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PAUVRETE/POVERTY 

 Selon une étude de la banque 

mondiale : Les filets sociaux ont permis 

de s’attaquer à la pauvreté en Afrique   

Les dégâts de la crise économique mondiale 

auraient pu être plus importants en Afrique si les 

filets sociaux n’existaient pas. Ces dispositifs, 

indique une étude de la Banque mondiale, ont 

permis à la région de préserver les gains réalisés 

dans la lutte contre la pauvreté. Plus-d-Info 

ONU : l'accès à l'eau, l'assainissement 

et l'énergie est crucial pour éradiquer la 

pauvreté 

Le Secrétaire général des Nations Unies, Ban 
Ki-moon, et le président de l'Assemblée 
générale de l'ONU, John Ashe, ont appelé 
mardi les Etats membres à faire figurer l'accès 
à l'eau, à l'assainissement et à l'énergie en 
bonne place dans le programme de 
développement post-2015. 

"L'accès à l'eau potable, à l'assainissement et 
à l'hygiène doit figurer en bonne place dans le 
programme de développement post-2015", a 
indiqué M. Ban dans un discours lors d'un débat 
thématique de l'Assemblée générale sur cette 
question. Plus-d-Info 
 

Congo-Brazzaville: Congo-Chine - Bilan 

d'un demi-siècle de coopération et de 

perspectives 

Une date marque le début des relations entre la 
République du Congo et la République populaire 
de Chine : le 22 février 1964. Ce jour-là, le 
président Alphonse Massamba-Débat apposait 
sa signature sur un communiqué conjoint portant 
sur l'établissement des relations diplomatiques 

Les relations sino-congolaises ont été amplifiées 
par les visites du président Denis Sassou 
N'Guesso en Chine : 1980, 1987, 2000, 2005 et 
la dernière, en avril 2010, à l'occasion de 
l'Exposition universelle de Shanghai. C'est au 
cours de cette visite que le chef de l'État 
congolais avait pris l'engagement de financer la 
reconstruction d'une école primaire de la ville de 
Yushu, détruite à la suite d'un tremblement de 

terre. Deux millions d'euros soit 1,310 milliard 
FCFA avait été mis à la disposition du 
gouvernement chinois à cette fin. Plus-d-Info 

CEDEAO : la BIDC lance un emprunt 

obligataire de 40 milliards FCFA en 

faveur de huit projets dans six pays 

La Banque d’investissement et de 

développement de la CEDEAO (BIDC) a rendu 

officiel jeudi son emprunt obligataire par appel 

public à l’épargne de 40 milliards FCFA sur 7 

ans, 2014-2021, en faveur de huit projetsj de six 

pays de l’Afrique de l’ouest, a constaté l’agence 

Xinhua dans la capitale togolaise. Plus-d-Info 

Africa: Valuing Natural Resources 

Critical to Africa's 'Green Economy' 

Growth - UN 

The next wave of investment and innovation in 
Africa will be driven by the need for new energy 
resources, wealth generation and job creation, 
the head of the United Nations environment 
agency told regional leaders, making a case for 
the need to place value on natural resources. 
"As the continent undergoes such 
unprecedented development, wealth accounting 
and the valuation of ecosystem services are 
critical to Africa's future growth," Executive 
Director of the UN Environment Programme, 
Achim Steiner, told the high-level African 
ministerial conference on green economy in 
Oran, Algeria. More-Info 

Afrique: L'UNICEF demande 2,2 

milliards de dollars pour aider 59 

millions d'enfants dans le monde 

Le Fonds des Nations Unies pour l'enfance 

(UNICEF) a lancé vendredi un appel près de 2,2 

milliards de dollars pour apporter cette année 

une aide humanitaire à 85 millions de personnes 

à travers le monde, dont 59 millions d'enfants. 

Ces personnes vivent dans 50 pays en conflit ou 

frappés par des catastrophes naturelles et 

autres situations d'urgence complexes. Plus-d-

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.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.lesoleil.sn/index.php?option=com_content&view=article&id=36362:selon-une-etude-de-la-banque-mondiale--les-filets-sociaux-ont-permis-de-sattaquer-a-la-pauvrete-en-afrique&catid=51:economy&Itemid=63
http://french.china.org.cn/foreign/txt/2014-02/19/content_31520320.htm
http://fr.allafrica.com/stories/201402211121.html
http://maliactu.net/cedeao-la-bidc-lance-un-emprunt-obligataire-de-40-milliards-fcfa-en-faveur-de-huit-projets-dans-six-pays/
http://allafrica.com/stories/201402240784.html
http://fr.allafrica.com/stories/201402211536.html
http://fr.allafrica.com/stories/201402211536.html
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Mali: Cadre macro-économique - Les 

réformes aboutiront à une croissance 

de 6 % en 2014 

Grâce aux nombreuses réformes dans le 
secteur macro économique de notre pays, il est 
attendu 6 % de croissance en 2014 contre 5,1 
en 2013 et 0,4 % en 2012. Des résultats forts 
appréciés par les donateurs du Mali à Bruxelles 
le 5 février 2014. L'appréciation faite sur le cadre 
macroéconomique de notre pays par le ministre 
de l'Economie et des Finances, Mme Bouaré Fily 
Sissoko, à la conférence des donateurs à 
Bruxelles, le 5 février dernier, sous l'égide du 
Premier ministre Oumar Tatam Ly est très 
encourageante. Plus-d-Info 

 

 

ENERGIE/ENERGY 

AfDB gathers partners in Tunis to 

advance sustainable energy for all – 

Biztech Africa 

Accès à l’énergie en Afrique - La deuxième 
grande rencontre entre l'Afrique et ses 
partenaires à l'énergie de l'UE (AEEP) a eu lieu 
jeudi à Addis-Abeba, en Ethiopie et vise à inviter 
ces derniers à continuer leur coopération pour 
assurer à l'ensemble du continent, un accès à 
l’énergie. 
Dans son discours, le commissaire aux 
Infrastructures et à l’Energie de l'UA, Mme 
Elham Ibrahim, a insisté sur le progrès et 
l'importance de cette initiative de l'organe 
continental et de ses partenaires depuis sa 
création. Plus-d-Info 

Accès à l'énergie en Afrique 

La deuxième grande rencontre entre l'Afrique et 
ses partenaires à l'énergie de l'UE (AEEP) a eu 
lieu le jeudi 13 février 2014 à Addis-Abeba, en 
Ethiopie et vise à inviter ces derniers à continuer 
leur coopération pour assurer à l'ensemble du 
continent, un accès à l'énergie. 
Dans son discours, le commissaire aux 
Infrastructures et à l'Energie de l'UA, Mme 

Elham Ibrahim, a insisté sur le progrès et 
l'importance de cette initiative de l'organe 
continental et de ses partenaires depuis sa 
création. 

Elle a particulièrement parlé de l'organe chargé 
de la maîtrise des risques géothermiques, qui 
fait la promotion des projets de développement 
géothermiques  dans le secteur public comme 
privé en octroyant des subventions pour les 
études de terrain et l'approvisionnement en eau 

par des forages. (...)   Plus-d-Info 

Sénégal: L’Union européenne appuie 

l'Etat pour l'accès à des services 

énergétiques durables 

Dakar, 20 fév (APS) - L’Initiative de l’Union 
européenne pour l’électricité s’engage à 
appuyer le Sénégal dans la promotion des 
énergies renouvelables pour ''satisfaire les 
besoins futurs, accroître l’accès aux services 
énergétiques modernes et durables'', a indiqué, 
jeudi à Dakar, sa coordonnatrice Fatma Ben 
Fahd. Plus-d-Info 

Rwanda : la BAD finance des projets 

énergétiques 

La Banque africaine de développement (BAD) et 
le gouvernement rwandais ont signé, 
dernièrement, un accord de prêt d’un montant de 
40 millions de dollars destiné au financement de 
projets énergétiques au Rwanda. Ce prêt servira 
notamment à financer la construction d’une 
centrale électrique de 80 MW, des lignes de 
transmission et des stations-relais dans le cadre 
du grand projet de barrages hydroélectriques en 
cascades sur les chutes de Rusumo, un fleuve à 
cheval entre le Rwanda, la Tanzanie et le 
Burundi. Ce projet, dont le coût global s’élève à 
468,60 millions de dollars, a déjà bénéficié d’un 
financement de 340 millions de dollars de la part 
de la Banque mondiale en août 2013. Le 
représentant permanent de la BAD au Rwanda, 
Negatu Makonnen, a indiqué, à l’occasion de la 
signature de l’accord de prêt, que ce projet va 
permettre de réduire le prix de l’électricité et 
limiter les délestages dont souffre le Rwanda. 
Grâce à ce projet, 70% de la population 
rwandaise devrait accéder à l’électricité en 2017, 

http://fr.allafrica.com/stories/201402191192.html
http://www.afriquejet.com/actualite/2063-energie-reunion-de-l-ua-sur-l-acces-a-l-energie.html
http://www.mediaterre.org/actu,20140218105300,11.html
http://www.aps.sn/articles.php?id_article=125001
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contre 17% seulement, actuellement. Plus-d-
Info 

EU supports renewable energy in Cape 

Verde 

The EU is supporting a cluster of islands in the 
central Atlantic Ocean to develop renewable 
energy.  Part of a €55 million (£45m) fund to help 
the economic development of Cape Verde, 
500km off the coast of Senegal will go towards 
green energy. The European Commission is 
launching a new programme on energy co-
operation – which will cover the whole of Africa 
to be based in the Cape Verde. 

The country has an ambitious target of getting 
50% renewable energy in the electricity mix by 
2020. Electricity prices in Cape Verde are “sky 
high” and the country has no fossil fuel 
resources, according to the European 
Commission. More-Info 

Guinée: A Conakry, l'energie, c'est la 

vie... ou la mort 

Après les élections législatives du 28 septembre 
2013, qui ont doté le pays d'une Assemblée 
nationale, dernière étape vers la mise en place 
des institutions démocratiques, nombreux 
étaient les observateurs politiques qui 
s'accordaient à dire que la Guinée allait enfin 
vers une sortie définitive de sa longue crise 
politico-sociale. Comme l'a lui-même souhaité le 
président Alpha Condé, « le débat politique doit 
désormais se mener au sein de l'hémicycle et 
non plus dans la rue ». Malheureusement, le 18 
février, c'est tout le contraire de cette aspiration 
que la Guinée a donné à voir au monde entier. 

Plus-d-Info 

Sénégal: L'Union européenne appuie 

l'Etat pour l'accès à des services 

énergétiques durables 

L'Initiative de l'Union européenne pour 
l'électricité s'engage à appuyer le Sénégal dans 
la promotion des énergies renouvelables pour 
"satisfaire les besoins futurs, accroître l'accès 
aux services énergétiques modernes et 

durables", a indiqué, jeudi à Dakar, sa 
coordonnatrice Fatma Ben Fahd. "L'assistance 
technique a permis la production de trois types 
de livrables. Il s'agit d'un ensemble de rapports 
qui présentent des méthodologies et 
procédures, selon lesquelles, la CRSE 
(Commission de régulation du secteur de 
l'électricité) pourra mettre en œuvre les décrets 
à savoir les procédures d'appel d'offre pour 
disposer des énergies renouvelables, des 
modèles de contrats d'achat", a-t-elle expliqué. 
Plus-d-Info 

Africa: Tackling Water, Sanitation, 

Energy Nexus Key to Sustainable 

Future – UN Officials. 

The water, sanitation and sustainable energy 
crises are the among the world’s pre-eminent 
development challenges, senior United Nations 
officials warned on Wednesday, urging Member 
States to adopt coherent integrated policies and 
innovative strategies to tackle these issues, 
which take a tragic toll on the lives of millions of 
poor people, especially women and young girls. 
More-Info 

Africa: Statement By Commissioner 

Piebalgs On Sustainable Energy in 

Africa 

Brussels — At the occasion of the High Level 
Meeting of the Africa-EU Energy Partnership in 
Addis Ababa (Ethiopia), 11-13 February, EU 
Commissioner for Development said:           
Energy is fundamental to development. No 
energy means no sustainable economic growth, 
no sustainable agriculture, no quality healthcare; 
no decent education. In short, no energy means 
no development. This is why the EU has set itself 
the goal to help developing countries provide 
500 million people with access to sustainable 
energy services by 2030. More-Info 

EU announces €5 million support for 

sustainable energy in Africa 

The European Commission will provide €5 
million in new funding to accelerate the use of 
renewable energy in Africa.  The funding is 
aimed at helping the continent meet future 
energy needs and increase access to modern 
and sustainable energy services.    

http://www.lesafriques.com/rwanda/rwanda-la-bad-finance-des-projets-energetiques.html?Itemid=75?articleid=40141
http://www.lesafriques.com/rwanda/rwanda-la-bad-finance-des-projets-energetiques.html?Itemid=75?articleid=40141
http://www.energylivenews.com/2014/02/19/eu-supports-renewable-energy-in-cape-verde/
http://fr.allafrica.com/stories/201402200380.html
http://fr.allafrica.com/stories/201402210041.html
http://www.bailiffafrica.org/africa-tackling-water-sanitation-energy-nexus-key-to-sustainable-future-un-officials/
http://allafrica.com/stories/201402131298.html
http://www.thestatesmanonline.com/index.php/world-news/1020-eu-announces-5-million-support-for-sustainable-energy-in-africa
http://www.thestatesmanonline.com/index.php/world-news/1020-eu-announces-5-million-support-for-sustainable-energy-in-africa
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The support is part of the Africa-EU Renewable 
Energy Cooperation Programme. The Africa-EU 
Renewable Energy Cooperation Programme 
was launched in September 2010 in Vienna as 
an integral part of the Africa-EU Energy 
Partnership (AEEP).  More-Info 

Africa and Europe fight fuel poverty 

together 

Africa needs trade, production, electricity and 
fuel to develop modern industrialised societies, 
create jobs, foster prosperity and health and to 
protect environmental quality. Lack of access to 
a profitable power supply from renewable 
energies has been determined as a prime 
obstacle to development of health care, 
agricultural and artisan production as also to the 
development of democratic opinion-forming 
through television, radio or the Internet. Rural 
regions are at a particular disadvantage. 

More-Info 

Sénégal: La production de combustibles 

ligneux sera portée à 1.875.000 m3 en 

2015 

En visitant les réalisations du Projet de gestion 
durable et participative des énergies 
traditionnelles de substitution (Progede 2) dans 
la région Tambacounda en compagnie de la 
directrice des opérations de la Banque mondiale 
(Bm) pour le Sénégal, le ministre de 
l'Environnement et du Développement durable, 
Mor Ngom, a salué les efforts faits dans la 
diversification des énergies domestiques. La 
production de combustibles ligneux qui était de 
180.000 m3 en 2009 sera portée à 1.875.000 m3 
en 2015. Plus-d-Info 

 

 

 

 

 

ENVIRONNEMENT/ENVIRONMENT 

 

Burkina Faso: Banque mondiale - Près 

de 9 milliards de francs CFA pour la 

reforestation 

Près de 9 milliards F CFA ont été accordés par 
la Banque mondiale au Ministère de l'économie 
et des finances le lundi 17 février 2014. Ce don 
est destiné au financement du projet de gestion 
décentralisée des forêts et espaces boisés, 
entrant dans le cadre du Programme 
d'investissement forestier (PIF). En effet, pour le 
ministre de l'Environnement et du 
développement durable, Salif Ouédraogo, le 
Programme d'investissement forestier du 
Burkina d'où découle le projet de gestion 
décentralisé des forêts et espaces boisés, 
intervient à la suite de projets de gestion durable 
des ressources naturelles. « Le 9 janvier 2014, 
un accord de don de 11,5 millions de dollars a 
été signé par la Banque africaine de 
développement (BAD) dans le cadre d'un projet 
du PIF », a-t-il rappelé. Plus-d-Info 
 
 

Afrique: Lutte contre les maladies liées 

à l'eau et à l'hygiène - Les ministres 

africains des Finances invités à 

augmenter le budget alloué à 

l'assainissement 

 
(COTONOU) - Le peu d'intérêt que les 

gouvernants africains accordent à 
l'assainissement et à l'hygiène est inexplicable. 
Sinon comment comprendre les épisodes de 
diarrhées qui déciment, chaque année, des 
milliers d'enfants en Afrique sans que les 
autorités ne revoient à la hausse les 
investissements alloués à ce secteur. Selon le 
rapport du Programme eau et assainissement 
de la Banque mondiale, 7.000 béninois, dont 
4.300 enfants âgés de moins de 5 ans, meurent 
de diarrhée tous les ans. Ces décès sont à 90 % 
liés à l'impureté de l'eau et au manque 
d'assainissement. Pour toutes ces raisons, les 
intervenants de l'atelier régional de plaidoyer, 
communication et suivi des engagements Wash 
ont insisté sur la sensibilisation des ministres 
des Finances. D'autres ont même proposé de 

http://www.thestatesmanonline.com/index.php/world-news/1020-eu-announces-5-million-support-for-sustainable-energy-in-africa
http://africanbrains.net/2014/02/17/africa-europe-fight-fuel-poverty-together-austrian-involvement-energy-sector/
http://africanbrains.net/2014/02/17/africa-europe-fight-fuel-poverty-together-austrian-involvement-energy-sector/
http://africanbrains.net/2014/02/17/africa-europe-fight-fuel-poverty-together-austrian-involvement-energy-sector/
http://fr.allafrica.com/stories/201402191317.html
http://fr.allafrica.com/stories/201402191135.html
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cibler les chefs d'Etat pour enrayer les tragédies 
à travers le continent. « L'accès à l'eau et à 
l'assainissement est une question de santé 
publique. Nous devons travailler à convaincre 
les ministères des Finances à allouer des 
budgets importants », prêche Amanda Marlin, 
chef du Programme plaidoyer et communication 
au Conseil de concertation pour l'eau et 
l'assainissement (Wsscc). Plus-d-Info 
 
 

Afrique: Nouvelle Plateforme 

Dynamique pour Protéger les Forêts 

dans le Monde 

Aujourd'hui World Resources Institute (WRI), 
Google, et un groupe de plus de 40 partenaires 
ont lancé Global Forest Watch (GFW), un 
système de suivi forestier et d'alerte dynamique 
en ligne qui permet aux populations de mieux 
gérer les forêts partout dans le monde. Pour la 
première fois, Global Forest Watch réunit les 
dernières technologies satellites, les données 
ouvertes, et 'crowdsourcing' pour garantir 
l'accès à une information actualisée et fiable sur 

les forêts. Plus-d-Info 

 

 

 

CLIMAT/CLIMAT 

 

UNDP backs greenhouse plan 

Efforts are on to take greenhouse farming in 
Barbados to a higher level.  A group of local 
young entrepreneurs have started a company 
called Solagrow and are preparing to launch “an 
automated climate controlled greenhouse 
system which is fully powered by solar 
photovoltaic technology”.  Lettuce will be a crop 
of choice and three Barbadian communities that 
are yet to be named will be involved. As 
proposed, the plan includes building “solar 
cooled greenhouses for householders and 
commercial farmers”. Plus-d-Info 

 

 

Sénégal : Adaptation aux changements 

climatiques : 3 millions d’euros à la 

commune de Tanaff et des villages 

environnants 

Dans le cadre de l’appui à l’adaptation au 

changement climatique et à l’assainissement du 

milieu, la commune de Tanaff ainsi que les 

villages environnants ont bénéficié de Caritas 

Sénégal – Coopération allemande –, à travers 

sa composante Enda Eau populaire, d’un 

financement de trois millions d’euros, soit un 

milliard et demi de francs CFA. Plus-d-Info 

 

 

GOUVERNANCE/GOVERNANCE 

Dialogues démocratiques du CGD: 

quelle alternative aux politiques 

néolibérales en cours au Burkina Faso? 

 
Dans le cadre de son activité dénommée 
«dialogues démocratiques»,  le Centre pour la 
gouvernance démocratique (CGD)  a organisé, 
dans la soirée du 19 février 2014, un panel 
autour du thème suivant: «Les politiques 
publiques de l’alternance démocratique  au 
Burkina Faso: existe-il une alternative aux 
politiques néolibérales en cours dans notre 
pays?». Pendant plus de trois heures, les Pr 
Fernand Sanou, Idrissa Ouédraogo et le Dr 
Saïdou Ouédraogo ont échangé avec un public 
composé entre autres d’acteurs politiques, 
économiques, de la société civile, d’étudiants, 
etc. Plus-d-Info 
 

Sénégal : réformer les institutions, 

mais jusqu'où ? 

 

La Commission nationale de réforme des 
institutions (CNRI), présidée par le professeur 
Amadou Mahtar-Mbow, préconise l’adoption 
d’une nouvelle Constitution au Sénégal. "Jeune 
Afrique" reproduit son rapport ainsi que l’avant-
projet soumis le 13 février au président Macky 
Sall. Plus-d-Info 

http://fr.allafrica.com/stories/201402201282.html
http://fr.allafrica.com/stories/201402211462.html
http://www.nationnews.com/articles/view/undp-backs-greenhouse-plan/
http://www.seneweb.com/news/Environnement/adaptation-aux-changements-climatiques-3-millions-d-rsquo-euros-a-la-commune-de-tanaff-et-des-villages-environnants_n_119157.html
http://www.fasozine.com/index.php/actualite/11801-dialogues-democratiques-du-cgd-quelle-alternative-aux-politiques-neoliberales-en-cours-au-burkina-faso
http://www.fasozine.com/index.php/actualite/11801-dialogues-democratiques-du-cgd-quelle-alternative-aux-politiques-neoliberales-en-cours-au-burkina-faso
http://www.fasozine.com/index.php/actualite/11801-dialogues-democratiques-du-cgd-quelle-alternative-aux-politiques-neoliberales-en-cours-au-burkina-faso
http://www.fasozine.com/index.php/actualite/11801-dialogues-democratiques-du-cgd-quelle-alternative-aux-politiques-neoliberales-en-cours-au-burkina-faso
http://www.jeuneafrique.com/Article/ARTJAWEB20140221175722/
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Sénégal: Le Groupe consultatif démarre 

lundi à Paris 

Le Groupe consultatif 2014 pour le Sénégal, une 

table ronde où les bailleurs sont sollicités pour le 

financement de projets de développement, 

s'ouvre lundi à Paris, en présence du président 

Macky Sall, arrivé dimanche tôt le matin, en 

provenance de Chine au terme d'une visite 

d'Etat. Plus-d-Info 

Dans un message vidéo au peuple 

centrafricain, Ban appelle à mettre fin 

aux violences intercommunautaires 

22 février 2014 – Dans un message vidéo diffusé 
vendredi, le Secrétaire général des Nations 
Unies, Ban Ki-moon, a appelé vendredi le 
peuple de la République centrafricaine à 
déposer les armes et mettre fin aux effusions de 
sang et à la violence intercommunautaire.  

« Vous n'êtes pas seuls. De nombreux pays 
œuvrent à la paix. J'ai demandé à la 
communauté internationale de se mobiliser bien 
davantage. De déployer plus de soldats et plus 
de policiers pour protéger les gens. D'apporter 
plus d'aide pour sauver des vies », a déclaré M. 
Ban dans son message vidéo et audio. Plus-d-
Info 

Une responsable de l'ONU encourage le 

Togo à finaliser le processus de justice 

transitionnelle 

20 février 2014 – A l'issue d'une visite cette 

semaine au Togo, la Haut-Commissaire adjointe 

des Nations Unies aux droits de l'homme, Flavia 

Pansieri, a encouragé jeudi le gouvernement à 

mettre en œuvre les recommandations faites par 

la Commission vérité, justice et réconciliation.     

Il s'agissait de la première visite d'un haut 

responsable du Haut-Commissariat aux droits 

de l'homme (HCDH) au Togo depuis l'ouverture, 

en 2006, d'un bureau dans le pays par 

l'organisation. Plus-d-Info 

 

La CEDEAO envoie une délégation en 

Guinée-Bissau pour apaiser la crise 

politico-militaire  

Ouestafnews - Une délégation de haut niveau de 

la Communauté économique des Etats de 

l'Afrique de l'ouest (CEDEAO) est à Bissau pour 

entreprendre des discussions avec les parties 

prenantes, suite à l'attaque dimanche matin de 

la résidence du président Nino Vieira par une 

unité de l'armée nationale a appris Ouestafnews 

de source concordante. Plus-d-Info 

Haïti-Développement : S’organiser, un 

point de départ essentiel, selon le Pnud 

Cap-Haïtien, 18 févr. 2014 [AlterPresse] --- Se 
regrouper dans des organisations 
communautaires reste un facteur très contributif 
à la concrétisation et à la continuité des projets 
de développement, soutient la directrice de la 
branche nationale du Programme des nations 
unies pour le développement (Pnud/Haïti), 
Sophie De Caen, dans le cadre d’une visite de 
projets dans le nord du pays. « C’est certain..., il 
est beaucoup plus facile d’aider un groupe déjà 

formé », déclare Sophie De Caen, dans un 

entretien accordé à AlterPresse. En dehors de la 
facilité que cela offre, cette situation se relève 
également salutaire, selon les propos de la 
représentante du Pnud. Plus-d-Info 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://fr.allafrica.com/stories/201402240712.html
http://www.un.org/apps/newsFr/storyF.asp?NewsID=32085&Cr=Centrafrique&Cr1=#.UwscEIV_TaE
http://www.un.org/apps/newsFr/storyF.asp?NewsID=32085&Cr=Centrafrique&Cr1=#.UwscEIV_TaE
http://www.ohchr.org/FR/Pages/WelcomePage.aspx
http://www.un.org/apps/newsFr/storyF.asp?NewsID=32072&Cr=Togo&Cr1=#.UwscBoV_TaE
http://www.ouestaf.com/La-CEDEAO-envoie-une-delegation-en-Guinee-Bissau-pour-apaiser-la-crise-politico-militaire_a2172.html
http://www.alterpresse.org/spip.php?article16006#.UwsViIV_TaE
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GENRE/GENDER 

Maroc : Appel aux professionnels des 

médias pour la promotion de la femme  

Les participants au Forum arabe sur la femme et 
les médias ont appelé à l’élaboration de guides 
destinés aux professionnels des médias pour les 
inciter à promouvoir la présence des femmes 
dans ce secteur. Les participants aux travaux de 
ce forum de deux jours, sanctionnés par la 
“Déclaration de Marrakech sur la femme et les 
médias”, ont également appelé à la formation de 
l’ensemble des professionnels du secteur des 
médias, dont les réalisateurs, les caméramans 
et les animateurs d’émissions, dans les 
domaines de l’approche genre et des droits de 
l’Homme. Ils ont aussi recommandé la mise en 
place de bases de données des stratégies 
élaborées par les pays arabes en ce qui 
concerne les réglementations régissant la 
présence de la femme arabe dans les médias. 

Plus-d-Info 

Burkina Faso: Forum national des 

femmes 2014 - Le Faso Dan fani exigé 

Le ministère de la Promotion de la femme et du 
genre a donné l'information sur les activités 
entrant dans le cadre de la célébration de la 
journée internationale de la femme et du 4e 
forum national des femmes au cours d'une 
conférence de presse, le jeudi 20 février 2014, à 
Ouagadougou.  « Entreprenariat féminin : 
problématique du financement des activités 
économiques des femmes au Burkina Faso », 
c'est sous ce thème que se tiendra au plan 
national, conjointement, la 157e journée 
internationale de la femme et le 4e forum 
national des femmes, le 8 mars 2014, à Banfora. 
Plus-d-Info 

 

 

 

 

 

EMPLOI/JOB OPPORTUNITY 

 

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

cfm 

 

 

 

http://fr.allafrica.com/stories/201402211497.html
http://jobs.undp.org/cj_view_jobs.cfm
http://jobs.undp.org/cj_view_jobs.cfm

