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PAUVRETE/POVERTY 

Côte d’Ivoire: Un plan stratégique 
réduction de la pauvreté en cours 
d’élaboration 

Le ministère du Plan et du Développement tient 
depuis lundi dernier, un atelier de validation des 
orientations stratégiques et des actions prioritaires 
du Plan national de développement au N’sah hôtel 
de Grand Bassam. Ce cadre d’échange a pour but, 
selon Dr Kouamé Kouakou Lancina, qui représente 
le ministre du Plan et du Développement d’apporter 
des changements significatifs de qualité au vécu des 
populations ivoiriennes. Plus-d-Info 

Mali : vers la validation du C.S pour la 
croissance et la réduction de la 
pauvreté 2012-2017 

 
BAMAKO, (Xinhua) -- Une rencontre nationale se 
tient du 14 au 15 novembre 2011 à Bamako dans le 
cadre de la validation du Cadre stratégique pour la 
croissance et la réduction de la pauvreté (CSCRP) 
2012-2017.  Plus-d-Info 
 

Régulation du commerce informel: La 
Cedeao se penche sur les moyens 
d’actions 

 
Plus-d-Info 
 

Côte d’Ivoire Réduction de la dette 
publique extérieure: Accord des 
créanciers du Club de Paris 

 
Les créanciers du Club de Paris ont convenu, le 15 
novembre 2011, avec le Gouvernement de la 
République de Côte d’Ivoire, d’un accord 
d’allègement de sa dette publique extérieure, suite à 
l'approbation, le 4 novembre 2011, par le Fonds 
Monétaire International, d'un nouvel arrangement 
de trois ans au titre de la Facilité Elargie de Crédit.  
Plus-d-Info 

 

Chine : Les dépenses liées à réduire la 
pauvreté en croissance annuelle de 
11,7% entre 2001 et 2010 

 
Les dépenses de la Chine liées à la réduction de la 
pauvreté ont connu une croissance annuelle de 
11,9% en moyenne entre 2001 et 2010, selon un 
livre blanc publié mercredi par le Bureau de 
l'Information du Conseil des Affaires d'Etat. Plus-d-
Info 
 

Chine : Le nbre de résidents ruraux 
vivant dans la pauvreté baisse de 67,34 
millions en 10 ans 

 
Le nombre de résidents ruraux vivant dans la 
pauvreté en Chine a fortement baissé, passant de 
94,22 millions fin 2000 à 26,88 millions à la fin de 
l'année dernière, indique un livre blanc publié 
mercredi par le Bureau de l'Information du Conseil 
des Affaires d'Etat (gouvernement chinois). Plus-d-
Info 
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ENERGIE/ENERGY 

Sénégal:Karim WADE annonce la 
libéralisation de l’importation du gaz 
butane 

Le budget du ministère de la Coopération 
internationale, des Transports aériens, des 
Infrastructures et de l’Energie a été voté par les 
députés. Il a connu une baisse  de plus de 44 
milliards. Il est passé à 204.019.847.960 contre 
248.031.962.470 FCfa pour la gestion en cours. Ce 
face à face a été saisi par le ministre d’Etat Karim 
Wade pour exposer les réalisations et projets de 
son département. Le ministre d’Etat a annoncé la 
libéralisation du gaz butane. Plus-d-Info 

La où les Energies renouvelables et 
l’investissement se rencontrent en 
Afrique 

Avec un degré d'innovation et des investisseurs 
bien disposés, les petites entreprises énergétiques 
en Afrique sont révélatrices du potentiel croissant 
du secteur des énergies renouvelables sur le 
continent. Plus-d-Info 

Efficacité énergétique : 120 mesures 
sur la table 

Plus-d-Info 

2012, année internationale de l’énergie 
durable pour tous 

Consciente que l’accès à des services énergétiques 
modernes et abordables dans les pays en 
développement est essentiel pour réaliser les 
objectifs de développement arrêtés au niveau 
international, dont ceux du Millénaire, et assurer un 
développement durable, l’Assemblée générale des 
Nations unies a proclamé 2012 Année 
internationale de l’énergie durable pour 
tous. 

Plus-d-Info 

Les Allemands à l’assaut du marché 
algérien des énergies renouvelables 

Des entreprises allemandes du secteur des énergies 
nouvelles et renouvelables (ENR) sont venues à 
Alger offrir leurs services. Sonelgaz a lancé, l’été 
dernier, trois appels à manifestation d’intérêt pour 
la réalisation d’une CSP, d’une usine de fabrication 
de silicium et d’un centre d’homologation des 
équipements ENR. Aucune entreprise n’a été 
retenue, pour l’instant, précise Amar Abdoun, un 
haut cadre du groupe gazier algérien. Plus-d-Info 

"L'ère des combustibles fossiles est loin 
d'être révolue"  

"Nous nous dirigeons vers un baril - de pétrole - à 
150 dollars dès 2015, un prix qui pourrait 
redescendre légèrement ensuite", a affirmé Fatih 
Birol, l'économiste en chef de l'Agence 
internationale à l'énergie (AIE), à l'occasion de la 
publication annuelle du "World Energy Outlook 
2011". Plus-d-info 
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ENVIRONNEMENT/ENVIRONMENT 

Etat des lieux d'une ressource 
précieuse : l'eau 

Après les épisodes de sécheresse qu'a subis l'Union 
Européenne au printemps dernier, et la situation 
dramatique que connaît la Corne de l'Afrique 
actuellement, la société Alcimed revient sur la 
situation de l'accès à l'eau dans le monde et 
l'utilisation de l'eau pour des fins énergétiques. 
Plus-d-Info 

Réduction de la production primaire 
par les tourbillons océaniques dans les 
grands systèmes d’upwelling 

 

Alors que plusieurs études suggèrent que les 
tourbillons et autres processus de mésoéchelle 
tendent à augmenter la production biologique des 
océans, particulièrement dans les zones pauvres en 
nutriments de l’océan du large, une petite équipe 
internationale(1) à laquelle participait un chercheur 
du Laboratoire d'études en géophysique et 
océanographie spatiales (LEGOS/OMP, UPS / IRD / 
CNRS / CNES) vient de démontrer que l’effet est 
inverse dans les grandes zones d’upwelling des bord 
est océaniques riches en nutriments. Dans ces 
régions, les tourbillons tendraient à diminuer 
fortement le réservoir superficiel de nutriments et 
donc la production biologique, un effet qui 
résulterait du brassage entre les eaux côtières 
riches en nutriment et les eaux pauvres du large 
ainsi que d’une subduction des eaux côtières vers 
les profondeurs. Plus-d-Info 

Afrique du Sud: Les experts en 
environnement en conclave à Durban 

Après le Danemark et le Mexique, c'est l'Afrique du 
Sud qui accueille du 28 novembre au 09 décembre 
2011, la conférence des parties à la Convention 
cadre des Nations unies sur les changements 
climatiques (Ccnucc). Plus-d-Info 

 

CLIMAT/CLIMAT 

Afrique: La FAO souligne l'importance 
des cultures traditionnelles face aux 
chmt climatiques 

Les cultures vivrières traditionnelles et les autres 
variétés de plantes mondiales doivent être 
protégées de toute urgence contre les agressions 
du changement climatique et les différentes formes 
de stress environnemental, fait observer la FAO à 
l'occasion du 10e anniversaire de l'adoption du 
Traité international sur les ressources 
phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture. 

Plus-d-Info 

Mauritanie: Déficit pluviométrique - Le 
pays s'achemine vers une année 
difficile 

Après une saison des pluies plus que 
catastrophique, l'insécurité alimentaire frôle la ligne 
rouge dans certaines régions de la Mauritanie. Selon 
le rapport sur l'insécurité alimentaire en Mauritanie 
(juin - septembre 2011), 453 mille personnes, dont 
25 mille dans les zones périurbaines, sont touchées. 
Après une saison des pluies 2011 plus que 
calamiteuse, la Mauritanie s'achemine vers une 
année difficile. Plus-d-Info 

Gabon: Changement climatique - 
Concertation à Libreville 

Gabon — Une réunion de haut niveau sur les 
questions du changement climatique en zone 
côtière s'est ouverte samedi à Libreville. Cette 
rencontre était organisée par le Fond des Nations 
Unies pour le développement (PNUD), le 
gouvernement Japonais et celui du Gabon. 

Plus-d-Info 
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GOUVERNANCE/GOVERNANCE 

 A quoi ça sert un roi?  

En Afrique, les rois et chefs traditionnels jouent un 
rôle essentiel dans la vie sociopolitique d'un pays. Il 
suffit parfois de leur soutien pour remporter une 
élection…Plus-d-Info 

Profil de projet pour Appui au 
développement et à la gouvernance 
démocratique 

Plus-d-Info 

PNUD Sénégal: La bonne performance 
du développement dépend à la fois d’un 
Etat solide 

La bonne performance du développement et de la 
gouvernance démocratique nécessitent un Etat 
solide et une société civile active, capable et bien 
informée, souligne le PNUD, ce jeudi à Dakar, lors 
de l’ouverture du forum régional sur la société 
civile et les évaluations de la Gouvernance en 
Afrique. Plus-d-Info 

Tunisie : l’impact de la corruption sur 
la démocratie 

L’auditorium de la Banque Centrale de Tunisie 
(BCT) a abrité une conférence-débat sur «la 
gouvernance et le monde arabe en transition 
démocratique», organisée par le centre de 
recherches et d’études financières et monétaires 
relevant de la BCT. Plus-d-Info 

Séance tendue au parlement européen 
sur la gouvernance économique 

Herman Van Rompuy a présenté ses premières 
réflexions sur le renforcement de la convergence 
des politiques économiques et budgétaires des 
Etats. Les parlementaires ont dénoncé l'absence de 
démocratie dans la démarche et le décalage avec la 
crise actuelle. Plus-d-Info 

 

Les Africains et les concepts de 
gouvernance  

 
Encore une Matinale aux camarades des années 
1970-1980. Sincèrement, qu’a apporté notre 
génération de ‘‘démocrates’’ à nos pays? 
 
Plus-d-Info 
 
 

GENRE/GENDER 

Afrique: Hillary Clinton - 
L'autonomisation de la femme facilite la 
croissance économique 

Washington — Facilitez l'accès des femmes à 
l'emploi et aux débouchés économiques, et votre 
économie tout entière s'améliorera, a affirmé la 
secrétaire d'État Hillary Clinton, le 11 novembre, 
devant des hommes d'affaires réunis en marge du 
sommet de la Coopération économique Asie-
Pacifique (APEC), à Hawaï. 

Plus-d-Info 

 

EMPLOI/JOB OPPORTUNITY 

 

 BAD : Chef de division, Réduction de la 
pauvreté et protection sociale - 
Département du développement humain 

Plus-d-Info 

 Centrafrique: Avis de Recrutement  

Programme des Nations Unies pour le 
Dévelopement /PNUD, recherche un 
coordonnateur du secretariat du fonds de 
consolidation de la paix.  

Plus-d-Info 
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