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PAUVRETE/POVERTY 

Togo : La BAD encourage les réformes 

publiques  

3,8 millions de dollars américains (1,9 milliards 

de FCFA). C’est le montant dont le 

gouvernement togolais va bénéficier dans le 

cadre de la Facilité en faveur des Etats Fragiles 

(FEF). Ce programme a été mis en place en 

2008 par la Banque Africaine de Développement 

(BAD) dans le but d’aider les pays de cette 

catégorie à consolider la paix, stabiliser leurs 

économies, y réduire la pauvreté et en favoriser 

la croissance économique durable. 

Ainsi, ont procédé à la signature de cette 

convention, M. Serge N’guessan, représentant 

résident de la BAD au Togo, et M. Adji Otheth 

Ayassor, Ministre togolais de l’Economie et des 

Finances. Plus-d-Info 

PNUD – RCA : 500 millions de dollars 

mobilisés pour l’aide humanitaire 

Bruxelles/New York - La communauté 
internationale a annoncé qu'elle mobiliserait 500 
millions de dollars pour financer les besoins 
humanitaires en République centrafricaine 
(RCA), tandis que la première femme présidente 
du pays, Catherine Samba-Panza, endosse son 
poste ad interim. Face à l'escalade de la 
violence en République centrafricaine (RCA), le 
Programme des Nations Unies pour le 
développement (PNUD) a appelé la 
communauté internationale à éviter que le conflit 
n'enfonce davantage le pays dans le dénuement 
et la pauvreté.  Plus-d-Info 

Incomes in Africa Have Barely Budged 

for the Last 15 Years 

Bill Gates got quite a bit of attention yesterday 

for predicting in his foundation’s annual letter 
that “By 2035, there will be almost no poor 
countries left in the world.” (He does make an 
exception for countries held back by “war, 
politics (North Korea, barring a big change 
there), or geography.”). While the point that the 
vast majority of countries are growing is certainly 
valid, this seems a bit ambitious. As Chris 

Blattman points out, per capita incomes in 

Kenya and Ethiopia, two of the fastest-growing 
countries in Africa, would have to grow at 8 
percent and 10 percent per year over the next 20 
years—a historically staggering achievement—
to reach China’s current income level, the 
benchmark used by Gates. It’s also worth 
pointing that despite China’s incredible reduction 

in poverty, as of 2009, the number of people 

living on less than $2 a day there still 

exceeded the population of the United States. 

 More-Info 

DAVOS: LE PRÉSIDENT ALPHA CONDÉ 

MET L'ACCENT SUR LE CHANGEMENT 

DURABLE POUR AMÉLIORER LA VIE 

DES GUINÉENS 

Davos, 25 janvier 2014 – Alors que la Guinée 

réfléchit à des solutions pour le développement 

avec des partenaires du secteur public et privé, 

le pays doit maintenant montrer quels sont les 

bénéfices directs pour les populations, le pays et 

la région. Plus-d-Info 

EU to provide €3 billion in grants for 

Central Africa 

EU Commissioner for Development, Andris 

Piebalgs will today announce that the EU will 

make available €3 billion in grants for countries 

and organisations in the region of Central Africa 

for the period 2014-2020. The funds will be used 

to help citizens, tackle poverty and boost growth 

in the region. Plus-d-Info 

Africa Urged to Create Investment 

Environment 

Davos — AFRICA needs to create an enabling 
environment for domestic and foreign 
investment, to realize its potential and ensure 
sustainable and inclusive growth for its 
population. Speaking during the 44th World 
Economic Forum Annual Meeting which ended 
on Saturday, panelists agreed that Africa has 
challenges to overcome, including pervasive and 
growing inequality that is fuelling instability. 
More-Info 

http://www.afriqueexpansion.com/aem-afp/13519-pour-le-bonheur-de-lafrique-la-chine-l-fera-tout-son-possible-r-et-le-japon-l-ne-menagera-aucun-effort-r.html
http://www.afriqueexpansion.com/aem-afp/13519-pour-le-bonheur-de-lafrique-la-chine-l-fera-tout-son-possible-r-et-le-japon-l-ne-menagera-aucun-effort-r.html
http://www.lemagazinedumanager.com/3246-togo-la-bad-encourage-les-reformes-publiques.html
http://www.undp.org/content/undp/fr/home/presscenter/pressreleases/2014/01/20/car-undp-urges-governments-to-help-end-suffering-.html
http://www.mcclatchydc.com/2014/01/21/215246/bill-gates-predicts-almost-no.html
http://annualletter.gatesfoundation.org/
http://chrisblattman.com/2014/01/21/grading-bill-and-melinda-gates-on-poverty-and-aid-predictions/
http://povertydata.worldbank.org/poverty/country/CHN
http://povertydata.worldbank.org/poverty/country/CHN
http://www.slate.com/blogs/the_world_/2014/01/22/bill_gates_says_the_world_is_on_the_verge_of_ending_poverty_here_are_some.html
http://www.radio-kankan.com/Nouvelles-Radio-KanKan.161.0.html?&cHash=6483d695f3&tx_ttnews%5btt_news%5d=13751
http://www.neurope.eu/article/eu-provide-%E2%82%AC3-billion-grants-central-africa
http://allafrica.com/stories/201401270219.html
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 South Africa’s Welfare Success Story I: 

A Rapid Asset Delivery Program 

When considering the levels of income poverty 
and inequality in post-apartheid South Africa, we 
see that poverty has not changed significantly, 
but income inequality has increased 
dramatically. However, this is only part of a 
bigger story, and it masks the significant 
changes that have taken place in terms of 
access to public assets and service delivery in 
the country. More-Info 
 

Africa's economic growth failing to 

stimulate development and jobs 

Economic growth in Africa is expected to 

accelerate to 4.7% this year and 5% in 2015, but 
the advance is failing to translate into job 
creation and the broad-based development 
needed to reduce high poverty and rising 
inequality rates in many countries, the UN has 

said. Although its world economic situation 

and prospects 2014 report is generally upbeat 

about the continent, it warns that a global 
economic slowdown is likely to have a significant 
negative impact on Africa's performance. And 
like the World Bank, the UN is worried about 

the risks associated with a possible bumpy exit 

from quantitative easing programmes by the 

US Federal Reserve that have pumped money 
into the global economy. More-Info 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENERGIE/ENERGY 

IRENA: Global share of renewable 

energy could double by 2030 

The global renewable energy share can reach 

and exceed 30% by 2030 at no extra cost, the 

International Renewable Energy Agency 

(IRENA) says in a report, “REmap 2030.” 

The study maps out a pathway for doubling the 

share of renewable energy in the global energy 

mix based on the technologies that are available 

today. Energy efficiency and improved energy 

access can advance the share of renewables in 

the global energy mix up to 36%, according to 

the new report. More-Info 

EU 2030 climate and renewable energy 

targets: All the reaction 

The European Commission's plans for a 2030 

climate and energy framework have been 

received with a mixture of disappointment and 

anger in the UK.  

An EU wide binding renewable energy target of 

27% by 2030 was announced today but this will 

not be translated in to national binding targets as 

is currently in place up to 2020. More-Info 

IRENA maps out path to double global 

share of renewable energy 

The study maps out a pathway for doubling the 

share of renewable energy in the global energy 

mix based on the technologies that are available 

today. More-Info 

Geothermal strategy for the Global 

Renewable Energy Atlas 

IRENA’s strategy report explains the current 

spatial-data infrastructure of the Global 

Renewable Energy Atlas, the strategy for 

expanding this to cover geothermal energy, 

possible partnership structures, and the work 

plan foreseen for achieving the goal of a Global 

Atlas that includes a focus on geothermal 

energy.  More-Info 

http://www.afriquejet.com/omd-les-pays-en-developpement-accusent-des-retards-2012042537454.html
http://www.brookings.edu/blogs/africa-in-focus/posts/2014/01/24-south-africa-welfare-success-bhorat-cassim
http://www.theguardian.com/world/africa
http://www.un.org/en/development/desa/publications/wesp2014-firstchapter.html
http://www.un.org/en/development/desa/publications/wesp2014-firstchapter.html
http://www.theguardian.com/business/2014/jan/15/developing-countries-stimulus-world-bank-monetary-policies
http://www.theguardian.com/business/quantitative-easing
http://www.theguardian.com/global-development/2014/jan/20/africa-economic-growth-failing-development-jobs
http://www.irena.org/
http://www.irena.org/
http://www.onlinetes.com/global-share-renewable-energy-12314.aspx
http://www.clickgreen.org.uk/news/national-news/124108-eu-2030-climate-and-energy-targets-all-the-reaction.html
http://www.ciol.com/ciol/news/207180/irena-maps-path-double-global-share-renewable-energy
http://www.irena.org/menu/index.aspx?mnu=Subcat&PriMenuID=36&CatID=141&SubcatID=369
http://www.irena.org/menu/index.aspx?mnu=Subcat&PriMenuID=36&CatID=141&SubcatID=369
http://www.irena.org/menu/index.aspx?mnu=Subcat&PriMenuID=36&CatID=141&SubcatID=369
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Ghana to implement renewable energy 

gains 

Mr Emmanuel Armah Kofi Buah, the Minister of 
Energy and Petroleum, on Tuesday gave the 
assurance that government would embark on an 
effective renewable policy as it was cheaper and 
beneficial to all sectors of the economy. He said 
the achievement of such goals would hinge on 
the effective partnership that government would 
have with the private sector in the country and 
beyond. More-Info 

The UAE gives sustainable energy great 

importance 

Abu Dhabi: General Shaikh Mohammad Bin 
Zayed Al Nahyan, Crown Prince of Abu Dhabi 
and Deputy Supreme Commander of the UAE 
Armed Forces, attended the official opening 
ceremony of the seventh edition of the World 
Future Energy Summit (WFES) at the Abu Dhabi 
National Exhibition Centre (Adnec), as part of 
Abu Dhabi Sustainability Week. The summit, 
held under the theme “Powering the Future of 
Energy Innovation”, saw the participation of a 
number of heads of state and governments, 
representatives of international organizations, 

international companies and experts. More-Info 

Le Togo a célébré la première journée 

nationale de l’Energie Durable 

Le Togo comme de nombreux pays a de 
déficit  énergétique durable. En Afrique 
subsaharienne, plus de 600 millions de 
personnes n’ont pas accès aux services 
énergétiques modernes et dépendent en grande 
partie de la biomasse traditionnelle alors que le 
continent dispose d’immenses ressources en 
énergie hydro électrique, solaire, éolienne, 
géothermale. Plus-d-Info 

L'Europe veut porter à 27% la part des 

énergies renouvelables en 2030 

La Commission européenne a présenté 
mercredi un nouveau cadre de l'Union en 
matière de climat et d'énergie pour 2030 avec à 
la clé, une réduction des émissions de gaz à 
effet de serre de 40%, un objectif contraignant 

concernant la part du renouvelable, de nouvelles 
ambitions pour les politiques en matière 
d'efficacité énergétique, un nouveau système de 
gouvernance, etc…Plus-d-Info 

Objectifs pour 2030 en matière de 

climat et d'énergie en faveur d'une 

économie de l'UE compétitive, sûre et à 

faibles émissions de carbone 

Une réduction des émissions de gaz à effet de 
serre (GES) de 40 % par rapport au niveau 
de 1990, un objectif contraignant pour 
l'ensemble de l'Union concernant la part des 
énergies renouvelables, qui est portée à au 
moins 27 %, de nouvelles ambitions pour les 
politiques en matière d'efficacité énergétique, un 
nouveau système de gouvernance et une série 
de nouveaux indicateurs pour garantir un 
système énergétique compétitif et sûr: tels sont 
les piliers du nouveau cadre de l'UE en matière 
de climat et d'énergie pour 2030 présenté 
aujourd'hui par la Commission européenne. 
Plus-d-Info 

Paquet Energie-Climat 2030 : la 

construction déplore un manque 

d’ambition 

On s’y attendait mais c’est tout de même une 
déception pour le secteur de la construction : la 
stratégie européenne pour l’énergie et le climat 
à l’horizon 2030 ne contient pas d’objectif 
contraignant en matière d’efficacité énergétique. 
Plus-d-Info 

Cote d'Ivoire: Révolution énergétique - 

Le premier ministre actionne le "Tag 

10" de la CIPREL 

La 6e tirbune à gaz ou "Tag 10" de la centrale 
thermique de la Compagnie ivoirienne de 
production d'électricité (Ciprel) a été actionnée 
par le premier ministre Daniel Kablan Duncan, 
ce vendredi 24 janvier 2014, à Abidjan Port-
Bouet.L'inauguration de ce chef d'œuvre, inscrit 
dans la phase 4 de l'entreprise a été suivie 
également de la pose de la première pierre du 
cycle combiné de l'entreprise, pour un coût 
global de 225 milliards Fcfa, Plus-d-Info 

http://vibeghana.com/2014/01/21/ghana-to-implement-renewable-energy-gains/
http://gulfnews.com/news/gulf/uae/environment/the-uae-gives-sustainable-energy-great-importance-1.1279818
http://www.lomeinfos.com/technologie/87-technologie/515-le-togo-a-celebre-la-premiere-journee-nationale-de-l-energie-durable
http://www.lomeinfos.com/technologie/87-technologie/515-le-togo-a-celebre-la-premiere-journee-nationale-de-l-energie-durable
http://www.lomeinfos.com/technologie/87-technologie/515-le-togo-a-celebre-la-premiere-journee-nationale-de-l-energie-durable
http://www.enerzine.com/604/16837/impression-breve.html
http://www.mediaterre.org/actu,20140123165310,3.html
http://www.lemoniteur.fr/137-energie/article/actualite/23541788-paquet-energie-climat-2030-la-construction-deplore-un-manque-d-ambition
http://fr.allafrica.com/stories/201401250443.html
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ENVIRONNEMENT/ENVIRONMENT 

 

COP19 : la BAD fait un plaidoyer en 

faveur de la croissance verte en Afrique 

Lors de la COP19 à Varsovie en Pologne, la 
Banque a organisé une rencontre sur le thème 
"La transition de l’Afrique vers une croissance 
verte : le rôle de la BAD et des autres institutions 
régionales". La BAD appuie en effet les pays 
africains à tirer un meilleur profit de leurs 
ressources naturelles et de leur capital humain 
pour s’engager sur la voie d’un développement 
inclusif, résilient au changement climatique et 
durable. La Banque a également parrainé la 
Journée 2013 du transport, visant à placer ce 
secteur fortement émetteur en CO2 au cœur des 
débats sur le changement climatique.  Plus-d-
Info  

Afrique: Des centaines de millions 

d'hectares de terres menacées de 

dégradation, selon l'ONU 

Dans un rapport publié vendredi, le Programme 
des Nations Unies pour l'environnement (PNUE) 
prévient que jusqu'à 849 millions d'hectares de 
terres naturelles, soit quasiment l'équivalent de 
la superficie du Brésil, sont menacées de 
dégradation d'ici à 2050 si la tendance actuelle 
à leur utilisation non durable se poursuit. Plus-
d-Info 

Sénégal: Oleg Naydenov - Greenpeace 

veut des clarifications sur la nature 

exacte des montants versés par 

l'armateur 

Dakar — L'ONG Greenpeace estime que le 
gouvernement sénégalais "doit maintenant 
clarifier les circonstances" dans lesquelles le 
navire Oleg Naydenov a été relâché, "la nature 
exacte des montants versés par l'armateur russe 
et les suites qui seront données à cette affaire". 
Dans un communiqué transmis à l'APS, 
mercredi, l'ONG rappelle qu'elle "réitère son 
soutien à l'arrestation du navire russe Oleg 
Naydenov par les autorités sénégalaises pour 
pêche illégale dans leur ZEE (Zone économique 
exclusive)". Plus-d-Info 

CLIMAT/CLIMAT 

 

BAD : Leader pour le financement du 

développement à faible émission de 

carbone en Afrique 

Selon le second rapport conjoint des banques 

multilatérales de développement (BMD) sur la 

finance climatique, la BAD a mobilisé 2,2 

milliards $EU en finance climatique en 2012, soit 

50 % de plus qu’en 2011. En mobilisant 1,7 

milliard $EU pour des projets à faible émission 

de carbone, notamment en faveur des énergies 

propres, la Banque devient la première 

institution de financement pour l’atténuation des 

changements climatiques sur le continent. 

Plus-d-Info 

Climat-énergie, l’Europe se désengage 

et s’engaze. 

La Commission européenne a présenté, 

mercredi, son nouveau paquet climat-énergie.  

Ambitions faiblardes et blanc-seing laissé aux 

gaz de schiste... les inquiétudes s’accroissent. 

Plus-d-Info 

Cost of climate change high on Davos 

agenda 

Issues related to climate change took center 

stage at this year's World Economic Forum in 

Davos. In WEF's Global Risk Report, extreme 

weather events are viewed as the second 

biggest threat to societies. More-Info 

Afrique-Climat: L'année 2013 classée 

parmi les 10 années les plus chaudes 

jamais enregistrées 

Washington — Un résumé scientifique des 
données météorologiques recueillies à travers le 
monde au cours de l'année 2013 révèle que 
celle-ci se classe parmi les dix années les plus 
chaudes jamais enregistrées. L'évaluation vient 
du rapport annuel intitulé État du climat en 2013 
(State of the Climate -- Annual 2013), établi par 

http://portail.cder.dz/spip.php?article3780
http://portail.cder.dz/spip.php?article3780
http://fr.allafrica.com/stories/201401241489.html
http://fr.allafrica.com/stories/201401241489.html
http://fr.allafrica.com/stories/201401240743.html
http://portail.cder.dz/spip.php?article3779
http://www.humanite.fr/environnement/climat-energie-l-europe-se-desengage-et-s-engaze-557650
http://www.dw.de/cost-of-climate-change-high-on-davos-agenda/a-17385764
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le Centre national des données climatiques. Le 
centre est géré par l'Administration nationale des 
études océaniques et atmosphériques (NOAA) 
qui a publié un résumé du rapport le 22 janvier. 
Plus-d-Info 

Afrique: Climat - A Davos, Ban exhorte 

le secteur privé à s'impliquer davantage 

Lors du Forum économique mondial à Davos, en 
Suisse, le Secrétaire général des Nations Unies, 
Ban Ki-moon, a exhorté vendredi le secteur privé 
à s'engager davantage dans la lutte contre les 
changements climatiques et à promouvoir le 
développement durable. « Le secteur de la 
finance à un rôle important à jouer. Nous avons 
besoin de milliers de milliards de dollars 
d'investissement dans l'économie verte plutôt 
que dans l'économie brune », a affirmé M. Ban 
en énumérant quatre champs d'action 
prioritaires. Plus-d-Info 

 

 

GOUVERNANCE/GOVERNANCE 

Opinion : Centrafrique, Comment 

résoudre la crise ? 

L'erreur la plus grave que l'on pourrait 
commettre aujourd'hui dans la recherche d'une 
solution à la crise qui dévaste la Centrafrique 
serait de croire que la communauté 
internationale peut résoudre le problème. Ayant 
démontré à maintes reprises dans les dernières 
années son incapacité à agir sur le terrain pour 
séparer les belligérants, l'Organisation des 
Nations unies ferait bien de s'en tenir à de 
nobles déclarations du haut de sa tribune et 
donner aux Africains les moyens de régler eux-
mêmes le problème. Plus-d-Info 
 

Tunisie: Ban Ki-moon - L'adoption de la 

nouvelle constitution tunisienne « une 

étape historique » 

Le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon se 
félicite de l'étape historique franchie par la 
Tunisie avec l'adoption, dimanche, de sa 

nouvelle constitution. « L'exemple tunisien peut 
être un modèle pour les autres peuples aspirant 
à des réformes », estime Ban Ki-moon dans une 
déclaration rendue publique, lundi, par le centre 
d'information de l'ONU de Tunis. Le secrétaire 
général de l'ONU « encourage les acteurs 
politiques en Tunisie à garantir que les 
prochaines étapes de la transition soient 
conduites d'une manière paisible, inclusive et 
transparente ». Plus-d-Info 

Mauritanie : mission par l'experte de 

l'ONU sur les formes contemporaines 

de l'esclavage 

23 janvier 2014 – La Rapporteuse spéciale de 

l'ONU sur les formes contemporaines de 

l'esclavage, Gulnara Shahinian, a annoncé jeudi 

qu'elle effectuerait une mission de suivi en 

Mauritanie du 27 au 30 janvier afin d'évaluer la 

situation suite à sa première visite dans le pays 

en 2009, notamment concernant un certain 

nombre d'initiatives développées par les 

autorités en réponse à ses recommandations. 

Plus-d-Info 

PLAN SENEGAL EMERGENT : Et si 

Macky Sall, dans un moment fort de 

communication, déclinait "un Pacte de 

Croissance et d'Emergence" !  

Ce n'est pas pour inviter le président de la 
République à copier sur ce que fait François 
Hollande, dans son "pacte de responsabilité" 
que je fais la proposition d'un "Pacte de 
Croissance et d'Emergence", à travers un 
moment fort de communication.  C'est pour 
suggérer plutôt au Chef de l'Etat l'idée de mettre 
définitivement fin à la longue et assourdissante 
polémique entretenue par ses 
adversaires  politiques qui soutiennent mordicus 
qu'il n'a pas de vision.  
C'est pour également inviter Macky Sall à 
expliquer que le "Programme Sénégal Emergent 
ou PSE" et le "Programme Yonou Yokutte" ne 
sont pas deux programmes distincts mais deux 
programmes complémentaires. Plus-d-Info 

 

http://fr.allafrica.com/stories/201401250449.html
http://fr.allafrica.com/stories/201401250382.html
http://fr.allafrica.com/stories/201401270433.html
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http://www.un.org/apps/newsFr/storyF.asp?NewsID=31886&Cr=esclavage&Cr1=#.UuZCdbS2zIV
http://www.leral.net/PLAN-SENEGAL-EMERGENT-Et-si-Macky-Sall-dans-un-moment-fort-de-communication-declinait-un-Pacte-de-Croissance-et-d_a104779.html
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Tunisia finally passes progressive 

constitution 

TUNIS, Tunisia (AP) - After decades of 
dictatorship and two years of arguments and 
compromises, Tunisians finally have a new 
constitution laying the foundations for a new 
democracy. The document is groundbreaking as 
one of the most progressive constitutions in the 
Arab world - and for the fact that it got written at 
all. It passed late Sunday by 200 votes out of 216 
in the Muslim Mediterranean country that 
inspired uprisings across the region after 
overthrowing a dictator in 2011. More-Info 

 

 

GENRE/GENDER 

 

Maroc : un violeur ne pourra plus 

épouser sa victime pour échapper à la 

prison 

Les députés marocains ont voté mercredi soir un 

amendement au code pénal supprimant la 

possibilité pour un violeur d'épouser sa victime 

afin d'échapper à la prison. Une victoire 

importante pour les droits des femmes dans le 

royaume. Plus-d-Info 

Droits des femmes, l’ONU demande des 

« actions concrètes » 

Le Comité onusien pour l’élimination des 

discriminations à l’égard des femmes a formulé 

quatre nouvelles recommandations. « Notre 

mission n’est plus vraiment l’affirmation des 

droits des femmes mais leur application ». À 

l’Assemblée nationale à Paris, mardi 11 juin, les 

intervenants d’une réunion organisée par 

le Cedaw, comité onusien de défense des droits 

de la femme, ont fait un bilan mitigé de l’état de 

la condition féminine dans le monde, appelant 

les gouvernants à réaliser des « actions 

concrètes ».    Plus-d-Info 

EMPLOI/JOB OPPORTUNITY 

 

 http://jobs.undp.org/cj_view_jobs.

cfm 
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