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PAUVRETE/POVERTY 

RDC : L'emploi des jeunes, une priorité  

 

Après l'atteinte du point d'achèvement de l'initiative 
pays pauvres très endettés, la RDC devait élaborer 
sa deuxième stratégie de croissance et de réduction 
de la pauvreté. L'occasion était propice pour tirer 
les leçons de l'exécution du premier Document de 
stratégie de croissance et de Réduction de la 
pauvreté (DSCRP1) et de se fixer de nouveaux 
objectifs pour le DSCRP 2. Plus-d-Info 

Les Commissions UE et UA s'engagent 
à renforcer leur partenariat dans 
nombre de domaines 

Les Commissions de l'Union européenne (CUE) et 
de l'Union africaine (CUA) se sont engagées à 
renforcer leur partenariat dans divers domaines et à 
aligner leurs politiques et initiatives communes afin 
de relever les défis futurs. Plus-d-Info 

Rapport provisoire HIMO ET LUTTE 
CONTRE LA PAUVRETE AU MALI 

 
Un des défis majeurs du Cadre Stratégique pour la 
Croissance et la Réduction de la Pauvreté (CSCRP) 
est la création d’emplois à même d’apporter un 
revenu aux populations vulnérables pour leur 
permettre d’échapper à la pauvreté. Plusieurs 
études ont conclu que la croissance économique au 
Mali est peu riche en emplois1. La croissance 
économique a été soutenue au cours des dix 
dernières années, environ 5 % en moyenne 
annuelle. Cette croissance n’a eu qu’un impact 
limité sur la pauvreté, ce qui explique qu’elle n’ait 
pas été pro-pauvres (ou très peu pro-pauvres). 
 
Plus-d-Info 
 
 
 
 
 
 
 

G8 to prioritise Africa in financing 
infrastructure projects, notably 
through Multilateral Development 
Banks  

In a statement at the end of the G8 Summit of 
Deauville from 26-27 May 2011, titled “G8/Africa 
Joint Declaration: Shared Values, Shared 
Responsibilities”, the G8 countries committed “to 
prioritise Africa in financing infrastructure projects.” 
“Taking into consideration the specific challenge the 
continent is facing, we call for concerted action by 
the international community, and notably through 
the Multilateral Development Banks, to prioritise 
Africa in financing infrastructure projects,” they 
said.  Plus-d-Info 

Mauritanie: 58,7 milliards UM de 
subvention de l'ONU pour mise en 
oeuvre UNDAF 2012-2016 

215 millions dollars US soit 58,7 milliards 
d'ouguiyas, c'est globalement, le montant de la 
subvention accordée par l'ONU à la Mauritanie 
pour la mise en oeuvre du Plan Cadre des Nations 
Unies pour l'Aide au Développement (UNDAF 
2012-2016). Plus-d-Info 

Cote d'Ivoire: Accord entre le pays et le 
FMI sur une reprise de l'aide financière 

Le Fonds monétaire international (FMI) a annoncé 
avoir conclu un accord avec les autorités 
ivoiriennes qui devrait permettre une reprise de 
son aide à la Côte d'Ivoire en juillet 2011. Cet 
accord a été trouvé à l'issue de la visite d'une 
délégation du FMI à Abidjan il y a quelques jours. 

Plus-d-Info 

Sénégal: Kaolack - 85 milliards pour 
réhabiliter et construire des routes 

 
Kaolack — L'Etat et ses partenaires vont injecter 
une enveloppe globale de 85 milliards de francs 
CFA entre 2011 et 2013 pour réhabiliter des axes 
routiers dans les régions de Fatick, Kaolack et 
Kaffrine, a appris mardi le correspondant de l'APS. 
Plus-d-Info 

http://www.congoforum.be/fr/nieuwsdetail.asp?subitem=3&newsid=177609&Actualiteit=selected�
http://www.aufaitmaroc.com/monde/afrique/2011/6/2/les-commissions-de-lue-et-de-lua-sengagent-a-renforcer-leur-partenariat-dans-nombre-de-domaines�
http://www.mali-apd.org/spip.php?article224�
http://buildingafricatoday.blogspot.com/2011/05/g8-to-prioritise-africa-in-financing.html�
http://buildingafricatoday.blogspot.com/2011/05/g8-to-prioritise-africa-in-financing.html�
http://buildingafricatoday.blogspot.com/2011/05/g8-to-prioritise-africa-in-financing.html�
http://buildingafricatoday.blogspot.com/2011/05/g8-to-prioritise-africa-in-financing.html�
http://www.g20-g8.com/g8-g20/g8/english/live/news/shared-values-shared-responsibilities-g8-africa.1320.html�
http://buildingafricatoday.blogspot.com/2011/05/g8-to-prioritise-africa-in-financing.html�
http://fr.allafrica.com/stories/printable/201105300516.html�
http://fr.allafrica.com/stories/printable/201106010646.html�
http://fr.allafrica.com/stories/printable/201106010700.html�
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ENERGIE/ENERGY 

La sécurité énergétique et l’Afrique 
subsaharienne 

Au cours de la dernière décennie, le thème de la 
sécurité énergétique est réapparu à l’ordre du jour 
politique mondial. La plupart des analyses 
consacrées à la politique énergétique internationale 
portent sur les intérêts et le comportement de 
puissants pays importateurs d’énergie tels que les 
Etats-Unis et la Chine. Le présent article commence 
par examiner l’extension de l’exploitation des 
ressources en pétrole et en uranium d’Afrique 
subsaharienne par des puissances étrangères. Il 
montre ensuite comment les efforts déployés par 
les importateurs d’énergie pour améliorer leur 
sécurité énergétique à travers l’Afrique affectent la 
sécurité énergétique à l’intérieur de l’Afrique. 

Plus-d-Info 

Afrique: Electricité - Renforcer les 
partenariats public-privé pour que tous 
y aient accès 

Renforcer les partenariats public-privé pour 
accélérer le déploiement de la technologie de 
l'énergie électrique à l'échelle mondiale, tel a été le 
thème d'une réunion se déroulant jeudi au siège de 
l'ONU à New York, à l'initiative du Département 
des affaires économiques et sociales des Nations 
Unies.  Plus-d-Info 

La Namibie met le holà au jatropha 

Le gouvernement namibien commence à déchanter. 
Encore récemment présenté comme une source 
importante de revenus pour les agriculteurs et 
l’Etat, le jatropha a désormais mauvaise presse. 

Plus-d-Info 

 

 

 

Plus de 5 milliards CFA de l’UE pour 
l’accès à l’énergie dans les zones 
rurales au Burkina 

APA-Ouagadougou (Burkina Faso) L'Union 
européenne (UE) a octroyé au Burkina Faso, à 
travers cinq contrats de subvention, une enveloppe 
de 5 milliards de francs CFA pour promouvoir 
l'accès à l'énergie dans les zones rurales et 
périurbaines, a appris APA lundi auprès de la 
Délégation de l'Union européenne à Ouagadougou.  

« Cet appui, qui fait suite à un appel à propositions 
de la 2ème Facilité Energie, a pour objectif principal 
l’accroissement de l’accès des populations pauvres 
des zones rurales et périurbaines à des services 
énergétiques modernes, abordables et durables, 
avec un accent particulier sur les solutions 
renouvelables et l’efficacité énergétique », selon 
l'Union européenne. Plus-d-info 

Sénégal: Electrification rurale à Podor - 
La Banque mondiale finance pour 9 
milliards une vingtaine de villages 

Vingt-cinq villages de la communauté rurale de 
Guédé dans le Podor seront bientôt connectés au 
réseau électrique grâce à un financement de 9 
milliards de francs Cfa de la Banque mondiale. 
L'annonce a été faite par le directeur général de 
l'Agence nationale pour l'électrification rurale 
(Aser), Alioune Niang, en visite dans la zone. 

Plus-d-Info 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://poldev.revues.org/692�
http://fr.allafrica.com/stories/printable/201106021056.html�
http://www.journaldelenvironnement.net/article/la-namibie-met-le-hola-au-jatropha,23485�
http://www.afriqueavenir.org/2011/05/30/plus-de-5-milliards-cfa-de-l%e2%80%99ue-pour-lacces-a-lenergie-dans-les-zones-rurales-au-burkina/�
http://www.afriqueavenir.org/2011/05/30/plus-de-5-milliards-cfa-de-l%e2%80%99ue-pour-lacces-a-lenergie-dans-les-zones-rurales-au-burkina/�
http://www.afriqueavenir.org/2011/05/30/plus-de-5-milliards-cfa-de-l%e2%80%99ue-pour-lacces-a-lenergie-dans-les-zones-rurales-au-burkina/�
http://www.afriqueavenir.org/2011/05/30/plus-de-5-milliards-cfa-de-l%E2%80%99ue-pour-lacces-a-lenergie-dans-les-zones-rurales-au-burkina/�
http://fr.allafrica.com/stories/printable/201105300678.html�
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ENVIRONNEMENT/ENVIRONMENT 

 

Kyoto est mort ! 

Jamais l’Humanité n’avait émis autant de CO2 que 
l’an passé. Et il semble impossible de la tirer de son 
addiction carbonique. La nouvelle a fait l’effet d’une 
bombe climatique. Ce lundi matin 30 mai, l’Agence 
internationale de l’énergie (AIE) a publié ses 
dernières estimations d’émission de CO2 
imputables à l’utilisation de l’énergie. Elles ne sont 
pas bonnes. En brûlant du charbon et des 
hydrocarbures, l’Humanité a émis l’an passé 30,6 
milliards de tonnes de gaz carbonique, indique 
l’institution parisienne. Inédit, inattendu et colossal, 
ce chiffre est aussi catastrophique. Plus-d-Info 

Réduction progressive des émissions 
des polluants : la CJUE se prononce  

Lors de la délivrance d’une autorisation 
environnementale pour la construction et 
l’exploitation d’une installation industrielle, les Etats 
membres ne sont pas obligés de compter, parmi les 
conditions d'octroi de cette autorisation, les 
plafonds d’émission nationaux de dioxyde de soufre 
(SO2) et de dioxyde d’azote (NOx) fixés par la 
directive «NEC»[1]. Cependant,ils doivent 
adopter, dans le cadre de programmes nationaux, 
des mesures aptes à réduire, dans leur ensemble, 
les émissions de ces polluants. C’est ce qu’a rappelé 
la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) 
dans un arrêt du 26 mai. Plus-d-Info 

Afrique Centrale: Politique régionale de 
l'eau 

Les pays de la CEEAC appelés à traduire leurs 
engagements en actes. Il s'est tenu, du 30 au 31 mai, 
au Grand Hôtel Kinshasa, un atelier sur le 
lancement officiel du Projet de mise en oeuvre de la 
politique régionale de l'eau de la Communauté 
économique des Etats de l'Afrique centrale 
(CEEAC). Objectif poursuivi: «démarrer un 
processus d'appropriation devant permettre la mise 
en place des conditions optimales de réussite de la 
mise en oeuvre de la politique régionale de l'eau. 

 

CLIMAT/CLIMAT 

  

Afrique: Où va l'aide aux programmes 
climatiques en Afrique ? 

La politique climatique, c'est du sérieux ou bien de 
l'arnaque? Des millions de dollars sont gaspillés 
chaque année dans le cadre de projets climatiques, 
selon Transparency International. Cette 
organisation qui lutte contre la corruption envoie 
un avertissement. Son film "Une vérité qui dérange" 
lui a valu un Oscar. L'ex-candidat à la présidence 
des Etats-Unis Al Gore, a tenté de démontrer que 
le climat change de manière dramatique et que la 
terre se réchauffe. Cinq ans plus tard, des milliards 
de dollars sont dépensés pour combattre, ou bien 
pour atténuer les problèmes climatiques. Plus-d-
Info 

Des cartes pour visualiser la pollution 
atmosphérique  

Pour la première fois, les citoyens vont pouvoir 
localiser précisément les principales sources diffuses 
de pollution atmosphérique, comme le transport et 
l'aviation. La Commission européenne et   l’Agence 
européenne pour l’environnement (AEE) ont mis en 
ligne 32 nouvelles cartes qui indiquent les lieux 
d’émission de certains polluants, tels les oxydes 
d'azote et les particules. Plus-d-Info 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.iea.org/index_info.asp?id=1959�
http://www.journaldelenvironnement.net/article/kyoto-est-mort,23428�
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2001:309:0022:0030:FR:PDF�
http://www.journaldelenvironnement.net/article/reduction-progressive-des-emissions-des-polluants-la-cjue-se-prononce,23397#_ftn1�
http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=FR&Submit=rechercher&numaff=C-165/09�
http://www.journaldelenvironnement.net/article/reduction-progressive-des-emissions-des-polluants-la-cjue-se-prononce,23397�
http://fr.allafrica.com/stories/printable/201106020719.html�
http://fr.allafrica.com/stories/printable/201106020719.html�
http://prtr.ec.europa.eu/DiffuseSourcesAir.aspx�
http://prtr.ec.europa.eu/DiffuseSourcesAir.aspx�
http://www.journaldelenvironnement.net/article/des-cartes-pour-visualiser-la-pollution-atmospherique,23399�
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GOUVERNANCE/GOVERNANCE 

Révision constitutionnelle: valeurs 
républicaines sacrifiées et gouvernance 
démocratique confisquée 

La loi constitutionnelle portant amendement de la 
Constitution du 29 mars 1987, votée par la 49e 
Législature, porte atteinte au caractère républicain 
et démocratique de l'État. La république est une 
vérité construite et fondée sur la reconnaissance de 
l'égalité des citoyens en droit, en dehors de toute 
forme de discrimination. La 49e Législature a 
constitutionnalisé la discrimination sexuelle en 
introduisant le principe du quota sexuel dans la 
constitution. L'histoire de l'humanité est asexuée, la 
république ne peut prôner une discrimination 
fondée sur le sexe et sur l'origine. Le texte voté par 
le 9 mai est un recul qui ne saurait être toléré sous 
aucun prétexte. Donc, le texte tel qu'il a été voté 
porte atteinte à l'une des valeurs de la république: la 
non discrimination des citoyens. Plus-d-Info 

Promouvoir les valeurs de la charte 
Africaine de la Démocratie, des 
Elections et de la Gouvernance 

24-26 mai 2011, Bamako - Promouvoir les valeurs 
de paix, de démocratie participative de 
transparence, de solidarité et d’intégration à travers 
la mise en œuvre de la charte Africaine de la 
Démocratie, des Elections et de la Gouvernance :   
tel était l’enjeu de cet important atelier de 
sensibilisation organisé par l’Union Africaine (UA) 
et le PNUD. Plus-d-Info 

Maroc : INDH, gouvernance et 
citoyenneté 

Depuis quelques jours, le Royaume vit d'un bout à 
l'autre de ses provinces sous le rythme de la 
célébration du cinquième anniversaire de l'INDH. 
Responsables à tous les niveaux du ministère de 
l'Intérieur en charge du dossier, délégués et 
représentants divers se sont mobilisés à travers les 
régions pour vivre en communion un moment 
exaltant où la pédagogie s'est conjuguée avec des 
exposés sur les perspectives d'avenir. Action 
participative, démocratie, gouvernance et 
citoyenneté ont constitué les thèmes centraux du 
débat qui se prolonge. Cinq ans après son 

lancement, alors que la deuxième phase est mise en 
œuvre, l'INDH semble atteindre sa vitesse de 
croisière, en termes de méthodologie, de technicité 
et de savoir-faire dans le ciblage et les choix.    
Plus-d-Info 

 

GENRE/GENDER 

Afrique: La technologie mobile sauve 
les femmes enceintes au Sénégal 

Le projet a débuté à Khombole en 2009, afin de 
répondre au peu de visites des femmes enceintes au 
centre de santé pour se faire contrôler et 
conseiller. Selon Deguène Fall de Plan International, 
150 femmes ont reçu des téléphones portables 
gratuits, dans le cadre d'une première phase pilote 
du projet. Plus-d-info 

 

EMPLOI/JOB OPPORTUNITY 

 

UNDP HQ has recently posted the following two 
vacancy announcements on the UNDP job site: 

 POLICY SPECIALIST (ENERGY) 

http://jobs.undp.org/cj_view_job.cfm?cur_l
ang=fr&job_id=23754 
 
 

 TOGO : SPÉCIALISTE PROGRAMME - 
RÉDUCTION DE LA PAUVRETÉ 

https://jobs.undp.org/cj_view_job.cfm?job_i
d=23388 
 
 

 The Environment and Energy Group 
has recently posted a vacancy on the 
UNDP job site: 

PRACTICE MANAGER – ENVIRONMENT 
AND ENERGY GROUP – P5 FTA in New York  

Closing date 23 May 2011. 

http://www.lematinhaiti.com/contenu.php?idtexte=23682�
http://www.undp.org.ml/index.php?option=com_content&view=article&id=266:promouvoir-les-valeurs-de-la-charte-africaine-de-la-democratie-des-elections-et-de-la-gouvernance&catid=266:actualites-domaines-dintervention&Itemid=126�
http://www.lematin.ma/Actualite/Journal/Article.asp?idr=110&id=151683�
http://fr.allafrica.com/stories/printable/201106020904.html�
http://jobs.undp.org/cj_view_job.cfm?cur_lang=fr&job_id=23754�
http://jobs.undp.org/cj_view_job.cfm?cur_lang=fr&job_id=23754�
https://jobs.undp.org/cj_view_job.cfm?job_id=23388�
https://jobs.undp.org/cj_view_job.cfm?job_id=23388�
http://jobs-intra.undp.org/cj_view_job.cfm?job_id=23159�
http://jobs-intra.undp.org/cj_view_job.cfm?job_id=23159�
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