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PAUVRETE/POVERTY 

Comment la Zambie et le Ghana sont 
devenus moins pauvres ? 

Reclassés par la Banque mondiale, les deux pays 
africains démontrent que le « piège de la pauvreté » 
peut être déjoué. Exportations, investissements 
extérieurs, secteurs florissants... Mais pour quel 
impact social ? Plus-d-info 

CONGO : Diversification de l'économie 
pour lutter contre la pauvreté 

BRAZZAVILLE (Xinhua) - Dans l'optique de lutter 
efficacement contre la pauvreté qui touche environ 
60% de la population, le gouvernement congolais 
entend orienter sa priorité, pour l'année 2012, à la 
diversification de l'économie à travers la création de 
milliers d'emplois décents et de réduire la forte 
dépendance de l'économie vis-à-vis du pétrole. 

Plus-d-Info 

Côte d’Ivoire : Bouaké propose son plan 
d’actions prioritaires pour la réduction 
de la pauvreté 

Réunis dans le cadre d’un séminaire sur la pauvreté 
organisé à Bouaké de mardi à jeudi, les 
administrateurs et élus de la région de la Vallée du 
Bandama ont proposé sept plans d’actions 
prioritaires en vue de la réduction de la pauvreté 
dans la région. 
Plus-d-Info 

Sénégal : Document de politique 
économique et social 2011-2015 : Près 
de 6 mille milliards pour doper la 
croissance et réduire la pauvreté 

Articulé autour de trois axes stratégiques, le 
Document de politique économique et sociale 
(Dpes), que le Sénégal compte valider d’ici la fin du 
mois de septembre, escompte mobiliser 5,4 mille 
milliards de francs Cfa pour porter le taux de 
croissance du pays à 6,5% en 2015 et contribuer à 
l’atteinte des Omd. Plus-d-Info 

Centrafrique: Ouverture d’un atelier 
national de concertation Pauvreté-
Environnement 

Cet atelier vise à  définir les activités à mettre en 
œuvre dans le cadre de la nouvelle génération du 
document de stratégie de réduction de la pauvreté 
(DSRP 2011-2015). Plus-d-Info 

La Banque mondiale prévoit 500 
millions de dollars pour la Corne de 
l'Afrique 

À la veille du sommet international d'urgence sur la 
tragédie en cours dans la Corne de l'Afrique, la 
Banque mondiale a annoncé aujourd'hui qu'elle 
fournit plus de 500 millions de dollars pour aider les 
victimes de la sécheresse, en plus des 12 millions de 
dollars en aide immédiate pour les personnes les 
plus durement touchées par la crise. Plus-d-Info 

Sénégal : Un taux de croissance de 
6,5% d’ici 2015 

Il s’appelle DPES, Document de Politique 
Economique et Sociale, et a pour objectif 
d’accroître le taux de croissance du Sénégal à 6,5% 
en 2015. En effet, après le DSRP I et II (Document 
stratégique pour la réduction de la pauvreté), le 
Sénégal vient de lancer le DPES, actuellement en 
instance de validation et dont le financement est 
déjà estimé à 5.438 milliards FCFA (12 milliards de 
dollars). Plus-d-Info 

Incidence de la pauvreté au Mali : 
Sikasso, la région la plus touchée 

La troisième génération du Cadre stratégique de 
lutte contre la pauvreté (Cslp) intitulée Cadre 
stratégique de lutte pour la croissance et la 
réduction de la pauvreté (Cscrp) note, dans son 
draft 1, que la présente révision a pour objectif 
d’élaborer un troisième plan d’actions qui couvre la 
période 2012-2017. La révision est basée sur le 
bilan, le diagnostic et les enseignements tirés de la 
mise en œuvre des Cslp I et II. Plus-d-Info 

 

http://www.novethic.fr/novethic/ecologie,mondialisation,commerce_international,comment_zambie_et_ghana_sont_devenus_moins_pauvres,134623.jsp�
http://www.afriquinfos.com/articles/2011/7/22/brevesdafrique-183105.asp�
http://news.abidjan.net/h/405380.html�
http://www.walf.sn/actualites/suite.php?rub=1&id_art=73971�
http://afriquehebdo.com/250723980-centrafrique-ouverture-d%E2%80%99un-atelier-national-de-concertation-pauvrete-environnement�
http://www.newspress.fr/Communique_FR_243875_1063.aspx�
http://www.legriot.info/3419-senegal-un-taux-de-croissance-de-65-d%E2%80%99ici-2015/�
http://www.maliweb.net/category.php?NID=79009&intr=�
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ENERGIE/ENERGY 

Rendre l’accès des services 
énergétiques à 36 millions de foyers 
Ouest africains et à 46 000 localités de 
la sous région d’ici 2015 Voilà le défi 
lancé par la CEDEAO 

Comment rendre l’énergie accessible aux 
populations pour booster les économies des Etats 
membres ?  

C’est la nouvelle ambition de la Communauté des 
Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) dont les 
représentants des quinze Etats membres se sont 
concertés ce Week end à Bamako. C’était les 21, 
22 et 23 Juillet 2011 à l’Hôtel El Farouk en présence 
de M. Abib Ouane, le ministre de l’énergie et de 
l’eau, du représentant des bailleurs de fonds à 
travers la représentante résidente du PNUD au 
Mali  et des journalistes de la presse nationale. 

Plus-d-Info 

Accessibilité aux services énergétiques : 
Comment en faire bénéficier le plus 
grand nombre en Afrique de l’ouest 

La question énergétique en Afrique de l’Ouest était 
au centre d’une rencontre sous régionale, sous 
l’égide de la Communauté économique des Etats de 
l’Afrique de l’Ouest (Cedeao) les 21, 22 et  23 
Juillet 2011 à l’hôtel El Farouk Kempesky de 
Bamako.  
Indispensable au décollage économique, l’accès aux 
services énergétiques demeure un défi majeur pour 
la plupart des pays africains ; les récentes émeutes 
qui ont secoué la capitale sénégalaise ne sont qu’un 
exemple.  Plus-d-Info 

Le soutien au développement d’une 
énergie à faibles émissions de carbone 
en Afrique 

Le développement économique, social et 
environnemental ne peut être obtenu sans un accès 
suffisant aux sources d’énergie et aux services 
modernes. Le degré actuel de pauvreté en énergie 
du continent constitue une barrière à un tel 
développement. Avec son objectif de voir le 

continent africain libéré de la pauvreté, la Banque 
africaine de développement (BAD) s’emploie à 
soulager cette pauvreté en énergie avec le concours 
des pays membres de la région (PMR). Plus-d-Info 

Accès universel à l'Energie et à 
Efficacité Energétique 

Le Forum de l’énergie de Vienne (VEF) 2011, Co-

organisé par l’Organisation des Nations Unies pour 

le Développement Industriel (ONUDI), le Ministère 

fédéral des Affaires européennes et internationales 

autrichien et l’Institut international pour l’analyse 

des systèmes appliqués (IIASA), a eu lieu du 21 au 

23 juin 2011 à Vienne (Autriche) et a vu la 

participation d’un représentant du ministère 

gabonais de l’énergie et des ressources 

Hydrauliques. Plus-d-Info 

Pourquoi l’énergie ? 

L’énergie joue un rôle clé dans la réponse aux 
besoins humains basiques comme la nourriture, 
l’eau courante, la chaleur, l’éclairage et le transport. 
Sans énergie, les soins de santé, l’éducation et la 
communication pataugent péniblement. 
Selon l’Agence Internationale de l’Energie, 1,4 
milliard de personnes dans le monde n’ont pas 
accès à l’électricité – dont 85 % dans les zones 
rurales. 2,7 milliards de personnes ont recours à 
l’utilisation traditionnelle de la biomasse et ce 
chiffre devrait atteindre 2,8 milliards d’ici à 2030. 
Plus-d-Info 

Burkina Faso: Une interconnexion 
électrique Bolgatanga-Ouagadougou 
tant attendue 

Afin de pallier l'insuffisance de l'offre d'électricité 
qui l'oblige à recourir chaque année à certaines 
actions pour faire face à la forte demande de la 
population burkinabè, la Société nationale 
d'électricité du Burkina (Sonabel) a entrepris un 
important programme d'investissement, en vue de 
combler durablement ce déficit récurrent.  
Plus-d-Info 

http://www.maliweb.net/category.php?NID=78894�
http://www.malikounda.com/Economie/accessibilite-aux-services-energetiques-comment-en-faire-beneficier-le-plus-grand-nombre-en-afrique-de-louest.html�
http://www.malikounda.com/Economie/accessibilite-aux-services-energetiques-comment-en-faire-beneficier-le-plus-grand-nombre-en-afrique-de-louest.html�
http://www.malikounda.com/Economie/accessibilite-aux-services-energetiques-comment-en-faire-beneficier-le-plus-grand-nombre-en-afrique-de-louest.html�
http://www.malikounda.com/Economie/accessibilite-aux-services-energetiques-comment-en-faire-beneficier-le-plus-grand-nombre-en-afrique-de-louest.html�
http://www.rural21.com/1506.html�
http://merh.gouv.ga/derniere-nouvelle/acces-universel-lenergie-et-efficacite-energetique�
http://www.gvepinternational.org/fr/business/pourquoi-l%C3%A9nergie�
http://fr.allafrica.com/stories/printable/201107290231.html�
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ENVIRONNEMENT/ENVIRONMENT 

Afrique de l'Est: Sécheresse - les appels 
se poursuivent 

Les organisations humanitaires ont lancé vendredi 
de nouveaux appels à la mobilisation internationale 
en faveur des millions de victimes de la sécheresse 
dans la Corne de l'Afrique, en particulier pour les 
enfants somaliens dont plus d'un million ont un 
besoin urgent d'aide selon l'Unicef. 

Le Programme alimentaire mondial (PAM) a 
annoncé avoir effectué le deuxième vol de son pont 
aérien sur la capitale Mogadiscio, et acheminé ainsi 
28 tonnes sur la capitale somalienne depuis le début 
de l'opération mercredi. Plus-d-info 

Afrique: L'accès à l'eau et à 
l'assainissement est un droit vital pour 
combattre la pauvreté 

En juillet 2010, l'Assemblée générale a adopté une 
résolution qui déclare que l'accès à l'eau potable et 
à l'assainissement est un droit humain. 900 millions 
d'êtres humains n'ont pas accès à l'eau potable et 
2,6 milliards n'ont pas accès à l'assainissement de 
base. Des études ont montré que environs 1,5 
millions d'enfants âgés de moins de cinq ans 
meurent et 443 millions de jours d'école sont perdu 
chaque année à cause de maladies liés à des 
mauvaises conditions d'eau et d'assainissement. 
Plus-d-Info 

Sécheresse Corne de l'Afrique : face à 
l'urgence, l'ONU appelle à mobiliser 
plus de fonds 

Plus-d-Info 

 

 

 

 

 

CLIMAT/CLIMAT 

  

Sénégal: UGB - Climat, genre et 
stratégie d'adaptation au coeur d'une 
rencontre 

'Changements climatiques, Genre et Stratégies 
d'adaptation'.C'est sur ce thème que se sont 
penchés, hier, une soixantaine d'acteurs à 
l'Université Gaston berger (Ugb) de Saint-Louis. 
Membres de la société civile, chercheurs, 
agriculteurs, éleveurs, pêcheurs, populations 
vulnérables ont répondu à l'appel du Groupe de 
recherches sur les migrations et les faits de société 
(Germ) de l'Université Gaston Berger. Plus-d-Info 

Afrique: Le changement climatique 
constitue une menace pour la paix - 
Ban Ki-moon 

Le changement climatique est une véritable menace 
pour la paix et la sécurité internationale, a souligné 
mercredi le Secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-
moon, devant le Conseil de sécurité estimant que 
les pays développés et les puissances émergentes 
ont la responsabilité de partager les efforts pour 
lutter contre le changement climatique. Plus-d-Info 

Zimbabwe: Diversify From Agric-Based 
Economy 

AGRICULTURE, as the heart of Zimbabwe's 
economy, and indeed as in many African countries 
has come under serious attack from global warming 
and climate change. The risk of future climate 
change is very high, according to research. Its 
impact on agriculture, ecosystems and livelihoods 
will be catastrophic. More-Info 

 

 

 

 

http://fr.allafrica.com/stories/printable/201107300016.html�
http://fr.allafrica.com/stories/printable/201107280177.html�
http://www.un.org/apps/newsFr/storyF.asp?NewsID=25961&Cr=Corne&Cr1=�
http://fr.allafrica.com/stories/printable/201107270889.html�
http://fr.allafrica.com/stories/printable/201107210125.html�
http://allafrica.com/stories/printable/201108011246.html�


 REVUE DE PRESSE/PRESS REVIEW 

 

 Page 5 

 

GOUVERNANCE/GOVERNANCE 

Afrique: Démocratie - Améliorer 
l'intégrité des processus électoraux 

Dans la déclaration ci-après, le Réseau Africa 
élection libre donne sa vision des nouveaux défis 
qui se posent à l'Afrique, en matière de 
gouvernance démocratique et d'observation des 
processus électoraux. Plus-d-info 

DEMOCRATIE EN AFRIQUE: que peut 
l’Amérique ? 

Après avoir été conviés au dernier sommet du G8 
tenu à Deauville les 26 et 27 mai derniers, les 
présidents ivoirien, nigérien et guinéen seront les 
hôtes de marque de la Maison-Blanche le 29 juillet 
prochain. Mais cette fois-ci, Boni Yayi, président 
béninois, se joindra à Alassane Dramane Ouattara, 
Mahamadou Issoufou et Alpha Condé pour une 
visite d’Etat, d’amitié et de travail au pays de l’Oncle 
Sam. Plus-d-Info 

 

GENRE/GENDER 

Violences faites aux femmes et Accès 
au Logement. 

De nouveaux chiffres sont tombés ces derniers 
jours, concernant les violences faites aux femmes. 
 
Ainsi un article du Figaro : "Violences domestiques : 
La Loi du Silence " confirme que 80% des femmes 
victimes ne portent pas plainte et que seules 2% 

d'entre elles, victimes de viol le font.  
Plus-d-info 

 

 

 

 

EMPLOI/JOB OPPORTUNITY 

 

 Grants Manager – Democratic Governance 
Support Programme (DGSP) - 
Mozambique 

More-Info 

 PROGRAMME ADVISOR 
(GOVERNANCE) Guinea-Bissau 

More-Info 

 Media Expert, Democratic Governance 
Support Programme, Mozambique 

Plus-d-Info 

 
 

http://fr.allafrica.com/stories/printable/201107252239.html�
http://africatime.com/rdc/nouv_pana.asp?no_nouvelle=613464&no_categorie=1�
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