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Le bulletin électronique de veille sociale internationale est proposé tous les mois et mis en ligne sur le site de
l’Observatoire Social international. Si vous souhaitez proposer partager une information, merci de nous écrire.

RELATIONS INTERNATIONALES
 Sommet mondial sur l’action humanitaire
Du 23 au 24 mai 2016, la communauté mondiale se réunira à Istanbul en Turquie pour le Sommet mondial sur
l’action humanitaire afin de partager les meilleures pratiques dans ce domaine et de déterminer le programme de
l’action humanitaire pour les années à venir. Ce sommet marque l'aboutissement d’un processus mondial de
consultation auquel participent huit régions et plus de 23 000 parties prenantes. Dans ce cadre, l'OMS a présenté un
document d’orientation recommandant que la santé soit mise au cœur de l’action humanitaire.
Voici les cinq principales recommandations contenues dans ce document :
1. La santé et le bien-être des populations affectées sont le but ultime de l’action humanitaire
2. Les risques que les situations d’urgence humanitaire font peser sur la santé n’ont jamais été aussi élevés et ils
s’aggravent encore.
3. Les situations de conflit prolongé font partie des plus graves menaces auxquelles la santé et les agents de
santé sont confrontés dans le monde.
4. Les crises provoquées par des épidémies imposent aux communautés de la santé et de l’action humanitaire
de collaborer
5. La gestion des risques sanitaires est essentielle: la préparation paye à tous les niveaux, au niveau des pays, au
niveau régional et au niveau mondial
http://www.who.int/hac/events/worldhumanitariansummit/fr/

 Rapport d’Amnesty international 2015/2016
Dans un contexte où la défense des intérêts nationaux à court terme et l’imposition d’importantes mesures de
sécurité limitent certaines libertés, « la protection internationale des droits humains est en péril », s’est alarmée
Amnesty International lors du lancement de son bilan annuel de la situation des droits humains dans le monde.
https://www.amnesty.org/fr/latest/research/2016/02/annual-report-201516/
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 Près de 130 000 migrants sont arrivés en Europe en 2016 et 418 ont péri dans la Méditerranée
L’OIM estime à 130 000 le nombre de migrants et de réfugiés arrivés en Europe par la Méditerranée depuis le début
2016. Ce nombre, atteint en neuf semaines, est légèrement inférieur au nombre total d’arrivées par la mer en
Europe en 2014. Au cours de l’année 2015, plus d’un million de personnes sont arrivées par la mer et ont été
enregistrées. Il est probable que le total de l’année 2015 sera dépassé avant la fin de l’été prochain.

https://www.iom.int/fr/news/pres-de-130-000-migrants-sont-arrives-en-europe-en-2016-et-418-ont-peri-dans-lamediterranee
 Les actes du colloque sur les chaînes d’approvisionnement mondiales
Les actes de cet intéressant colloque tenu en novembre 2015 sont disponibles sur le site internet du Bureau de l’OIT
à Paris.
http://www.ilo.org/public/french/region/eurpro/paris/actualites/download/CR19112015Dauphine.pdf
 La classe moyenne rétrécit, s'alarme l'OIT
Au cours des dix dernières années, la classe moyenne s'est réduite dans la plupart des pays européens, s'inquiète
l’Organisation internationale du travail (OIT) dans un rapport présenté le 29 février. "La crise économique et
financière a gravement affecté les catégories à revenu intermédiaire", constatent les auteurs du rapport. Le rapport
de l'OIT constate une contraction des revenus intermédiaires (60 à 200 % du salaire médian) dans presque tous les
pays de l'Union européenne. La Belgique, la France, les Pays-Bas et la Suède sont les seuls pays qui sont parvenus ces
dernières années à maintenir une classe moyenne stable. Tous ces pays sont dotés de relations professionnelles
solides, souligne le rapport. L'éditeur du rapport s'inquiète plus particulièrement de la situation des jeunes : "les taux
de chômage très élevés chez les jeunes pourraient amoindrir leurs chances de faire partie de la classe moyenne et
créer un fossé entre les générations."
https://www.etui.org/fr/Actualites/La-classe-moyenne-retrecit-s-alarme-l-OIT
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INNOVATION, PERFORMANCE GLOBALE & EMPLOI
 UNESCO : lancement du rapport « l’eau & l’emploi »
Le Rapport 2016 "L'eau et l'emploi" sera lancée lors des célébrations officielles de la Journée mondiale de l'eau.
Le lancement du Rapport mondial des Nations Unies sur la mise en valeur des ressources en eau de l’année 2016 est
au cœur des célébrations de la Journée mondiale de l'eau. Le thème du rapport a été aligné sur celui de la Journée,
l'Eau et l'emploi. Les principales conclusions seront dévoilées au public et aux médias durant l’événement et des
copies du rapport avec des documents connexes seront distribuées.
http://fr.unesco.org/events/lancement-du-rapport-mondial-nations-unies-mise-valeur-ressources-eau-2016

 Plus inégaux, mais plus mobiles : Inégalité de revenus et mobilité dans les pays de l’OCDE
Ce document fournit une analyse approfondie de la relation entre l’inégalité des revenus d’activité et la mobilité
intra-générationnelle en simulant les trajectoires professionnelles à l’aide de données de panel sur une courte
période pour 24 pays de l’OCDE. En moyenne et pour l’ensemble des pays, environ 25% de l'inégalité des revenus
observée une année donnée s’égalise au cours du cycle de vie du fait de la mobilité. De plus, la mobilité n’est pas
systématiquement plus élevée dans les pays généralement plus inégalitaires en termes de revenus. Toutefois, on
observe une relation positive et statistiquement significative entre inégalité et mobilité dans la partie inférieure de la
distribution. Cela reflète le rôle de la mobilité entre emploi et chômage, et non celui de la mobilité ascendante et
descendante sur l'échelle des salaires.
http://www.oecdilibrary.org/docserver/download/5jm3p5m7ccr2.pdf?expires=1458057380&id=id&accname=gue
st&checksum=EDABC107295CA511A8C070C75710B3D1

RESPONSABILITE SOCIALE, DEVELOPPEMENT HUMAIN ET MANAGEMENT
 Rapport de la banque mondiale sur le développement et le numérique 2016
Nous sommes au cœur de la révolution de l’information et de la communication la plus importante de l’histoire de
l’humanité. Plus de 40 % de la population mondiale a accès à l’internet, de nouveaux usagers intégrant le web
chaque jour. Parmi les 20 % des ménages les plus pauvres, près de 7 sur 10 possèdent un téléphone mobile. En fait,
ces ménages sont plus susceptibles d’accéder à des téléphones mobiles qu’à des toilettes ou à de l’eau salubre. Nous
devons tirer parti de cette évolution rapide de la technologie pour rendre le monde plus prospère et plus solidaire.
Le Rapport sur le développement dans le monde 2016 fait valoir que les défis qui se posent traditionnellement au
plan du développement empêchent la révolution numérique d’engendrer des transformations profondes.
http://www.worldbank.org/en/publication/wdr2016
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SANTE ET BIEN ETRE AU TRAVAIL


Avril 2016 : Lancement de la campagne européenne sur le bien être au travail

Des conditions de travail sûres et saines tout au long de la vie active sont bénéfiques pour les travailleurs, pour les
affaires et pour la société dans son ensemble. Tel est le message clé de la campagne 2016-2017 de l’agence
européenne sur la santé au travail (EU-OSHA) sur les lieux de travail sains. La campagne 2016-2017 sur les lieux de
travail sains vise quatre objectifs principaux:


promouvoir le travail durable et le vieillissement en bonne santé dès le début de la vie professionnelle;




prévenir les problèmes de santé tout au long de la vie professionnelle;
fournir aux employeurs et aux travailleurs les moyens de gérer la sécurité et la santé au travail dans un
contexte de population active vieillissante;
et encourager l'échange d'informations et de bonnes pratiques.



https://osha.europa.eu/fr/healthy-workplaces-campaigns/2016-17-campaign-healthy-workplaces-all-ages

 Qualité de vie dans les territoires, rapport CAIRN 2016
Dans le prolongement des recommandations du rapport de la Commission sur la mesure des performances
économiques et du progrès social publié en septembre 2009 (Stiglitz, Sen et Fitoussi, 2009), plusieurs travaux ont été
engagés par l’Insee au plan national et ont fait l’objet de nombreuses publications ou mises en ligne de nouvelles
données , tant sur les questions liées au PIB que sur le développement durable et la qualité de vie.
Concernant la qualité de vie, outre l’intérêt de disposer à la fois de mesures « objectives » et « subjectives », les
recommandations du rapport Stiglitz stipulent également la nécessité d’intégrer le fait que la qualité de vie est multidimensionnelle, qu’elle doit prendre en compte au mieux différents aspects tels que la santé, l’éducation, les
revenus, les liens sociaux, la vie citoyenne, etc. L’objectif est notamment d’étudier les liens entre ces différentes
dimensions, afin de repérer les cumuls de difficultés, que ce soit au niveau des individus ou à l’échelle des régions et
des territoires.
http://www.cairn.info/revue-de-l-ofce-2016-1-page-33.htm

AGENDA
 Sommet international sur l’action humanitaire 23 mai 2016 à Istanbul, Turquie
Du 23 au 24 mai 2016, la communauté mondiale se réunira à Istanbul en Turquie pour le Sommet mondial sur
l’action humanitaire afin de partager les meilleures pratiques dans ce domaine et de déterminer le programme de
l’action humanitaire pour les années à venir. Ce sommet marque l'aboutissement d’un processus mondial de
consultation auquel participent huit régions et plus de 23 000 parties prenantes. Dans ce cadre, l'OMS a présenté un
document d’orientation recommandant que la santé soit être au cœur de l’action humanitaire.
http://www.who.int/hac/events/worldhumanitariansummit/fr/
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 Conférence internationale du travail 2016
La Conférence annuelle de l’Organisation Internationale du Travail (OIT) 2016 se tiendra du 29 mai au 11 juin 2016 à
Genève. Elle portera notamment sur les chaînes d’approvisionnement mondiales et sur l’avenir du travail.
http://www.ilo.org/ilc/ILCSessions/105/reports/reports-to-the-conference/lang--fr/index.htm

 HABITAT III, 17-20 octobre 2016
La troisième conférence des Nations Unies sur le logement et le développement urbain durable. Vingt ans après la
conférence Habitat II à Istanbul, Habitat III constituera un événement majeur sur la problématique des villes, dans un
contexte marqué par les nouveaux défis de l’urbanisation. La Conférence Habitat III se tiendra à Quito (Équateur) du
17 au 20 octobre 2016 sur l’avenir du développement urbain durable.

 Sommet climat, COP 22
Le Maroc accueillera la 22e Conférence des Parties à la Convention sur les changements climatiques du 7 au 19
novembre en 2016. En effet, l’Assemblée Générale de la 20ème Conférence des Parties à la Convention -cadre des
Nations-Unies sur les changements climatiques (COP20) a approuvé, vendredi dernier à Lima, au Pérou, la
candidature du Maroc à l’organisation de la COP 22, en 2016.
http://climate-l.iisd.org/events/unfccc-cop-22/

OBSERVATOIRE SOCIAL INTERNATIONAL
L’Observatoire Social International (OSI) est un laboratoire d’initiatives et d’innovation sociale, créé en 2000 par
plusieurs partenaires, réunis autour du groupe ENGIE, dans le cadre du Pacte Mondial de l’ONU. Il œuvre pour une
meilleure prise en compte des exigences sociales dans le processus de mondialisation. Attaché à renforcer la
dimension sociale du développement durable, il contribue à l’exercice de la responsabilité sociale d’entreprise. Son
approche est résolument internationale, partenariale et prospective, dans le respect des diversités culturelles.
Présent, en Europe, au Maroc, en Côte d’Ivoire, au Chili, au Brésil et en Chine, l’OSI réunit des entreprises, des
organisations syndicales et professionnelles, des universités et de nombreux partenaires institutionnels comme l’OIT.
A Paris, il anime des travaux sur le bien-être au travail, sur les pratiques du management à l’ère numérique, sur les
politiques de capital humain et sur la responsabilité sociale des entreprises.
http://www.observatoire-social-international.com
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