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PAUVRETE/POVERTY 

 Faure Gnassingbé lance le programme 
Plateformes Multifonctionnelles à 
Dzatikpo (Zio) 

Le Chef de l’Etat togolais, Faure Gnassingbé, a, lors 
d’une cérémonie officielle mardi 24 mai à Gapé-
Dzatikpo (préfecture de Zio, environ 80 km de 
Lomé), lancé la phase pilote du programme des 
plateformes multifonctionnelles au bénéfice de vingt 
cinq communautés réparties dans les cinq régions 
du Togo.                                                      
Financé à 476 millions de F CFA par l’Etat togolais 
et le PNUD, ce programme est piloté par le 
ministère du développement à la base. 
M.Gnassingbé a également inauguré une Unité de 
Soins Périphérique (USP) située à côté de la 
plateforme de Dzatikpo. Il a par ailleurs échangé 
avec des représentants de groupements féminins 
venus des localités bénéficiaires des plateformes. 

Plus-d-Info 

Mali: La Banque mondiale aide dans la 
lutte contre la pauvreté  

 

La Banque mondiale aide le Mali dans la lutte contre 
la pauvreté - La Banque mondiale vient d’accorder 
au Mali deux crédits d’un montant total de 41 
milliards de francs CFA dans le cadre de son 
soutien au Cadre stratégique pour la croissance et 
la réduction de la pauvreté (CSCRP) du Mali pour la 
période 2007–2011 et de l’appui au renforcement 
des capacités de gestion des Finances publiques à 
l’échelon décentralisé, annonce un communiqué 
transmis mercredi à la PANA. Le cinquième crédit 
d’appui au Programme de réduction de la pauvreté 
(PRSC, sigle en anglais) est d’un montant de 70 
millions de dollars, soit environ 35 milliards de 
francs CFA et le projet d’assistance technique sur la 
gouvernance et la décentralisation budgétaire d’un 
montant de 12 millions de dollars, soit environ six 
milliards de francs CFA.  Plus-d-Info 

 

 

Décentralisation et réduction de la 
pauvreté  

 
Rapport entre décentralisation et pauvreté :  

- La théorie à l’épreuve des faits 
-  Déterminants d’une décentralisation 

favorable aux pauvres 
- Leçons des bailleurs de fonds 

   
Télécharger  
 

First Poverty Reduction Support Credit 
Project in Niger  

 

The First Poverty Reduction Support Credit Project 
intends to support the reforms in the areas of 
public expenditure and financial management, 
export promotion and competitiveness, private 
sector development, agricultural institutions, and 
reduction of vulnerability at the national and 
household levels. The Project Concept Review 
Meeting is expected to take place on 12 September 
2011.  More-Info 

Le dossier du coton africain à l’OMC : 
l’ultime option du contentieux ! 

 

Depuis que les pays africains ont commencé à faire 
le lien entre les difficultés de leur filière cotonnière, 
la dépréciation des prix au niveau international et 
les subventions américaines, ils se sont efforcés de 
trouver des solutions. Il n’a jamais été question, 
pour eux, de remettre en cause les problèmes 
intrinsèques de la filière au niveau local. Tout 
autant, les subventions américaines ont toujours été 
considérées comme un élément important du 
problème.  Plus-d-Info 

 

 

 

 

http://www.afriquejet.com/afrique-de-l%27ouest/mali/mali:-la-banque-mondiale-aide-dans-la-lutte-contre-la-pauvrete-2011050510769.html�
http://mindevbase.tg/Faure-Gnassingbe-lance-le.html�
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http://www.devex.com/fr/projects/first-poverty-reduction-support-credit-project-in-niger-4�
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Sénégal: 1961-2010 - 638 milliards 
investi pour le développement socio 
économique par l'Usaid 

 
Après 50 ans de partenariat avec le gouvernement 
sénégalais l'heure est au bilan. L'Agence américaine 
pour le développement international (Usaid)/ 
organise une série de manifestations pour revisiter 
ses grandes réalisations mises durant cinq décennies 
dans notre pays. C'est dans ce cadre que, lors d'une 
conférence de presse tenue hier jeudi 26 mai à 
Dakar, le Directeur de l'Usaid révèle que de 1961 à 
2010, son institution a investi 638 milliards de FCfa 
dans différents secteurs de développement au 
Sénégal. Plus-d-Info 
 
 

Sénégal: La Banque mondiale alloue 48 
milliards de Fcfa au pays pour 
améliorer l'éducation 

Le Conseil d'administration de la Banque mondiale a 
approuvé hier, jeudi 26 mai, un crédit de 101,3 
millions de dollars (environ 48 milliards de FCfa) au 
Sénégal pour contribuer à améliorer l'efficacité et la 
qualité de l'enseignement supérieur ainsi que la 
supervision des établissements d'enseignement 
supérieur (Ees) et leur obligation de rendre compte. 

Plus-d-Info 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENERGIE/ENERGY 

Le Congo envisage un taux d'accès de 
90% en électricité à l'horizon 2015 

Le ministre congolais en charge de l'énergie et de 
l'hydraulique, Bruno Jean Richard Itoua a présenté 
lundi la vision de son département, à l'horizon 2025 
dont l'objectif est d'atteindre un accès de 
couverture électrique de 90%, a appris Xinhua. 
L'ambition du département s'inscrit dans le cadre de 
document stratégique de réduction de la pauvreté 
(DSRP) 2011-2012. 
La réalisation de cette noble ambition prend appui 
sur le diagnostic stratégique axé sur la situation réel 
du secteur qui accuse autant de faibles, mais se fixe 
des défis à relever. Plus-d-Info 

Gestion des Plates-formes 
multifonctionnelles au Burkina : Les 
compétences d’une vingtaine d’actrices 
renforcées 

Dans sa politique de faire des plates- formes 
multifonctionnelles pour la lutte contre la pauvreté 
de réels outils de progrès socioéconomiques en 
milieu rural, la coordination du Programme national 
desdites plates-formes a organisé, du 23 au 27 mai 
2011 à Ouagadougou, une formation en GERME 
(Gérer mieux votre entreprise), au profit d’une 
vingtaine de personnes. 

« Notre ambition est de faire des plates-formes de 
véritables entreprises, la porte d’entrée et le pool 
de développement dans vos villages », a indiqué, aux 
bénéficiaires de l’initiative, Adama Rouamba, 
coordonnateur national du Programme national 
Plates-formes multifonctionnelles pour la lutte 
contre la pauvreté. Durant cinq jours, les 
participants ont été formés sur les principes de base 
de gestion d’une entreprise. La formation a porté 
sur les modules suivants : l’entreprise et la famille, la 
gestion financière, le marketing, la comptabilité, la 
gestion du personnel. 

Du point de vue énergie, une Plate-forme 
multifonctionnelle (PTFM) est une entreprise de 
services énergiques gérée par un groupement, une 
association de femmes ou un promoteur privé. 
Infrastructure d’énergie décentralisée au sein du 
village, la PTFM est conçue pour se substituer à la 
force motrice des hommes et des femmes qui se 

http://fr.allafrica.com/stories/printable/201105270573.html�
http://fr.allafrica.com/stories/printable/201105270598.html�
http://french1.peopledaily.com.cn/96852/7389860.html�
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trouvent particulièrement au plus bas de l’échelle 
énergétique.  

Plus d’Info :  etiennemouni@yahoo.fr 

Demand Response and Smart Grid 
Coalition Applauds New Senate Bill on 
Consumer Right to Access Data 

Washington, May 24, 2011 - The Demand 
Response and Smart Grid Coalition (DRSG) 
welcomes the introduction of new legislation in the 
US Senate that would empower electricity 
consumers to better manage their energy use and 
reduce their energy bills. Sponsored by Senator 
Mark Udall (D-CO) and co-sponsored by Scott 
Brown (R-MA), the Electric Consumer Right to 
Know Act (S 1029)—or "e-KNOW"—would 
establish the right for electric consumers to more 
easily access their electric usage information—
including in real time—and to benefit directly from 
the new information generated by the smart grid. 

More-Info 

How to facilitate the access to Energy 

The access to energy has become a priority in 
today's world, and the question makes the headlines 
everywhere on our earth. In fact, from the most 
developed countries and their economistic and 
environmental constraints, to the poorest 
countries, which have a luck on infrastructures and 
power plants, the question is sensitive. How can 
we, from the on, facilitate the access to Energy, 
everywhere on earth ? More-Info 

Ministers to Consider Ecowas Mineral 
Development Policy in Accra 

Abuja - Nigeria — ECOWAS Ministers in-charge of 
Mineral Resource Development will hold their 3rd 
meeting in Accra, Ghana on 3rd June 2011 to 
consider among others, the Draft ECOWAS 
Mineral Development Policy and the Terms of 
Reference on the ECOWAS Mining and Oil Forum 
(ECOMOF).

Gabon: Plus de 650 milliards de francs 
CFA pour l'implantation d'un complexe 
Pétrochimique 

 More-Info 

Libreville — Un complexe Pétrochimique verra 
bientôt le jour au Gabon et les travaux 
d'implantation de cette structure dans la Zone 
Franche de l'île Mandji (ZFIM) seront lancés au plus 
tard cette fin d'année, a indiqué ce jeudi, Théophile 
Ogandaga, le Coordinateur générale de cette zone. 

Plus-d-Info 

 

 

ENVIRONNEMENT/ENVIRONMENT 

Africa: Continent's Largest Wind Farm 
Approved for Carbon Credits 

The United Nations (UN) has registered sub-
Saharan Africa's largest wind farm under a 
mechanism that will allow the project to generate 
carbon credits from its greenhouse gas emission 
reductions. More-Info 

Sénégal: L'ISE célèbre la journée 
mondiale de l'environnement 

Dakar — L'Institut des sciences de l'environnement 
(ISE) de l'Université Cheikh Anta Diop (UCAD) 
célèbre, le 5 juin prochain, la journée mondiale de 
l'environnement, à traversla vulgarisation des 
informations scientifiques récentes sur des 
questions environnementales d'actualité, annonce 
un communiqué transmis à l'APS. 

Plus-d-Info 

 

 

 

 

mailto:etiennemouni@yahoo.fr�
http://www.electricenergyonline.com/?page=show_news&id=155550�
http://energieetenvironnement.over-blog.com/article-how-to-facilitate-the-access-to-energy-74263431.html�
http://energieetenvironnement.over-blog.com/article-how-to-facilitate-the-access-to-energy-74263431.html�
http://fr.allafrica.com/stories/printable/201105270739.html�
http://allafrica.com/stories/printable/201105260274.html�
http://fr.allafrica.com/stories/printable/201105261104.html�
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CLIMAT/CLIMAT 

  

West Africa: Al-Qaeda Threat Stalls 
Monsoon Project 

A major international research project in Africa will 
lose vital data because of the suspension of 
fieldwork in Mali, Mauritania, and Niger, after the 
French government declared the area a 'no go zone' 
for its nationals. 

The African Monsoon Multidisciplinary Analysis 
(AMMA) project, involving more than 400 scientists 
from 140 institutions in 30 countries, is led by 
French researchers in the three countries and 
depends on sophisticated monitoring equipment. It 
aims to provide scientific research on the West 
African monsoon and understand how it affects key 
issues such as food security and water availability. 

More-Info 

Afrique: L'ONU encourage les Etats à 
accélérer le rythme sur la réduction des 
émissions de gaz 

La secrétaire exécutive de la Convention-cadre des 
Nations unies sur les changements climatiques 
(CCNUCC) a appelé jeudi les gouvernements à 
accélérer le rythme des négociations sur la 
réduction des émissions de gaz à effet de serre 
dangereux et responsables du changement 
climatique. Plus-d-Info 

 

 

 

 

 

 

 

 

GOUVERNANCE/GOVERNANCE 

Gouvernance démocratique en Afrique: 
l’Individu, l’Etat et la Démocratie 

Depuis quelques mois, les pouvoirs en place en 
Afrique du Nord et au Moyen-Orient connaissent, 
pour la plupart, une vive contestation sociale et 
politique. Animées essentiellement par de 
nombreux jeunes instruits mais insatisfaits de la 
situation socio-économique et de la mauvaise 
gouvernance politique, ces révoltes connaissent des 
sorts très variables. Elles nous donnent cependant 
l’occasion d’observer comment certains 
gouvernements ont pu retourner contre les 
citoyens des armes lourdes destinées à défendre la 
nation. La crise ivoirienne et dans une certaine 
mesure les récentes tensions postélectorales 
(phénomène récurrent) au Nigéria malgré toutes 
les précautions prises pour assurer la transparence 
et l’équité du dernier scrutin, confirment l’actualité 
et la pertinence du questionnement sur les rapports 
entre l’individu, l’Etat et la démocratie. Plus-d-Info 

DEMOCRATIE: l’Afrique porte toujours 
le bonnet d’âne 

"A quand l’Afrique ?" Cette question que se posait 
l’éminent professeur d’histoire Joseph Ki-Zerbo, n’a 
jamais perdu son actualité et sa pertinence quand 
elle est appliquée à un domaine aussi déterminant 
que la démocratie. Que ce soit dans l’organisation 
des élections, la liberté d’expression ou la bonne 
gouvernance, le continent noir a toujours porté le 
bonnet d’âne en brillant par un sur-place dont il 
semble même jaloux. Plus-d-Info 

GOUVERNANCE DEMOCRATIQUE : DE 
BONNES ELECTIONS, OUTILS D’UNE 
MEILLEURE GESTION DE LA 
DIVERSITE  

Si l'indépendance et les capacités des institutions 
chargées d'organiser les élections sont renforcées, 
les résultats seront moins contestés et le transfert 
de pouvoir s'effectuera de façon pacifique. La 
Commission économique des Nations Unies (CEA) 
pour l'Afrique, en partenariat avec le Programme 
des Nations Unies pour le développement (PNUD), 
a lancé officiellement samedi à l'hôtel Radisson Blu 
une étude sur " les élections et la gestion de la 

http://allafrica.com/stories/printable/201105241880.html�
http://fr.allafrica.com/stories/printable/201105270636.html�
http://www.lanouvelletribune.info/index.php?option=com_content&view=article&id=8126:gouvernance-democratique-en-afrique-lindividu-letat-et-la-democratie&catid=18:opinions&Itemid=33�
http://www.lanouvelletribune.info/index.php?option=com_content&view=article&id=8126:gouvernance-democratique-en-afrique-lindividu-letat-et-la-democratie&catid=18:opinions&Itemid=33�
http://www.lanouvelletribune.info/index.php?option=com_content&view=article&id=8126:gouvernance-democratique-en-afrique-lindividu-letat-et-la-democratie&catid=18:opinions&Itemid=33�
http://www.africatime.com/Benin/nouv_pana.asp?no_nouvelle=599231&no_categorie=1�
http://www.primature.gov.ml/index.php?option=com_content&view=article&id=6921:gouvernance-democratique-de-bonnes-elections-outils-dune-meilleure-gestion-de-la-diversite&catid=16�
http://www.primature.gov.ml/index.php?option=com_content&view=article&id=6921:gouvernance-democratique-de-bonnes-elections-outils-dune-meilleure-gestion-de-la-diversite&catid=16�
http://www.primature.gov.ml/index.php?option=com_content&view=article&id=6921:gouvernance-democratique-de-bonnes-elections-outils-dune-meilleure-gestion-de-la-diversite&catid=16�
http://www.primature.gov.ml/index.php?option=com_content&view=article&id=6921:gouvernance-democratique-de-bonnes-elections-outils-dune-meilleure-gestion-de-la-diversite&catid=16�
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diversité au Mali". La cérémonie a enregistré la 
présence de la directrice générale du Cabinet 
d'assistance et technique (CATEK), Mme Traoré 
Magali Barthélémy, de la représentante du PNUD, 
Mme Fatoumata Kané, de patrons de presse et 
responsables chargés des questions d'élections et 
de diversité. Réalisée par la CEA, le PNUD, le 
CATEK, un comité consultatif et plusieurs 
personnes ressources à travers un sondage, l'étude 
consiste à diagnostiquer les contours  des élections 
et de la diversité au Mali. Plus-d-Info 

L''ONU salue l''évolution positive de la 
situation politique en Côte d''Ivoire 

 
28 mai 2011 –  
Les Chefs des Missions de paix des Nations Unies 
en Afrique de l''Ouest réunis à Dakar pour leur 
21ème réunion de concertation de Haut Niveau ont 
salué, samedi, l''évolution positive de la situation 
politique en Côte d''Ivoire et se sont dit prêts à 
aider le peuple ivoirien à relever les défis à venir.  

Plus-d-Info 

Afrique de l'Ouest: Les Nations unies 
préoccupées par la circulation de la 
drogue 

Dakar — La circulation de la drogue en Afrique de 
l'Ouest préoccupe les Nations unies, a indiqué Saïd 
Djinnit, représentant spécial du secrétaire général 
des Nations unies pour cette région (UNOWA). 

Plus-d-Info 

Congo-Kinshasa: Assemblée nationale - 
La loi électorale enfin adoptée 

Sur les 365 députés présents dans la salle des 
congrès, 363 ont dit Oui, 2 se sont abstenus. Ainsi, 
la loi modifiant et complétant la loi nÂ°06/006 du 9 
mars 2006 portant organisation des élections 
présidentielle, législatives, provinciales, urbaines, 
municipales et locales, dite loi électorale, a reçu le 
quitus de la Représentation nationale pour les 
élections prochaines. Plus-d-Info 

 

GENRE/GENDER 

Nigeria: Women Empowerment Will 
Eradicate Corruption - Deen 

A senior official in the Ministry of Health and 
sanitation in Sierra leone Mr Saliu Deen, has 
contended that women empowerment remained a 
panacea for eradicating corruption. 

More-Info 

Afrique: Mme Clinton plaide pour la 
scolarisation accrue des femmes et des 
filles 

Washington - La secrétaire d'État, Hillary Rodham 
Clinton, a dit lors d'une conférence internationale 
qu'offrir une éducation aux femmes et aux filles leur 
permet de contribuer considérablement à leurs 
collectivités.  Plus-d-Info 

 

EMPLOI/JOB OPPORTUNITY 

 

 UNDP Guinea-Bissau has recently posted 
the following vacancy announcement on 
the UNDP job site: 

 
Coordinator (Access to Justice Programme) - FTA 
International, P3 level. Deadline: 8th June 
2011. http://jobs-
admin.undp.org/cj_view_job.cfm?job_id=23479 
 

 UNDP Laos has recently posted the 
following vacancy announcement on the 
UNDP job site: 

Chief Technical Advisor - Support to an 
Effective Lao National Assembly (SELNA), UN 
Joint Programme, FTA International, P5 level, 
deadline for applications:   09 June 2011 

 
http://jobs.undp.org/cj_view_job.cfm?job_i
d=23432 
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