/05/2017
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Le Kenya accueille un
dialogue Sud-Sud pour
accélérer la lutte contre la
pauvreté

« Les vaccins ça marche ! »,
rappelle l’OMS

Extrait : La Vision 2030 est le programme de
transformation du Kenya pour améliorer les
conditions de vie de ses habitants, pour créer de
la richesse et devenir un pays compétitif à
l'échelle mondiale, a dit M. Kiunjuri. Le Kenya,
comme beaucoup d'autres pays du Sud, met
actuellement
en
œuvre
son
plan
de
développement à long terme, la "Vision Kenya
2030".

Extrait : A l’ occasion de la Semaine mondiale de
la vaccination qui débute lundi, l’Organisation
mondiale
de
la
santé
(OMS)
rappelle
l’importance de la vaccination tout au long de la
vie et son rôle pour atteindre les Objectifs de
développement durable à l’horizon 2030 (ODD).
Selon l’agence onusienne, pour que chacun, où
qu’il soit, puisse survivre et s’épanouir, les pays
doivent faire des efforts plus concertés pour
atteindre les objectifs du Plan d’action mondial
d’ici à 2020.
Liens :

http://www.un.org

Date de publication : 25/04/2017
Liens :

http://french.china.org.cn/foreign/txt/201705/02/content_40733720.htm

L’OMS fait état de progrès
sans précédent contre les
maladies tropicales négligées

Date de publication : 03/05/2017

Programme 2030 : l'ONU
souligne la nécessité de ne
pas perdre de vue les droits
des peuples autochtones
Extrait : Le Vice-président a également souligné
que des discussions se poursuivaient à
l'Assemblée générale sur les moyens de renforcer
la participation des peuples autochtones au sein
de l'Organisation et a exhorté les États membres
et les peuples autochtones à participer aux
dialogues à venir sur un projet de texte complet
traitant de la question.10 ans de la Déclaration
sur les droits des peuples autochtones« Les droits
collectifs
et
individuels
[des
peuples
autochtones] sont souvent rejetés.
Liens

:

http://www.un.org/apps/newsFr/storyF.asp?N
ewsID=39360
Date de publication : 25/04/2017

Extrait : L’OMS fait état de progrès sans
précédent contre les maladies tropicales
négligées. Selon l’OMS, environ un milliard de
personnes ont pu bénéficier d’un traitement
contre les maladies tropicales négligées rien
qu’en 2015. « De nouvelles avancées dans la
lutte contre les maladies tropicales négligées
dépendront de progrès plus généraux vers les
Objectifs de développement durable», a souligné
le Dr Dirk Engels, Directeur du Département
Lutte contre les maladies tropicales négligées.
Liens :

http://www.un.org/

Date de publication : 25/04/2017

Une hausse majeure des
investissements dans l’eau et
l’assainissement est
nécessaire, selon l’ONU
Extrait : Les pays n’augmentent pas assez
rapidement leurs investissements pour atteindre
les cibles en matière d’eau et d’assainissement
dans le cadre des Objectifs de développement
durable (ODD), selon un nouveau rapport publié
par l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) au
nom de l’ONU-Eau, le mécanisme interinstitutions de coordination des Nations Unies
pour toutes les questions relatives à l’eau douce,
y compris l’assainissement.
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Liens :

http://www.un.org

Date de publication : 25/04/2017

Un forum de l’ONU souligne
l’importance de renforcer les
partenariats pour financer le
développement durable
Extrait : Un forum de l’ONU souligne
l’importance de renforcer les partenariats pour
financer le développement durable. Elle a pris
pour exemple la coopération entre la Banque
mondiale et la banque française BNP Paribas sur
des obligations liées aux objectifs de
développement durable. Le défi de la
communauté internationale est d’exploiter ce
changement, en créant les bonnes incitations
pour que progressivement les acteurs du secteur
privé répondent de plus en plus aux besoins du
développement durable.
Liens

Date de publication : 25/04/2017

Journée de la Terre : l'ONU
appelle à davantage
d'éducation aux changements
climatiques
Extrait : A l’ occasion de la Journée
internationale de la Terre nourricière (22 avril),
le Siège de l'ONU a été le cadre, vendredi, d'un
Dialogue interactif de l'Assemblée générale des
Nations Unies consacré à l'harmonie avec la
nature. En 2009, l'Assemblée générale des
Nations Unies a décidé de désigner le 22 avril
'Journée internationale de la Terre nourricière'.
:

http://www.un.org/apps/newsFr/storyF.asp?N
ewsID=39350
Date de publication : 22/04/2017

Extrait : L’Assemblée Générale de l’ONU a
adopté 17 objectifs de développement durable
(ODD), déclinés en 169 cibles pour la période
2015-2030.
La commission statistique des
Nations unies de mars 2017 a validé une liste de
244 indicateurs relatifs aux objectifs et aux
cibles de développement durable à l’horizon
2030. Rapport du Groupe d’experts des Nations
unies et de l’extérieur chargé des indicateurs
relatifs aux objectifs de développement durable.
Liens :

https://www.insee.fr/fr

Date de publication : 19/04/2017

Rabat ambitionne d'éradiquer
l'hépatite virale C d'ici 2030

:

http://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/
2017/04/18/un-forum-de-lonu-soulignelimportance-de-renforcer-les-partenariatspour-financer-le-developpement-durable/

Liens

Indicateurs pour le suivi des
objectifs de développement
durable

Extrait : Ce plan s'appuie sur cinq axes
principaux, dont le dépistage actif des HVC
auprès des populations les plus exposées à cette
maladie, la prise en charge des personnes
dépistées, la prévention de la transmission de la
maladie, le développement d'un système
d'information et de surveillance pour suivre
l'impact et la mise en œuvre du plan au niveau
national ainsi que la mise en place d'un comité
national de coordination et de gouvernance de
ce plan stratégique.
Liens :

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

Date de publication : 19/04/2017

Groupe régional de
coordination sur l’ODD4Education 2030 : des
engagements aux actions
Extrait : La cinquième réunion plénière du
Groupe régional de coordination sur l’ODD4Éducation 2030 pour l’Afrique de l’Ouest et du
Centre (GRC4-AOC) s’est tenue le 6 avril dans le
Bureau régional de l’UNESCO à Dakar. L’équipe
de travail « Egalité des genres et éducation
inclusive » poursuit quant à elle l’élaboration
d’une cartographie des acteurs de l’éducation
inclusive et d’une note de politique sur
l’éducation des filles en Afrique de l’Ouest et du
Centre. Cette plateforme servira à améliorer la
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coordination des différentes actions du groupe
ainsi qu’à partager des expériences et
informations sur l’éducation à l’échelle de
l’Afrique de l’Ouest et du Centre.
Liens :

Développement durable :
amélioration de la
performance des entreprises

http://fr.unesco.org/news/

Date de publication : 18/04/2017

Un forum de l'ONU souligne
l'importance de renforcer les
partenariats pour financer le
développement durable
Extrait : Face aux violations des droits de
l'homme, le chef de l'ONU appelle à l'unité du
Conseil de sécurité. Pour le chef de l'ONU, les
droits humains sont intrinsèquement liés à la
paix et à la sécurité, et leur prise en compte
dans les délibérations et décisions du Conseil de
sécurité est d'une grande importance. Le
Secrétaire général a salué l'octroi progressif par
le Conseil de mandats solides incluant les droits
humains et la protection des civils aux opérations
de paix de l'ONU, précisant que 15 d'entre elles
disposent à ce jour d'une composante consacrée
aux droits de l'homme.
Liens :

http://www.un.org/apps/newsFr/storyF.asp?N
ewsID=39326&Cr=droits&Cr1=
Date de publication : 19/04/2017

Financement des ODD : le
rôle essentiel du secteur
privé
Extrait : La réalisation des Objectifs de
développement durable (ODD) nécessitera d'ici
2030, pour une période de 15 ans, quelque 90
000 milliards de dollars. Une somme colossale
qui a incité le Président de l'Assemblée générale
des Nations Unies, Peter Thomson à organiser
mardi, au Siège de l'ONU, à New York, une
nouvelle réunion pour favoriser l'émergence de
financements innovants.
Liens

:

http://www.unmultimedia.org/radio/french/20
17/04/financement-des-odd-le-role-essentieldu-secteur-prive/

Extrait : L'édition 2017 de la Corporate
Responsibility
Review
analyse
de
façon
approfondie quelques secteurs pour comprendre
la façon dont les entreprises répondent à ces
défis et contribuent de façon concrète aux
Objectifs de développement durable (ODD) des
Nations unies. Bien que la réalisation des
objectifs climatiques globaux impliquerait des
changements considérables dans ce secteur, la
plupart des modèles d'affaires continuent à se
fonder sur l'hypothèse d'une demande continue
en pétrole et en gaz.
Liens

:

http://www.esteval.fr/article.14996.developpe
ment-durable-amelioration-de-la.php
Date de publication : 17/04/2017

Le Maroc œuvre pour un
développement durable et
équitable de la population
africaine
Extrait : Lors d’une conférence débat organisée
par le magazine « The Africa Report » relevant
du Groupe Jeune Afrique, en partenariat avec la
Fondation Mo Ibrahim, les participants ont été
unanimes à reconnaître les grands progrès
réalisés en Afrique, relevant la nécessité de
garantir une répartition équitable de la richesse
de manière à faire profiter les différentes
franges de la société des fruits de la croissance.
», Le président de la Fondation Mo Ibrahim a
affirmé que l’Afrique constitue une terre
d’espoir et de potentialités marquée par une
forte dynamique de croissance.
Liens

http://www.vivafrik.com/2017/04/13/lemaroc-oeuvre-pour-un-developpementdurable-et-equitable-de-la-populationafricaine-a9758.html
Date de publication : 17/04/2017

Date de publication : 19/04/2017
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:

Journée d’étude sur le rôle
de l’université dans la
réalisation des Objectifs de
Développement Durable
(ODD)

Mauritanie : la CEA contribue
au suivi des Objectifs de
Développement Durable au
Maghreb

Extrait : Afin de poursuivre les efforts engagés
des OMD et rattraper les retards enregistrés, un
nouveau programme a été défini en 2015. Il
s’agit des 17 Objectifs de Développement
Durable qui se déclinent en 169 cibles et dont
l’échéance a été fixée à 2030
Liens

: http://www.ondh.ma/fr/journeedetude-role-luniversite-dans-realisationobjectifs-developpement-durable-odd
Date de publication : 17/04/2017

Mauritanie : la CEA contribue
au suivi des Objectifs de
Développement Durable au
Maghreb
Extrait : Une délégation de la Commission
économique pour l’Afrique (CEA, Bureau pour
l’Afrique du Nord) entame aujourd’hui une visite
d’une semaine en Mauritanie. Cette visite sera
également marquée, mardi 11 avril, par
l’organisation d’un atelier conjoint avec le
Ministère de l’Economie et des Finances où il
sera procédé à la présentation du processus
d’élaboration du premier Rapport sur le suivi des
Objectifs de Développement Durable (ODD) dans
les pays du Maghreb, initié en collaboration avec
l’Union du Maghreb Arabe (UMA), et qui
concernera en plus de la Mauritanie, l’Algérie, le
Maroc et la Tunisie
Liens

http://www.boolumbal.org/Mauritanie-laCEA-contribue-au-suivi-des-Objectifs-deDeveloppement-Durable-auMaghreb_a17677.html
Date de publication : 17/04/2017

:

Extrait : Une délégation de la Commission
économique pour l’Afrique (CEA, Bureau pour
l’Afrique du Nord) a initié lundi une visite d’une
semaine en Mauritanie, en vue de rencontrer de
hauts responsables des Ministères de l’Economie
et des Finances, de l’Energie et de l’Agriculture,
de l’Environnement et du Développement
Durable, ainsi que de l’Office National de la
Statistique et de l’Agence Nationale de
Promotion de l’Emploi des Jeunes.
Liens

:

http://www.massolia.com/politiques/mauritan
ie-la-cea-contribue-au-suivi-des-objectifs-dedeveloppement-durable-aumaghreb/?utm_source=feedburner
Date de publication : 17/04/2017

Bassin du Lac Tchad : Investir
dans l'agriculture durable
pour une solution durable
selon la FAO
Extrait : C'est une lutte contre la faim et la
pauvreté dans les zones rurales de la région du
bassin du Lac Tchad», a souligné le Directeur
général. Le Directeur général de la FAO a averti
que la situation dans le bassin du Lac Tchad
reflétait de différentes manières les menaces
auxquelles font face d'autres pays africains, dans
lesquels les tensions d'origine ethnique ou
religieuse, alimentées par la pauvreté rurale et
le chômage, en particulier chez les jeunes,
pourraient dégénérer en véritables crises.
Liens

:

http://www.unmultimedia.org/radio/french/20
17/04/bassin-du-lac-tchad-investir-danslagriculture-durable-pour-une-solutiondurable-selon-la-fao/
Date de publication : 13/04/2017
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Une hausse majeure des
investissements dans l'eau et
l'assainissement est
nécessaire, selon l'ONU

Mauritanie : la CEA contribue
au suivi des Objectifs de
Développement Durable au
Maghreb

Extrait : Les pays n’augmentent pas assez
rapidement leurs investissements pour atteindre
les cibles en matière d’eau et d’assainissement
dans le cadre des Objectifs de développement
durable (ODD), selon un nouveau rapport publié
par l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) au
nom de l’ONU-Eau, le mécanisme interinstitutions de coordination des Nations Unies
pour toutes les questions relatives à l’eau douce,
y compris l’assainissement.

Extrait : Une délégation de la Commission
économique pour l’Afrique (CEA, Bureau pour
l’Afrique du Nord) a initié lundi une visite d’une
semaine en Mauritanie, en vue de rencontrer de
hauts responsables des Ministères de l’Economie
et des Finances, de l’Energie et de l’Agriculture,
de l’Environnement et du Développement
Durable, ainsi que de l’Office National de la
Statistique et de l’Agence Nationale de
Promotion de l’Emploi des Jeunes.

Liens

Liens

:

http://www.unmultimedia.org/radio/french/20
17/04/une-hausse-majeure-desinvestissements-dans-leau-et-lassainissementest-necessaire-selon-lonu/
Date de publication : 14/04/2017

Extrait : L’aide publique au développement
(APD) provenant des 29 pays membres du CAD a
représenté en moyenne 0.32 % du revenu
national brut (RNB), contre 0.30 % en 2015, le
volume de l’aide ayant progressé dans la
majorité des pays donneurs. Une règle du CAD
datant de 1988 autorise les pays donneurs à
comptabiliser dans l’APD certaines dépenses
consacrées aux réfugiés pendant la première
année qui suit leur arrivée.

http://www.oecd.org/fr/developpement/aideau-developpement-augmente-de-nouveau-en2016-mais-les-apports-aux-pays-les-pluspauvres-diminuent.htm

Date de publication : 12/04/2017

Les partenariats à la clef
pour la réalisation du
Programme de
développement durable à
l’horizon 2030

Développement : l’aide au
développement augmente de
nouveau en 2016 mais les
apports aux pays les plus
pauvres diminuent

Liens

:

http://www.uneca.org/fr/stories/mauritanie-lacea-contribue-au-suivi-des-objectifs-ded%C3%A9veloppement-durable-au-maghreb

:

Extrait : A l’ occasion d’un forum du Conseil
économique et social des Nations Unies (ECOSOC)
consacré aux partenariats, plusieurs hauts
responsables de l’ONU ont plaidé pour des
efforts conjoints afin de réaliser le Programme
de développement durable à l’horizon 2030.
Liens

:

http://www.unmultimedia.org/radio/french/20
17/04/les-partenariats-a-la-clef-pour-larealisation-du-programme-de-developpementdurable-a-lhorizon-2030/
Date de publication : 06/04/2017

Date de publication : 12/04/2017
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Journée mondiale de l'eau
Extrait : Dans le même temps, nous devons
réduire la quantité d'eaux usées que nous
produisons afin de protéger l'environnement et
nos
ressources
en
eau.
L'objectif
de
développement durable n°6 - Garantir l’accès de
tous à l’eau et à l’assainissement et assurer une
gestion durable des ressources en eau - a
notamment pour cible de réduire de moitié la
proportion d’eaux usées non traitées et
d'augmenter
considérablement
à
l'échelle
mondiale le recyclage et la réutilisation sans
danger de l'eau. L'exploitation des eaux usées
représente une véritable opportunité en raison
de l'abondance de cette ressource.
Liens

:

http://www.un.org/fr/events/waterday/index.s
html
Date de publication : 01/04/2017

Vers des villes inclusives et
durables dans la région arabe
: une approche fondée sur
les droits de l’Homme
Extrait : La réunion « Vers des villes inclusives et
durables dans la région arabe : une approche
fondée sur les droits de l’Homme » aura lieu à
Tunis, en Tunisie, du 4 au 5 avril 2017. Dans un
contexte de transformations sociales rapides
dans la région arabe, cette réunion aura pour but
d’établir un partenariat élargi pour contribuer à
améliorer les capacités des autorités locales et
des acteurs clefs d’intégrer les principes des
droits de l’Homme et de l’égalité de genre dans
le développement des politiques, services et
programmes afin de construire des villes
inclusives et durables.
Liens

:
http://fr.unesco.org/events/villesinclusives-durables-region-arabe-approchefondee-droits-homme
Date de publication : 31/03/2017

La lutte contre le
changement climatique est
une nécessité, affirme le
chef de l'ONU
Extrait : « Le changement climatique est une
menace sans précédent et croissante – pour la
paix et la prospérité et aussi pour les Objectifs
de développement durable (ODD) », a déclaré M.
Guterres lors d’une réunion de haut niveau sur le
changement climatique et le Programme de
développement durable à l’horizon 2030, au
siège de l’ONU à New York.
Liens

:

http://www.unmultimedia.org/radio/french/20
17/03/la-lutte-contre-le-changementclimatique-est-une-necessite-affirme-le-chefde-lonu/
Date de publication : 23/03/2017

L'humanité au cœur des
préparatifs de la première
Conférence sur les océans
Extrait : Selon le Président de l’Assemblée
générale des Nations Unies, Peter Thomson, les
résultats de la Conférence sur les océans
incluront un appel à l’action et un rapport de
conférence qui constitueront le programme de
travail pour la mise en œuvre de l’ODD 14.
Liens :

http://www.unmultimedia.org/

Date de publication : 22/03/2017

Forum Afrique
Développement : Le
continent face à ses défis
Extrait : le Forum Afrique Développement atteint
sa vitesse de croisière. En termes de retombées,
les organisateurs parlent de nombreuses
«opportunités d’échanges et d’investissements».
«L’évènement est devenu incontournable dans
l’agenda des opérateurs économiques et
décideurs politiques engagés en Afrique»
Liens

:

http://www.leconomiste.com/article/1009749forum-afrique-developpement-le-continentface-ses-defis
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Date de publication : 19/03/2017

École MOST sur « L'agenda
ODD comme cadre pour le
développement durable au
Liban »

Conseil des droits de
l'homme : il est temps d'agir
pour les droits des enfants
pour une planète durable,
selon Kate Gilmore
Extrait : Le Conseil des droits de l'homme de
l'ONU a examiné, ce lundi à Genève, le rapport
établi par le Haut-Commissaire intitulé «
Protection des droits de l'enfant dans la mise en
œuvre du Programme de développement durable
à l'horizon 2030. La Haut-Commissaire adjointe
des Nations Unies aux droits de l'homme a donc
situé son discours dans le cadre des Objectifs du
développement durable (ODD) à cette échéance.
La Haut-Commissaire adjointe des Nations Unies
aux droits de l'homme rappelle ainsi que près de
570 millions d'enfants vivent dans l'extrême
pauvreté, presque 120.000 enfants de moins de 5
ans meurent chaque semaine de causes évitables
telles que l'absence d'eau potable.
Liens

:

http://www.unmultimedia.org/radio/french/20
17/03/conseil-des-droits-de-lhomme-il-esttemps-dagir-pour-les-droits-des-enfants-pourune-planete-durable-selon-kate-gilmore/
Date de publication : 06/03/2017

Extrait : L'École MOST sera organisée grâce à des
efforts de collaboration entre l'UNESCO, la
Commission nationale libanaise pour l'UNESCO
(Natcom) et l'Université Saint Joseph (USJ) sur le
thème « L'agenda ODD comme cadre pour le
développement durable au Liban ».
Liens :

http://fr.unesco.org/

Date de publication : 04/03/2017

Bonn : Des nouvelles idées
pour relever les défis
mondiaux que représentent
les ODDs
Extrait : Le premier Festival mondial des idées
sur les Objectifs de développement durable
(ODD) s'est achevé ce vendredi à Bonn, en
Allemagne, après trois jours de rencontres, de
débats intenses de jeux réalités et des solutions
innovantes aux défis mondiaux.
Liens :

http://www.unmultimedia.org/

Date de publication : 04/03/2017

Autonomiser les jeunes
femmes entrepreneures en
Afrique par le biais des TIC :
des solutions d'application
mobile pour le
développement durable et
pour un monde du travail en
pleine évolution
Extrait : "L’autonomisation économique des
femmes dans un monde du travail en pleine
évolution", la soixante et unième session de la
Commission de la condition de la femme (CSW61)
aura lieu au siège des Nations Unies à New York
du 13 au 24 mars 2017.
Liens :

http://fr.unesco.org/

Sensibiliser le monde aux
Objectifs de développement
durable requiert une
approche locale et
l'implication des jeunes
Extrait : Sensibiliser le monde aux Objectifs de
développement durable requiert une approche
locale et l'implication des jeunes. Le
Département de l'information de l'ONU dirigé par
Mme Gallach, est l'entité onusienne chargée
d'informer le monde entier sur les ODD et de
s'assurer que ces derniers soient connus et
compris.
Liens :

http://www.un.org/

Date de publication : 03/03/2017

Date de publication : 07/03/2017
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L’innovation est un impératif
pour faire du Programme de
développement durable une
réalité
Extrait : Le Festival mondial des idées sur les
Objectifs de développement durable (ODD) a
ouvert ses portes mercredi à Bonn en Allemagne,
réunissant pendant trois jours plus de 1.000
représentants de gouvernements, du secteur
privé, et de la société civile. Elle a surtout
souligné l’importance de l’ODD5 : ‘Atteindre
l’égalité entre les sexes et autonomiser toutes
les femmes et les filles’.
Liens :

http://www.unmultimedia.org/

Date de publication : 02/03/2017

Liens :

Date de publication : 28/02/2017

Le Festival mondial des idées
: des jeux sérieux pour un
monde meilleur
Extrait : La première conférence «jouable» sur
les Objectifs de développement durable (ODD) se
tient à Bonn, en Allemagne, du 1er au 3 mars
2017. Selon Mitchell Toomey, le directeur de la
Campagne d'action pour les ODD de l’ONU, qui
organise l'évènement, la conférence cherche à
rassembler différends secteurs de la société et
de leur proposer des idées liées au
développement durable, afin qu'ils puissent
décider du chemin à suivre.
Liens :

Festival mondial des idées
sur les ODD : « la
communication joue un rôle
primordial », souligne
Cristina Gallach
Extrait : Dans ce cadre, de nombreux
intervenants de haut niveau ont à Cœur de
promouvoir le contenu et le message des ODD. A
l'instar de Cristina Gallach, Secrétaire générale
adjointe des Nations Unies à la communication et
à l'information
Liens :

http://www.unmultimedia.org/

Date de publication : 02/03/2017

La Vice-Secrétaire générale
réclame une mobilisation de
tous pour réaliser les
Objectifs de développement
durable
Extrait : Intervenant mardi devant le Conseil
économique et social des Nations Unies
(ECOSOC), la Vice-Secrétaire générale des
Nations Unies, Amina J. Mohammed, a jugé
nécessaire
de
mobiliser
de
nouveaux
investissements pour réaliser le Programme de
développement durable à l'horizon 2030, qui a
été adopté en septembre 2015 par les Etats
membres.

http://www.un.org/

http://www.unmultimedia.org/

Date de publication : 27/02/2017

Les neuf pays les plus
peuplés signent la
Déclaration de Dhaka sur la
coopération pour l’Éducation
2030
Extrait : Les représentants des neuf pays les plus
peuplés du monde ont adopté et signé une
déclaration
conjointe
reformulant
leur
engagement à coopérer plus étroitement en
faveur de l’Éducation 2030. Par cette
déclaration, les neuf pays s’engagent à coopérer
techniquement sur des thèmes relatifs à l’ODD 4
tels que les enfants non scolarisés, l’éducation et
la protection de la petite enfance et les
technologies de l’information et de la
communication dans l’éducation, à suivre
conjointement les progrès accomplis dans la
réalisation des cibles et des engagements de
l’ODD 4, et à mener un plaidoyer et des efforts
conjoints pour accroître les financements publics
en faveur de l’éducation
Liens

: http://fr.unesco.org/news/neuf-paysplus-peuples-signent-declaration-dhakacooperation-education-2030
Date de publication : 13/02/2017
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Pauvreté/Faim : La mise au
point du HCP
Extrait : Selon le HCP, les données concernant la
pauvreté et la faim "sont issues de sources non
vérifiées". Ainsi, avant la publication du rapport
"Transition des OMDs aux ODDs : vers une
approche
intégrée
et
cohérente
du
développement
durable
en
Afrique",
la
commission va y inclure les données plus
récentes du HCP.
Liens

: http://www.leconomiste.com/flashinfos/pauvrete-faim-la-mise-au-point-du-hcp
Date de publication : 08/02/2017

WINS : les données mondiales
sur le cycle de l’eau
accessibles en quelques clics
Extrait : La mise en place de WINS fait suite à
une résolution du Conseil du Programme
hydrologique international de l’UNESCO adoptée
en juin 2016 afin d’aider les Etats membres à
mettre en œuvre l’Objectif de développement
durable des Nations Unies n°6 sur l’eau et
l’assainissement.
Liens : http://fr.unesco.org/news/wins-

donnees-mondiales-cycle-eau-accessiblesquelques-clics
Date de publication : 31/01/2017

À Dhaka, la Directrice
générale ouvre la réunion
ministérielle des pays de l'E9 : une alliance pour
l’agenda Éducation 2030
Extrait : « Le leadership des neufs pays à forte
population (Initiative E-9) peut servir de
catalyseur au développement de l’éducation
dans le monde », a affirmé Irina Bokova, Cette
réunion, organisée par le Gouvernement du
Bangladesh, est la première réunion ministérielle
des pays de l’E-9 depuis l’adoption des Objectifs
de développement durable (ODD) et du Cadre
d'action Éducation 2030.
Liens :

http://fr.unesco.org

Date de publication : 07/02/2017

Développement durable :
20 indicateurs régionaux et
départementaux
Extrait : Outre les indicateurs de contexte
économique (PIB, chômage), ils couvrent les
dimensions
du
développement
durable
(économie,
social,
environnement
et
gouvernance) afin de permettre une analyse
combinée de ces différents facteurs.
Liens :

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

Date de publication : 07/02/2017

L'UNICEF a besoin de 3,3
milliards de dollars pour
aider 48 millions d'enfants à
travers le monde
Extrait : Le caractère innovant de ces Principes
réside dans l'exigence d'une évaluation globale
des impacts positifs et négatifs de la finance sur
le développement économique, le bien-être
humain et l'environnement. Ils font partie d'un
processus plus large présenté dans le Manifeste
pour des impacts positifs publié en 2015 exigeant
un nouveau modèle de financement s'appuyant
sur les impacts et visant à combler les lacunes du
financement du développement durable.
Liens :

http://www.un.org/

Date de publication : 31/01/2017

Le rôle des jeunes dans
l’éradication de la pauvreté
et la promotion de la
prospérité
Extrait : Durant deux jours, sous le thème “Le
rôle des jeunes dans l’élimination de la pauvreté
et la promotion de la prospérité dans un monde
en changement”. C’est l’occasion pour les jeunes
leaders et les États membres de se réunir et de
discuter de la façon de mieux refléter les
problèmes des jeunes et de faire en sorte que la
plus grande génération de jeunes ne soit pas
seulement spectateurs. L’échelle et la portée
des
ODD
demandent
des
partenariats
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particulièrement forts à tous les niveaux avec les
jeunes.
Liens

:

http://www.unmultimedia.org/radio/french/20
17/01/le-role-des-jeunes-dans-leradication-dela-pauvrete-et-la-promotion-de-la-prosperite/
Date de publication : 30/01/2017

Agenda 2030 : la paix
durable, moyen et fin du
développement durable
Extrait : La Présidente de l'ONG « Fonds pour les
femmes congolaises » plaide pour l’exploitation
des ressources naturelles au bénéfice des
populations locales, ainsi que la création d’une
économie verte véritablement durable et
inclusive, dans laquelle les femmes puissent
participer activement et jouer pleinement leur
rôle.
Liens

:

http://www.unmultimedia.org/radio/french/20
17/01/agenda-2030-la-paix-durable-moyenet-fin-du-developpement-durable/
Date de publication : 27/01/2017

L'UNAF présente aux vœux
du Comité 21, le 16 janvier
2017 « Les Objectifs du
Développement Durable
(ODD) au cœur du
Développement Durable »
Extrait : L’UNAF présente aux vœux du Comité
21, le 16 janvier 2017 « Les Objectifs du
Développement Durable (ODD) au cœur du
Développement Durable » avec Hubert Védrine,
ancien ministre des Affaires étrangères et
Laurence Monnoyer-Smith, Commissaire générale
au Développement durable.
Liens :

http://www.unaf.fr/spip.php?article21049
Date de publication : 25/01/2017

La santé mentale est
indispensable pour réaliser
les Objectifs de
développement durable,
selon l'ONU
Extrait : La santé mentale est indispensable pour
réaliser les Objectifs de développement durable,
selon l'ONU. Le bureau du maire de l'ONU et du
maire de New York s’associent pour promouvoir
les objectifs de santé mentale des ODD. Lors
d’un événement sur la santé mentale, un
conseiller spécial du Président de l’Assemblée
générale des Nations Unies a souligné
aujourd’hui l’importance de la santé mentale
pour toutes les actions à entreprendre pour
atteindre les Objectifs de développement
durable (ODD).
Liens

:

http://www.unmultimedia.org/radio/french/20
17/01/259698/
Date de publication : 26/01/2017

La FAO appelle à une gestion
durable de l’eau pour
pouvoir nourrir la planète
d’ici à 2050
Extrait : La FAO appelle à une gestion durable de
l’eau pour pouvoir nourrir la planète d’ici à
2050. A cette occasion, un représentant de
l'’Organisation
des
Nations
Unies
pour
l’alimentation et l’agriculture (FAO) a appelé à
une gestion durable de l'eau, avertissant du
risque d'une pénurie en eau pour cultiver
suffisamment d'aliments pour nourrir la planète
d'ici à 2050.
Liens :

http://www.unmultimedia.org/

Date de publication : 26/01/2017

INDH : plus de 40.000 projets
mis en place de 2005 à 2015
Extrait : En vue d'atteindre le 5e ODD, celui de
parvenir à l'égalité des sexes et autonomiser
toutes les femmes et les filles, l'INDH a entamé
plusieurs mesures ayant touché en l'occurrence,
la garantie d'une véritable représentativité de la
femme au niveau des outils de la gouvernance
qui a atteint 21%, ainsi que la promotion des
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capacités des femmes et des filles par
l'inauguration de 350 espaces d'apprentissage
progressif et l'organisation d'activités de lutte
contre l'analphabétisme chez les femmes.
Liens : http://www.maghress.com/
Date de publication : 23/01/2017

Agrocarburants : comment
l'Europe réchauffe la planète
Extrait : Les preuves sont accablantes : la
politique bioénergétique actuelle de l'Union
européenne sur les agrocarburants nuit
gravement aux personnes vivant dans les pays en
développement, au climat et au développement
durable en Europe. Cette politique est en
contradiction avec l'Accord de Paris sur le climat
et les objectifs de développement durable (ODD)
des Nations unies pour la période 2016–2030. Les
producteurs d'agrocarburants dépensent autant
que le lobby du tabac pour influencer l'UE.
Liens :

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

Date de publication : 23/01/2017

Afrique du Sud : ouverture
d'un Forum de l'ONU sur les
données au service du
développement durable
Extrait : Le Forum mondial des Nations Unies sur
les données s'est ouvert dimanche dans la ville
sud-africaine du Cap, avec plus de 1.500 experts
qui vont discuter des moyens de construire un
large consensus sur la façon d'exploiter les
données au service du développement durable.
“Ce Forum intervient à un moment crucial pour
le renforcement des données et des capacités
statistiques à l'échelle mondiale. M. Wu a
souligné que le Programme 2030 pose d'énormes
défis pour la communauté statistique, en ce qui
concerne la modernisation et l'amélioration de
ses capacités, de sorte que tous les bureaux
nationaux de statistiques deviennent des centres
fournissant les données nécessaires pour élaborer
les politiques et assurer un suivi aux niveaux
national, régional et mondial.

Forum mondial sur les
données : mettre les données
au service du développement
durable
Extrait : Le Forum est l'occasion unique pour les
principaux producteurs et utilisateurs de données
et de statistiques dans le monde de collaborer au
lancement d'initiatives et de solutions novatrices
qui fourniront de meilleures données sur la
santé, l’éducation, l'environnement et d’autres
aspects du développement durable.
Liens :

http://www.unmultimedia.org/

Date de publication : 15/01/2017

Investir dans les filles est une
bonne chose pour le
développement durable,
selon l'ONU
Extrait : A l’ occasion de la Journée
internationale de la fille qui est célébrée chaque
année le 11 octobre, le Secrétaire général de
l'ONU, Ban Ki-moon, a déclaré qu'investir dans
les 1,1 milliard de filles que compte la planète
est une bonne chose pour le développement
durable.
Liens

:

http://www.un.org/apps/newsFr/storyF.asp?N
ewsID=38277#.V_4AP_QYvHA
Date de publication : 11/10/2016

Liens :

http://www.un.org/apps/newsFr/storyF.asp?N
ewsID=38789
Date de publication : 16/01/2017
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Suivez-nous :

