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PAUVRETE/POVERTY 

 

Abdoulaye Mar Dieye, Directeur bureau 

Afrique du PNUD : Ressources 

minières: un tremplin pour le 

développement de l'Afrique 

L'Afrique est en passe de réaliser une percée en 
matière de développement. En effet, depuis le 
tournant du siècle, le continent a connu une 
croissance économique rapide et soutenue. 

L'extrême pauvreté a été réduite et la mortalité 
maternelle et infantile a fortement diminué. De 
plus, la plupart des pays ont accompli 
d'importants progrès vers la réalisation des 
Objectifs du Millénaire pour le développement 
(OMDs), les huit objectifs internationalement 
convenus pour réduire la pauvreté, la faim et les 
maladies d'ici à 2015. 

Il faudra cependant un nouveau type de 

croissance, plus rapide et plus inclusive, pour 

améliorer la vie des Africains sur une plus vaste 

échelle. Plus-d-Info 

Appui budgétaire à la Côte d’Ivoire : 

L’Ue accorde 18,9 milliards F Cfa 

supplémentaires 

Selon un communiqué de presse dont nous 

avons eu copie et qui est relatif au programme 

d'appui budgétaire de l'Union européenne (Ue) 

à la Côte d'Ivoire, un versement d'une tranche 

de paiement de 36,6 milliards F Cfa a été fait en 

2013, et un appui supplémentaire de 18,9 

milliards F Cfa, pour l'année 2014, vient d’être 

approuvé. Le communiqué rappelle que ce 

programme d'appui budgétaire de l'Ue en Côte 

d'Ivoire «vise à contribuer à la restauration des 

services étatiques sur le territoire et à soutenir la 

transition vers une meilleure gouvernance 

économique». Par cet acte, l’Union européenne 

entend renforcer l’administration ivoirienne et 

soutenir la transition vers une gouvernance 

démocratique. Plus-d-Info 

Africa’s Billions that the Poor Won’t 

Touch 

NAIROBI/HARARE, Jan 17 2014 (IPS) - With its 
two-trillion-dollar economy, recent discoveries of 
billions of dollars worth of minerals and oil, and 
the number of investment opportunities it has to 
offer global players, Africa is slowly shedding its 
image as a development burden.  

“While global direct investment has shown some 
decline, dropping by 18 percent in 2012, in Africa 
foreign direct investment rose by five percent,” 
Ken Ogwang, an economic expert affiliated with 
the Kenya Private Sector Alliance (KEPSA), 
which has a membership of over 60 businesses, 
told IPS. Plus-d-Info 

Who to blame for poverty in Africa? 

It seems that a perception gap exists between 

donors and recipients over aid ineffectiveness in 

Africa. 

A foreign diplomat expressed resentment toward 

advanced countries for their “unilateral” 

development assistance, alleging donors turned 

a deaf ear to partners and this caused poor 

nations to be trapped in poverty. Plus-d-Info  

  Comment: Africa needs strategic 

partnership to develop infrastructure 

 
The African continent is increasingly becoming 
the global common hub for doing business. A 
continent which not long ago was described as a 
'hopeless continent' have risen above all odds to 
actually show the potential that it possesses. 
 
Not only is Africa attracting the world and 
depicting that it is capable of containing them, 
but increasingly identifying and nurturing 
operators from within itself. Africa's economic 
structural reforms have shown a strong resilient 
following the global economic crisis in 2008 by 
rebounding back very quickly since the last 
decade and going forward, looking more robust. 
 
More-Info 

 

http://www.huffingtonpost.fr/abdoulaye-mar-dieye/ressources-minieres-afrique_b_4028406.html
http://www.huffingtonpost.fr/abdoulaye-mar-dieye/ressources-minieres-afrique_b_4028406.html
http://www.huffingtonpost.fr/abdoulaye-mar-dieye/ressources-minieres-afrique_b_4028406.html
http://www.huffingtonpost.fr/abdoulaye-mar-dieye/ressources-minieres-afrique_b_4028406.html
http://news.abidjan.net/h/484961.html
http://www.ipsnews.net/2014/01/africas-billions-poor-wont-touch/
http://www.koreatimes.co.kr/www/news/nation/2014/01/176_150087.html
http://www.afriquejet.com/omd-les-pays-en-developpement-accusent-des-retards-2012042537454.html
http://www.ghanaweb.com/GhanaHomePage/NewsArchive/artikel.php?ID=298303
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Le développement durable doit être la 

priorité pour les Africains 

(AfriqueCroissanceVerte) Entretien d’Isabelle 
Lasserre avec Nicolas Hulot. 

Plus-d-Info 

ENERGIE/ENERGY 

 

Afrique: L'ONU demande beaucoup 

plus d'investissements dans les sources 

d'énergie propre 

La Secrétaire exécutive de la Convention-cadre 
des Nations Unies sur les changements 
climatiques (CCNUCC), Christiana Figueres, a 
exhorté mercredi les investisseurs à accélérer la 
transition vers une économie verte à faibles 
émissions de carbone afin de mieux faire face et 
s'adapter aux changements climatiques.                
« Les épargnes retraite, les assurances vie et les 
économies de milliards de gens ordinaires 
dépendent de la stabilité et de la sécurité à long 
terme des fonds d'investissement institutionnels. 

Plus-d-Info 

Afrique: L'initiative Power Africa attire 

de nouveaux investissements dans la 

région. 

Washington — L'initiative des États-Unis visant 
à doubler l'accès à l'électricité en Afrique 
subsaharienne a attiré de nouveaux 
investissements dans cette région à forte 
croissance, selon les représentants de trois 
agences clés qui soutiennent le projet. 

« Nous constatons que des entrepreneurs 
investissent pour la première fois dans 
l'électricité sur les marchés émergents. Ce sont 
des investisseurs que nous n'avions jamais vus 
auparavant. Nous constatons également des 
possibilités de synergies entre le secteur privé 
en Afrique et des entreprises américaines », a 
affirmé Mimi Alemayehou, de la Société 
américaine de promotion des investissements 
privés à l'étranger (U.S. Overseas Private 

Investment Corporation, OPIC). L'OPIC mobilise 
des capitaux privés afin de relever des défis 
essentiels dans les pays en développement. 

Plus-d-Info 

Création de la plateforme finance 

carbone pour la diffusion mondiale de 

foyers améliorés  

Issue d’un partenariat public-privé, l’Alliance 

mondiale pour les foyers améliorés (GACC - 

Global Alliance for Clean Cookstoves) a pour 

objectif créer les conditions d’un marché mondial 

de solutions de cuisson propre et efficace. Son 

but d’ici à 2020 est de permettre à 100 millions 

de ménages de bénéficier de foyers améliorés 

dans le monde. Plus-d-Info 

Nuclear Energy’s Role in Sustainable 

Development 

Access to electricity generated by clean energy 
sources is one of the most pressing issues 
concerning sustainable development for the 
future. How can the increasing energy demand 
due to developing nations and growing world 
population be addressed sustainably? 

Nuclear energy can play a valuable role in 

meeting energy demand with carbon-free base 
load electricity. Cities can especially play a 
unique role in deploying nuclear energy because 
large metropolitan areas need an electricity 
supply that is ample and dependable. In 
addition, the World Bank estimates that half of 
the population today lives in urban areas and 
that that number will increase to 67 percent by 
2050. Deploying both energy conservation and 
clean electricity generation will allow for 
sustainable development in urban areas. 

More-Info 

 

 

 

 

http://afriquecroissanceverte.com/2014/01/08/le-developpement-durable-doit-etre-la-priorite-pour-les-africains/
http://afriquecroissanceverte.com/2014/01/08/le-developpement-durable-doit-etre-la-priorite-pour-les-africains/
http://afriquecroissanceverte.com/2014/01/08/le-developpement-durable-doit-etre-la-priorite-pour-les-africains/
http://fr.allafrica.com/stories/201401160945.html
http://fr.allafrica.com/stories/201401180122.html
http://www.riaed.net/?Creation-de-la-plateforme-finance
http://www.triplepundit.com/topic/nuclear-energy/
http://www.triplepundit.com/2014/01/nuclear-energys-role-sustainable-development/
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Niger-Areva : Pourquoi il faut 

renégocier le deal de 1968 

Le Niger, un des pays les plus pauvres au 

monde, risque de perdre des milliards de dollars, 

issus de l’exploitation de ses ressources en 

uranium si son gouvernement ne parvient pas à 

un accord mutuellement bénéfique avec 

AREVA, la superpuissante multinationale de 

l’énergie nucléaire (dont le gouvernement 

français détient 80% des parts). Plus-d-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 

  

ENVIRONNEMENT/ENVIRONMENT 

Réhabilitation du Lac de Guiers :  Prêt 

de la BAD au Sénégal 

Pour la réhabilitation du Lac de Guiers, principal 
pourvoyeur d’eau potable de Dakar, capitale du 
Sénégal et la construction de pistes 
communautaires, la Banque africaine de 
développement (BAD) vient d’allouer au 
Sénégal 23,6 milliards de f CFA. Ce sont 3 
accords de prêts et de don qui traduisent ces 
nouvelles lignes de financement. Plus-d-Info 
 

Sénégal: Pêche illicite des bateaux 

étrangers au large des côtes 

sénégalaises - Macky Sall menace de 

durcir les lois 

Le président de la République a annoncé hier, 

jeudi, sa volonté de durcir les sanctions contre 

les acteurs de la pêche illicite. L'annonce a été 

faite en marge de sa visite aux acteurs de la 

pêche de Kayar. Le président de la République 

Macky Sall a annoncé lors de sa rencontre avec 

les acteurs de la pêche de Kayar, son souhait 

d'arriver à une législation dissuasive contre les 

bateaux pirates qui opèrent dans les eaux 

sénégalaises. Plus-d-Info 

Environmental groups say Obama 

needs to address climate change more 

aggressively 

A group of the nation’s leading environmental 

organizations is breaking with the 

administration over its energy policy, arguing 
that the White House needs to apply a strict 
climate test to all of its energy decisions or risk 

undermining one of the president’s top second-

term priorities. The rift — reflected in a letter 
sent to President Obama by 18 groups, including 

the Sierra Club, the Environmental Defense 

Fund and Earthjustice — signals that the 
administration is under pressure to confront the 
fossil-fuel industry or risk losing support from a 
critical part of its political base during an already 
difficult election year. More-Info 

 

CLIMAT/CLIMAT 

Réchauffement climatique : les 

prédictions d’Al Gore… et la réalité  

En 2007, 2008 et 2009, Gore prévenait 

publiquement, très hystériquement, qu’« il n’y 

aurait plus de glace » au pôle Nord d’ici 2013 

environ en raison du présumé « réchauffement 

climatique d’origine humaine ». En se référant 

aux experts du « climat », la BBC, financée par 

le gouvernement, attisa l’hystérie collective avec 

un article aujourd’hui embarrassant, dont le titre 

était : « Des étés arctiques sans glace ‘avant 2013′. » 

D’autres médias officiels relayèrent la même 

information.  Eh bien, 2013 est sur sa fin, et à 

l’inverse des « prédictions » alarmantes d’Al Gore 

et de ce que les critiques ont appelé « la secte 

de la fin du monde », les dernières données 

satellite montrent qu’en Arctique, la glace a en 

fait augmenté de 50% par rapport aux niveaux 

de 2012. Et même, en octobre, les niveaux de 

http://www.afrik.com/niger-areva-pourquoi-il-faut-renegocier-le-deal-de-1968
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
http://www.seneweb.com/news/Economie/pret-de-la-bad-au-senegal_n_116110.html
http://fr.allafrica.com/stories/201401171157.html
http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2010/12/20/AR2010122005874.html
http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2010/12/20/AR2010122005874.html
http://www.washingtonpost.com/politics/as-new-epa-head-gina-mccarthy-vows-to-act-on-climate-change/2013/07/30/dea868e0-f86b-11e2-8e84-c56731a202fb_story.html
http://www.washingtonpost.com/r/2010-2019/WashingtonPost/2014/01/16/National-Politics/Graphics/All%20of%20the%20Above%20letter%20Jan%2016%20FINAL%20corrected.pdf
http://www.washingtonpost.com/blogs/the-fix/wp/2013/05/20/on-climate-change-obama-faces-an-attack-from-his-left-flank/
http://www.washingtonpost.com/national/health-science/environmental-groups-say-obama-needs-to-address-climate-change-more-aggressively/2014/01/16/1e891608-7ebd-11e3-93c1-0e888170b723_story.html
http://www.2012un-nouveau-paradigme.com/article-rechauffement-climatique-les-predictions-d-al-gore-et-la-realite-122110630.html
http://www.2012un-nouveau-paradigme.com/article-rechauffement-climatique-les-predictions-d-al-gore-et-la-realite-122110630.html
http://pjmedia.com/eddriscoll/2013/12/14/yet-another-final-countdown-expires/
http://news.bbc.co.uk/2/hi/science/nature/7139797.stm
http://www.thegatewaypundit.com/2013/12/five-years-ago-today-al-gore-predicted-the-north-pole-will-be-ice-freein-%205-years/
http://www.bbc.co.uk/news/science-environment-25383373
http://www.bbc.co.uk/news/science-environment-25383373
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glace se sont accrus à une vitesse telle que c’est 

la plus rapide qu’on ait enregistrée depuis les 

premiers relevés en 1979. Plus-d-Info 

L’ONU lance une alerte sur l’inaction 

face au dérèglement climatique : 

combien va finir par nous coûter notre 

attentisme ? 

L'ONU tire la sonnette d'alarme : les bonnes 

intentions sur la lutte contre le changement 

climatique n'ayant pas débouché sur des actions 

concrètes efficaces, la facture de l'immobilisme 

pour l'ensemble de la planète s'annonce salée. 

Atlantico : Par le biais d'un rapport préliminaire 

du GIEC (Groupe d'experts intergouvernemental 

sur l'évolution du climat), obtenu par l'agence 

AP, l'ONU tire la sonnette d'alarme quant au coût 

d'une action trop tardive sur la réduction des 

émissions de gaz à effet de serre. Quelles sont 

les conséquences économiques potentielles 

d'un tel attentisme sur la question ? A quels 

niveaux de l'économie ces conséquences se 

produiront-elles ? Plus-d-Info 

Three arguments about climate change 

that should never be used 

More-Info 

 

GOUVERNANCE/GOVERNANCE 

Abdoulaye Mar Dieye, Directeur bureau 

Afrique du PNUD : Eviter une autre 

crise en Centrafrique.  

Bien qu'il soit essentiel de satisfaire les besoins 
humanitaires des populations, la communauté 
internationale doit impérativement s'attaquer 
aux problèmes de développement qui ont 
provoqué le conflit. Si tel n'était pas le cas, une 
nouvelle crise pourrait se reproduire. Il est donc 
extrêmement important que l'action humanitaire 
s'inscrive dans une perspective plus vaste, 
visant à remettre le pays sur la voie d'un 
développement robuste. Plus-d-Info 

Sénégal: Promouvoir une bonne 

gouvernance pour atteindre les OMD - 

L'Etat et le PNUD débloquent 3 

milliards 

Le programme, Gouvernance pour l'atteinte des 
objectifs du millénaire (Gpao) a été lancé hier, 
jeudi 17 décembre 2014. D'un coût de 3 
milliards, il vise une gestion plus efficiente des 
politiques publiques en vue de l'atteinte des 
Objectifs du millénaire pour le développement 
(Omd). Le gouvernement du Sénégal à travers 
le ministère de la Promotion de la Bonne 
gouvernance et le Programme des Nations 
unies pour le développement (Pnud) ont mis en 
place un programme dénommée Gouvernance 
pour l'atteinte des objectifs du millénaire (Gpao). 
Trois milliards de FCFA seront y injectés pour les 
trois prochaines années. Plus-d-Info 

Rupture et promotion de la bonne 

gouvernance : Les assurances de Latif 

Coulibaly suite à l'appui de 3 milliards, 

du Pnud 

En vue d’une rupture concrète, le ministre de la 
Promotion de la Bonne gouvernance, Abdou 
Latif Coulibaly a promis hier aux Sénégalais, la 
transparence dans la gestion, l’éthique, la 
redevabilité, l’efficacité, l’efficience, le respect 
des lois, avec la mise en œuvre de la Stratégie 
nationale de promotion de la bonne 
gouvernance et avec la mise en place du 
nouveau programme pour l’atteinte des Objectifs 
du millénaire pour le développement (Omd). 
Plus-d-Info 

Afrique: L'ONU alloue 86 millions de 

dollars pour les crises humanitaires 

négligées 

La chef de l'humanitaire des Nations Unies, 
Valerie Amos, a alloué 86 millions de dollars 
pour financer des opérations d'assistance 
humanitaire dans des dix pays négligés par les 
bailleurs de fonds internationaux, a annoncé 
vendredi le Bureau des Nations Unies pour la 
coordination des affaires humanitaires (OCHA). 
 
Plus-d-Info 
 

http://www.dailytech.com/Sea+Ice+Growing+at+Fastest+Pace+on+Record/article13385.htm
http://www.2012un-nouveau-paradigme.com/article-rechauffement-climatique-les-predictions-d-al-gore-et-la-realite-122110630.html
http://fr.news.yahoo.com/l-onu-lance-alerte-l-inaction-face-au-043113824.html
http://arstechnica.com/science/2014/01/three-arguments-about-climate-change-that-should-never-be-used/
http://www.huffingtonpost.fr/abdoulaye-mar-dieye/eviter-une-autre-crise-en_b_4618270.html?utm_hp_ref=france
http://fr.allafrica.com/stories/201401171110.html
http://www.seneweb.com/news/Politique/rupture-et-promotion-de-la-bonne-gouvernance-les-assurances-de-latif-coulibaly-suite-a-l-appui-de-3-milliards-du-pnud_n_115924.html
http://fr.allafrica.com/stories/201401171443.html
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Afrique: Ban appelle les Etats membres 

de l'ONU à dépasser les intérêts 

nationaux en 2014 

A l'occasion d'une réunion informelle de 
l'Assemblée générale des Nations Unies sur les 
défis de l'Organisation pour l'année 2014, le 
Secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, a 
appelé les Etats membres à dépasser les 
intérêts nationaux. 

« Je lance un appel pour que des mesures soient 
adoptées afin de faire face aux menaces sous-
jacentes, promouvoir le développement et 
protéger la planète. J'exhorte les dirigeants à 
dépasser les intérêts nationaux pour notre 
avenir collectif », a dit M. Ban dans un discours 
lors de cette réunion. Plus-d-Info 

Sommet de l'Elysée sur la paix et la 

sécurité en Afrique (communiqué final)  

Le Sommet de l’Elysée pour la Paix et la 
Sécurité en Afrique s’est tenu à Paris les 6 et 7 
décembre 2013. Les travaux de ce Sommet ont 
porté sur la paix et la sécurité en Afrique, le 
partenariat économique et le développement, le 
changement climatique.  
 
53 délégations de pays africains et la France ont 
participé à ce Sommet ainsi que les 
représentants des Nations Unies, de l’Union 
africaine, de l’Union européenne, du Fonds 
monétaire international, de la Banque mondiale 
et de la Banque africaine de développement. 

Accéder-au-communiqué-final 

Avant les négociations de Dakar sur les 

APE, la CEDEAO fait le point 

« Nous préférons ne pas signer d’accord que de 
signer un accord qui sera au détriment de nos 
propres intérêts », a assuré, mardi, le président 
de la Commission de la Communauté des Etats 
de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), Kadré Désiré 
Ouédraogo, en prélude à la réouverture, la 
semaine prochaine, à Dakar (Sénégal) des 
négociations sur les Accords de partenariat 
économique (APE) entre l’Union européenne et 
les pays membres de la zone. Plus-d-Info 

Conakry: Déclaration politique du 

groupe parlementaire libéral démocrate 

Par la présente déclaration, les députés 
soussignés de l'Union des Forces 
Démocratiques de Guinée, ont décidé de se 
constituer en un groupe parlementaire à 
l’Assemblée nationale  dénommé « GROUPE 
LIBERAL-DEMOCRATE ». Plus-d-Info 
 

Bénin : le gouvernement invité à 

organiser un dialogue inclusif sur la 

gouvernance du pays 

Le Parti du Renouveau démocratique (PRD), de 

Me Adrien Houngbédji , challenger du président 

béninois Boni Yayi lors des présidentielles de 

2006, a invité le gouvernement à l'organisation 

d' un dialogue inclusif et constructif entre toutes 

les forces politiques sur la gouvernance du pays 

afin de résoudre la grave crise qui sévit 

actuellement dans le pays, indique un 

communiqué du parti publié dimanche à 

Cotonou. Plus-d-Info 

 

GENRE/GENDER 

Forum annuel du Réseau des femmes 

d’Amnesty Mali : Pour la lutte contre la 

violation des droits des femmes  

 « De la naissance à sa la mort, en temps de paix 

comme en tant de guerre, les femmes sont 

confrontées à  la discrimination et à la violence 

de la part des Etats, de la communauté et de la 

famille ». C’est par ce constat sans appel que 

Mme Sitan Diakité, coordinatrice du Réseau des 

femmes d’Amnesty International Mali, a introduit 

ses produits lors de la 2ème édition du Forum 

annuel du Réseau des femmes. Plus-d-Info 

 

 

 

http://fr.allafrica.com/stories/201401180160.html
http://www.ouestaf.com/Sommet-de-l-Elysee-sur-la-paix-et-la-securite-en-Afrique-communique-final_a4592.html
http://plus-d-info/
http://guineeplus.net/guineenews.html
http://www.guineeplus.net/politique/item/4841-guinee-politique-declaration-politique-du-groupe-parlementaire-liberal-democrate.html
http://french.people.com.cn/96852/8517273.html
http://www.rofaf.org/actualites/1826-forum-annuel-du-reseau-des-femmes-damnesty-mali--pour-la-lutte-contre-la-violation-des-droits-des-femmes
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Thoughts on South Sudan: reflections 

on conversation with a refuge innocent 

woman 

January 19, 2014 - Last night-Brighton in 

England, UK I watched folks come and go 

holding hands and enjoying life as though it 

won’t get any better the following day. The nights 

are as peaceful the daytimes although the 

weekends are full of life. These folks I watched 

freely crisscrossing the busy Brighton Streets 

were as happy as the town itself. I thought about 

how they had gone through much pain, struggle 

and suffering centuries ago-how Brighton used 

to be known as a fishing village in the 16th 

century and housing 400 fishermen and sixty 

boats, a town that was later given city status in 

2000 by Queen Elizabeth II as part of millennium 

celebrations. Today as I watched these folks 

walk the streets of Brighton, I read the happiness 

and the love they have gotten for their town. 

Plus-d-Info 

MPs vote on development bill to tackle 

gender inequality 

More-Info 

At York University: Is the Issue 

Religious Accommodation or Gender 

Harassment?  

It was recently reported that last September, 

Professor J. Paul Grayson of York University 
received a request from a male student to be 
excused from a scheduled group project. 
According to the National Post, the student 
gave the following reason: More-Info 

Genres et politiques 

Les sciences politiques au prisme du genre. 
Entre relecture critique des concepts 
canoniques et renouveau épistémologique. 

Plus-d-Info 

Afrique: Sommet panafricain des jeunes 

leaders - Le Vih/SIDA et les 

mutilations génitales au cœur des 

préoccupations 

Les questions relatives aux violences basées 
sur le genre, aux mariages et grossesses 
précoces et aux Ist/Vih/Sida ont été débattues 
au 3ème jour du Sommet panafricain des jeunes 
leaders des Nations-Unies. Plus-d-Info 

 

 

EMPLOI/JOB OPPORTUNITY 

 

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

cfm 

 

 

 

http://www.sudantribune.com/spip.php?article49645
http://www.theguardian.com/global-development/2014/jan/17/mps-vote-development-bill-gender-inequality
http://news.nationalpost.com/2014/01/08/york-university-professor-who-refused-students-request-to-be-separated-from-female-classmates-broke-obligation-to-accommodate-officials/
http://www.huffingtonpost.ca/shahla-khan-salter/j-paul-grayson_b_4586834.html
http://www.slate.fr/tribune/82147/genres-politiques
http://fr.allafrica.com/stories/201401171419.html
http://jobs.undp.org/cj_view_jobs.cfm
http://jobs.undp.org/cj_view_jobs.cfm

