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PAUVRETE/POVERTY
Benin : Croissance économique et
réduction de la pauvreté : Des
indicateurs de performance exigent
encore des efforts
La croissance économique et la réduction de la
pauvreté ne sont pas encore une réalité au Bénin.
Le rapport d’avancement de la Stratégie de
croissance pour la réduction de la pauvreté
troisième génération (Scrp3) présenté, par les
experts du Ministère de l’Economie et des finances,
jeudi 31 mai dernier à la Direction départementale
du plan à Abomey, l’a bien signifié. Plus-d-Info
Economic growth stirs hope in Africa
While ministers in Europe try to hold together
crumbling economies, a success story has been
quietly emerging to the south. Africa is experiencing
its longest income boom for 30 years, with gross
domestic product growth rates averaging about 5
per cent annually over the past decade. More-Info
Afrique: Avec une crise alimentaire qui
s'aggrave, la FICR lance un appel de
fonds
La Fédération Internationale des Sociétés de la
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (FICR) a lancé
un appel d'urgence d'un montant de 2,5 millions de
francs suisses (USD 2,6 millions ; EUR 2,1 millions)
pour assister les populations sévèrement touchées
par une crise alimentaire qui s'amplifie au Mali.
Plus-d-Info
The day poverty died in Africa
On average Sub-Saharan Africa spends $11.5 per
person on health, $25.3 per person on education
and $22 per person on servicing its debt. In 1996,
sub-Saharan Africa paid the developed world $13.4
billion, including $9.5 billion in new loans and $2.6
billion of its aid (23 per cent of all grants). So nearly
a quarter of aid to Africa simply goes to repay
debts.” More-Info
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ENERGIE/ENERGY
Cameroun : Recours à l’énergie
solaire…
Confronté depuis des années à une crise
énergétique accrue, le Cameroun semble se
tourner vers les énergies renouvelables avec l’aide
de certains partenaires, pour solutionner le
problème. Plus-d-Info
Les Etats-Unis en voie de devenir
premier producteur de gaz mondial
L'exploitation du gaz de schiste devrait permettre
aux Etats-Unis de supplanter la Russie en tant que
premier producteur mondial de gaz naturel à
échéance 2017, mais ils devront continuer à en
importer pour satisfaire leur demande intérieure, a
annoncé mardi l'Agence internationale de l'énergie
(AIE). Plus-d-Info
Energie solaire: Améliorer l’accès pour
les personnes défavorisées
Selon une information donnée par un cadre du
bureau local de la GIZ, l’agence d’exécution de la
coopération allemande au Cameroun, son
organisation a officiellement signé un partenariat
avec Total Access To Solar (TATS), une filiale du
groupe TOTAL, en vue de faciliter l’accès pour de
nombreux camerounais à une énergie solaire,
propre et moins chère. Plus-d-Info
Bruxelles s'inquiète de l'avenir des
énergies renouvelables après 2020
Dans une communication, la Commission
européenne insiste ce mercredi 6 juin sur la
nécessité d'un cadre réglementaire favorable aux
investissements privés dans le secteur des énergies
vertes. Mais se garde bien de revenir sur la récente
inclusion du gaz dans les « énergies bas carbone »
susceptible
de
bénéficier
de
subventions
européennes. Plus-d-Info
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"Les énergies renouvelables sont de
plus en plus concurrentielles"
L'Agence internationale des énergies renouvelables
(Irena) a rendue publique mercredi une analyse
complète des coûts et des performances des
principales technologies de production d'électricité
issues de sources renouvelables. Plus-d-Info
Energies durables: Le Burkina adhère à
l'initiative onusienne
Energie pour tous (SE4ALL) - Le Programme des
Nations unies pour le développement (PNUD) a
tenu, le mardi 5 juin 2012 à Ouagadougou, une
conférence de presse sur l'initiative « Energie pour
tous (SE4ALL) ». L'objectif étant de faciliter l'accès à
ce précieux produit à tous les pays, qu'ils soient
riches ou pauvres, d'ici à l'horizon 2030. Suite à la
résolution des Nations unies déclarant l'année 2012,
année internationale de l'Energie durable, le
secrétaire général des Nations unies a lancé
l'initiative « Energie durable pour tous (SE4ALL) ».
Plus-d-Info
Electrification au Burkina : le Maroc, le
nouveau partenaire stratégique
Le gouvernement burkinabè entend désormais,
dans son ambition d’atteindre à l’horizon 2020 un
taux d’accès à l’électricité de 100% pour les
populations urbaines et de 49% pour les habitants
des campagnes, compter avec l’expertise du
royaume chérifien. En effet, le développement du
secteur électrique du Burkina Faso a été ce weekend au cœur des journées économiques Marocoburkinabè tenues à Ouagadougou. Plus-d-Info

ENVIRONNEMENT/ENVIRONMENT
François Hollande craint un échec du
sommet Rio+20
Alors que se prépare en coulisses le sommet
Rio+20, le président Hollande craint d'ores et déjà
un échec de ce sommet sur l'environnement.
Plus-d-Info
La FAO met en garde contre une
menace acridienne au Niger et au Mali
5 juin 2012 – L'agriculture du Niger et du Mali est
menacée par l'arrivée d'essaims de criquets pèlerins
en provenance de l'Algérie et de la Libye, a mis en
garde mardi l'Organisation des Nations Unies pour
l'alimentation et l'agriculture (FAO). Plus-d-Info
Afrique: Ban appelle à la ratification
universelle de la convention sur le droit
de la mer
Dans un message adressé à l'occasion de la Journée
mondiale de l'océan, observée vendredi, le
Secrétaire général de l'ONU a estimé que le
meilleur moyen de célébrer cette Journée serait
que tous les pays qui ne l'ont pas encore fait
ratifient la Convention sur le droit de la mer, dont
c'est le trentième anniversaire. Plus-d-Info
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CLIMAT/CLIMAT

COP15 : L’Incinération de l’Afrique
La 15e Conférence des Parties (COP15) de la
Convention-Cadre des Nations Unies sur les
Changements Climatiques (CCNUCC) s’est
achevée à Copenhague en queue de poisson par
l’adoption d’un accord appelé L9 arraché, nous diton, par Obama à la dernière minute aux dirigeants
suivants : Wen Jiabao (Chine), Manmohan Singh
(Inde) et Jacoba Zuma (Afrique du sud). Et voilà
l’humanité réduite à la portion congrue…Plus-dInfo
Afrique : ce qu’on occulte à
Copenhague
Après la convivialité initiale de la cérémonie
d’ouverture du lundi 7 décembre, à Copenhague, de
la 15ème Conférence sur le changement climatique
de l’ONU 2009 (connue sous le sigle COP15),
quelque peu ternie par le soi-disant scandale du
« climategate », le mardi 8 décembre des voix
discordantes se faisaient véhémentes. Plus-d-Info

GOUVERNANCE/GOVERNANCE
Mali : Démocratie, élection et
gouvernance : le combat de Cri 2002
pour cette année
Le Cercle de réflexion et d’information pour la
consolidation de la démocratie au Mali (Cri 2002) a
effectué, hier, sa rentrée citoyenne 2012, à la faveur
d’une conférence de presse organisée dans ses
locaux à Hamdallaye ACI. Plus-d-Info
Insécurité à la frontière ivoirolibérienne
Une embuscade dans le sud-ouest de la Côte
d’Ivoire a coûté la vie à au moins huit civils et à sept
casques bleus nigériens. Le gouvernement ivoirien
veut renforcer la sécurité dans cette région
frontalière. Plus-d-Info
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Macky SALL: « Ne laissez aucun espace
à l’ancien régime »
Le président Macky Sall demande au peuple
sénégalais de parachever la victoire du 25 mars en
donnant une majorité confortable à la coalition «
Bennoo Bokk Yakaar » aux élections législatives du
1er juillet. Plus-d-Info
La fin de l’exception sénégalaise
Pendant longtemps, le Sénégal fort de ses traditions
démocratiques et riche de ses réflexions doctrinales
tissées au cours de son histoire et perpétuées après
son indépendance, a fait école et exception en
Afrique. On parlait partout d’un modèle sénégalais,
fondé sur le dialogue, le consensus et la tolérance,
et dont la réussite résidait beaucoup dans le
comportement vertueux et ingénieux de son peuple
et de ses dirigeants. Plus-d-Info
Mali: Bamako propose une nouvelle
structure pour assurer la transition
Le gouvernement de transition à Bamako a annoncé
le 9 juin la création d'une nouvelle structure, qui n'a
pas encore de nom, mais comprenant notamment
des membres du CNRDRE, l'ex-junte au pouvoir.
Une annonce qui intervient deux jours après la
réunion d'Abidjan en présence de l'ONU, de
l'Union africaine et la Cédéao. Toutes les trois
avaient exigé la dissolution immédiate de l'ex-junte.
Avec cette nouvelle structure, le gouvernement
malien dirigé par Cheick Modibo Diarra se montre
plus prudent. Selon lui, la junte doit demeurer un
acteur de la transition mais à titre consultatif.

Plus-d-Info
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GENRE/GENDER

Une sage-femme africaine candidate au
prix Nobel de la paix

Plus-d-Info
Afrique: ONUSIDA - chaque minute,
une jeune femme de plus est
contaminée par le VIH/SIDA
Le VIH/sida est la principale cause de décès chez les
femmes en âge de procréer dans le monde, révèle
vendredi le Programme commun des Nations Unies
sur le VIH/sida (ONUSIDA).

JOB OPPORTUNITIES

International consultant to develop core
module - trainer's manual on gender
equality in social protection work and
deliver training of trainers, Home-based
with two missions to FYR Macedonia
UN Women
Closing Date: Friday, 22 June 2012
Trainer/Training leader to conduct crossregional training of trainers course on
complementarities of CEDAW, Homebased with travel to Georgia
UN Women
Closing Date: Thursday, 14 June 2012

Plus vulnérables à la transmission du VIH avec des
taux d'infection deux fois supérieur à ceux observés
chez les hommes de leur âge, les jeunes femmes
âgées de 15 à 24 ans représentent 22% des
nouvelles infections dans le monde chaque année.

Gender and peacebuilding analyst, Juba,
South Sudan
UN Women
Closing Date: Sunday, 10 June 2012

Plus-d-Info

International gender consultant on
women's economic empowerment, Homebased with travel to Tirana and the regions
of Albania
UN Women
Closing Date: Friday, 15 June 2012

RESSOURCES/RESOURCES

Burkina Faso : Des stratégies pour un
leadership féminin lors des élections
couplées de 2012.

E-GOVERNANCE RESEARCH
ASSISTANT
New York, ETATS-UNIS D'AMERIQUE
15-Jun-12

Télécharger

More-Info
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