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PAUVRETE/POVERTY 

 

Pour le bonheur de l’Afrique, la Chine « 

fera tout son possible » et le Japon « ne 

ménagera aucun effort »  

(Agence Ecofin) - 32 milliards de dollars sur 5 

ans, c’est la promesse du Premier ministre 

japonais Shinzo Abe aux 11 chefs d'État de la 

Cédéao réunis hier à Abidjan. Pendant ce 

temps, à Dakar, Wang Yi, le chef de la 

diplomatie chinoise, prophétisait la renaissance 

africaine et assurait que « la Chine va continuer 

à aider les Africains à réaliser leur 

développement et leur prospérité ». Plus-d-Info 

 

Macky Sall évalue à 10.000 milliards 

FCFA l'émergence du Sénégal à 

l'horizon 2020 

Le Président sénégalais Macky Sall, recevant 

ses compatriotes vivant en Côte d’Ivoire, en 

marge du sommet CEDEAO-Japon, a évalué, 

vendredi, les besoins de son pays à « 10.000 

milliards FCFA » pour réaliser son plan de 

Sénégal « émergent » à l’horizon 2020. Plus-d-

Info 

La CEDEAO salue l'appui de 16 000 

milliards FCFA du Japon annoncé aux 

économies africaines  

Les Chefs d’Etat de la Communauté 

économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest 

(CEDEAO) ont salué vendredi, le Japon qui 

effectuera un investissement global de 32 

milliards de dollars américain, soit 16.000 

milliards FCFA, pour soutenir l'économie des 

pays africains, les cinq prochaines années.  

Plus-d-Info 

£685,000 for study into African poverty 

 

More-Info 

  Le Japon décaisse 42 milliards de 

FCFA en faveur de la sécurité dans la 

région du Sahel 

 
Le Japon a annoncé, vendredi soir, à Abidjan, à 
l’issue d’un sommet avec les Chefs d’Etat de la 
Communauté économique des Etats de l’Afrique 
de l’Ouest (CEDEAO) qu’il décaisse 84,4 
millions de dollars, soit près de 42 milliards de 
FCFA en faveur de la sécurité dans la région du 
Sahel.  

L’annonce a été faite par le Premier ministre 
nippon, Shinzo Abe après le sommet qui a réuni 
une dizaine de Chefs d’Etat de la sous-région. 
Cette somme contribuera à lutter contre le 
terrorisme et l’insécurité ambiante dans la zone 
sahélo-sahélienne.  Plus-d-Info 

 

Le travail des jeunes en Afrique au 

cœur d'un sommet à Dakar  

Dakar est la capitale de la jeunesse cette 

semaine avec le quatrième Sommet panafricain 

des jeunes leaders des Nations unies pour les 

Objectifs du millénaire pour le développement, 

les fameux OMD. Près de 500 jeunes d’Afrique 

et de la diaspora sont réunis pendant quatre 

jours à partir de ce lundi. Le sommet est placé 

sous la présidence du Premier ministre Aminata 

Touré. Un thème : le chômage des jeunes dans 

l’agenda post-2015 des Nations unies. 

Plus-d-Info 

Le développement durable doit être la 

priorité pour les Africains 

(AfriqueCroissanceVerte) Entretien d’ Isabelle 
Lasserre avec Nicolas Hulot. 

Plus-d-Info 

 

 

 

http://www.afriqueexpansion.com/aem-afp/13519-pour-le-bonheur-de-lafrique-la-chine-l-fera-tout-son-possible-r-et-le-japon-l-ne-menagera-aucun-effort-r.html
http://www.afriqueexpansion.com/aem-afp/13519-pour-le-bonheur-de-lafrique-la-chine-l-fera-tout-son-possible-r-et-le-japon-l-ne-menagera-aucun-effort-r.html
http://www.afriqueexpansion.com/aem-afp/13519-pour-le-bonheur-de-lafrique-la-chine-l-fera-tout-son-possible-r-et-le-japon-l-ne-menagera-aucun-effort-r.html
http://www.afriqueexpansion.com/aem-afp/13519-pour-le-bonheur-de-lafrique-la-chine-l-fera-tout-son-possible-r-et-le-japon-l-ne-menagera-aucun-effort-r.html
http://www.seneweb.com/news/Economie/macky-sall-evalue-a-10-000-milliards-fcfa-l-emergence-du-senegal-a-l-horizon-2020_n_115521.html
http://www.seneweb.com/news/Economie/macky-sall-evalue-a-10-000-milliards-fcfa-l-emergence-du-senegal-a-l-horizon-2020_n_115521.html
http://www.ladepechediplomatique.com/La-CEDEAO-salue-l-appui-de-16-000-milliards-FCFA-du-Japon-annonce-aux-economies-africaines_a1277.html
http://www.nottinghampost.com/pound-685-000-study-African-poverty/story-20434698-detail/story.html
http://www.afriquejet.com/omd-les-pays-en-developpement-accusent-des-retards-2012042537454.html
http://www.seneweb.com/news/Afrique/le-japon-decaisse-42-milliards-de-fcfa-e_n_115490.html
http://mdgs.un.org/unsd/mdg/Resources/Static/Products/Progress2013/French2013.pdf
http://www.rfi.fr/afrique/20140113-afrique-travail-jeunes-dakar-omd-rojalnu-sommet-baaba-maal-pnud
http://afriquecroissanceverte.com/2014/01/08/le-developpement-durable-doit-etre-la-priorite-pour-les-africains/
http://afriquecroissanceverte.com/2014/01/08/le-developpement-durable-doit-etre-la-priorite-pour-les-africains/
http://afriquecroissanceverte.com/2014/01/08/le-developpement-durable-doit-etre-la-priorite-pour-les-africains/
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ENERGIE/ENERGY 

AfDB gathers partners in Tunis to 

advance sustainable energy for all – 

Biztech Africa 

AfDB gathers partners in Tunis to advance 

sustainable energy for all Biztech Africa The 

African Development Bank as host of the 

Sustainable Energy for All (SE4ALL) Africa Hub 

organised a two-day workshop in Tunis with 

representatives of partner…More-Info 

Unleashing West Africa’s renewable 

energy potential: Reports on solar and 

wind opportunities 

The International Renewable Energy Agency 
(IRENA) presents two reports demonstrating its 
ground-breaking renewable energy resource-
assessment tool, concentrating on the region of 
the Economic Community of West African States 
(ECOWAS). Together, these two reports from 
IRENA present the first concrete demonstration 
of the Global Atlas for Renewable Energy at 
regional level. In each case, set of maps was 
created, highlighting areas of opportunity for 
both grid-connected and off-grid power, based in 
one case on solar energy and in the other on 
wind energy. The innovative approach to 
presenting renewable resource potential was 
developed with an international consortium of 
institutes. 
The results of this demonstration will be 

disseminated by the International Renewable 

Energy Agency (IRENA) through the Global 

Atlas and shared with the ECOWAS Centre for 

Renewable Energy and Energy Efficiency 

(ECREEE). The project outcomes will represent 

a contribution of the IRENA Global Atlas to 

the Global Earth Observation System of 

Systems (GEOSS) Architecture Implementation 

Pilot, sixth phase (AIP-6), as a presentation of 

geospatial data use in the promotion of 

renewable energy. The Global Atlas is a 

contribution to Sustainable Energy for All. 

More-Info 

 

Data quality for the Global Renewable 

Energy Atlas – Solar and Wind (Concept 

paper) 

This concept paper builds on the outcomes of 

the Solar and Wind Energy Resource 

Assessment programme (SWERA) funded by 

the United Nations Environment Programme 

(UNEP), the recommendations of the 

intergovernmental Group on Earth Observations 

(GEO), the definition of data quality established 

by the International Organization for 

Standardization (ISO), and the 

recommendations of data providers and end-

users of the initial Global Atlas for Solar and 

Wind. Building on those precedents, this latest 

concept paper from the International Renewable 

Energy Agency (IRENA) puts forward a proposal 

to define a Data Quality Information Framework 

applicable to the datasets referenced by the 

Global Atlas. More-Info 

Geothermal strategy for the Global 

Renewable Energy Atlas 

IRENA’s strategy report explains the current 

spatial-data infrastructure of the Global 

Renewable Energy Atlas, the strategy for 

expanding this to cover geothermal energy, 

possible partnership structures, and the work 

plan foreseen for achieving the goal of a Global 

Atlas that includes a focus on geothermal 

energy.  More-Info 

Sénégal: Energies, économie verte, 

développement durable - Défis et 

utopies d'un monde en devenir 

2014-2030. Une échéance mythique pour 
sauver la planète de la paralysie énergétique. Le 
monde change. Le Sénégal aussi qui attendait 
les années 2000 avec beaucoup d'espoir. Mais, 
à quoi ressemble le pays, 14 années après le 
passage du bug ? Le mythe banalisé, la roue 
semble avoir tourné trop vite et l'on cherche 
encore un avenir dans un univers où les mots 
sont les mêmes : dégradation, pauvreté, 
anarchie, boulimie foncière, corruption...Plus-d-
Info 

http://www.biztechafrica.com/article/afdb-gathers-partners-tunis-advance-sustainable-en/7428/#.UtPa3LShS7Y
http://www.irena.org/menu/index.aspx?mnu=Subcat&PriMenuID=36&CatID=141&SubcatID=367
http://www.irena.org/menu/index.aspx?mnu=Subcat&PriMenuID=36&CatID=141&SubcatID=367
http://www.irena.org/menu/index.aspx?mnu=Subcat&PriMenuID=36&CatID=141&SubcatID=367
http://www.earthobservations.org/geoss_call_aip.shtml
http://www.earthobservations.org/geoss_call_aip.shtml
http://www.earthobservations.org/geoss_call_aip.shtml
http://www.irena.org/menu/index.aspx?mnu=Subcat&PriMenuID=36&CatID=141&SubcatID=367
http://www.irena.org/menu/index.aspx?mnu=Subcat&PriMenuID=36&CatID=141&SubcatID=368
http://www.irena.org/menu/index.aspx?mnu=Subcat&PriMenuID=36&CatID=141&SubcatID=368
http://www.irena.org/menu/index.aspx?mnu=Subcat&PriMenuID=36&CatID=141&SubcatID=368
http://www.irena.org/menu/index.aspx?mnu=Subcat&PriMenuID=36&CatID=141&SubcatID=368
http://www.irena.org/menu/index.aspx?mnu=Subcat&PriMenuID=36&CatID=141&SubcatID=369
http://www.irena.org/menu/index.aspx?mnu=Subcat&PriMenuID=36&CatID=141&SubcatID=369
http://www.irena.org/menu/index.aspx?mnu=Subcat&PriMenuID=36&CatID=141&SubcatID=369
http://fr.allafrica.com/stories/201401081091.html
http://fr.allafrica.com/stories/201401081091.html
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Sénégal: Maouloud - L'Etat débloque 

900 millions de FCfa pour accompagner 

la Senelec 

Les visites des ministres qui viennent s'enquérir 
du niveau d'exécution des tâches dans leurs 
départements se poursuivent à Tivaouane, 
Ndiassane et Thienaba. Hier, le ministre de 
l'Energie a annoncé qu'une enveloppe de 900 
millions de FCfa est dégagée pour appuyer la 
Senelec en vue d'une bonne organisation du 
Maouloud dans ces différentes localités. 

Plus-d-Info 

Burkina Faso: 38% du charbon produit 

échappe à tout contrôle 

La consommation de combustible provenant de 
la biomasse comprend le bois de feu, le charbon 
de bois et les résidus de récolte. Au Burkina 
Faso, la biomasse en général demeure la 
principale source d'énergie domestique des 
populations urbaines et rurales. Plus-d-Info 

Tunisie: Projet de production de 

l'électricité via les énergies 

renouvelables - Un projet controversé 

Le nouveau projet de production de l'électricité 
via les énergies renouvelables, lancé 
récemment par le ministère de l'Industrie, 
approuvé par le gouvernement et transféré à 
l'ANC, provoque de plus en plus la polémique au 
sein des structures syndicales relevant de l'Ugtt. 
La Fédération générale de l'électricité et du gaz 
a exprimé son refus et son mécontentement de 
ce projet, qui contient 44 articles répartis sur sept 
chapitres, portant sur la libéralisation de la 
production et l'exportation de l'électricité 
produite par les énergies renouvelables, 
opération assurée par le secteur privé et le 
service public. 

 Plus-d-Info 

 

 

ENVIRONNEMENT/ENVIRONMENT 

 

Ghana: UNDP provides mechanized 

water systems to Wa communities  

 
The United Nations Development Programme 
(UNDP) has handed over two mechanized water 
systems which it constructed under its human 
security project to two communities in Wa in the 
Upper West Regional capital. More-Info 
 

 

UNDP Provides Guidance on 

Standardized Baselines 

23 December 2013: The Millennium 
Development Goal Carbon (MDG Carbon) 
initiative of the UN Development Programme 
(UNDP) published a Guidance Note for 
Standardized Baselines (SBs), which aims to 
make SBs more comprehensible and easy to 
implement, so they can be used more widely 
across a range of sectors. More-Info 
 

 

 

CLIMAT/CLIMAT 

 

Le changement climatique menace 50 

ans de lutte contre la pauvreté 

Dans un nouveau rapport lancé quelques jours 

avant le G8, Oxfam International prévient que 

sans actions concrètes et immédiates, les 

nombreux impacts du changement climatique 

réduiront à néant 50 ans de lutte contre la 

pauvreté.  Plus-d-Info 

Changement climatique et pollution par 

les hydrocarbures  

Deux problèmes majeurs constituent la 

principale préoccupation de ceux qui œuvrent 

dans la préservation de l’environnement à 

Madagascar. Il s’agit du changement climatique 

http://fr.allafrica.com/stories/201401070952.html
http://fr.allafrica.com/stories/201401070921.html
http://fr.allafrica.com/stories/201401070760.html
http://www.ghanabusinessnews.com/2014/01/10/undp-provides-mechanized-water-systems-to-wa-communities/
http://climate-l.iisd.org/news/undp-provides-guidance-on-standardized-baselines/228425/
http://www.altermonde-sans-frontiere.com/spip.php?article11083
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et de la pollution marine par les hydrocarbures. 

Deux évènements ont eu lieu dans la ville 

d’Antsiranana au mois d’août pour informer et 

former tous ceux qui se sentent responsables de 

l’avenir environnemental, social et économique 

de la grande île.  Plus-d-Info 

 

 

GOUVERNANCE/GOVERNANCE 

Démission du président Djotodia et du 

premier ministre Tiangaye : 

Centrafrique, le temps des incertitudes  

 
Le président centrafricain, Michel Djotodia, 
accusé par la communauté internationale de 
passivité face aux violences interreligieuses 
dans son pays, a démissionné, vendredi, à 
N'Djamena, sous la pression des dirigeants de 
l'Afrique centrale qui l'y avaient convoqué pour 
un sommet extraordinaire. Plus-d-Info 
 

Centrafrique: Babacar Gaye - « La 

Centrafrique est aujourd'hui un pays à 

genoux » 

 
Interview 

 
Plus-d-Info 
 

Sénégal : une gouvernance plombée par 

un laxisme ambiant 

Certains observateurs considèrent en général le 

Sénégal comme un pays  très difficile à 

gouverner. D’ailleurs, on n’a même pas besoin 

d’être un observateur pour le constater. Nous 

traînons des pesanteurs particulièrement 

lourdes, fortement enracinées dans nos 

mentalités, et qui constituent des obstacles 

sérieux à l’exercice de toute bonne gouvernance 

dans le pays. Et ces pesanteurs sont parties 

pour durer encore très longtemps, car nos 

gouvernants (les anciens comme les actuels) 

n’ont jamais eu le courage d’y faire face. Les 

événements qui se sont succédé ces derniers 

temps sous nos yeux, nous en administrent la 

parfaite illustration. Après le Nord-Kivu, l’ONU et 

les FARDC mettent le cap sur la province 

Orientale.  Plus-d-Info 

La corruption appauvrit les sociétés de 

l’Afrique de l’Ouest 

 

Dans de nombreux pays d’Afrique de l’Ouest, 
qui affichent déjà des indicateurs de 
développement alarmants, la corruption 
généralisée gangrène des services publics de 
piètre qualité. D’après les observateurs, les 
pots-de-vin menacent la bonne gouvernance et 
font sombrer de plus en plus de gens dans la 
pauvreté.  

« Pour mettre un visage sur la corruption… 
prenez des enfants qui marchent des kilomètres 
pour se rendre à l’école, car il n’y a pas de 
transports publics », a déclaré Harold Aidoo, 
directeur exécutif de l’Institut pour la recherche 
et le développement démocratique (IREDD) à 
Monrovia, la capitale du Liberia. Plus-d-Info 

Sénégal: Le FMI sur le rythme des 

reformes - Ca manque d'énergie 

De la politique budgétaire à la réforme de l'Etat, 
les résultats obtenus par le Sénégal dans le 
cadre de la 6ème revue de l'Instrument de 
soutien à la politique économique (ISPE) 
quoique « contrastés », augurent de bonnes 
perspectives aux yeux du Fonds monétaire 
international (Fmi). La cadence des réformes est 
cependant jugée quelque peu timorée 
notamment dans le secteur de l'Energie dont la 
lenteur des réformes constitue pour l'institution 
financière, un « obstacle majeur ». 

Plus-d-Info 

 

 

 

 

http://latribune.cyber-diego.com/societe/468-changement-climatique-et-pollution-par-les-hydrocarbures.html
http://www.lesoleil.sn/index.php?option=com_content&view=article&id=35203:demission-du-president-djotodia-et-du-premier-ministre-tiangaye-centrafrique-le-temps-des-incertitudes&catid=78:a-la-une&Itemid=255
http://fr.allafrica.com/stories/201401131008.html
http://www.sudonline.sn/senegal--une-gouvernance-plombee-par-un-laxisme-ambiant_a_17018.html
http://www.portail-humanitaire.org/news/actu/2014-01-07-La-corruption-appauvrit-les-sociOuest
http://fr.allafrica.com/stories/201401090911.html
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GENRE/GENDER 

Ghana: Legal Aid Scheme gets UNDP’s 

support 

The United Nations Development Programme 
(UNDP) has donated office equipment and other 
items valued about US$ 300,000.00 in support 
of the Ghana Legal Aid Scheme. 

More-Info 
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http://www.spyghana.com/legal-aid-scheme-gets-undps-support/
http://jobs.undp.org/cj_view_jobs.cfm
http://jobs.undp.org/cj_view_jobs.cfm

