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PAUVRETE/POVERTY
Adoption de l’Analyse annuelle de la
croissance : la pauvreté et les inégalités
doivent être au cœur des politiques
pour une relance et une croissance
inclusives

10 novembre 2011, Bruxelles – Avant que la
Commission européenne n’adopte la nouvelle
Analyse annuelle de la croissance le 23 novembre
prochaine et que ne commencent le nouveau
Semestre européen et la phase suivante de la
Stratégie Europe 2020, EAPN adresse au Président
Barroso son analyse de la 1ère année d’application
de ladite Stratégie, soulignant 5 domaines d’action
prioritaires, indispensables à l’atteinte de l’objectif
chiffré européen de réduction de la pauvreté.
Plus-d-Info
RDC-UNFPA : concertation sur les axes
stratégiques du 4ème programme de
coopération

Mieux contribuer de façon synergique et
harmonisée à la réduction de la pauvreté et à
l’amélioration de la santé de la Reproduction, tel est
l’objectif de l’atelier de concertation entre l’Unfpa
et le gouvernement congolais. Plus-d-Info
Les prévisions du Fmi annoncent une
croissance vigoureuse en Afrique
subsaharienne.
Les prévisions du Fmi annoncent une croissance
vigoureuse en Afrique subsaharienne. Seulement, il
n’est pas sûr que cette croissance soit
équitablement répartie entre les différentes couches
de la population.
« La croissance ne se mange pas ! » Ils sont
nombreux à afficher leur scepticisme quant à la
corrélation entre l’augmentation du Produit
intérieur brut et l’amélioration de la qualité de la
vie ou la réduction de la pauvreté. Ils sont
nombreux à se demander après tout, quel intérêt
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présente la croissance. Quel intérêt il y’a à assurer
l’équilibre macroéconomique si les politiques
publiques ne sont pas positivement ressenties au
niveau microéconomique. Plus-d-Info
La BAD soutient la sécurité alimentaire
et la réduction de la pauvreté en RD
Congo
Agriculture has been identified as a priority sector
for economic growth and poverty reduction in the
Democratic Republic of Congo. To this effect, a
grant for a Rural Infrastructure Development
Support Project approved on 11 November 2011 in
Tunis by the Board of Directors of the African
Development Bank (AfDB) Group, will enhance the
government’s effort to improve food security and
poverty reduction. Plus-d-Info
Afrique du Sud: un plan pour éradiquer
la pauvreté d'ici 2030

JOHANNESBURG — L'ancien ministre des
Finances sud-africain Trevor Manuel a présenté
vendredi au président Jacob Zuma les
recommandations de la Commission du Plan qu'il
préside, qui visent à éradiquer la pauvreté dans le
pays d'ici 2030, en créant notamment 11 millions
d'emplois. Plus-d-Info
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ENERGIE/ENERGY
L'Afrique appelée à adopter les énergies
propres

NAIROBI (Xinhua) - L'Afrique sub-saharienne a un
grand potentiel pour produire de l'énergie propre
qui pourrait sortir des centaines de millions de
personnes de la pauvreté sans exacerber le
changement climatique, a-t-on pu lire dans un
rapport mercredi. Plus-d-Info
Des idées pour l'Afrique : vendre de
l'énergie solaire
Plus-d-Info
Colloque sur l’accès à l’énergie pour
tous
L’association Colibantan a participé samedi 5
novembre au colloque Afrique organisé par l’ONG
Bolivia Inti Sud Soleil (BISS) au conseil régional des
Pays de la Loire. BISS : une organisation avec
laquelle les associations Colibantan et AVED
travaillent depuis 1999. Invité étranger de ce
colloque, Alassane N’Dour, secrétaire général du
conseil régional de Fatick avec qui les associations
Colibantan et AVED collaborent depuis peu.
Plus-d-Info
Afrique: L'énergie propre pour sortir de
la pauvreté
Le manque d'énergie a entravé les efforts de
l'Afrique pour atteindre les Objectifs du millénaire
pour le développement (OMD) et contribue à la
mort de centaines de milliers d'enfants de moins de
cinq ans chaque année par des affections
respiratoires causées par les fumées issues des feux
de cuisine ouverts. Plus-d-Info

Station Energy
Station Energy est un projet innovant qui ouvre une
nouvelle opportunité d’accès à l’énergie aux
populations rurales non desservies par les
infrastructures de distribution électrique. Une «
Station Energy » permet de créer une source
propre et durable de production électrique dans un
village isolé. Plus-d-Info
Electricité : Matelec devrait construire
une deuxième centrale au Sénégal
Le groupe libanais Matelec, spécialisé dans la
transmission et la distribution d’électricité, est sur
le point de signer un contrat avec l’Etat sénégalais
pour construire une centrale électrique de 80 MW.
Plus-d-Info
Nucléaire ou pouvoir d'achat et lutte
contre la précarité : il faut choisir !
Plus-d-Info

ENVIRONNEMENT/ENVIRONMENT
Sénégal: Gestion de la Forêt classe de
Mbao - Les Eaux et Forêts recadrent le
débat.
La forêt classée de Mbao est grandement convoitée
et suscite beaucoup de passions. C'est ce qu'a
compris Colonel Baba Sarr, Directeur des Eaux et
Forêts, qui a conduit hier vendredi 11 novembre
2011 une visite de terrain à l'intention des
journalistes de la presse nationale pour montrer le
travail de ses services dont la mission est d'assurer
la préservation et la gestion de cette zone
immatriculée depuis 1908 au nom de l'Etat, et
aujourd'hui exposée à une forte pression foncière
exacerbée par un défaut de surveillance.
Plus-d-Info
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CLIMAT/CLIMAT

GOUVERNANCE/GOVERNANCE

Afrique: Recueillir plus d'eau de pluie
pour faire face aux changements
climatiques

Forum africain sur la société civile et
les évaluations de la gouvernance

Ouagadougou — Trois mois avant le début de la
saison pluvieuse écoulée, Jacob Tumbulto, directeur
par intérim de l'observatoire de l'Autorité du Bassin
de la Volta (VBA), et ses collègues des institutions
sous régionales, avaient prédit lors d'une rencontre
à Niamey une quantité d'eau légèrement au dessus
de la moyenne dans le Bassin de la Volta en prenant
en compte la pluviométrie. Plus-d-info
Cote d'Ivoire: Changement climatique la jeunesse s'engage davantage dans la
lutte

Pour réduire les effets des changements climatiques,
il faut agir maintenant. L'Ong Jve a organisé, à cet
effet, un forum vendredi dernier. Le thème de cette
session : «La lutte contre les changements
climatiques : agir aujourd'hui pour préserver la vie
demain ». En collaboration avec l'Initiative de la
jeunesse africaine sur les changements climatiques
(Ayicc/Ijacc). Plus-d-Info

Télécharger_le_programme
La démocratie gabonaise des années Ali
Bongo, selon Georges Mpaga
Sans doute pour répondre aux différentes attaques
qui affirment que la société civile se mêle de ce qui
ne la regarde pas, Georges Mpaga, membre du
mouvement "Ça suffit comme ça !" et président du
Réseau des organisations libres de la bonne
gouvernance au Gabon (ROLBG), expose, dans le
texte ci-après, les déterminismes de l’ «intrusion»
de la société civile dans le processus électoral en
cours. Sans complaisance, il dresse par la même
occasion un bilan de la démocratie au Gabon durant
les deux premières années de pouvoir d’Ali Bongo.
Plus-d-Info

«La gouvernance et le monde arabe en
transition démocratique».
Le Centre de recherches et d’études financières et
monétaires (Crefm) organise, lundi 14 novembre,
une conférence-débat sur: «La gouvernance et le
monde arabe en transition démocratique».
Plus-d-Info

La démocratie africaine célébrée à
Tunis
Un évènement qui récompense les dirigeants
africains pour leur bonne gouvernance. Le lauréat
de cette édition était Pedro Pires, l’ex-président du
Cap-Vert. Plus-d-Info
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GENRE/GENDER
Sénégal: Entreprenariat féminin - 1
milliard 375 millions f cfa destinés aux
projets.
Le gouvernement du Sénégal va voter sous peu une
loi rectificative pour corriger l'omission des 1
milliard 375 millions F Cfa destinés aux trois fonds
que sont le fonds national de l'Entreprenariat
féminin, le fonds national du crédit pour les femmes
ainsi que le fonds d"impulsion de la micro finance.
Ainsi, ledit ministère va pouvoir financer ses projets
pour cette année. Plus-d-Info
Afrique: Faire des femmes des agents
de création de richesses
Les
politiques
et
les
interventions
de
développement en Afrique ne tiennent pas
suffisamment compte de l'important rôle des
femmes en tant qu'agents de création de richesses,
même si la problématique est matérialisée dans les
textes. Fort de ce constat, le Programme des
Nations unies pour le développement (Pnud) a
conçu l'Initiative Genre et gestion de la politique
économique (Gepmi). Plus-d-info

EMPLOI/JOB OPPORTUNITY

 Responsable pôle précarité
énergétique
Plus-d-Info
 Capacity Building Specialist, P4
Kabul, Afghanistan
More-info
 Programme Specialist (Climate
Change Adaptation), FTA, P-3
More-Info
 Operation Specialist P-3 New York
More-Info

Afrique: Politiques économiques Plaidoyer pour une prise en compte du
genre
La prise en compte de l'aspect genre dans les
politiques économiques doit être effective pour
asseoir un véritablement développement intégré.
Plus-d-Info
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