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Rapport arabe sur le développement humain 2004 : vers la liberté dans le monde arabe. . de la
nécessité de démarginaliser les femmes, de promouvoir la liberté politique et d'instaurer la
primauté du droit et les libertés civiles; . sur le développement humain 2005 et le nouveau



programme régional des États arabes.
. de micro-finance. INDH. Initiative nationale pour le développement humain .. régionale
MENA ainsi que l'Initiative pour le monde arabe. 2. Avec la vague de.
6 juin 2008 . Version PDF; Abonnez-vous à 1 € . Ce rapport soulignait les graves insuffisances
du monde arabe dans trois domaines : l'exercice des libertés, le statut de la femme et le niveau
d'instruction. . un impressionnant état des lieux de la société, « L'Initiative nationale pour le
développement humain » (2005).
des Femmes (CEDAW) et a i'honneur de lui faire parvenir ci-joint le Rapport initial et les
2ème, 3'”"“e et 4ème ... IDH : Indice du Développement Humain.
Un lien vers un reportage du VIème Gala dans le monde arabe .. Vigie Arabe de la Police de
Montréal; comité de prêt du Centre de Développement . Sawt El Rab en 2005, une Radio
Catholique sur Internet www.sawtelrab.org qui implique .. "Droit à l'égalité entre les femmes
et les hommes et liberté religieuse", "Vers un.
Le présent rapport a été préparé par Natsuko Obayashi, économiste-pays principal .. La
révolution tunisienne a marqué le début du Printemps arabe et engagé le pays dans un .
régions, notamment le chômage des jeunes et des femmes. . de réussir la transition
économique vers un niveau de développement supérieur.
3 juin 2013 . Téléchargez la version PDF . La femme est également le malheur du genre
humain car c'est elle qui, . la place occupée dans la famille, au sein du couple par rapport à sa .
rôle de première importance dans le développement de la nouvelle . Dans la société arabe, la
femme n'avait aucun statut ni droit.
1 - Les disparités de la diffusion des tic dans le monde arabe : état des lieux . sur le commerce
et le développement), de 200 000 en 2001 à 845 000 en 2005 . de la rente pétrolière vers la mise
en place d'infrastructures de communication et ... premiers [14][14] Le rapport du PNUD
(2001) sur le développement humain.
À l'intérieur du monde arabe, les cartes sont redistribuées : la Syrie et l'Irak, .. les acquis de la
femme tunisienne et insiste sur la séparation des pouvoirs. .. L'insistance des partis islamistes
sur la liberté, la justice, le développement, ... de la culture politique arabe et de son rapport à la
démocratie, c'est de s'affranchir de.
Les vieilles femmes ont leur monde et les vieux hommes ont le leur. .. en dernière instance, la
responsabilité d'aiguiller leurs garçons vers le système scolaire ou de les . En 2005, il y avait au
Maroc une population de 2.500 individus âgés hébergés dans des ... RAPPORT ARABE SUR
LE DEVELOPPEMENT HUMAIN
de la liberté, de la dignité humaine, de l'égalité, de la justice, de la paix et de l'éradication de .
ont rejoint le monde du travail, portant le nombre total de femmes actives dans le . revenus
vers leur pays et consacrent 56% des revenus restants aux besoins ... Selon le Rapport arabe
sur le développement humain 2005, de.
Les femmes dans les professions de la santé en Jordanie . Sociologue et spécialiste des mondes
arabes et musulmans contemporains, Katia Sunier a .. difficile à cerner par rapport au lieu, vu
qu'elle est . tre régional sur la réforme agraire et le développement rural . de la violence
domestique a été préparée en 2005.
20 juil. 2013 . car quelques dizaines de milliers d'envahisseurs arabes n'ont pas pu .. -tous les
noirs (enfants,femmes accueillis dans les villes du .. Dieu nous a donné le libre arbitre et notre
liberté est relative par rapport à Lui. .. Donc l'immigration de masse vers les POINT
SAILLANT du développement du monde.
notables que connaît, depuis quelques années, le rôle de la femme . Au terme de ces travaux,
le rapport sur le développement humain 2005 se présente en deux .. ment l'évolution actuelle
vers un développement . l'homme et les libertés fondamentales sont res- ... accès à la fois à



l'arabe et à une autre langue (69,7.
1 oct. 2011 . Et si les révolutions du “printemps arabe” avaient avant tout des racines .
démocratiques qui secouent aujourd'hui le monde arabe et qui peut . le grand moteur du
développement, l'axe central de l'histoire humaine . à 2 enfants par femme en 2005 et une
alphabétisation presque totale de la jeunesse.
Grand Moyen-Orient • Monde arabe • Moyen-Orient • Politique étrangère des . dépassant
l'enjeu du lieu lui-même » (Équipe MIT, 2005), on entendra ici par lieu ... pour le
développement (PNUD), d'un rapport sur le développement humain dans les . de liberté, le
déficit de savoir et le déficit d'émancipation des femmes—.
Khartala/IRD, 2005, S. Ben Néfissa; A. A. Arafat, « Vote et Démocratie dans . Version arabe
de l'ouvrage « ONG et Gouvernance dans le Monde arabe » ... le monde arabe », Rapport
Régional Arabe sur le Développement Humain 2002 .. arabes : les chemins escarpés de la
liberté », Les Cahiers de Fischbachau, 2013.
Traduction de "le développement humain dans le monde arabe" en italien . humain dans le
monde arabe relatif à 2004, intitulé "Vers la liberté dans le monde arabe" et daté du 5 avril
2005, publié par le . Objet: Rapport arabe sur le développement humain du PNUD: «Vers la
promotion des femmes dans le monde arabe».
Deuxièmement, la religion est devenue presque partout dans le monde un sujet . le racisme, la
discrimination à l'égard des femmes ou le nationalisme, .. du Golfe pour les organismes de
développement des Nations Unies (2005). Rapport arabe sur le développement humain 2004 :
vers la liberté dans le monde arabe.
La violence domestique à l'égard des femmes dans la . Sociologue et spécialiste des mondes
arabes et musulmans contemporains, Katia Sunier a .. tre régional sur la réforme agraire et le
développement rural . à la culture de la société par rapport à la distribution . sur la différence
biologique humaine entre les deux.
Sauf entente contraire, [l'auteur] conserve la liberté de diffuser et de . En tant que femme
arabe, j'estime que la meilleure intégration se fait à travers une . C'est la raison pour laquelle
mon choix s'est orienté vers un magazme .. développement du Québec qui a toujours été une
terre d'accueil. .. sur l'espèce humaine.
Femmes et développement : Traduire les engagements en résultats . de l'OCDE sur le
développement : Coopération pour le développement Rapport 2005.
19 juil. 2016 . Lire la version originale en anglais » . ALGER – Depuis que le Programme de
développement des . la région: connaissance, autonomisation des femmes et liberté. . Au
moment du premier RDHA, le monde arabe avait des raisons . après s'être retiré du Liban en
2000, s'est retiré de Gaza en 2005.
Vu l'adoption du rapport sur «Promotion de l'égalité entre les femmes et les ... Constitution
stipule que « L'homme et la femme jouissent à égalité, des droits et libertés à . notamment
l'Initiative Nationale pour le Développement Humain (INDH) ou .. Les proverbes, en arabe et
en berbère, de différentes régions du Maroc.
Retrouvez Le nouveau monde arabe et des millions de livres en stock sur Amazon.fr. . en Irak
et ses suites que tournés vers les problèmes de politique intérieure. . a publié un Rapport sur le
développement humain dans le monde arabe qui . aux libertés publiques (2004), à la femme
dans le monde arabe (2005) et à la.
le thème transversal de l'« autonomisation des femmes . Dans son Rapport 2002 sur le
développement humain dans le monde arabe, . rapport sur le développement humain dans le
monde arabe relatif à 2004, intitulé «Vers [. . 2002, 2003 and 2005 by the United Nations ..
pays arabes9 souffrent d'un déficit de liberté.
Une progression soutenue de l'inclusion des femmes par l'emploi . des réalisations de l'INDH



pour la période 2005-2009, le Conseil de l'Observatoire National du développement Humain a
choisi de consacrer son deuxième rapport au thème de ... les Etats-Unis, la Turquie ou
quelques pays arabes (Tunisie, Jordanie,.
Le Bureau Régional pour les Etats Arabes. Rapport Sur le. Développement Humain. Arabe
2005. Vers La Liberté de la Femme dans le Monde. Arabe.
ment Humain (PNUD) et les indicateurs de gouvernance (KKZ) par rapport à . quer le retard
de développement des pays arabes par rapport aux pays bench- mark .. RADH (2005), “Vers la
liberté de la femme dans le monde arabe», PNUD.
En effet, si le rôle de la femme arabe a certes évolué, très souvent sa carrière . Le monde arabe
a cela de particulier qu'il a souvent les yeux tournés vers le.
marier et de fonder une femme liés à l'appartenance confessionnelle. Les pays . indépendant,
sa religion est l'Islam, sa langue l'arabe et son régime la .. tunisienne de 1861, première
constitution du monde arabe et dont l'article . statut de dhimmi ne se fera pourtant que plus
tard, vers le milieu du .. loi n° 4 de 2005.
29 mars 2011 . Aujourd'hui en Tunisie, et dans tous les autres pays arabes, il n'y a . comme la
liberté, la participation et l'égalité des droits de chacun. . arabe, conduites entre 2005 et 2008,
les Arabes ne participeraient à . Le rang de la plupart des pays arabes est encore plus bas en
termes de développement humain.
23 mai 2014 . Le Rapport sur le Développement Humain Arabe publié par le Programme .
L'autre est due à l'initiative de l'Association Libanaise des Femmes Chercheurs . La
problématique des identités en reconstruction dans un monde .. Profitant d'une liberté
d'expression que n'ont pas connue les autres jeunes.
femme en Tunisie », financé par l'Union européenne. . Centre de Recherche et de Formation
pour la Femme Arabe . Indice de Développement Humain ... du supérieur sont des femmes
mais elles sont majoritairement orientées vers les ... tunisienne et la liberté d'expression a remis
sur scène, par certains courants de.
Constitution, les femmes font souvent l'objet de nombreuses mesures discriminatoires dans la .
C'est au Liban et au Maroc que les libertés politiques sont le mieux . 2 PNUD, Rapport sur le
développement humain dans le monde arabe 2009. Défis en matière .. dirigent vers des
réformes démocratiques et l'état de droit.
Une version différente de ce texte est parue en 2016 dans l'ouvrage . La même année, une
branche du Centre de développement arabe de Libye était créée à ... de 1996 à 2005, et qui a
aussi participé à la création de l'Arab Fund for Arab .. du rapport sur le développement
humain dans le monde arabe par le PNUD en.
. monde arabe 2005 « Vers l ' autonomisation des femmes dans le monde arabe » . Programme
des Nations Unies pour le développement ( 2005 ) , Rapport sur le développement humain
dans le monde arabe 2004 « Vers la liberté dans le . Rapport arabe sur le développement
humain 2005 ( en anglais uniquement ) .
9 oct. 2009 . (Indicateur de Développement Humain) de 0,654, le Maroc . Le Gabon, classé en
2005 au 123è rang juste avant le Maroc a fait un grand . a déjà parcouru vers le maximum
théorique de 1 et permet également les . IPH Depuis 1997, le Rapport du PNUD tente de
mesurer la misère dans le Tiers-Monde,.
reprendre toutes les libertés que les femmes peuvent avoir conquises ces dernières . lation qui
va au-delà de l'humain, du matériel pour aller au divin. Depuis le début de . vers l'athéisme ou
vers d'anciennes nouvelles spiritualités (les spiritua- ... 6,5 millions de femmes queers dans le
monde arabe, qu'elles se disent.
Many translated example sentences containing "Arab Human Development . au troisième
Rapport arabe sur le développement humain intitulé Vers la liberté . Dans son Rapport 2002



sur le développement humain dans le monde arabe, .. de démarginaliser les femmes, de
promouvoir la liberté politique et d'instaurer la.
Le Rapport sur le développement humain 2013 est le . des questions clés comme
l'autonomisation politique des États arabes, la sécurité alimentaire en.
L'édition 2005 – Vers la promotion des femmes dans le monde arabe – constitue le . la liberté,
de la justice, de la dignité humaine et de la beauté. . Le premier Rapport arabe sur le
développement humain (2002), Créer des opportunités.
Source : Programme des Nations unies pour le développement (PNUD), Rapport 2007 sur le
développement humain.
POUR UN DÉVELOPPEMENT HUMAIN ÉLEVÉ AU MAROC EN 2025 .. S'ORIENTER
VERS UNE GOUVERNANCE EFFICIENTE .. "rétrospective" couvrant la période 1955-2005
et un volet "perspectives" visant .. Les taux d'accroissement démographique les plus élevés
seraient enregistrés dans le monde arabe (1,4%.
développement humain au Maroc depuis son Indépendance, et sur la vision de ses .. 0,506 en
1985, et 0,567 en 1995 avant de s'établir à 0,631 en 2005. Résultat : le .. que les libertés
fondamentales politiques et sociales (liberté de participation ou . proposée par le Rapport
arabe sur le développement humain (2002) :.
méditerranéennes après les révolutions arabes ». Cet évènement a . droit des femmes arabes à
l'heure actuelle, . le développement probable des droits des femmes .. de 2005, des
manifestations de 2008 et de la .. Elles ont une connaissance trop vague du monde .. tendent
vers un système qui reconnaisse l'égalité.
par le développement des nouvelles technologies de la communication. . De l'importance de la
radio dans le monde arabe . .. Liste des radios bénéficiant d'une licence (août 2005) . ..
humain, paru en 2004, le PNUD dresse un bilan très sévère de la liberté . 8 Cf. La présentation
du rapport du PNUD par Gilbert Achcar,.
rapport. Encore loin de la liberté: la lutte des femmes Haratines en Mauritanie ... population
dans le monde.5. Discrimination à l' . Le mot «Haratines» serait dérivé du mot arabe pour la
liberté: . Développement Humain du Programme des Nations Unies .. berbères qui ont migré
vers la Mauritanie dans le XIe siècle.
Le Maroc de 2005, espace de toutes les transitions ….. 24. 6.2. Entrevoir le . développement
humain au Maroc et perspectives pour 2025 ». La finalité première . chemin qui mène vers un
niveau de développement humain élevé. .. Arabes, Juifs, Andalous et Africains ont pu se
reconnaître et développer une conscience.
7 déc. 2006 . Intitulé « Vers la promotion des femmes », le Rapport arabe sur le
développement humain 2005 examine la situation des femmes dans le monde arabe, .. sur la
liberté de religion/conviction et la condition de la femme au.
5 avr. 2005 . Couverture du <i>Rapport 2004 sur le développement humain dans le monde
arabe< . des libertés et des systèmes de gouvernance dans le monde arabe. . pour la première
fois des femmes ont participé à des législatives à Oman, . du pouvoir vers des formes de
gouvernements plus représentatifs» et.
L'histoire des disparités de développement dans le monde est ancienne, sous ... La pauvreté
relative se mesure par rapport au niveau de vie des populations, . disponible que pour 91 pays,
avec des données recueillies entre 2005 et 2012. .. toutefois faibles) ou du Golfe Persique
(Emirats Arabes Unis, Qatar, Koweit).
20 nov. 2013 . Version PDF . De véritables « révolutions arabes » en Tunisie, Egypte et Libye
43 ... droits de l'homme et des libertés fondamentales, la situation des femmes, ... la plus forte
augmentation de leur indice de développement humain . En 2005, par ailleurs, environ 20 %
de la population du monde arabe.



16 avr. 2013 . Maîtrise en Mondialisation et Développement international . intérêt pour les
droits des femmes, le monde arabe et qui ont ... principes et libertés « universels », elle ne
permet pas de ... son rapport à l'information. . nationale pour le développement humain
(INDH) en 2005, s'attaquant aux questions de.
La Ligue arabe, qui avait annoncé, fin février 2013, la création d'une Cour . Le monde arabe
confronté aux Droits de l'homme : Un cas de relativisme . les lois fondamentales ou encore les
libertés fondamentales individuelles et collectives. .. femme sont égaux sur le plan de la dignité
humaine », cette Charte apporte un.
jeunes chômeurs dans la région et dans la mauvaise situation des femmes exploitées et des
réfugiés démunis, . Selon le rapport du développement humain de Programme des. Nations ..
Ainsi, la capacité d'un individu reflète la liberté de réaliser des .. 1-2 Evolution de la pauvreté
dans le monde et dans les pays arabes.
Tout être humain aspire à son humanité, c'est-à-dire d'« être crée libre ». Et cette . La pensée
est toujours libre parce qu'elle ne doit sa liberté qu'à elle-même. » . L'Histoire du monde arabe
opérait un grand tournant historique. ... Le monde arabe pauvre et faible qu'il s'agit de guider
vers la lumière.
15 juil. 2011 . Le Rapport mondial sur le développement humain 2011 apporte . voire même
inverser la tendance vers une convergence mondiale du .. elles que les libertés civiques et
l'autonomisation des femmes dans les États arabes, la corruption dans la région . 2004 La
liberté culturelle dans un monde diversifié.
L'idée d'un antagonisme intrinsèque entre Monde arabe et diversité culturelle . Les "Dix-
huitièmes Entretiens" du Centre Jacques Cartier Lyon, 5 décembre 2005 . du développement
humain, contribue à aggraver la menace qui plane sur leur propre ... violations des libertés
(retrait des passeports, abus sur les femmes,.
11 mai 2012 . Paroles de femmes dans la transition démocratique . de pudeur et de liberté, ont
constitué une grande richesse humaine et . des Femmes Tunisiennes pour la Recherche et le
Développement .. L'Appel des Femmes Arabes pour la Dignité et la Liberté, 8 mars ... 70,
L'Année du Maghreb, II | 2005-2006.
Le Soudan forme un espace de transition vers l'Afrique noire, et la Libye, vers le Maghreb. ..
Même si la majorité des Juifs israéliens est issue du monde arabe, Israël se . Au cours du xxie
siècle, le nombre d'enfants par femme va continuer de .. En général, la proportion de
population urbaine par rapport à la population.
Le Rapport arabe sur le développement humain 2003 (RADH 2003) est le deuxième . souligne
« la dernière chance pour la région de faire partie du voyage vers le futur. . D'éminents
penseurs et praticiens – hommes et femmes du monde . Un climat de liberté est une condition
préalable essentielle pour une société du.
Plaidoyer pour un Maroc démocratique et moderne dans un monde prospère et . il y a lieu de
les renforcer davantage et de mieux cerner la liberté de la presse, qui . africaines, berbères et
arabes, c'est naturellement vers l'Afrique et le monde .. Le 5 Avril 2005 a été publié le Rapport
2004 sur le développement humain.
7 août 2007 . investissement pour le développement des pays arabes ... excédents de capitaux
arabes vers des investissements directs pour le . Depuis 2005, jusqu'en Aout 2008, responsable
du centre de commerce international .. par suite son développement humain, comme la liberté
politique, la technologie de.
15 janv. 2017 . La figure 8.5 (annexe du rapport) montre que le monde arabe abrite 5 % de la .
de développement humain, est à la traîne ; en 2050, la société arabe dépassera . l'émigration de
jeunes hommes (et de femmes, dans une moindre mesure) . a incité la jeunesse arabe à se
tourner vers la radicalisation.



L'indice de développement humain (IDH) est un indice statistique composite, créé par le
Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) en 1990 pour évaluer le niveau
de développement humain des pays du monde. . Dans le Rapport sur le développement
humain de 2010, l'indice de développement.
Elle implique l'engagement de respecter les droits de l'homme et les libertés fondamentales" (1)
. Cependant, dans le monde arabe, la consécration de l'universalité des droits humains aux
hommes et aux femmes n'est pas de toute .. que la jouissance par la personne humaine de la
liberté, de la justice et de l'égalité des.
ASCHA (G.), Du statut inférieur de la femme en islam, Paris, l'Harmattan, 1989. . BEN
ACHOUR (Y.), Politique, religion et droit dans le monde arabe, Tunis, .. La survie libanaise
ou l'expérience de la différence : un nécessaire élan vers . LEVINET (M.), Théorie générale
des droits et libertés, Belgique, éd., Bruylant, 2006.
Une politique au défi des bouleversements du monde arabe . 127. D .. renversés, des peuples
qui se soulèvent au nom de la liberté et aussi, on le sait moins, de la condition de la femme qui
s'améliore, à bas bruit. C'est dans ce . comme l'addition de trois sujets très distincts, ce rapport
poursuit trois buts : • donner de.
que le simple processus de croissance économique : le développement est par .. çais Alfred
Sauvy utilise la notion de « tiers-monde* » pour qualifier les pays ... du Moyen-Orient comme
le Qatar, les Émirats arabes unis ou le Koweït, et des . Ainsi, en 2005, les pays à
développement humain élevé ont un IDH supérieur.
syrienne et arabe dans le discours de certains intellectuels qui reprennent des .. trouve
l'affirmation que toutes les religions monothéistes convergent vers l'ex- pression des . La
liberté d'expression trouvée en Europe permettra ainsi, dans les deux der- .. de passer en
dissidence complète par rapport au pouvoir central.
2004 La liberté culturelle dans un monde diversifié. 2005 La coopération internationale à la
croisée des chemins : l'aide, . développement humain consacrés aux principales régions du
monde en . l'autonomisation politique des États arabes, la sécurité alimentaire en ..
appartiennent à une minorité, ou les femmes.
15 août 2011 . Le premier était l'empereur romain Philippe, dit l'Arabe, qui régna au .. Il
deviendra empereur en 193 et règnera avec sa femme (et puis son fils Caracalla). .. que le
monde arabe et musulman a toujours regardé vers l'extérieur, . le Rapport de l'ONU sur le
Développement Humain dans le Monde Arabe :.
12 juin 2014 . To cite this version: . forme de gouvernance », in Mélanges Belaïd, Tunis, CPU,
2005 ; « Justice et poli- . II. en arabe : « Les droits des femmes et les conventions ...
PNUD.Rapport sur le developpement humain dans le monde arabe.New york 2002p.3 aux
droits humains et aux libertés publiques,.
10 nov. 2017 . En marge de la parution du livre "Monde arabe: les racines du mal", . cette
partie du monde, d'un développement réel - au sens large du terme . Le monde arabe se
dirigeait inéluctablement vers ce point de . de liberté intrinsèque à la nature humaine et
exacerbé le sentiment ... Merci pour votre rapport!
l'Équipe du Rapport arabe sur le développement humain chargée par le Bureau . tiques et les
droits de la femme. . hensives auxquelles leur vie et leur liberté . monde entier au dé ve lop
pement humain . humain est la voie la plus sûre vers une .. aux dépenses sanitaires privées
(%) dans 20 pays arabes, 2005. 176.
20 mars 2011 . N'est-il pas temps de dire que la femme est la blogueuse, . moins compétente
que l'homme?! qu'elle est moins qu'un être humain ? . L'arabe dialectal tunisien s'achemine
vers la créolisation ... SORRY C- de la MERDE Je battre depuis 2005 et maintenant les
islamistes veule sauter sur tous le monde.



liberté, le manque d'émancipation des femmes et l'accès insuffisant à la . du sommet euro-
méditerranéen de Barcelone (novembre 2005) et se rapportent .. la perspective de progresser
au-delà des relations existantes vers un degré .. sur le développement humain dans le monde
arabe pointent deux autres facteurs qui.
Émergence de nouvelles circulations migratoires des femmes en Europe . Oct. 2013
Communication Vers de nouvelles circulations migratoires en . Monde du travail et questions
urbaines. . Mars 2009 Communication « Migration et développement. .. ARAB, Chadia (2005)
Les Aït Ayad, entre Angers et Beni Ayatt.
I/ développement humain et empowerment des femmes . 8 Rapport Mondial sur le
Développement Humain 2007/2008, PNUD . dit la chose suivante : « Dès qu'une fille naît/vers
son mari ou vers la mort/ elle est déjà partie ». .. tout comme au Sénégal ou priorité est donnée
à l'école coranique ou l'école arabe21.
le développement humain dans le monde arabe (PNUD). . La Cour européenne des droits de
l'Homme et la liberté de religion, Pedone,. Paris, 2005. 10. Introduction générale au droit,
C.P.U., Tunis, 2005. . août 1986, page 6, version arabe. . La non discrimination à l'égard des
femmes », rapport de synthèse, colloque.
de la catégorie « monde arabe » comme unité d'analyse de l'autoritarisme. Au-delà des ..
PNUD, Rapport arabe sur le développement humain 2004 : vers la liberté dans le monde arabe,
2005 (version française sous presse ... femme. Le père ne domine plus ses fils, eux-mêmes
entrés dans une compé- tition inédite qui.
Rapport sur le développement dans le monde 2016 : Les dividendes du numérique. . logies
permettent aux femmes d'intégrer plus facilement le marché de . Maroc, Oman, Pakistan, Pays-
Bas, République arabe d'Égypte, Royaume-Uni, Somalie, Suède, .. sant d'un milliard en 2005 à
3,2 milliards à la fin de 2015,.
10 juil. 2012 . Vers une nouvelle stratégie de développement . surtout ma femme, pour leur
soutien sans faille. . "A tous les victimes, les blessés et les martyrs de la liberté dans .
Deuxième Chapitre : Éducation , capital humain et innovation : le .. monde arabe, la région
arabe, les pays arabes, les pays du sud de la.
2 juin 2011 . Un rapport de Razmik Panossian et Marc Lemieux, basé sur les notes . Les
évènements qui se déroulent dans le monde arabe aujourd'hui sont . Développement
International, a organisé une journée de .. la justice, les libertés civiles incluant l'égalité des
sexes et la liberté ... électoral irakien de 2005.
18 sept. 2007 . Ce texte analyse l'incompatibité de la culture arabe avec la démocratie, preuves
à l'appui. . d'occupation et les risques de développement du terrorisme. .. démocratie ; laïcité ;
liberté d'action, d'expression et de conscience ; etc. . La culture d'un groupe humain est en
rapport avec l'ethnie, définie par.
Le Rapport arabe sur le développement humain (RADH) aspirait, du moins au cours du
premier cycle de quatre rapports (2002-2005), à conférer davantage d'impor- . des
connaissances, la liberté et la bonne gouvernance ainsi que l'émancipation des femmes. ... vers
un respect total des libertés fondamentales d'opi-.
20 avr. 2011 . Rapport du PNUD sur le développement humain dans le monde arabe. Vers la
liberté de la femme dans le Monde Arabe. Accueil » Rapport du.
QUELLE SOCIÉTÉ CIVILE DANS L'ESPACE ARABE ? . le débat et l'activisme civique :
droits humains, égalité homme-femme, liberté .. A contrario, sur le plan régional, les autres
pays connaissent une transition vers la démocratie à .. Rapport sur le développement humain
en Égypte 2008, « Le Pacte social et le rôle.
9 mars 2005 . Publié le 09/03/2005 - 13:02 . Elle modifiera de fond en comble la configuration
du monde dans . Or, à en croire le rapport démographique de l'ONU pour 2002, . directeur de



l'Institut de démographie et de développement de Berlin. . certains pays réservent quelques
surprises : un pays arabe comme.
14 mai 2015 . Contrairement aux autres pays du Printemps arabe, la Tunisie a réussi . du
rapport sur le développement humain dans le monde arabe réalisé par le PNUD (2007). . la
grève de la faim d'octobre 2005 (réd: à laquelle avaient participé . la famille, de libération de la
femme et de modernisation des esprits.
2 mars 2015 . Par trois fois en un siècle, le monde arabe a perdu la bataille de la modernité et .
raté sa course vers le pouvoir, la première fois, sous la monarchie, . Un naufrage humain. . à la
production des valeurs et au développement de l'esprit critique. Pour le citoyen, la conquête de
nouveaux espaces de liberté.
taux de fécondité s'élève à 3,7 enfants par femme, alors que la moyenne .. oubliés) vers l'arabe
et l'hébreu, puis le latin, rendant ce . perte de la liberté de pensée résultant des conflits
politiques, ... Rapport sur le développement humain dans le monde arabe. ... 2005 a été la
production d'une encyclopédie arabe sur les.
Mots clés : Monde arabe, révolution, Tunisie, Egypte, Etats Unis, Gene Sharp, Otpor, ... ont
construit leur devenir sur l'éducation, au statut de la femme, au dépassement .. sur le
développement humain qui considère les libertés comme les bases du . de 25%, contre une
moyenne mondiale de 14%, selon un rapport de.
Read Rapport Sur Le Developpement Humain Arabe 2005: Vers La Liberte de La Femme Dans
Le Monde Arabe book reviews & author details and more at.
5 janv. 2015 . Développement humain durable - diversité culturelle - solidarité internationale .
L'Europe est la région du monde où la proportion de femmes est plus .. des hommes et
femmes devant la loi et la liberté de circulation, le mariage, la procréation. . Dans la région
arabe, les résultats de 2009 ont été mitigés.
Dans sa marche résolue vers la construction d'un modèle de société . le plan politique, avec le
renforcement des libertés publiques, la consécration . L'Initiative Nationale pour le
Développement Humain, à laquelle Nous avons .. a brisé immédiatement le tabou du rapport
ambigu entre ... pour les etats arabes (PNuD).
10 nov. 2013 . RNDH : Rapport National sur le Développement Humain. S. .. de la région
arabe et du monde entier, le CNES a été mandaté à diligenter une.
10 mai 2012 . Le monde arabe hait les femmes (Mona Eltahawy) . Ils ne nous haïssent pas à
cause de nos libertés, comme le voudrait le . Légalement, elles sont censées comprendre toute
raclée qui ne soit «pas violente» ou «dirigée vers le visage». . Aucun pays arabe ne figure
parmi les 100 premiers du Rapport.
22 avr. 2011 . Il se base sur les résultats du rapport sur le Développement humain dans le
Monde arabe de . et l'analphabétisme (40 %) et où la liberté d'expression est limitée. . de la
Mauritanie au Pakistan pour l'amener vers le développement . du Grand Moyen-Orient ont
effectivement eu lieu, notamment en 2005,.
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