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PAUVRETE/POVERTY 

 Au vu de ses maigres recettes 
budgétaires : Le Bénin ne peut pas 
augmenter les salaires 

 

Pendant les deux dernières années, le Bénin s’est 
appauvri selon le Représentant Résident de la 
Banque mondiale M. Olivier Frémond.  Sa 
croissance économique s’est établie autour de 2,6% 
après avoir oscillé autour de 4,5% en moyenne pour 
les dix dernières années. Dans le même temps, sa 
croissance démographique  est de 3,2%. Au regard 
de cette réalité où ses recettes ne dépassent pas les 
526 milliards depuis deux  ans, le Bénin ne peut pas 
augmenter les salaires de 25% encore. Plus-d-Info 

 

Gabon : L’UNDAF 2012-2016 en cours 
de validation à Libreville 

La réunion de validation du Plan cadre des Nations 
unies pour l’aide au développement (UNDAF) pour 
la période 2012-2016, s’est ouverte ce 15 juin à 
Libreville. Ce plan permettra notamment d’impacter 
sur cinq axes de coopération majeurs en tête 
desquels l’amélioration de la gouvernance 
économique, la consolidation de la gouvernance 
démocratique ou encore la croissance et la 
diversification de l’économie dans le pays. 

Plus-d-Info 

 PNUD : Un développement axé sur les 
gens  

Accéder-à-la-ressource 

Réduction de la pauvreté, démocratie et 
climat, priorités du PNUD 

 
13 juin 2011 –  
A l'occasion de la session annuelle du Conseil 
d'administration du Programme des Nations Unies 
et du Fonds des Nations Unies pour la population 
(UNFPA), la chef du PNUD, Helen Clark, a rappelé 
que la réduction de la pauvreté, la lutte contre le 

changement climatique, la gouvernance 
démocratique et la réduction des risques de 
catastrophes naturelles demeuraient les priorités.  
   
Plus-d-Info 
 

RDC : Comment vaincre le fléau du 
chômage ? 

Le chômage est au centre de l’actualité que ce soit 
en Europe ou en Afrique. Comment lutter contre 
ce fléau ? En prenant la RDC comme cas d’étude, 
l’économiste congolais, Oasis Tedika Kodila, 
analyste pour www.unmondelibre.org, nous 
propose dans cette contribution, une analyse 
originale apportant quelques éléments de réponse. 

Plus-d-Info 

L’Onu et les objectifs du millénaire 
pour le développement : L’après 2015 
en débat 

 

Malgré les efforts consentis par les états membres 
des Nations unies, force est de constater que 
seulement quelques objectifs pourront être atteint 
d’ici 2015. Plus-d-Info 

Afrique: L'aide au développement était 
la fierté des Pays-Bas 

Les Pays-Bas sont traditionnellement l'un des 
champions en matière d'aide en développement.  

Les Hollandais, bien qu'à la réputation de radins et 
d'hommes d'affaires redoutables, donnaient plus 
qu'aucun autre peuple pour la pauvreté dans le 
monde. Ainsi qu'il en ressort des débats 
parlementaires de jeudi dernier, le gouvernement 
néerlandais veut faire des restrictions rigoureuses 
sur son budget de développement. 

Plus-d-Info 

 

 

http://www.afriquejet.com/afrique-de-l%27ouest/mali/mali:-la-banque-mondiale-aide-dans-la-lutte-contre-la-pauvrete-2011050510769.html�
http://www.lapressedujour.net/?p=11266�
http://www.gaboneco.com/show_article.php?IDActu=22724�
http://www.afriquejet.com/afrique-de-l%27ouest/mali/mali:-la-banque-mondiale-aide-dans-la-lutte-contre-la-pauvrete-2011050510769.html�
http://www.afriquejet.com/afrique-de-l%27ouest/mali/mali:-la-banque-mondiale-aide-dans-la-lutte-contre-la-pauvrete-2011050510769.html�
http://www.undp.org/annualreport2011/francais/reduction_de_la_pauvrete_et_realisation_des_omd.html�
http://wwwupdate.un.org/apps/newsFr/storyF.asp?NewsID=25553&Cr=PNUD&Cr1�
http://www.afrik.com/article23079.html�
http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/13283�
http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/13283�
http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/13283�
http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/13283�
http://fr.allafrica.com/stories/printable/201106171006.html�
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ENERGIE/ENERGY 

Mali : Study on the development of 
energy services  

The Yeélen Kura decentralized service company 
(Société de Services Décentralisés - SSD) began 
work in 2001 in and around Koutiala, with the aim 
of improving access to energy in rural areas. 
Located in the south of the country, Koutiala is the 
third most populated town in Mali after Bamako 
and Sikasso with 130,000 inhabitants.  The initial 
activity consisted of hiring individual photovoltaic 
kits. In 2006, Yéelen Kura became the main 
decentralized electrification operator in the region 
after signing licensing and funding agreements with 
AMADER (Malian Domestic Energy and Rural 
Electrification Agency) for the electrification of 12 
localities using micro-grids. Plus-d-Info 

Afrique de l'Ouest: Plaidoyer pour l'offre 
et de la demande dans les politiques 
énergétiques 

Dakar — La définition des politiques énergétiques 
des pays africains devra intégrer les volets offre et 
demande pour permettre la maîtrise de la demande 
d'énergie, a suggéré lundi à Dakar Tharcisse 
Urayeneza, directeur du Bureau régional Afrique de 
l'Ouest (BRAO) de l'Organisation internationale de 
la francophonie (OIF).  Plus-d-info 

 

2010, la folle année énergétique  

Grâce à la reprise économique, la consommation 
mondiale d'énergie a progressé à un rythme effréné. 
Et, malgré le dynamisme des renouvelables, les 
"fossiles" restent encore prédominants dans le mix 
énergétique. 

Plus-d-Info 

 

 

 

ENVIRONNEMENT/ENVIRONMENT 

Projet initiative pauvreté 
environnement : Un instrument dans le 
combat pour la réduction de la 
pauvreté 

Dans le cadre de la 12e édition de la quinzaine de 
l’environnement, le ministère de l’Environnement et 
de l’Assainissement à travers l’Agence de 
l’environnement et du développement 
durable(AEDD) a organisé une conférence sur 
l’intégration des liens pauvreté environnement dans 
les politiques et stratégies de développement. 
C’était hier mercredi 15 juin 2011 au centre 
international de conférence de Bamako  sous la 
présidence de Souleymane Cissé, conseiller  
technique. Plus-d-Info 

RDC Le Pnud et le Fonds mondial 
prennent des mesures pour 
sauvegarder les programmes 

Ces deux organismes ont suspendu les versements 
destinés aux sous-bénéficiaires et mis en place des 
mesures provisoires afin de sauvegarder les 
ressources. A la suite d'irrégularités présumées 
dans la gestion des dons à la République 
démocratique du Congo, le Fonds mondial et le 
Programme des Nations unies pour le 
développement (PNUD) ont, de concert et à titre 
temporaire, suspendu les versements destinés aux 
sousbénéficiaires de ces dons et mis en place 
certaines mesures provisoires visant à sauvegarder 
les ressources du Fonds mondial. 

Plus-d-Info 

 

 

 

 

 

 

http://www.geres.eu/en/top-activities/50-8-appui-politique-dd/69-act-appui-mali-study-energy-services�
http://fr.allafrica.com/stories/printable/201106201939.html�
http://www.journaldelenvironnement.net/article/2010-la-folle-annee-energetique,23603�
http://www.maliweb.net/category.php?NID=77105&intr�
http://fr.allafrica.com/stories/printable/201106150443.html�
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CLIMAT/CLIMAT 

  

Croissance économique : L’impact du 
changement climatique 

« Renforcer la résistance du développement au 
changement climatique – L’aide du Groupe de la 
Banque mondiale à l’Afrique subsaharienne », un 
thème débattu à la semaine Mali-Banque Mondiale.  

Plus-d-Info 

Sénégal: Conseil interministériel sur les 
inondations - 10 milliards de Fcfa pour 
les actions d'urgence 

La réalisation des ouvrages de stockage et 
d'évacuation des eaux, l'écrêtage des bassins, le 
désensablement des routes, doivent être réalisés 
avant la tombée des pluies. Ce sont les 
recommandations du Conseil interministériel 
présidé, hier, par le Premier ministre, Souleymane 
Ndéné Ndiaye. Les mesures d'urgence sont 
évaluées à 10 milliards de F Cfa. Plus-d-Info 

Afrique: L'ONU encourage les Etats à 
accélérer le rythme sur la réduction des 
émissions de gaz 

La secrétaire exécutive de la Convention-cadre des 
Nations unies sur les changements climatiques 
(CCNUCC) a appelé jeudi les gouvernements à 
accélérer le rythme des négociations sur la 
réduction des émissions de gaz à effet de serre 
dangereux et responsables du changement 
climatique. Plus-d-Info 

 

 

 

 

 

 

GOUVERNANCE/GOVERNANCE 

PNUD : Quelle place les droits de 
l’homme occupent-ils dans le 
développement ? 

Accéder-à-la-ressource 

La gouvernance mondiale est-elle une 
gouvernance démocratique ? 

La gouvernance mondiale est-elle une gouvernance 
démocratique ? Quelle place pour le G8 dans la 
diplomatie mondiale alors que le G20 apparaît plus 
représentatif de la réalité du monde. Plus-d-Info 

BURKINA: CONSTITUTION : le format de 
la reforme pose problème 

La quatrième constitution du Burkina Faso a vingt 
ans. A l’occasion de cet anniversaire, le centre pour 
la gouvernance démocratique (CGD) a initié un 
dialogue démocratique avec les acteurs de la vie 
politique burkinabè le 11 juin 2011. Une activité au 
cours de laquelle chaque participant, société civile, 
partis politiques qu’ils soient de l’opposition ou du 
pouvoir, professeurs d’université et étudiants ou 
simples citoyens ont donné leurs lectures de la 
Constitution du 11 juin 1991. A une période où le 
Burkina Faso s'est engagé sur la voie de reformes 
politiques et institutionnelles, les contributions 
n’ont pas manqué pour des reformes réussies. 

Plus-d-Info 

Sénégal : PRESIDENTIELLE 2012 Choc 
des ambitions 

08 candidatures officiellement déclarées pour la 
présidentielle de 2012 et autant de programmes de 
développement socio-économique et de 
gouvernance politique devant aller à la quête des 
suffrage des Sénégalais pour le fauteuil présidentiel. 
Nouveautés ou redondances, schémas planifiés ou 
simples professions de foi ? Dans cet article, Sud 
quotidien ébauche une approche comparative des 
feuilles de route des candidatures déclarées et 
dévoile les ambitions cachées de ces potentiels 
challengers de Me Wade. Plus-d-Info 

http://www.journaldumali.com/article.php?aid=3298�
http://fr.allafrica.com/stories/printable/201106160976.html�
http://fr.allafrica.com/stories/printable/201105270636.html�
http://www.beta.undp.org/undp/fr/home/ourperspective/ourperspectivearticles/2011/06/14/where-do-human-rights-belong-in-development-.html�
http://www.beta.undp.org/undp/fr/home/ourperspective/ourperspectivearticles/2011/06/14/where-do-human-rights-belong-in-development-.html�
http://www.beta.undp.org/undp/fr/home/ourperspective/ourperspectivearticles/2011/06/14/where-do-human-rights-belong-in-development-.html�
http://www.beta.undp.org/undp/fr/home/ourperspective.html�
http://www-beta.rfi.fr/emission/20110618-2-gouvernance-mondiale-est-elle-une-gouvernance-democratique�
http://www.koaci.com/index.php?k=main&koaci=actualite_info&numero_article=69129�
http://www.sudonline.sn/choc-des-ambitions_a_3304.html�
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Burkina Faso: Réformes politiques et 
institutionnelles - O2F favorable au 
CCRP 

L'Opinion des femmes du Faso (O2F), organisation 
de la société civile chargée de la défense des droits 
des femmes, s'est dite favorable au Conseil 
consultatif sur les réformes politiques et 
institutionnelles (CCRP). L'information a été 
donnée dans la soirée du vendredi 17 juin 2011 par 
la présidente de ladite organisation, Martine Yabré, 
au cours d'un point de presse. 

Plus-d-info 

 

GENRE/GENDER 

Sénégal: Ouverture de la conférence 
internationale sur la parité 

Dakar — Une conférence internationale sur la 
parité s'est ouverte vendredi à Dakar, sous la 
présidence du chef de l'Etat sénégalais Abdoulaye 
Wade et en présence de représentants de plusieurs 
pays d'Afrique de l'Ouest qui doivent adopter une 
déclaration commune sur la promotion et 
l'opérationnalisation de la parité hommes-femmes.  

Plus-d-Info 

Sénégal: Liens entre la loi sur la parité 
et la résolution 1325 - Une 
complémentarité qui va au-delà de la 
sphère politique 

Le lien entre la résolution 1325 du Conseil de 
sécurité des Nations Unies et la loi sur la parité a 
été établi hier par le Pr Ndioro Ndiaye, lors de la 
conférence internationale sur le genre. Si la loi sur 
la parité est circonscrite dans un cadre politique 
déterminé, la résolution, elle, va bien au-delà. 

Plus-d-Info 

 

 

EMPLOI/JOB OPPORTUNITY 

 

 Team Leader, Democratic 
Governance Support Programme, 
Mozambique 

Accéder-à-la-ressource 
 
 
 

 TECHNICAL ADVISOR 
(GOVERNANCE) ; UNDP, TUNISIE 

http://jobs.undp.org/cj_view_job.cfm?cur_l
ang=fr&job_id=23847 

 TECHNICAL SPECIALIST (CLIMATE 
CHANGE AND SUSTAINABLE 
NATURAL RESOURCES 
MAINSTREAMING, Lilongwe, 
MALAWI 

http://jobs.undp.org/cj_view_job.cfm?cur_lang=
fr&job_id=23662 

 Chief Technical Specialist (for Project, 
“Service for Community 
Reconstruction and Social Integration 
of Associate Adults in Bujumbura-
Rural and Bururi Provinces”) 
http://jobs.undp.org/cj_view_job.cfm?j
ob_id=23921 

 
 

http://fr.allafrica.com/stories/printable/201106201121.html�
http://fr.allafrica.com/stories/printable/201106200485.html�
http://fr.allafrica.com/stories/printable/201106200839.html�
http://www.devex.com/fr/jobs/team-leader-democratic-governance�
http://jobs.undp.org/cj_view_job.cfm?cur_lang=fr&job_id=23662�
http://jobs.undp.org/cj_view_job.cfm?cur_lang=fr&job_id=23662�
http://jobs.undp.org/cj_view_job.cfm?job_id=23921�
http://jobs.undp.org/cj_view_job.cfm?job_id=23921�
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