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Outils élaborés dans le cadre du
programme "inégalités sociales
de santé", 2013-2015

Inégalités sociales
Lancement du «Sceau d'égalité
des genres» pour réduire les
inégalités fondées sur le genre
au Burkina Faso

Extrait : ’Institut de veille sanitaire (InVS) et, à sa
suite, Santé publique France, de par ses missions –
surveiller la santé des populations et ses
déterminants –doit documenter les inégalités sociales
de santé (ISS) et s’assurer de la mise en œuvre de
leur surveillance. Or, si la prise en compte des
déterminants sociaux de la santé existe de longue
date dans une partie des dispositifs de surveillance
de Santé publique France, celle-ci ne se fait pas de
façon systématique et homogène dans l’ensemble
des programmes de l’agence.

Extrait : La Femme comme levier de croissance
économique au Burkina Faso : Le thème retenu cette
année : « Femme leader, levier de la capture du
dividende démographique pour l'atteinte des
objectifs du développement durable au Burkina Faso
», visait à placer la promotion du leadership féminin
comme problématique au cœur du débat sur le
développement du continent africain. C'est sur ces
notes de promesses que tous les participants se sont
engagés à ce que « plus personne ne soit laissée pour
compte » et qu'à l'horizon 2030, le Burkina Faso
parvienne à réduire largement, voire mettre fin aux
inégalités qui subsistent entre hommes femmes pour
un développement plus harmonieux.

Liens : http://resodochn.typepad.fr/
Date de publication : 11/04/2018

Violences et pauvreté des
femmes : Entre les lignes entre
les mots

Liens : https://www.laminute.info
Date de publication : 20/04/2018

Extrait : Partout dans le monde, les femmes se
lèvent, brisent le silence pour en finir avec les
violences faites aux femmes. Partout, elles opposent
à leur domination un OUI retentissant pour l’action,
pour la dénonciation, et la mobilisation. C’est avec
ce OUI qu’elles construisent un monde de paix où
nous pourrons vivre autrement comme femmes,
comme personnes avec nos enfants.

Enseignement : Les filles
discriminées à l’école ?
Extrait : «Les enseignants, quel que soit leur sexe,
ont plus d’interactions avec les garçons qu’avec les
filles. On y apprend que les enseignants, hommes et
femmes, tendraient à faire l’éloge de la «propreté et
discipline» des filles, là où les garçons seraient
encouragés pour «leur inventivité et la richesse de
leurs idées». L’un des exemples donnés par les
chercheurs est la tendance à asseoir une fille à côté
d’un garçon turbulent pour qu’elle l’apaise.

Liens :

https://entreleslignesentrelesmots.wordpress.com
Date de publication : 10/04/2018

La question juridique de
l'égalité des sexes

Liens : https://www.lematin.ch/suisse/Les-filles-

discriminees-a-l-ecole/story/17436336

Extrait : La vision qu’un juriste peut avoir de la
question de l’égalité des sexes s’inscrit dans un
double paradoxe : le premier tient à une certaine
contradiction entre l’évolution des idées sur l’égalité
des sexes et l’égalité des citoyens en général. Dans
le questionnement contemporain général relatif à la

Date de publication : 20/04/2018
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notion d’égalité, de nombreux travaux récents,
surtout en droit public [1] ont intégré les
mouvements des philosophes du droit américains.

Extrait : Les années passent, les lois sur l'égalité
salariale s'empilent et les chiffres restent : encore
aujourd'hui, l'écart salarial entre les femmes et les
hommes est de 25,7%, tous contrats confondus. Pour
les seuls emplois à temps pleins, ce taux est de 16%.
Cet écart si important a conduit le Forum
économique mondial à classer la France 129ème pays
sur 144 en matière d'égalité salariale entre les
femmes et les hommes.

Liens : https://www.inegalites.fr
Date de publication : 05/04/2018

Comment l'Etat peut réduire les
inégalités

Liens : https://www.huffingtonpost.fr/marie-george-

buffet/lutter-contre-linegalite-salariale-cest-daborden-combattre-les-causes_a_23373046/

Extrait : En matière de réduction des inégalités, la
structure des systèmes fiscaux compte au moins
autant que le niveau des prélèvements. Au-delà du
marché du travail, une bonne partie de l’action des
services publics (ou des entreprises soumises à des
contraintes de service public) contribue à la
réduction des inégalités, en faisant en sorte que
chacun puisse, sans distinction de niveau de revenus,
accéder à une offre de biens et de services
essentiels. Sans prélèvements importants pour
financer des services publics de qualité et
accessibles à tous, il n’y a pas de réduction des
inégalités à la source possible.

Date de publication : 05/04/2018

Plan national de santé publique
: la prévention pour lutter
contre les inégalités de santé
Extrait : Par exemple, la différence d’espérance de
vie entre les Français les plus modestes et les
Français les plus aisés est de 13 ans pour les hommes
et 8 ans pour les femmes. C’est un plan complet qui
tient compte de tout ce qui peut avoir une incidence
positive ou négative sur l’état de santé de la
personne : lutte contre les addictions, éducation,
sport, dépistage, vaccination, qualité de l’air. Ce
plan représente un investissement de 400 millions
d’euros sur 5 ans et comporte 25 mesures adaptées
aux différents âges de la vie.

Liens : https://www.inegalites.fr/
Date de publication : 05/04/2018

Maroc : De l'école au milieu
professionnel, comment les
inégalités hommes femmes
persistent

Liens : http://www.gouvernement.fr/plan-national-

de-sante-publique-la-prevention-pour-lutter-contreles-inegalites-de-sante

Extrait : Dans un rapport publié le 29 mars 2018
intitulé "Les femmes, l'entreprise et le droit", la
Banque Mondiale met en exergue certains domaines
économiques et sociaux dans lesquels les Marocaines
sont discriminées ou traitées de manière différente
des hommes.

Date de publication : 05/04/2018

Liens : https://www.huffpostmaghreb.com/
Date de publication : 05/04/2018

Insécurité Alimentaire

Lutter contre l'inégalité
salariale, c'est d'abord en
combattre les causes
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Crise alimentaire : « Les
chiffres des Nations unies sont
discutables ».

Extrait : Un cinquième de la population vivant en
Afrique subsaharienne souffre de la faim en 2016,
soit 200 millions de personnes (voir avertissement).
Les catastrophes naturelles, les guerres et les
pandémies font basculer des pays déjà fragiles et
désorganisent la production vivrière (celle qui fournit
des produits alimentaires destinés principalement à
la population locale). Pour la FAO, la sousalimentation est « définie comme le pourcentage de
la population qui n’a pas accès à une quantité de
nourriture suffisante pour satisfaire ses besoins en
disponibilité énergétique alimentaire (calories).

Extrait : En février 2017, l’ONU avait braqué les
projecteurs sur quatre pays – Nigeria, Somalie,
Soudan du Sud et Yémen – pour alerter sur les risques
de famines auxquels elle jugeait 20 millions de
personnes potentiellement exposées. Selon les
Nations unies, les besoins humanitaires atteindront
encore des niveaux record en 2018. Entre des
populations exposées à un risque d’une famine et
des groupes beaucoup plus restreints qui sont eux
plongés dans une véritable détresse, les Nations
unies établissent une sorte de continuum qui aboutit
à la construction d’une population quasiment
homogène, frappée de plein fouet par une crise et
dépendante de l’aide alimentaire.

Liens : https://www.inegalites.fr
Date de publication : 26/04/2018

Insécurité alimentaire au Mali :
Le gouvernement rassure

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

Extrait : « N’eût été l’agenda surchargé du
gouvernement, il aurait déjà adopté la politique
nationale de sécurité alimentaire et nutritionnelle.
Selon lui, la politique nationale de sécurité
alimentaire et nutritionnelle permettra à des
millions d’hommes, de femmes et d’enfants de ne
plus souffrir de la faim. « Toutes ces difficultés
affectent négativement les autres secteurs
économiques pourvoyeurs de revenus et la sécurité
alimentaire et nutritionnelle des populations et des
animaux.

Date de publication : 30/04/2018

Sénégal : six départements
menacés par l’insécurité
alimentaire
Extrait : Plan d’urgence pour la sécurité alimentaire
des populations les plus vulnérables. Venue prendre
part à la rencontre, Guenou Seck Camara,
responsable de la cellule étude et planification du
secrétariat exécutif du Conseil national de la
sécurité alimentaire, dans son speech, laissé
entendre : « à partir du mois de juin, six
départements seront en crise. Pour sa part, Joseph
Sadio, chargé des programmes au Programme
alimentaire mondial (Pam), a réitéré l’aide de sa
structure au profit du gouvernement sénégalais afin
de mettre en œuvre son plan d’urgence pour la
sécurité alimentaire des populations les plus
vulnérables.

Liens : ttp://www.maliweb.net/
Date de publication : 20/04/2018

Insécurité alimentaire : 8
millions de personnes
menacées en en Afrique de
l’Ouest
Extrait : Le Réseau de prévention des crises
alimentaires (Rpca) composé des Etats d’Afrique de
l’Ouest, d’institutions régionales, d’ONG ou de
partenaires au développement a estimé à 8 millions
le nombre de personnes en insécurité alimentaire en
Afrique de l’Ouest lors d’une réunion à Paris en
France mercredi 18 avril 2018 au siège de

Liens : https://www.vivafrik.com
Date de publication : 27/04/2018

800 millions de personnes sousalimentées dans le monde
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Conseil national de la sécurité
alimentaire : l’Etat prépare son
plan de réponse 2018

l’Organisation de coopération et du développement
économique.
Liens : https://www.vivafrik.com/
Date de publication : 20/04/2018

Extrait : Au cours de cette session, les membres du
Conseil national de la sécurité alimentaire ont fait
une revue de l’état de mise en œuvre des
recommandations de la dernière session et du plan
national de réponse de 2018. Le Dispositif national
de sécurité alimentaire du Mali (DNSA), pour faire
face à ces nouveaux enjeux, doit s’adapter et se
moderniser. Abordant dans le même sens, le
représentant du Premier ministre a incité sur
l’accélération de la réforme du dispositif de sécurité
alimentaire, tout en exhortant les membres du
Conseil national de sécurité alimentaire à la
vigilance pour capitaliser les acquis.

Insécurité alimentaire en
hausse : l'Afrique soutient trop
peu son agriculture
Extrait : L'insécurité alimentaire s'est aggravée, c'est
le constat de la conférence régionale de la FAO,
l'Organisation des Nations unies pour l'agriculture et
l'alimentation, organisée à Khartoum jusqu'à la fin de
la semaine. Les conflits et les aléas climatiques sont
en cause, mais également l'absence d'un soutien
public suffisant aux agriculteurs africains, estime la
Fondation Farm.

Liens : http://mali-web.org/
Date de publication : 18/04/2018

Liens : http://www.rfi.fr/emission/
Date de publication : 19/04/2018

15ème session du Conseil
national de la sécurité
alimentaire : Préparer la
riposte à la menace
d’insécurité alimentaire au Mali

Insécurité alimentaire : Vers
des réponses urgentes à la crise
alimentaire au Mali
Extrait : Selon le ministre Nango Dembélé,
représentant du Premier ministre au Conseil national
de sécurité alimentaire, l’un des mandats de ce
conseil est d’adopter le planning de réponse au titre
de l’année 2018.Par ailleurs, elle a ajouté que la
session du Conseil national de sécurité alimentaire
2018 a un caractère particulier à cause du fait que
plusieurs régions du Mali connaissent une de graves
crises alimentaires, nutritionnelles et pastorales
appelant à des réponses urgentes. Les partenaires
ont indiqué leur joie de participer à l’élaboration du
plan national de réponse qui prévoit déjà la
mobilisation de ressources financières importantes.

Extrait : La 15ème session du Conseil national de la
sécurité alimentaire s’est tenue le vendredi 13 avril
2018 à l’Hôtel Radisson Blu sous la présidence du
ministre de l’Agriculture, Dr Nango Dembélé,
représentant du Premier ministre en présence de
Oumar Ibrahima Touré, ministre commissaire à la
sécurité alimentaire. Organisé par le Commissariat à
la sécurité alimentaire, le conseil a réuni les acteurs
impliqués dans la sécurité alimentaire et
nutritionnelle, les gouverneurs des régions, les
présidents des conseils régionaux et plusieurs
représentants des services centraux du département
de l’Agriculture. Il s’agissait des instruments au
niveau du gouvernement à travers le dispositif
national de sécurité alimentaire.

Liens : http://koulouba.com/societe/insecurite-

alimentaire-vers-des-reponses-urgentes-a-la-crisealimentaire-au-mali

Liens : http://www.maliweb.net/

Date de publication : 19/04/2018

Date de publication : 17/04/2018
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Burkina : plus de 2,6 millions
de personnes exposées à
l'insécurité alimentaire (PM)

Le jardin communautaire
Basile-Patenaude pour contrer
l'insécurité alimentaire

Extrait : La campagne agricole 2017/2018 a été
marquée par des poches de sécheresse parfois
prolongées dans plusieurs régions du pays et par des
attaques de chenilles légionnaires d'automne à tous
les stades de développement végétatif des cultures,
avec une plus grande sévérité sur le maïs, a expliqué
M. Thiéba. Ces difficultés ont affecté les productions
agricoles et la production céréalière définitive de la
campagne agricole 2017/2018 a été estimée à
4.063.198 tonnes. Le gouvernement annonce en
outre l'acquisition de plus de 22.000 tonnes de
céréales au profit du stock d'intervention et les
livraisons sont en cours ; et la construction de 54
magasins de stockage des produits agricoles.

Extrait : C’est sur la Place Basile-Patenaude, dans le
quartier Rosemont-la-Petite-Patrie, qu’a été
inauguré dans les années 1980 un jardin
communautaire dans le but de pallier à l’insécurité
alimentaire du secteur. Laissé à l’abandon quelques
temps après son inauguration, des initiatives
citoyennes bénévoles ont permis de lui redonner vie.
Aujourd’hui, le projet est devenu un vecteur
essentiel d’éducation environnementale du quartier.
Liens :

https://www.mediaterre.org/actu,20180404155046,
15.html
Date de publication : 04/04/2018

Liens : http://french.china.org.cn/foreign/txt/2018-

04/13/content_50871546.htm

L’insécurité alimentaire : Une
problématique invisible mais
bien réelle !

Date de publication : 12/04/2018

Insécurité alimentaire au Mali
(2018) : 800.000 Maliens
menacés

Extrait : L’insécurité alimentaire représente une
situation de plus en plus préoccupante sur le
territoire. «L’insécurité alimentaire présente
plusieurs déclinaisons. L’insécurité alimentaire,
quant à elle, touche environ 14 % de la population.

Extrait : Selon l’Ocha-Mali, la population ayant
besoin d’assistance humanitaire en 2018 est estimée
à 4,1 millions, soit 400.000 personnes de plus qu’en
2017. Les humanitaires ne ciblent que 1,5 millions de
personnes, soit 36% de la population dans le besoin à
travers le PRH (Plan de Réponse Humanitaire
2018).Cependant, selon le rapport d’Ocha-Mali,
depuis 2015, les appels de fonds des organisations
humanitaires intervenant au Mali dans le cadre du
PRH peinent à atteindre 50% les fonds requis.

Liens : https://www.letoiledulac.com/linsecurite-

alimentaire-problematique-invisible-bien-reelle/
Date de publication : 04/04/2018

L’insécurité alimentaire se
mondialise

Liens :

Extrait : Selon le rapport annuel du Programme
alimentaire mondial des Nations Unies et de la FAO
(PAM), les guerres et sécheresses ont placé 124
millions de personnes du monde entier dans une
situation d’insécurité alimentaire. Et le nombre de
personnes affectées par l’insécurité alimentaire dans
le monde ne devrait pas diminuer dans un avenir
proche, souligne Arif Husain, économiste en chef du
PAM. « Tant qu’il n’y aura pas de paix, ces chiffres
ne faibliront pas. Les guerres et les désastres

http://www.maliweb.net/societe/alimentation-crisealimentaire/insecurite-alimentaire-au-mali-2018-800000-maliens-menaces-2749623.html#respond
Date de publication : 10/04/2018

12

climatiques sont les deux moteurs de la faim et de la
pauvreté. 18 pays en guerre concentrent pas moins
de 74 des 124 millions de personnes en insécurité
alimentaire.

pauvreté". Il se félicite en outre que sur certains
sujets régaliens, M. Macron se soit rapproché de ses
positions. Mais M. Valls ne partage malgré tout "pas
toutes (les) prises de position" de M. Macron.

Liens : https://www.euractiv.fr/section/aide-au-

Liens : http://www.lefigaro.fr/flash-

developpement/news/hunger-is-no-longer-someoneelses-problem-says-wfps-husain/

actu/2018/04/28/97001-20180428FILWWW00141valls-souhaite-un-plan-contre-la-pauvrete.php

Date de publication : 03/04/2018

Date de publication : 29/04/2018

Éradiquer la crise alimentaire
en RDC, c'est possible (PAM)

La faim dans le monde
Extrait : Quand elle se produit, les agriculteurs des
pays pauvres ne peuvent pas piocher dans des
réserves qu’ils n’ont pas car stocker leurs récoltes
nécessite des moyens, notamment des hangars qui
protègent ces récoltes des aléas de la météo. Dans
les pays pauvres, la corruption est souvent forte.
Beaucoup de ces fruits et légumes produits sur place
vont ensuite aux marchés européens : ils y sont
vendus plus cher que dans les pays pauvres, où ils
sont pourtant cultivés.

Extrait : Cette semaine, coup de projecteur dans
Escale, sur la situation humanitaire et alimentaire en
République démocratique du Congo (RDC). Le 13
avril 2018, Genève accueillera la première
conférence des donateurs pour la RDC. A l’invite du
Bureau de la Coordination des affaires humanitaires
des Nations Unies (OCHA), de l’Union européenne et
des Pays-Bas, il sera demandé aux pays contributeurs
de fonds de verser 1,68 milliard de dollars pour venir
en aide à plus de 10 millions de personnes en 2018. A
noter que le Conseil de sécurité, tout au long du
mois de mars, s’est penché sur le cas de la RDC. A la
suite d’un débat tenu le 19 mars, les Quinze se sont
dit vivement inquiets de la situation humanitaire en
dans le pays.

Liens : https://www.inegalites.fr/
Date de publication : 30/04/2018

Atteindre les plus pauvres :
mythe ou réalité ?

Liens :

http://news.africahotnews.com/?idnews=816366

Extrait : Durant les années qui suivirent, ATD Quart
Monde, une ONG qui jouit du statut consultatif
auprès de l’UNICEF, a contribué au rapport annuel de
l’UNICEF « La situation des enfants dans le monde ».
Y voyant une opportunité d’influencer les politiques
publiques, ATD Quart Monde a convaincu des États
membres de soumettre un projet de décision au
Conseil d’Administration de l’UNICEF qui
demanderait d’examiner les raisons de l’échec de
ces programmes de développement quand il
s’agissait d’atteindre les 20% les plus pauvres parmi
les enfants ciblés. – Atteindre les plus pauvres, par
ATD Quart Monde et l’UNICEF, 1996.

Date de publication : 02/04/2018

Lutte contre la
pauvreté
Valls souhaite un "plan contre
la pauvreté"

Liens : http://www.atd-quartmonde.org/
Extrait : Manuel Valls a réaffirmé samedi dans une
tribune publiée en ligne par Le Parisien son "soutien"
à Emmanuel Macron, même s'il souhaite que les
partenaires sociaux soient "davantage associés aux
réformes", et attend un "plan audacieux contre la

Date de publication : 27/04/2018
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INDH : Une arme contre la
précarité

has no role in poverty reduction: in a few cases, the
growth of population in mega-cities increases
poverty.
Liens : https://www.ifad.org/

Extrait : Le bilan de l’INDH est largement positif tant
au niveau des réalisations financières et physiques
qu’au niveau de ses impacts sur la population ciblée.
«Les dynamiques ne sont pas pro-pauvres ni dans les
zones rurales ciblées, ni dans celles non ciblées»
pour citer de nouveau l’une des conclusions du
rapport susmentionné. Bien plus, il devrait constituer
le socle d’une grande et audacieuse politique sociale
intégrée qui, elle-même, s’inscrirait dans une
stratégie de développement cohérente axée
principalement sur la satisfaction des besoins
fondamentaux de la population, la réduction des
inégalités territoriales et sociales.

Date de publication : 25/04/2018

Des niveaux record d’envois de
fonds vers les pays à revenu
faible et intermédiaire en 2017
Extrait : Si l’on comptabilise également les envois à
destination des pays à revenu élevé, les transferts
dans le monde ont enregistré une croissance de 7 %
pour s’élever à 613 milliards de dollars en 2017,
contre 573 milliards de dollars en 2016. Les envois de
fonds vers les pays de la région Europe et Asie
centrale ont enregistré une croissance rapide de 21 %
et se sont établis à 48 milliards de dollars en 2017,
après trois années consécutives de déclin. Les envois
de fonds en 2018 ralentiront à mesure que la
croissance dans la région se stabilisera.

Liens : http://www.leseco.ma/
Date de publication : 24/04/2018

Ensemble contre la pauvreté
des enfants : ALDI SUISSE fait
un don de 110'000 francs à
Caritas Suisse

Liens : http://www.banquemondiale.org/fr/
Date de publication : 24/04/2018

Extrait : Le discounter suisse soutient déjà depuis six
ans l'organisation caritative Caritas Suisse dans le
combat contre la pauvreté des enfants et des
familles. Caritas Suisse peut compter sur le soutien
d'ALDI SUISSE depuis de nombreuses années.
L'entreprise apporte un soutien matériel et financier
dans le combat de l'organisation caritative contre la
pauvreté, la détresse et l'injustice

Groupe de la Banque mondiale :
les actionnaires approuvent un
programme d’augmentation et
de réforme du capital porteur
de profonds changements

Liens : https://www.presseportal.ch/fr/

Extrait : Les actionnaires du Groupe de la Banque
mondiale ont approuvé aujourd’hui un ambitieux
train de mesures, notamment une augmentation de
capital versé d’un montant de 13 milliards de
dollars, une série de réformes internes et un
ensemble de mesures de politique générale. La
batterie de mesures financières approuvée
aujourd’hui par le Comité du développement du
Conseil des Gouverneurs se compose de l’apport de
7,5 milliards de dollars de capital versé au profit de
la Banque internationale pour la reconstruction et le
développement (BIRD) et de 5,5 milliards de dollars
de capital versé en faveur de la Société financière

Date de publication : 26/04/2018

Poverty reduction during the
rural-urban transformation
Extrait : This paper analyses the relation between
urbanization and poverty reduction, by exploring the
role of secondary towns, mega cities and rural nonagricultural sector in relation to poverty reduction.ii)
the rural non-agricultural sector is poverty-reducing,
in some cases;iii) increased population in mega-cities
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internationale (IFC) au moyen d’augmentations de
capital tant générales que sélectives.

que les femmes sont les pauvres des pauvres » Mme
Diaby Mariama Sylla présente les Mutuelles
financières des femmes africaines (MUFFA) comme
un dispositif dont on peut se servir comme allié dans
la lutte contre « la féminisation de la pauvreté ».

Liens : http://www.banquemondiale.org/fr
Date de publication : 22/04/2018

Liens : http://www.ledjely.com/autonomisation-de-

la-femme-les-muffa-une-aubaine-selon-mme-diabymariama-sylla/

Une infrastructure pour
réduire la pauvreté

Date de publication : 20/04/2018

Extrait : En effet, cette route fait partie des projets
prioritaires du président de la République, Ibrahim
Boubacar Keita qui a jugé nécessaire de mettre les
infrastructures routières au niveau international. Les
autres objectifs de ce projet sont de réduire le délai
et le coût des transports, les accidents de route et
d'assurer la sécurité routière.

Débat : il faut éradiquer la
pauvreté »
Extrait : Quelles actions concrètes devraient mettre
en œuvre le gouvernement pour faire reculer la
pauvreté en France ? Et tout cela même si c’est la
société qui en est responsable. C’est peut-être le
point positif du gouvernement quand il dit qu’il
souhaite s’attaquer à la pauvreté des enfants afin
notamment d’éviter cette répétition de génération
en génération.

Liens :

http://fr.allafrica.com/stories/201804230771.html
Date de publication : 23/04/2018

En Allemagne, les enfants
pauvres face à un ascenseur
social en panne

Liens :

http://www.lindependant.fr/2018/04/19/debat-ilfaut-eradiquer-la-pauvrete,3916928.php
Date de publication : 19/04/2018

Extrait : Il grandit dans la pauvreté, avec peu de
chance d’en sortir. Ils finissent par perdre confiance
en eux, à mal travailler à l’école, car la pauvreté
matérielle est aussi une pauvreté d’éducation et de
culture», poursuit l’expert. De fait, 45% des enfants
élevés par un seul parent, généralement leur mère,
vivent dans une pauvreté relative.

Berne entend encore lutter
contre la pauvreté
Extrait : Le Conseil fédéral veut injecter 2,5 millions
de francs dans la prévention de la pauvreté ces cinq
prochaines années. De 2014 à 2018, pour la mise en
œuvre du Programme national de prévention et de
lutte contre la pauvreté, la Confédération a versé 9
millions de francs. Le programme a aussi mis l'accent
sur la situation des jeunes à l'aide sociale, donnant
ainsi suite à une motion du groupe socialiste déposée
en septembre 2014.

Liens : http://www.liberation.fr/
Date de publication : 20/04/2018

AUTONOMISATION DE LA FEMME
: les MUFFA, une aubaine, selon
Mme Diaby Mariama Sylla

Liens : https://www.tdg.ch/suisse/Berne-entend-

encore-lutter-contre-la-pauvrete/story/29651518
Extrait : Du point de vue de la ministre de l’Action
sociale, le concept d’autonomisation appliqué à la
femme est de nature corriger un certain nombre
d’injustices auxquelles les femmes sont confrontées.
Et si vous prenez le taux de pauvreté, vous réaliserez

Date de publication : 18/04/2018
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Claire Hédon, journaliste à RFI :
«Il faut éradiquer la pauvreté»

notamment pour ces personnes qui vivent avec moins
de 1,90 dollar par jour, à l’horizon 2030. Nous étions
tout aussi déterminés à promouvoir une prospérité
partagée et à réduire les inégalités. Et nous avons
décidé que nous utiliserions trois moyens pour
arriver à nos fins.

Extrait : Quelles actions concrètes devraient mettre
en œuvre le gouvernement pour faire reculer la
pauvreté en France ? C'est peut-être le point positif
du gouvernement quand il dit qu'il souhaite
s'attaquer à la pauvreté des enfants afin notamment
d'éviter cette répétition de génération en
génération. Que vous inspire la politique migratoire
menée par le gouvernement ?

Liens :

http://www.banquemondiale.org/fr/news/speech/20
18/04/10/rich-and-poor-opportunities-andchallenges-in-an-age-of-disruption
Date de publication : 17/04/2018

Liens : https://www.ladepeche.fr/
Date de publication : 18/04/2018

Kadress Pillay : «Inacceptable
que 25 000 familles vivent dans
l’extrême pauvreté»

La Banque mondiale soutient
des réformes en faveur de la
reprise économique en
Centrafrique

Extrait : Ses 75 printemps passés n’ont pas ralenti
l’ancien ministre Kadress Pillay. L’ancien ministre
Kadress Pillay est devenu grand-père gâteau depuis
qu’il a quitté la présidence de la National
Empowerment Foundation (NEF), en octobre 2014.
C’est, par ailleurs, la volonté d’œuvrer pour
l’amélioration des conditions sociales des plus
démunis qui pousse Kadress Pillay à se jeter dans
l’arène politique.

Extrait : Le Conseil des administrateurs de la Banque
mondiale a approuvé un don de l’Association
internationale de développement (IDA*) de 25
millions de dollars au profit du gouvernement de la
République centrafricaine (RCA) afin de soutenir la
reprise économique, ainsi que le rétablissement de
la gestion budgétaire de base et d’une meilleure
transparence. Fondée en 1960, elle accorde des dons
et des prêts à faible taux d’intérêt ou sans intérêts
en faveur de projets et de programmes de nature à
stimuler la croissance économique, à réduire la
pauvreté et à améliorer la vie des plus démunis.

Liens :

https://www.lexpress.mu/article/329739/kadresspillay-inacceptable-que-25-000-familles-vivent-danslextreme-pauvrete
Date de publication : 14/04/2018

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

Éthique de la recherche sur la
pauvreté

Date de publication : 16/04/2018

Extrait : « La pensée des plus pauvres dans une
connaissance qui conduise au combat », UNESCO,
1980. À partir d’exemples fournis par des militants
et des universitaires d’Afrique du Sud, de France et
des États-Unis, ce séminaire numérique explorera
l’éthique de la recherche sur la pauvreté, ainsi que
les approches méthodologiques et pratiques
accessibles aux organismes académiques et nongouvernementaux pour produire un savoir impliquant
les personnes qui vivent dans la pauvreté. En cette
qualité, elle a dirigé l’équipe du centre dans le

Riches et pauvres :
opportunités et défis dans une
ère de perturbations
Extrait : C’est vrai qu’il est très difficile d’obtenir un
prêt sans intérêt que vous remboursez en 40 ans ;
nous, nous le faisons pour aider les pays à se
développer. Après trois à quatre mois de discussions,
nous sommes parvenus à cette conclusion : nous
voulions mettre fin à l’extrême pauvreté,
16

cadre de son travail de recherche et d’évaluation, au
sein de l’État et de l’ensemble des États-Unis, dont
une grande partie fut concentrée sur des opérations
d’évaluation et sur le développement de politiques
sociales destinées à prévenir la perte de domicile
familiale.

que la corruption, ainsi que les inégalités sont l’un
des principaux facteurs de pauvreté en Afrique du
Sud.
Liens : https://www.vivafrik.com/2018/04/12/vers-

la-reduction-de-moitie-du-taux-de-pauvrete-enafrique-du-sud-a16832.html

Liens : http://www.atd-quartmonde.org/evenement-

Date de publication : 12/04/2018

ethique-de-recherche-pauvrete/
Date de publication : 15/04/2018

Development aid stable in 2017
with more sent to poorest
countries

Lutter contre la pauvreté :
combler les besoins de base ne
suffit pas

Extrait : For many European countries, the fall in
their net ODA flows was due to lower volumes of indonor refugee costs reported in 2017 compared to
2016. In 2017, the DAC clarified the rules pertaining
to the reporting of in-donor refugee costs, in order
to make the data more comparable amongst donors
and transparent.

Extrait : Se sortir de la pauvreté, c'est beaucoup plus
que de subvenir à ses besoins de base comme se
nourrir et se loger, estime l'IRIS. Pour la région de
Québec, l'organisme a fixé le revenu net viable d'une
personne seule à 25 000 $, soit 7000 $ de plus que la
mesure qui ne tient compte que des besoins de base.
Philippe Hurteau estime qu'entre 1 et 1,3 million de
Québécois vivent sous le seuil de revenu viable
calculé par l'IRIS.

Liens : http://www.oecd.org/development/financing-

sustainable-development/development-financedata/ODA-2017-detailed-summary.pdf
Date de publication : 12/04/2018

Liens : https://ici.radio-

canada.ca/nouvelle/1094776/iris-lutte-pauvreterevenu-viable-quebec

Niger : Le FMI salue les
performances économiques et
les réformes

Date de publication : 13/04/2018

Vers la réduction de moitié du
taux de pauvreté en Afrique du
Sud

Extrait : « Les autorités nigériennes et l’équipe du
FMI ont convenu, au niveau des services du FMI, d’un
accord en vue de la conclusion de la deuxième revue
du programme appuyé par la FEC. La mission s’est
également entretenue avec les autorités sur les
politiques visant à développer un secteur privé
robuste et à faire face à la croissance
démographique rapide. Ils ont convenu que des
progrès sur ces deux fronts sont essentiels pour une
amélioration durable des conditions de vie et la
réduction de la pauvreté.

Extrait : La Banque mondiale a affirmé, dans un
récent rapport publié mardi 10 avril 2018 que
l’Afrique du Sud pourrait réduire de moitié son taux
de pauvreté d’ici à 2030, précisant que cette ne sera
possible que le pays de l’Afrique australe persévère
dans la mise en place des réformes politiques,
économiques et sociales. Si l’on se fie à la Banque
mondiale, le développement des politiques de lutte
contre la corruption, de gratuité de l’enseignement
supérieur et de réforme de la gestion de l’industrie
minière devraient permettre au pays de réussir le
pari de la réduction de la pauvreté. Poursuivant ses
précisions, le texte de la Banque mondiale indique

Liens : https://africanmanager.com/niger-le-fmi-

salue-les-performances-economiques-et-lesreformes/
Date de publication : 11/04/2018
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Dimensions de la pauvreté et
leurs mesures : un an de
recherche

La Zambie estime qu'être
tributaire des donateurs ne
permet pas de faire face
durablement à la pauvreté

Extrait : Il a fallu aussi trouver des universitaires qui
acceptent les conditions du projet : un travail
comme co-chercheur à égalité avec des personnes en
situation de pauvreté et des praticiens, et une
rémunération qui n’est pas au niveau de leurs
honoraires habituels, pour garder une certaine
équité à l’intérieur de l’équipe de recherche. Des
groupes de personnes en situation de pauvreté, des
praticiens et des universitaires ont travaillé chacun
de façon autonome ‘entre pairs’ sur les
caractéristiques de la pauvreté à partir d’outils
divers. En tout, 47 groupes de pairs se sont réunis en
2017, dont 29 constitués de personnes en situation
de pauvreté.

Extrait : C'est la raison pour laquelle, a expliqué la
ministre des Finances, Margaret Mwanakatwe, le
gouvernement a lancé un programme axé sur le
respect des obligations fiscales de façon à ce que le
pays puisse financer son développement avec des
ressources nationales. Selon Mme Mwanakatwe, le
pays doit cesser de compter sur ses partenaires de
coopération pour le financement de son
développement, ajoutant que le gouvernement
renforce les mesures visant au respect des
obligations fiscales et élargit l'assiette fiscale afin de
faire augmenter les recettes nationales.
Liens : http://french.china.org.cn/foreign/txt/2018-

Liens : http://www.atd-quartmonde.org/recherche-

04/07/content_50831192.htm

internationale-dimensions-de-pauvrete-leursmesures/

Date de publication : 07/04/2018

Date de publication : 11/04/2018

Des millions de personnes
échappent à la pauvreté grâce
aux filets de protection sociale,
mais la couverture reste
insuffisante et inégale

Qui peut définir ce qu’est la
pauvreté ?
Extrait : Seules trois dimensions sont incluses dans
l’indice de pauvreté multidimensionnelle (IPM) ; et
nous savons qu’elles ne sont pas suffisantes.
L’histoire de Shawn qui a grandi dans un endroit qui
ne disposait d’aucun accès à l’eau. Mais comme
c’était le cas pour tous les habitants de cette zone,
ce manque n’était pas considéré comme un facteur
de pauvreté.

Extrait : « Dans un monde marqué par l’instabilité,
les programmes de protection sociale contribuent de
manière avérée à renforcer la résilience des familles
les plus démunies et à réduire leur niveau de
pauvreté, ce qui en fait des instruments
indispensables pour le développement rapide des
pays, indique Annette Dixon, vice-présidente du
Groupe de la Banque mondiale pour le
développement humain. Les pays en développement
et en transition consacrent en moyenne 1,5 % de leur
PIB au financement des programmes de protection
sociale. « Les programmes de protection sociale ont
un rôle capital à jouer pour faire reculer la pauvreté
et les inégalités.

Liens : http://www.atd-quartmonde.org/de-definir-

quest-pauvrete/
Date de publication : 11/04/2018

Liens : http://www.banquemondiale.org/fr/
Date de publication : 06/04/2018
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La redistribution contre la
culture de la précarité

Maroc : Lancement de projets
de développement et de
désenclavement du monde
rural dans la province de
Jerada

Extrait : L’objectif qui consiste à vouloir offrir aux
individus des moyens d’émancipation personnelle et
de transformation sociale est incontestablement
légitime. C’est oublier, me semble-t-il, que le
capitalisme ne produit pas que des richesses, mais
qu’il produit aussi de la pauvreté - ce que montrent
bien, aujourd’hui, les études sur les logiques de
l’exclusion et sur l’incompressibilité de certains taux
de chômage - et que la redistribution est, à ce jour,
le seul moyen que nous sachions mobiliser pour
favoriser l’accès des individus défavorisés à
l’autonomie ou, pour le dire encore dans les termes
de l’ancien paradigme : pour compenser ces
dommages et s’arracher à la véritable culture de la
précarité qui est en train de s’installer.

contre-la-culture-de-la-precarite

Extrait : La province de Jerada a connu, mercredi, le
lancement de plusieurs projets de développement et
de désenclavement du monde rural, et ce dans le
cadre du Plan de développement régional
(PDR).Ainsi, le gouverneur de la province, Mabrouk
Tabet, accompagné du président du Conseil régional
de l’Oriental, Abdenbi Bioui, a donné, à la commune
rurale de Lamrija, le coup d’envoi des travaux de
construction de la route reliant le centre de
Lajbabra et Douar Lamsidira relevant de la commune
rurale d’Oulad Ghzil, sur une longueur de 11,2
kilomètres pour un coût global estimé à 10,46
millions de dirhams (DH).

Date de publication : 05/04/2018

Liens :

Liens : https://www.inegalites.fr/La-redistribution-

http://www.maghrebemergent.com/actualite/breves
/fil-maghreb

Un jeune sur deux n’a ni
emploi, ni formation dans
l’agglomération de Calais

Date de publication : 05/04/2018

Protection sociale, de nouvelles
commissions pour le pilotage :
El Othmani met en marche la
réforme

Extrait : La région est la deuxième plus pauvre de
France derrière la Corse avec 18,2% de taux de
pauvreté. La part des jeunes de 18-25 ans qui ne
sont ni en emploi, ni en formation est de 29% dans la
région, contre 23% en France. Un chiffre encore plus
problématique : un jeune de 18-25 ans sur deux dans
l’agglo de Calais n’est ni en emploi, ni en formation,
contre un sur cinq en France.

Extrait : Le chef de gouvernement s’attaque à la
généralisation de la protection sociale. Dans le cadre
des opérations de soutien aux programmes de
couverture sociale, la circulaire du chef de
gouvernement annonce la création de quatre
commissions thématiques. Dans les détails, la
première commission thématique travaillera sur
l’axe de la gouvernance et de la convergence des
programmes de protection sociale.

Liens :

http://www.nordlittoral.fr/78622/article/2018-0405/un-jeune-sur-deux-n-ni-emploi-ni-formation-dansl-agglomeration-de-calais
Date de publication : 05/04/2018

Liens : http://aujourdhui.ma/actualite/protection-

sociale-de-nouvelles-commissions-pour-le-pilotageel-othmani-met-en-marche-la-reforme
Date de publication : 02/04/2018
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Niveau de vie

Maroc : le fiasco de l’Initiative
Nationale pour le
Développement Humain.

En avril 2018, la confiance des
ménages est quasi stable

Extrait : La modestie des résultats de l’initiative
trouve écho dans les classements internationaux qui
continuent de classer le Maroc au bas de l'échelle du
développement humain, et ce même après
l’avènement de l’INDH. Ainsi, avant le lancement de
l’INDH le score du Maroc sur l’indice de
développement humaine (IDH) était de 0,642, alors
qu’en 2016 le score n’a quasiment pas bougé
puisqu’il est à 0,647. Or, il s’agit d’un organe hyper
concentré ayant ses propres priorités de choix des
projets et des bénéficiaires, privilégiant une
approche plutôt admnistrativo-sécuritaire, ce qui
biaise le ciblage des populations en milieu urbain
dans le cadre des projets de lutte contre l’exclusion
et la précarité.

Extrait : En avril, les ménages sont pratiquement
aussi optimistes qu'en mars sur leur situation
financière future : le solde correspondant progresse
d'un point (après en avoir gagné 6 en mars). En avril,
le solde d'opinion des ménages sur leur capacité
d'épargne actuelle est inchangé par rapport à mars :
il se situe très légèrement au-dessus de sa moyenne.
En avril, les ménages sont plus nombreux à
considérer que le niveau de vie passé en France s'est
amélioré au cours des douze derniers mois : le solde
correspondant
Liens : https://www.insee.fr/fr/statistiques/3539095
Date de publication : 25/04/2018

Liens :

http://www.libreafrique.org/AhmedEchchafiy-fiascoINDH-Maroc-300318

HCP : la confiance des ménages
s’améliore

Date de publication : 02/04/2018

Extrait : Le solde d’opinion sur l’évolution passée du
niveau de vie est resté négatif au premier trimestre,
à -6,2 points, en dégradation par rapport au
trimestre précédent et en amélioration par rapport à
une année auparavant où il était à moins de 3,8
points et à moins 12,0 points respectivement. La
note qui fait ressortir qu’au cours des 12 prochains
mois, 24,1% des ménages s’attendent à une
dégradation du niveau de vie, 35,2% à un maintien
au même niveau et 40,7% à une amélioration.

Le Matin - Le Maroc expose ses
réalisations en matière de
promotion de la femme rurale
Extrait : Intervenant dans le cadre de la 62e session
de la Commission de la condition de la femme
(CSW62), qui traite de la situation de la femme
rurale, Mme Hakkaoui a souligné que le Royaume a
«entrepris une pléiade de mesures pour promouvoir
l'autonomisation socio-économique de la femme dans
le milieu rural». Ces mesures comprennent aussi la
promotion, la valorisation et l'appui à la
commercialisation des produits des coopératives
agricoles, a ajouté Mme Hakkaoui, qui a fait savoir
que les femmes contribuent à hauteur de 93% aux
activités agricoles et d'élevage, et représentent 40%
de la main-d'œuvre dans le domaine agricole, et que
plus de 5% des exploitations agricoles sont gérées par
des femmes.

Liens : https://lnt.ma/hcp-confiance-menages-

sameliore/
Date de publication : 24/04/2018

Liens : https://lematin.ma
Date de publication : 02/04/2018
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ODD : Objectifs de
développement
durable

L’IDA réalise une entrée
historique sur les marchés
financiers avec le lancement
inaugural d’un emprunt
obligataire de 1,5 milliard de
dollars

Discours de SM le Roi devant le
1er Sommet des Chefs d’Etat et
de gouvernement de la
Commission Climat et du Fonds
Bleu du Bassin du Congo.

Extrait : Ce placement offre aux investisseurs la
possibilité de contribuer au développement dans le
monde, puisque le produit de l’émission obligataire
viendra financer des projets et des programmes qui
promeuvent la réalisation des objectifs de
développement durable (ODD) dans les pays qui
peuvent bénéficier de l’aide de l’IDA. « Depuis 60
ans, l’IDA est à l’avant-garde des efforts déployés au
niveau mondial pour mettre fin à l’extrême pauvreté
et promouvoir une prospérité partagée.

Extrait : Tout au long de ce processus, le Royaume
du Maroc s’est mobilisé, et, pour assurer la réussite
de ce projet ambitieux, il a déployé l’expertise qu’il
a acquise, en matière de lutte contre les
changements climatiques. Le Royaume du Maroc
œuvrera sans relâche, et avec détermination pour la
concrétisation des grands projets structurants de
Notre continent.

Liens :

http://www.banquemondiale.org/fr/news/pressrelease/
Date de publication : 24/04/2018

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

royaux/discours-de-sm-le-roi-devant-le-1er-sommetdes-chefs-detat-et-de-gouvernement-de-la

Libérer le potentiel des filles et
des femmes pour améliorer
leurs futurs revenus

Date de publication : 30/04/2018

Atlas francophone de
l’économie de l’environnement

Extrait : Comme d’autres, Eunice a bénéficié du
Projet pour l’éducation des filles et l’autonomisation
des femmes (GEWEL) (a), dont l’un des volets
consiste à accorder des bourses pour le maintien des
filles à l’école. Les mesures prises pour changer la
donne auront un effet transformateur sur les filles et
les femmes mais également sur leurs familles. D’ici
2020, il devrait concerner pratiquement 100 000
filles et femmes dans la moitié des districts du pays.

Extrait : Dans le cadre de sa programmation
quadriennale, l'OIF, à travers l'Institut de la
Francophonie pour le développement durable (IFDD),
met en œuvre le projet « Soutien à la maîtrise des
outils de gestion de l'environnement pour le
développement (MOGED)» qui vise à renforcer les
capacités des pays francophones, afin qu'ils mettent
en place les conditions nécessaires à une transition
vers le développement durable

Liens :

http://www.banquemondiale.org/fr/news/feature/2
018/04/20/unlocking-womens-learning-and-learningpotential

Liens :

http://www.iepf.org/programmes/operation.php?id=
427

Date de publication : 21/04/2018

Date de publication : 26/04/2018
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Comme pour le climat, la
science est indispensable à
chaque ODD

L’Observatoire du
Développement Humain
Durable et de Lutte Contre la
Pauvreté (ODHD/LCP) : des
résultats d’études et
recherches d’utilité
indiscutable.

Extrait : Cette situation vaut pour la lutte contre le
changement climatique mais concerne aussi les 16
autres objectifs du développement durable (ODD)
pour 2030, adoptés en septembre 2015 par les pays
membres des Nations unies. Le succès de la lutte
contre le réchauffement est tributaire de celui des
16 autres objectifs du développement durable, des
synergies positives, mais aussi des contradictions
potentielles dans leur mise en œuvre. Les 30 ans du
GIEC sont l’occasion de réinventer un dispositif
autour de la lutte contre le réchauffement
climatique, dans l’esprit qui a fait sa force : un
cercle vertueux entre le champ scientifique et le
champ politique, mais qui laisse une place – de plus
en plus importante – aux acteurs privés.

Extrait : L’Observatoire du Développement Humain
Durable et de Lutte Contre la Pauvreté (ODHD/LCP)
est un Établissement Public national à caractère
Scientifique et Technologique (EPST) créé par
l’ordonnance N° 02-047/P-RM du 29 mars 2002. Les
rapports de l’ODHD/LCP, alimentent le processus des
revues annuelles des documents de stratégie de
réduction de la pauvreté et de suivi des autres
référentiels de développement et permettent
d’opérer un meilleur ciblage des politiques, des
programmes et projets de lutte contre la pauvreté et
de contribuer à la promotion du Développement
Humain Durable. Pour la période du premier
semestre 2018 sont attendus : le Rapport National
sur le Développement Humain (RNDH) : « Partenariat
Public Privé : un levier important du développement
durable au Mali » et le Profils de pauvreté et
l’établissement de la situation de référence des
Objectifs de Développement Durable dans les 703
communes du Mali.

Liens :

https://www.vivafrik.com/2018/03/30/comme-pourle-climat-la-science-est-indispensable-a-chaque-odda16624.html
Date de publication : 20/04/2018

Le Forum régional 2018 sur le
développement durable est
annoncé pour mai 2018

Liens : http://koulouba.com/societe/lobservatoire-

du-developpement-humain-

Extrait : Ce forum dont le thème est « Une
transformation vers des sociétés durables et
résilientes » réunira des experts du développement
durable, ainsi que des acteurs politiques de haut
niveau afin de suivre « les progrès accomplis dans la
mise en œuvre des 17 Objectifs de développement
durable (ODD) qui sont eux-mêmes au cœur du
Programme mondial de développement durable à
l'horizon 2030 ».

Date de publication : 18/04/2018

L’Afrique établit des
connexions avec le G20, pour le
développement durable
Extrait : Le Groupe Permanent Afrique T20 vise donc
à maintenir la coopération entre le G20 et l’Afrique
dans l’agenda mondial. Le T20, en tant que réseau
politiquement indépendant d’instituts de recherche
et de groupes de réflexion des pays du G20, facilite
l’interaction et le dialogue entre ses membres et les
décideurs politiques. Premièrement, le groupe
discutera des notes d’orientation et des
recommandations ciblées pour améliorer la

Liens :

https://www.mediaterre.org/climat/actu,201804170
91658,15.html
Date de publication : 19/04/2018
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coopération entre le G20 et l’Afrique sur les
questions mondiales.

Extrait : Présenter le projet de recherche
participative « déterminer les dimensions de la
pauvreté et leurs mesures avec les premières
personnes concernées », était le principal objectif
de son intervention, mais elle a insisté sur la
nécessité de renouveler notre connaissance de la
pauvreté avec les personnes qui la vivent pour mieux
la comprendre et la combattre. Le choix des
dimensions de la pauvreté et de leur pondération,
est fait par les analystes, c’est-à-dire des
chercheurs, du personnel administratif, etc., sans
aucune contribution des personnes qui ont une
expérience directe de la pauvreté. Photo ATD Quart
Monde : Matthieu Bourssichas et Jacqueline Plaisir,
Forum Mondial Convergences, Paris, France

Liens : https://africanmanager.com/
Date de publication : 17/04/2018

La CEA s’allie au secteur privé
pour doper la croissance en
Afrique
Extrait : La Commission économique pour l’Afrique
s’associera prochainement au secteur privé pour
faire en sorte que celui-ci joue un rôle dans la
croissance et la prospérité en Afrique. Lors d’une
réunion avec le cinquième Comité, un comité de de
l’Assemblée générale des Nations Unies chargé des
questions administratives et budgétaires à AddisAbeba, la Secrétaire exécutive de la CEA, Vera
Songwe, déclare que le secteur privé a un rôle
crucial à jouer, en tant que moteur de la croissance
économique en Afrique.

Liens : http://www.atd-quartmonde.org/mieux-

comprendre-realite-de-pauvrete/
Date de publication : 11/04/2018

Réfléchir à de nouveaux
indicateurs de pauvreté

Liens : https://africanmanager.com

Extrait : Alors que la communauté internationale a
adopté de nouveaux Objectifs pour un
Développement Durable (ODD), la manière dont nous
mesurons la pauvreté est plus que jamais essentielle.
Avec des gouvernements et des organisations
internationales pour s’assurer que des critères de
mesure pluridimensionnels soient intégrés dans les
objectifs internationaux de développement durable.
C'est pourquoi ATD Quart Monde mène actuellement
une nouvelle recherche participative internationale
pour définir de nouvelles mesures de la pauvreté.

Date de publication : 16/04/2018

Atteindre les 17 Objectifs de
Développement Durable dans
tous les pays du monde
Extrait : Le 25 septembre 2015, 193 chefs d’État
rassemblés par l’ONU à New York s’engageaient à «
éliminer la pauvreté sous toutes ses formes et
partout dans le monde » et adoptaient 17 Objectifs
de Développement Durable à atteindre d’ici 2030.
C’est pourquoi, ce 25 septembre 2017, ATD Quart
Monde, Action Mondiale Contre la Pauvreté et de
nombreuses organisations demandent instamment
aux gouvernements des pays signataires de mettre
tout en œuvre pour que les Objectifs de
Développement Durable soient atteints

Liens : http://www.atd-quartmonde.org/nos-

actions/changer-la-societe/plaidoyerinternational/indicateurs-de-pauvrete/
Date de publication : 11/04/2018

Les pays africains avancent à
grands pas vers le Forum
politique de haut-niveau

Liens : http://www.atd-quartmonde.org/
Date de publication : 11/04/2018

Mieux comprendre la réalité de
la pauvreté

Extrait : Le Forum régional permet de faire un suivi
et une revue de la mise en œuvre de l’Agenda 2030
en Afrique en liaison avec l’Agenda 2063 et de
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fournir des inputs aux sessions annuelles du Forum
politique de haut-niveau. Ce dernier constitue une
rencontre internationale annuelle de suivi et revue
des progrès réalisés dans la mise en œuvre des ODD
durant laquelle un leadership politique, des
orientations et des recommandations sur le
développement durable sont fournis. Elle s’est
particulièrement réjoui d’avoir abrité une rencontre
africaine de partage sur la voie à suivre pour mener
à bien les revues volontaires nationales pour la mise
en œuvre de l’Agenda 2030, tout en tenant compte
de sa complémentarité avec la Vision 2063 de
l’Union Africaine et de la convergence avec les plans
nationaux de développement des pays africains.

Date de publication : 07/04/2018

Le Maroc appelle les donateurs
à honorer leurs engagements
de 100 milliards de dollars d’ici
2020 en faveur des pays en
développement
Extrait : Le Maroc prend part, jusqu'à demain à
Bamako au Mali, au dialogue entre le continent
africain et le Fonds vert pour le climat, un
mécanisme financier des Nations unies en appui aux
pays en développement dans leur lutte contre le
dérèglement climatique. L'engagement dans la
transition climatique est moins une «contrainte à
subir qu'une chance à saisir», a affirmé, à Bamako, la
secrétaire d'État chargée du Développement durable,
Nezha El Ouafi, qui représente le Maroc au dialogue
entre le continent africain et le Fonds vert pour le
climat.

Liens : https://www.uneca.org/fr/
Date de publication : 10/04/2018

L’aide au développement reste
stable et les apports aux pays
les plus pauvres augmentent en
2017

Liens : https://lematin.ma
Date de publication : 05/04/2018

Extrait : « Soutenir les pays en développement par le
biais de l’APD est le moyen le plus rapide de faire
prévaloir la stabilité et la croissance inclusive. L’APD
est fournie par les États pour promouvoir le
développement et améliorer le niveau de vie des
pays à faible revenu et des pays à revenu
intermédiaire.

Création du comité stratégique
de développement durable
Extrait : Le Comité stratégique de développement
durable voit officiellement le jour. Le Comité
stratégique de développement durable a vu
officiellement le jour, après publication dans le
dernier numéro du Bulletin officiel le 29 mars
dernier et suite à l'approbation du décret de sa
création par le gouvernement, le 22 février dernier.

Liens : http://www.oecd.org/fr/
Date de publication : 09/04/2018

Engagez-vous pour la
couverture santé universelle

Liens : http://www.agrimaroc.ma/
Date de publication : 05/04/2018

Extrait : Le virus de l’immunodéficience humaine
(VIH), qui affaiblit le système immunitaire, a été
identifié en 1983.Depuis le début de l’épidémie, près
de 78 millions de personnes ont été infectées par le
VIH et 35 millions de personnes sont décédées des
maladies liées au sida. Dans le monde, 2,1 millions
de personnes ont été nouvellement infectées par le
VIH et 1,1 million de personnes sont décédées de
causes liées au sida en 2015.

Développement Durable : Le
Maroc participe au MRC
Extrait : Le Maroc est le seul pays arabe et africain à
être invité à prendre part au 3ème Sommet des
Chefs d’Etat et de Gouvernement de la Mékong River
Commission (MRC au Cambodge, sous le thème
«Accélérer les efforts conjoints et les partenariats

Liens : http://www.un.org/fr/
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pour atteindre les Objectifs de Développement
Durable dans le Bassin du Mékong». Avec ce
mémorandum, le Maroc est devenu le premier pays
arabe et africain à obtenir le Statut de Partenaire de
la Mékong River Commission.

Sommet étant le mécanisme de concertation le plus
important entre les pays membres et les partenaires
de développement, sera l’occasion pour le Maroc de
faire le point des échanges entamés avec la MRC,
notamment en ce qui concerne la coopération dans
le domaine du développement durable, de la gestion
des ressources en eau et de la lutte contre les
changements climatiques. Le partenariat avec les
pays membres de la MRC dans les domaines
d’excellence du Maroc contribuera au renforcement
du positionnement du Royaume en Asie du Sud-est et
constitue un chantier de coopération multiforme
avec les pays de la sous-région.

Liens : http://www.agrimaroc.ma/developpement-

durable-mrc/
Date de publication : 05/04/2018

Le Maroc résolu à mener à bon
port sa stratégie de
développement durable

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

prend-part-au-3e-sommet-de-la-mekong-rivercommission-au-cambodge

Extrait : Le Maroc a exprimé son intention de tout
mettre en œuvre pour atteindre les objectifs de sa
stratégie nationale de développement durable
(SNDD). Selon le décret portant création du nouveau
comité, c’est le département gouvernemental chargé
du développement durable qui assure les fonctions
du secrétariat permanent du comité, prépare les
réunions, élabore les rapports, supervise la mise en
place des projets à soumettre au comité et assure le
suivi de mise en œuvre des décisions et
recommandations issues du Comité, en coordination
avec les autorités gouvernementales compétentes. Il
est prévu, la création sous la présidence du même
département, d’un autre comité de pilotage et de
suivi qui aura pour objectif l’élaboration d’un
rapport annuel autour du bilan des activités réalisées
pour la mise en œuvre de la stratégie nationale du
développement durable et son plan d’action.

Date de publication : 02/04/2018

OMD : Objectifs du
millénaire pour le
développement
Les taux de mortalité de
l’enfant ont diminué de plus de
moitié depuis 1990 mais la
cible des OMD est loin d’être
atteinte

Liens : http://lemagazinedumanager.com/20036-le-

maroc-resolu-a-mener-a-bon-port-sa-strategie-dedeveloppement-durable.html

Extrait : Dans le rapport Levels and Trends in Child
Mortality 2015 [Niveaux et tendances en matière de
mortalité de l’enfant] publié par l’UNICEF,
l’Organisation mondiale de la Santé, le Groupe de la
Banque mondiale et la Division de la population du
Département des affaires économiques et sociales
des Nations Unies, de nouvelles estimations
indiquent que malgré de nets progrès au niveau
mondial, 16 000 enfants de moins de 5 ans meurent
encore chaque jour. «Le mécanisme de financement
mondial lancé récemment en soutien à Toutes les
femmes, tous les enfants, axé sur un financement
plus intelligent, renforcé et durable, aidera les pays
à garantir des services de santé essentiels et à

Date de publication : 03/04/2018

Le Maroc prend part au 3e
Sommet de la Mekong River
Commission au Cambodge
Extrait : Dans le cadre de la diversification de ses
partenariats et de sa stratégie de coopération SudSud, le Maroc est devenu, en juin 2017, le premier
pays arabe et africain à obtenir le Statut de
Partenaire de la Mékong River Commission (MRC). Le
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accélérer la baisse de la mortalité de l’enfant.» Les
estimations mondiales de la mortalité de l’enfant
sont complexes à réaliser dans la mesure où de
nombreux pays ne disposent pas de systèmes
complets de suivi des registres d’état civil.

résultats obtenus Recommandations dans le cadre de
la précarité énergétique de l'habitat
Liens :

https://www.paruvendu.fr/immobilier/I/precariteenergetique-evaluation-des-mesures-en-faveur-de-lhabitat-i45223

Liens :

http://www.who.int/mediacentre/news/releases/20
15/child-mortality-report/fr/

Date de publication : 26/04/2018

Date de publication : 24/04/2018

Lutte contre la précarité
énergétique : évaluation du
programme "Habiter mieux"

Précarité

Extrait : Dans son rapport paru le 4 avril 2018, la
Cour estime que le programme "a été géré avec
efficacité, malgré le caractère ambitieux des
objectifs affichés et les incertitudes sur la capacité à
le financer dans la durée. "La Cour précise que le
programme a permis la rénovation de 243 239
logements entre 2010 et 2017, contre 300 000
initialement visés, pour un montant total de 2 487
millions d’euros. Le programme "Habiter mieux" : les
observations de Philippe DALLIER à la suite de la
remise d’une enquête par la Cour des comptes, 4
avril 2018

Les visages de la précarité :
cinq podcasts sur la réalité des
sans domicile fixe
Extrait : Bidonvilles accrochés en grappe le long des
autoroutes, tentes essaimées dans les rues,
silhouettes faméliques dans le métro quémandant
quelques euros, corps recroquevillés sur les bouches
d’aération, ce paysage de fin du monde est devenu
habituel dans les grandes villes françaises. D’autant
que le nombre de sans domicile fixe a augmenté de
50 %, ces dix dernières années

Liens :

http://www.elunet.org/spip.php?article103714
Date de publication : 18/04/2018

Liens : http://www.telerama.fr/radio/les-visages-de-

la-precarite-cinq-podcasts-sur-la-realite-des-sansdomicile-fixe,n5517175.php

Face à la précarité
énergétique, le chèque énergie
doit rapidement évoluer

Date de publication : 16/04/2018

Extrait : Au 1er janvier 2018, les tarifs sociaux du
gaz et de l’électricité dits de première nécessité ont
disparu au profit d’un « chèque énergie » destiné à
couvrir une partie des dépenses d’électricité des
ménages en situation de précarité énergétique.
Cette évolution s’inscrit dans la dynamique de
l’ouverture à la concurrence des marchés de
l’énergie en Europe

Précarité énergétique
Précarité énergétique :
évaluation des mesures en
faveur de l'habitat

Liens : http://theconversation.com

Extrait : L'évaluation de la mesure Habiter Mieux,
confiée à l'Agence nationale de l'habitat (Anah), a
révélé des résultats encourageants d'après la Cour
des comptes. Précarité énergétique de l'habitat : les

Date de publication : 18/04/2018
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Précarité énergétique : un
problème d'actualité en France

Chômage et cherté des prix des
produits alimentaires affectent
le moral des ménages

Extrait : Selon l’Observatoire National de la
Précarité Énergétique (ONPE) cette précarité touche
les ménages classiques, les jeunes, les retraités, les
familles monoparentales et se traduit par des
impacts sur la facture d'énergie mais aussi sur la
qualité de vie des individus qui l’éprouvent…

Extrait : S’agissant de la perception de l’évolution du
chômage, 70,3% contre 15,8% des ménages
s’attendent à une hausse du chômage au cours des
12 prochains mois, précise le HCP, notant que le
solde d’opinion est resté négatif, à -45,5 points au
1er trimestre, en amélioration toutefois par rapport
au trimestre précédent où il était à -58,5 points et
par rapport au même trimestre de l’année
précédente où il a enregistré -64,9 points. Le solde
d’opinion est ainsi resté négatif, à moins 86,7 points,
après avoir été de moins 88,5 points le trimestre
précédent et de moins 86,8 points une année
auparavant. Le solde d’opinion relatif à la situation
financière actuelle des ménages est resté ainsi
négatif, à -25,2 points, en dégradation par rapport
au trimestre précédent et en amélioration par
rapport au même trimestre de l’année précédente
où il était respectivement de -24,4 points et de 27,8 points.

Liens :

https://www.quelleenergie.fr/magazine/economiesenergie/precarite-energetique-france-61707/
Date de publication : 05/04/2018

Conseils pour lutter contre la
précarité énergétique
Extrait : Les premiers chèques seront envoyés ce
mois-ci, l'occasion de faire le point sur la précarité
énergétique, qui touche principalement les
personnes âgées de plus de 60 ans, et les solutions
pour y faire face. Les personnes éligibles recevront
ce mois-ci un chèque énergie, pour leur permettre
de régler leurs dépenses de chauffage. Bon à savoir :
il peut sous certaines conditions être converti en
chèque pour réaliser des travaux.

Liens : https://www.libe.ma/Chomage-et-cherte-des-

prix-des-produits-alimentaires-affectent-le-moraldes-menages_a97284.html
Date de publication : 23/04/2018

Liens : http://www.agevillage.com/
Date de publication : 05/04/2018

Adoption du programme
exécutif du plan national de
promotion de l’emploi

Chômage
Réponse parlementaire : le
chômage des femmes rattrape
celui des hommes

Extrait : Le comité interministériel de l'emploi, réuni
mercredi à Rabat sous la présidence du Chef de
gouvernement Saâd Eddine El Othmani, a adopté le
programme exécutif du plan national de promotion
de l'emploi. Il s'agit des groupes du soutien à la
création de l'emploi, d'adaptation de l'éducation et
de la formation aux besoins du marché du travail,
d'intensification des programmes actifs de l'emploi et
de soutien de la médiation, d'amélioration des
conditions de travail, et du soutien de la dimension
régionale dans l'emploi, a précisé le Chef de
gouvernement.

Extrait : Le taux de chômage de 7,1 % en 2017 est le
plus bas depuis 16 ans. C’est ce qu’a révélé le
Premier ministre par intérim, Ivan Collendavelloo, en
réponse à une question du député MMM, Aadil Ameer
Meea, ce mardi 24 avril, au Parlement. En 2017, le
taux de chômage était de 7,1 %, soit «le plus bas en
16 ans», d’après le Premier ministre par intérim.
Liens : https://www.lexpress.mu
Date de publication : 25/04/2018
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Portugal : chômage au plus bas
depuis 2004 à 7,8% en février

Liens :

http://www.maroc.ma/fr/actualites/adoption-duprogramme-executif-du-plan-national-de-promotionde-lemploi

Extrait : Le taux de chômage, en baisse régulière au
Portugal, s'est établi à 7,8% en février, contre 7,9%
en janvier, selon les chiffres provisoires de l'Institut
national des statistiques (Ine) publiés mardi. En
janvier, le nombre de chômeurs s'est établi à
406.800 selon les estimations provisoires de l'institut,
contre 409.400 le mois précédent. Le taux de
chômage des jeunes de 15 à 24 ans a très légèrement
reculé, passant de 21,5% en janvier à 21,4% en
février.

Date de publication : 11/04/2018

Le Maroc a mis en place une
batterie de mesures afin de
lutter contre le chômage
Extrait : Le Maroc a mis en place une batterie de
mesures afin de lutter contre le chômage, a assuré le
ministre du Travail et de l'Insertion professionnelle,
Mohamed Yatim. Après avoir noté que le Maroc, qui
dispose d'un arsenal juridique conséquent consistant
en le code du travail, s'est engagé lors de la dernière
décennie dans une dynamique de réformes macroéconomiques, structurelles et juridiques, M. Yatim a
indiqué que ce chantier de réformes doit être lui
aussi revu, vu les mutations que connait le monde du
travail, notamment le recours aux nouvelles
technologies

Liens : http://www.zonebourse.com/
Date de publication : 03/04/2018

Burkina Faso : la Banque
mondiale alloue 50 millions de
dollars supplémentaires pour
dynamiser l’investissement
privé et la création d’emplois

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

maroc-mis-en-place-une-batterie-de-mesures-afinde-lutter-contre-le-chomage-m-yatim

Extrait : Le développement d’un pôle de croissance
solide va dynamiser l’emploi et contribuer à
améliorer les conditions de vie de la population des
environs, et notamment des petits exploitants »,
explique Martin Maxwell Norman, chef de l’équipe
du projet à la Banque mondiale. Le Projet de pôle de
croissance de Bagré soutient des activités qui vont
dans le sens de l’actuel Plan national de
développement économique et social (PNDES), qui
prévoit en particulier d’utiliser le potentiel d’un
secteur clé comme l’agriculture pour stimuler la
croissance des emplois.

Date de publication : 09/04/2018

Chômage des femmes : un
silence suspect
Extrait : La réflexion sur le sens des définitions
statistiques et économiques est une tentative
d’analyser la construction sociale d’un chômage
officiel et d’une pauvreté laborieuse estampillée qui
gomme toute une partie de la population
involontairement privée d’emploi. L’indifférence au
sous-emploi et à la pauvreté laborieuse est nette.
Enfin, dans ce halo du chômage et de la pauvreté
laborieuse, la prépondérance féminine est claire : en
moyenne, le taux de chômage des femmes était,
début 2004 de 10,6 %, contre 8,7 % pour les hommes.

Liens : http://www.banquemondiale.org/fr/
Date de publication : 02/04/2018

Tunisie : Précarité,
irresponsabilité et impunité
partagées

Liens : https://www.inegalites.fr/
Date de publication : 05/04/2018
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Extrait : En plus d’une précarité absolue et
nettement visible que nous pouvons associer à la
pauvreté affectant le quart de la population,
d’autres formes de précarité émergent au point que
la quasi-majorité des Tunisiens en témoignent. La
faible qualité des services publics fournis par
l’administration et la détérioration continue des
infrastructures de base contribuent à la création
d’une nouvelle forme de précarité qui touche les
classes moyennes et parfois aisées.

Liens :

http://www.leconomiste.com/article/1027497enseignement-amo-etudiants-pourquoi-ca-nemarche-pas
Date de publication : 28/04/2018

L’Intérieur enquête sur les
dysfonctionnements du RAMED

Liens : http://kapitalis.com/

Extrait : Selon Assabah, dans sa livraison datée de ce
vendredi 27 avril, cette enquête a été décidée au
moment où, au niveau central, les responsables
avaient relevé de graves dysfonctionnements dans
l’octroi de la carte du Régime d’assistance médicale
(RAMED) destinée aux familles pauvres ou en
situation de précarité. La publication affirme aussi
que le département de la Santé a à son tour ouvert
une enquête après les appels de détresse lancés par
plusieurs établissements hospitaliers, notamment
deux hôpitaux de Fès (dont le CHU) qui crouleraient
sous les dossiers RAMED et dont les recettes
n’arriveraient plus à couvrir le fonctionnement, tant
les porteurs de cartes RAMED sont nombreux.

Date de publication : 02/04/2018

Accès à la santé
Ramed : 11,8 millions de
bénéficiaires à fin janvier 2018
Extrait : Selon les derniers chiffres disponibles de
l’Anam (Agence nationale de l’assurance-maladie),
le nombre de personnes immatriculées a atteint
11.866 735 bénéficiaires à fin janvier 2018, soit
4.806.335 foyers. Notons que durant le seul mois de
janvier 2018, 75.866 nouveaux bénéficiaires ont été
immatriculés (37.259 foyers). Ainsi, la population
cible est estimée à 8.107.66 bénéficiaires, soit
3.185.049 foyers.

Liens : http://fr.le360.ma/politique/linterieur-

enquete-sur-les-dysfonctionnements-du-ramed
Date de publication : 27/04/2018

Doukkali : Plus de 700.000
diabétiques pris en charge par
le ministère.

Liens : http://aujourdhui.ma/societe/ramed-118-

millions-de-beneficiaires-a-fin-janvier-2018#respond
Date de publication : 28/04/2018

Extrait : En réponse à une question orale sur « le
système de santé au Maroc », posée par le groupe
Istiqlalien de l’unité et l’égalitarisme à la Chambre
des conseillers, M. Doukkali a indiqué que 60% des
malades bénéficient du Régime d’ Assistance
Médicale (RAMED) et que plus de 380.000 diabétiques
sont traités à l’insuline, faisant savoir le nombre de
diabétiques ayant reçu un traitement dans les
établissements de santé de base a triplé entre 2005
et 2017, passant de 226.000 à 770.000 bénéficiaires.

Enseignement/AMO étudiants :
Pourquoi ça ne marche pas
Extrait : Le ministère de l’Enseignement supérieur
reconnaît l’échec de l’opération. «Le constat est là,
le produit n’attire pas», concède une source
ministérielle. «Il existe un problème de
communication autour du service qui est
fondamental. L’aspect obligatoire de l’AMO, pour sa
part, n’est pas établi. L’inscription est laissée au
choix», explique la même source.

Liens : https://lnt.ma/doukkali-plus-de-700-000-

diabetiques-pris-charge-ministere-de-sante/
Date de publication : 25/04/2018
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Extrait : L’un des premiers dysfonctionnements de la
généralisation de ce régime souligné par le rapport
de l’ONDH, transparaît à travers une augmentation
des délais d’attente pouvant aller de 3 à 9 mois,
voire plus et due à l’afflux massif des bénéficiaires.
La généralisation du RAMED n’a pas réussi non plus à
réduire la charge financière des soins. L’ONDH a
indiqué, de son côté, que seuls 20% des bénéficiaires
de ce régime ont déclaré avoir bénéficié d’une prise
en charge de type « tiers payant » lors de leur
dernière hospitalisation.

AMO : Le régime atteint l’âge
de la maturité
Extrait : Pour la déployer, la CNSS est mandatée par
les pouvoirs publics. Alors, les équipes de la CNSS en
charge de l’AMO vont multiplier les solutions pour le
ramener en pratique à 5 jours en 2017. Résultat :
«une montée en charge impressionnante, qui a
nécessité un redimensionnement immédiat des
équipes et des procédures AMO», se souvient Selma
Oufqir, directrice de l’AMO à la CNSS.

Liens : https://www.libe.ma/Le-RAMED-loin-du-

Liens : http://aujourdhui.ma

compte-117-millions-de-cartes-de-beneficiairessupposes-mais-le-reste-n-a-pas-suivi_a96982.html

Date de publication : 23/04/2018

Date de publication : 13/04/2018

Santé au Burkina : Le SYNTSHA
dénonce la précarité des
formations sanitaires

Au moment où 18,6%
bénéficient du Ramed : 45,4%
de la population marocaine n’a
pas de couverture médicale

Extrait : Et si le SYNTSHA soutient qu’il n’a jamais
cessé d’interpeller le gouvernement sur la situation
de l’hôpital à travers ses différentes luttes, le
Secrétaire général, Pissyamba Ouédraogo, affirme : «
Les tergiversations du gouvernement face à la
situation sont en train de confirmer la rumeur selon
laquelle, il aurait programmé une mort lente de
Yalgado puisque déjà, les services de chirurgie
viscérale et de stomatologie sont pratiquement à
l’arrêt ». Pissyamba Ouédraogo confie que les
structures du SYNTSHA, dans la recherche de la
gouvernance vertueuse des services de santé,
seraient « victimes. Aussi, Pissyamba Ouédraogo et
ses camarades appellent le gouvernement à une mise
en œuvre concrète du protocole d’accord
gouvernement-syndicat du 13 mars 2017.
Liens : http://lefaso.net/spip.php?article82937

Extrait : Selon les données relayées, la part de la
population couverte par le Ramed s’estime à 18,6%
conformément aux chiffres arrêtés à fin 2016. Ce
sont 11,8 millions de personnes qui ont été
immatriculées, à fin 2017, depuis la mise en œuvre
du Régime d’assistance médicale (Ramed) en 2012.
«S’il est bien vrai que le Régime d’Assurancemaladie obligatoire est en bonne voie et que le
Ramed malgré les contraintes liées aux ressources et
à sa gouvernance, avance à un rythme soutenu pour
atteindre son objectif, le régime de l’assurance
maladie des travailleurs actifs non-salariés constitue
l’opération la plus difficile et en même temps la plus
décisive de la progression vers la couverture
universelle à travers la mise en œuvre de la loi 9815», estime le ministre de la santé.

Date de publication : 13/04/2018

Liens : http://aujourdhui.ma/
Date de publication : 10/04/2018

Le RAMED loin du compte : 11,7
millions de cartes de
bénéficiaires supposés mais le
reste n’a pas suivi

Assurance maladie : Un
élargissement prévu aux
catégories non couvertes d'ici
2021
30

Extrait : Le nouveau ministre de la Santé, Anas
Doukkali en donne la preuve. Qualifiant cet objectif
de “priorité”, le ministre indique que celui-ci est
dicté par la nécessité de garantir la réussite du
cheminement du Maroc vers la Couverture sanitaire
universelle. Rappelant le parcours du système de
santé marocain, tout au long des soixante dernières
années, Anas Doukkali a mis l’accent sur les
différentes réformes en soulignant celle du RAMED.
La généralisation de ce dernier vient de franchir sa
sixième année et a permis d’étendre le taux de
couverture médicale à plus de 60% de la population
du Maroc, a-t-il affirmé.

millions de prestations ont été réalisées au niveau
des hôpitaux préfectoraux et régionaux, après 6 ans
de généralisation du Ramed. On apprend aussi que la
part de la population couverte par le Ramed est de
18,6%, conformément aux chiffres arrêtés à fin 2016.
Liens : http://fr.le360.ma/
Date de publication : 10/04/2018

Santé : les lois de l'inégalité
Extrait : Dans l’article 1er du projet de loi relatif à
la politique de santé publique récemment discutée
au Parlement, il est indiqué que celle-ci « concerne
la réduction des inégalités, par la promotion de la
santé, le développement de l’accès aux soins et aux
diagnostics sur l’ensemble du territoire ». En ne se
donnant qu’un objectif de moyens et non de
résultats et en se privant des instruments pour
mesurer les effets de la politique publique sur les
inégalités de santé, on risque de laisser les choses se
maintenir en l’état dans ce domaine. Il s’agit aussi
de prendre les inégalités sociales de santé comme la
mesure - certes partielle et même réductrice mais
significative - de ce que la société fait pour
l’ensemble de ses membres et donc, au bout du
compte, du projet politique qu’elle se donne.

Liens : https://www.huffpostmaghreb.com/
Date de publication : 10/04/2018

Le ministère de la santé
souhaite élargir l’assurance
maladie aux catégories non
couvertes
Extrait : "Nous sommes persuadés que le
cheminement du Maroc vers la Couverture Sanitaire
Universelle gagnerait davantage à s’inspirer de
multiples expériences réussies, mises dans leur
contexte, et qui démontre la responsabilité des
décideurs politiques en tant que partie prenante
dans la transformation de la santé de leur pays", a
estimé M. Doukkali, lors de cette rencontre tenue
sous le thème "la couverture sanitaire universelle".
Cette rencontre a été l'occasion de dresser un bilan
d’étape de la mise en œuvre de la couverture
médicale de base et mettre en exergue les
perspectives de progrès vers la Couverture Sanitaire
Universelle au Maroc.

Liens : https://www.inegalites.fr/
Date de publication : 05/04/2018

Accès à l'eau
Ressources en eau : La
Fondation Drâa-Tafilalet réunit
les experts et chercheurs

Liens : http://www.maroc.ma/fr/actualites
Date de publication : 10/04/2018

Extrait : La Fondation Drâa-Tafilalet des experts et
chercheurs organisera, les 21 et 22 avril à Midelt, la
troisième édition du Forum des experts et
chercheurs sous le thème «Les ressources en eau:
enjeux et opportunité dans le cadre du changement
climatique», en partenariat avec le secrétariat
d’État chargé de l’eau et le conseil régional de DrâaTafilalet et en collaboration avec le ministère de
l’agriculture, de la pêche maritime, du
développement rural et des eaux et forêts et le

Ramed : plus de 20 millions de
prestations en 6 ans
Extrait : En six ans, la part de la population couverte
par le Ramed a atteint 18,6%, selon les chiffres
arrêtés à fin 2016. Dans sa publication de ce mardi
10 avril, Aujourd’hui Le Maroc rapporte que 20
31

ministère de l’énergie, des mines et du
développement durable, avec l’appui des universités
et centres de recherches de renommée (IAV, INRA,
UMI, UIR, GW et ISU (USA)), avec l’appui aussi
d’organismes nationaux et internationaux (GIZ,
Enabel, Masen).

l’éducation et que la société civile joue un rôle en
matière de responsabilisation, en cas de
manquements, ce cycle de responsabilisation Étatcitoyen nécessite néanmoins la réaction du
gouvernement pour avoir un maximum d'impact.
Liens : https://www.globalpartnership.org/fr

Liens : http://aujourdhui.ma/

Date de publication : 24/04/2018

Date de publication : 16/04/2018

Une approche consultative pour
une action ciblée dans
l’éducation de la petite enfance

Accès à l'éducation

Extrait : Dans les pays en développement, les
connaissances et les bonnes pratiques sont limitées
lorsqu'il s’agit de développer, à l’échelle des
systèmes éducatifs nationaux, une éducation et
protection de la petite enfance (EPPE) de qualité.
C’est pourquoi, au cours de ces derniers mois, le
Secrétariat du GPE s’attache à finaliser la conception
d’une nouvelle initiative sur l’apprentissage précoce
intitulée l’Initiative pour un meilleur apprentissage
des jeunes enfants à grande échelle

La bataille de l'accès à
l'éducation en Afrique
Extrait : Pour bénéficier des fonds du PME, un pays
en développement doit consacrer au moins 20 % de
ses dépenses budgétaires à l’éducation. Tous les
bailleurs internationaux et pays membre du PME
s’accordent sur le rôle clé joué par l’éducation et la
formation dans la poursuite de trajectoires de
développement inclusives. Pour bénéficier des fonds
du PME, un pays en développement doit consacrer au
moins 20 % de ses dépenses budgétaires à
l’éducation.

Liens :

https://www.globalpartnership.org/fr/blog/uneapproche-consultative-pour-une-action-ciblee-dansleducation

Liens : http://www.lecourrierduparlement.fr/la-

Date de publication : 12/04/2018

bataille-de-lacces-a-leducation-en-afrique/
Date de publication : 30/04/2018

Qui est responsable du droit à
l’éducation ?

Accès au logement

Extrait : La responsabilisation instaurée par les
citoyens prend de nombreuses formes, de la
recherche au plaidoyer, à la participation dans les
processus d'élaboration des politiques, voire au litige
stratégique. Seuls 55 % des pays ont un droit
justiciable à l’éducation, qui permet donc aux
citoyens de porter plainte contre l’État pour
violation de leur droit à l’éducation (UNESCO, 2017),
ce qui conduit la société civile de nombreux pays à
se reposer sur la recherche, le plaidoyer et
l’engagement dans les processus d’élaboration des
politiques (lorsqu'il est accessible) pour veiller au
respect du droit à l’éducation. Bien que le
gouvernement soit le principal responsable du droit à

Les logements sociaux pour
lutter contre la pauvreté
Extrait : Les logements sociaux pour lutter contre la
pauvreté Arrêter le développement des logements
sociaux ne résoudra pas l'exode urbain, et encore
moins la pauvreté. Car les logements sociaux
n'attirent pas la pauvreté.
Liens : http://www.levif.be/
Date de publication : 18/04/2018
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L'état du mal-logement en
région Bretagne

familles nombreuses contraintes de partager des
appartements exigus.

Extrait : Le logement social est également sous la
pression de demandes d’attributions qui ont
progressé de 12 % en trois ans, alors que durant la
même période, la production a baissé de 16 %. Dans
ce contexte peu favorable du mal-logement breton,
(qui sera plus largement évoqué), les premières
annonces du gouvernement Macron furent
relativement bien accueillies par la Fondation Abbé
Pierre. La Fondation Abbé Pierre présentera par
ailleurs les 10 chiffres du mal logement « pour agir
et comprendre ».

endemique

Liens : https://www.inegalites.fr/Un-mal-logementDate de publication : 05/04/2018

L'état du mal logement en
France
Extrait : Près de 50 % de la population peut être
considérée comme mal logée à cette époque. La
prise de conscience, la mobilisation, « l’insurrection
de la bonté », comme la nommeront les journaux de
l’époque, permettront enfin de débloquer cette
situation.

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

publications/communiques-de-presse/letat-du-mallogement-en-region-bretagne

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

Date de publication : 14/04/2018

Date de publication : 05/04/2018

Réduction de la pauvreté, accès
aux logements décents

Logements sociaux : ce ne sont
pas les plus pauvres qui en
profitent

Extrait : C’est dans cette optique que la Direction
nationale de la protection sociale et de l’économie
solidaire (Dnpses) et la Confédération nationale des
sociétés coopératives de l’habitat au Mali (ConascohMali) signé une convention de partenariat. Dans
cette convention, la Direction nationale de la
Protection sociale et de l’économie solidaire
(Dnpses) et la Confédération nationale des sociétés
coopératives de l’Habitat au Mali (Conascoh-Mali)
décident de jouer pleinement leur rôle dans le
développement de l’immobilier social au Mali,
conviennent de raffermir leur collaboration par la
synergie des politiques et stratégies de promotion de
logements sociaux à moindre coût et pour le plus
grand nombre de Maliens.

Extrait : Le logement social n’atteint plus sa cible
prioritaire : 70% des ménages y sont éligibles.
Toujours selon l’étude de l’Institut Sapiens, 64% des
ménages français sont éligibles au logement social de
manière générale, et 70% des locataires d’un
logement privé peuvent y prétendre pour seulement
4,6 millions de logements sociaux disponibles, ce qui
fait dire aux auteurs de l’étude que le ciblage trop
large de la politique sociale du logement la rend
inefficace et redirige les ménages modestes, qui
devraient être les principaux bénéficiaires de la
politique publique, vers les logements privés. En 20
ans, la part des ménages les plus défavorisés logés
dans les logements sociaux est passé de 24 à 7,7% : «
Paradoxalement, il y a plus de ménages pauvres dans
le parc locatif privé que dans le parc locatif social,
preuve de l’inefficacité de cette politique.

Liens : http://www.maliweb.net/
Date de publication : 07/04/2018

Un mal-logement endémique

Liens : https://www.contrepoints.org
Date de publication : 04/04/2018

Extrait : A la grande précarité s’ajoute aujourd’hui
un mal-logement endémique, moins grave, mais qui
touche une population considérable, depuis le jeune
qui ne peut acquérir son indépendance jusqu’aux
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Quatre millions de mal-logés :
de quoi parle-t-on ?

Extrait : Les vacances scolaires commencent bientôt
dans la région mais tout le monde n'en profitera pas
pleinement. Les chiffres donnés par les organismes à
l'initiative de cette campagne estiment que 22
millions de Français, dont 3 millions d'enfants, ne
partent pas en vacances. Dans leur projet, il rappelle
la nécessité de prendre des vacances.

Extrait : Premièrement, être mal logé, c’est vivre
dans un habitat de très mauvaise qualité : 2,4
millions de personnes sont concernées. 85 000
personnes occupent durablement un « logement »
qui n’en est pas un : une tente, un mobile-home,
une cabane… La Fondation Abbé Pierre y ajoute 208
000 gens du voyage qui ne disposent pas d’aire
aménagée. Deuxièmement, être mal logé, c’est
manquer d’espace. 934 000 personnes vivent dans un
logement dit « surpeuplé ». Personnes en situation
de mal-logement

Liens :

https://www.ladepeche.fr/article/2018/04/11/27779
52-pauvrete-famille-trois-droit-vacances.html/
Date de publication : 11/04/2018

Étude économique de la Tunisie
2018, Promouvoir la croissance
et l’emploi

Liens : https://www.inegalites.fr/
Date de publication : 03/04/2018

Extrait : Pour remettre la dette publique sur une
trajectoire soutenable sans freiner la croissance, il
faut inscrire l'assainissement des finances publiques
sur un horizon de moyen-terme et l'accompagner de
réformes structurelles qui relanceront l'activité et
les créations d'emploi dans le secteur privé. La levée
de ces contraintes est essentielle pour relancer
l'investissement des entreprises, et avec lui, la
productivité, les créations d'emplois et le pouvoir
d'achat de tous les tunisiens. La création d'emplois
de qualité permettra de réduire les disparités de
niveau de vie

Taux de pauvreté
L’humanité crée davantage de
richesses qu’elle ne consomme
de ressources
Extrait : Au lieu d’une augmentation des taux de
pauvreté, le monde a connu la plus grande réduction
de la pauvreté de l’histoire de l’humanité. En 1981,
la Banque mondiale estimait que 42,2% de
l’humanité vivait avec moins de 1,90$ par personne
et par jour. En 2013, ce chiffre s’élevait à 10,7%.
Cela représente une réduction de 75%. Selon les
estimations les plus récentes de la Banque mondiale,
la pauvreté absolue est tombée à moins de 10% en
2015.

Liens : http://www.oecd.org/fr/eco/etudes/etude-

economique-tunisie.htm
Date de publication : 12/04/2018

Maroc : La féminisation de la
pauvreté sur le banc des
accusés

Liens :

Extrait : Le temps d’une longue audience suivie de
délibérés et d’un verdict, la féminisation de la
pauvreté sera ainsi mise sur le banc des accusés. «Il
s’agit d’une rencontre nationale organisée
annuellement avec à chaque fois une thématique,
connaissant la participation d’avocats et de juristes,
comme dans un tribunal», nous explique la section
locale de l’UAF à Tanger. Après une édition à
Casablanca puis une précédente à Rabat pour
dénoncer le viol et la violence contre les femmes, le
tribunal symbolique de l’UAF sera organisé cette

https://www.contrepoints.org/2018/04/16/314089lhumanite-cree-davantage-de-richesses-quelle-neconsomme-de-ressources
Date de publication : 16/04/2018

Pauvreté : une famille sur trois
n'a pas droit aux vacances
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année à la Maison de l’avocat pour aborder, entre
autres, la problématique des femmes porteuses de
marchandises, travaillant dans le commerce entre
Ceuta, Melilla, les villes et les villages du nord du
Maroc.

Extrait : Cette législation prévoit de distribuer
l'effort à réaliser au niveau de l'UE par pays en
fonction de leur PIB par habitant pour réduire de 30%
les rejets de gaz à effet de serre dans des secteurs
ciblés entre 2021 et 2030 (par rapport aux niveaux
de 2005) : transports, agriculture, construction,
déchets, production d'énergie. Ces secteurs
représentent à eux seuls 60% des émissions de gaz à
effet de serre de l'UE. À l'heure actuelle, les forêts
de l'UE absorbent l'équivalent de près 10% du total
des émissions de gaz à effet de serre de l'Union
chaque année.

Liens :

https://www.yabiladi.com/articles/details/62664/ma
roc-feminisation-pauvrete-banc-accuses.html
Date de publication : 02/04/2018

Liens :

http://www.sudouest.fr/2018/04/17/changementclimatique-la-reduction-d-emission-de-co2-repartiedans-l-ue-4380606-706.php

Changements
climatiques

Date de publication : 19/04/2018

Options et défis pour des
systèmes de financement et
d'assurance face aux risques
climatiques/de catastrophe qui
bénéficient aux personnes
pauvres

Débattre ou pas débattre ?
Certains sujets sont tabous :
ainsi le débat concernant le
changement climatique
Extrait : Certains sujets sont tabous : ainsi le débat
concernant le changement climatique, opposant les
scientifiques qui mettent l'accent sur les causes
naturelles et ceux qui privilégient les causes
humaines est aujourd'hui, dans notre pays, devenu
impossible. On pouvait imaginer la question du
travail comme un parfait objet de débats. Refus de
débat souvent assumé désormais, au prétexte des
risques de cacophonies, de polémiques ou en
postulant le caractère inutile, voire nocif de
véritables controverses.

Extrait : Pour toutes ces raisons, l'objectif de réduire
les conséquences des catastrophes sur les
populations pauvres est absolument vital. En 2015,
les pays du G7 ont convenu d'un objectif de fournir
une assurance contre les risques climatiques à 400
millions de personnes pauvres et vulnérables
supplémentaires dans les pays en développement
d'ici 2020. Pour autant, il y a relativement peu de
preuves empiriques quant à l'efficacité des
assurances pour soutenir les populations pauvres
face aux catastrophes.

Liens : http://canempechepasnicolas.over-blog.com
Date de publication : 18/04/2018

Liens : https://d1tn3vj7xz9fdh.cloudfront.net/s3fs-

public/file_attachments/bp-facing-risk-climatedisaster-insurance-160418-summ-fr.pdf

Changement climatique : deux
études révèlent des impacts sur
les courants océaniques

Date de publication : 19/04/2018

Changement climatique : la
réduction d’émission de CO2
répartie dans l’UE

Extrait : Deux études parues dans la revue Nature
montrent que la circulation des courants océaniques
- la circulation méridienne de retournement de
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l'Atlantique (l'AMOC, en anglais) - est à son plus
faible niveau depuis 1.600 ans. Dans l'océan
Atlantique, elle se caractérise par le mouvement des
eaux chaudes de l'Atlantique Sud vers le Nord grâce
au Gulf Stream : ce phénomène permet au passage
de réchauffer l'Europe de l'Ouest. Le courant
poursuit ensuite son retour vers le Sud en se
réchauffant à nouveau.

Investir dans les Services
d’informations climatiques pour
surmonter les chocs du
changement.

Liens :

Extrait : « Les économies africaines dépendent de
domaines liés au changement climatique comme
l’agriculture et ont besoin de Services d’informations
sur le climat pertinents et opportuns qui peuvent
être traduits en outils décisionnels pour budgétiser
les perturbations climatiques », déclare-t-il. Parmi
les caractéristiques du modèle des retombées
socioéconomiques, figurent les Services
d’informations sur le climat et leur utilité dans la
Réduction des risques de catastrophe, la prévision, la
vérification et les attributs, la collecte et la gestion
des données.

http://zehub.tumblr.com/post/173031202682/chang
ement-climatique-deux-études-révèlent-des
Date de publication : 18/04/2018

Des solutions au changement
climatique qui n’excluent
personne
Extrait : Comment réduire la grande vulnérabilité
des plus pauvres au dérèglement climatique ?
S’attaquer ensemble au dérèglement climatique,
avec les personnes en pauvreté, comme un effort
faisant partie de la lutte pour éradiquer l’extrême
pauvreté. S’assurer que le financement de la lutte
contre le dérèglement climatique vise les
populations les plus vulnérables, afin de favoriser la
justice climatique.

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

dans-les-servicesDate de publication : 10/04/2018

Vulnérabilité et
vieillesse

Liens : http://www.atd-quartmonde.org/
Date de publication : 11/04/2018

À l'écoute des personnes âgées
vulnérables

Africa Lags Behind in Bridging
Inequalities

Extrait : Depuis maintenant plus de 15 ans, l'antenne
tarbaise d'«Allô maltraitance personnes âgées»
recueille les signalements de victimes ou de témoins.
«Il manque des places dans les Ehpad pour les
personnes âgées présentant des troubles du
comportement ou des problèmes de santé chronique.
En octobre prochain, l'association organisera un
grand colloque autour de la question de
l'accompagnement et de la place à accorder dans
notre société aux personnes âgées en situation de
vulnérabilité.

Extrait : Deploying clean energy to power EBA-driven
agriculture will achieve the twin goals of combating
climate change and creating economic opportunities.
The off-grid micro-hydro power offsets carbon
emissions in energy generation, incentivizes EBA use
for climate adaptation and creates income
opportunities along the agriculture, clean energy and
ICT value chains—all enhancing socio-economic
resilience.
Liens :

http://www.globalissues.org/news/2018/04/10/2409
2

Liens : https://www.ladepeche.fr/
Date de publication : 18/04/2018

Date de publication : 10/04/2018
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