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PAUVRETE/POVERTY 

Décentralisation et réduction de la 
pauvreté, perception des liens dans les 
politiques et les pratiques: étude de cas 
portant sur la République de Guinée 

Plus-d-info 

La Banque mondiale pour une stratégie 
intérimaire de réduction de la pauvreté 
au Togo 

 

Lomé, Togo- La Banque mondiale a élaboré pour  la 
période 2011-2012, une Note de stratégie 
intérimaire(NSI) pour le Togo, destinée à 
accompagner le pays à relancer son économie et 
renforcer les actions de développement.  

La mise en place de cette nouvelle stratégie 
intérimaire, qui intervient à un moment où  la mise 
en œuvre du Document de stratégie de réduction 
de la pauvreté(DSRP) devra bientôt arriver à son 
terme, apparaît indispensable pour poursuivre  la 
réduction de la pauvreté dans le pays. Plus-d-Info 

Selon le PNUD : Madagascar dans une 
extrême pauvreté 

 
La représentante du PNUD a souligné que 
Madagascar figure parmi les trois pays les plus 
pauvres au monde en termes de malnutrition et de 
scolarisation. Des Malgaches contestent. 
Plus-d-info 
 

ONU : Réduire de moitié l'extrême 
pauvreté d'ici 2015 

 

Les Objectifs du millénaire pour le développement 
visant à réduire de moitié l'extrême pauvreté dans 
le monde d'ici 2015 sont globalement à portée de 
main, même si plusieurs pays africains sont en 
retard, selon un rapport de la Banque mondiale et 
du FMI. Plus-d-Info 

REDUCTION DE LA PAUVRETE EN 
AFRIQUE DE L’OUEST : Les 10 
“commandements“ de la Cedeao et de 
l’Uemoa 

 
Les rideaux sont tombés le vendredi 29 avril sur 
l’atelier sur les stratégies de communication et de 
mobilisation des ressources pour le financement de 
la Srrp-Ao qui avait réuni du 25 au 29 avril à l’hôtel 
Ngor Diarama de Dakar les experts de la Cedeao 
et de l’Uemoa. Après diagnostic, ils ont proposé 10 
solutions.  Plus-d-Info 
 
 

Sénégal : POLITIQUE DE POPULATION: 
Une stratégie de réduction de la 
pauvreté  

 
Le ministère de l'économie et des finances a 
procédé hier à l’ouverture de l'atelier de relance 
des organes de coordination de la politique de 
population. Organisé par la Direction de la 
population et de la planification du développement 
humain, ce panel est l'occasion de susciter une 
réflexion sur les contraintes et  opportunités 
portant sur l'exercice des missions des instances de 
coordination pour une bonne politique nationale de 
la population.  Plus-d-Info 
 

Afrique de l'Ouest: Réduction de la 
pauvreté - La stratégie de la CEDEAO 
promeut les économies 

 

La stratégie régionale adoptée en 2008 par la 
Communauté économique des Etats de l'Afrique de 
l'Ouest (CEDEAO) reste un instrument 
déterminant dans la lutte contre la pauvreté et la 
promotion des économies de la sous-région, a 
estimé vendredi le Premier ministre sénégalais 
Souleymane Ndéné Ndiaye. Plus-d-info 
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ENERGIE/ENERGY 

La Banque Mondiale révise sa Stratégie 
énergie 

Les ressources énergétiques jouent un rôle crucial 
dans le développement économique et la réduction 
de la pauvreté. La fourniture de services 
énergétiques, notamment pour les pauvres, 
contribue à la réalisation des objectifs de 
développement pour le Millénaire. Plus-d-Info 

 

Une initiative pour un accès à l'énergie 
en Afrique 

Dans les régions subsahariennes, le taux 
d'électrification ne dépasse pas 30%.                  
C'est en regardant une carte satellitaire du monde 
que «l'initiative Paris-Nairobi» a surgi il y a deux ans 
dans l'esprit de Jean-Louis Borloo, alors ministre de 
l'Écologie, et de Raila Odinga, le premier ministre 
kényan. Avec un objectif: permettre au continent 
africain d'accéder enfin à l'électricité. Plus-d-Info 

Le pétrole tchadien change un peu le 
pays mais tous n'en profitent pas 

N'DJAMENA — Pays parmi les plus pauvres 
d'Afrique, le Tchad, longtemps miné par les conflits, 
ne profite pas encore pleinement de la manne du 
pétrole découvert dans le Sud et exploité depuis 
2003. Plus-d-Info 

Sénégal: Energies renouvelables - Le 
solaire illumine Me Wade qui renonce 
au nucléaire 

Le Président de la république du Sénégal a réaffirmé 
hier, jeudi 28 avril, la volonté du Sénégal de 
s'engager résolument dans la voie de l'énergie 
solaire. Me Abdoulaye Wade qui présidait 
l'ouverture officielle du 4ème salon des énergies 
renouvelables a également enterré son projet de 
central nucléaire et décidé d'introduire une 
résolution à l'Ua pour « faire de l'Afrique une zone 
à usage nucléaire zéro ».Plus-d-Info 

 

ENVIRONNEMENT/ENVIRONMENT 

 

Un nouveau partenariat pour sauver 
les forêts du Bassin méditerranéen 

Avec 73 millions d'hectares, soit 8,5 % de la surface 
émergée totale, les forêts méditerranéennes offrent 
tout un éventail de produits tels que le bois, les 
produits forestiers non ligneux (liège, fourrage, 
plantes aromatiques et gibier). Ces forêts d'une 
grande importance pour le développement socio-
économique de la région et contribuant à la sécurité 
alimentaire et à la réduction de la pauvreté dans les 
zones rurales sont menacées par le  changement 
climatique et l'action de l'homme. Plus-d-Info 

Afrique: Risques de catastrophes - La 
Représentante spéciale appelle à agir 

La Représentante spéciale du Secrétaire général de 
l'ONU pour la réduction des risques de catastrophe 
a mis en garde vendredi contre ces risques qui 
représentent, selon elle, « un défi majeur que les 
gouvernements et les collectivités locales doivent 
relever de toute urgence pour éviter de payer un 
prix plus élevé encore à l'avenir ». Plus-d-Info 

CLIMAT/CLIMAT 

  

« Climat : les négociations en mal 
d’ambition ». Retours sur la COP16 à 
Cancun 

Coordination SUD et le Réseau Action Climat-
France publient un document d’analyse sur la 16e 
Conférence de Cancun fin 2010. 

La commission Climat et développement de 
Coordination SUD publie, en partenariat avec le 
Réseau Action Climat-France, un document 
d’analyse sur la 16e Conférence des Parties à la 
Convention cadre des Nations unies sur les 
changements climatiques qui s’est tenu à Cancun fin 
2010. Plus-d-Info 
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GOUVERNANCE/GOVERNANCE 

Interviews : Cinq questions à Karounga 
Keita (Team leader du Programme 
gouvernance/PNUD en RDC) 

Plus-d-Info 

La SADC établit un Conseil électoral 
consultatif  

La Communauté de développement d'Afrique 
australe (SADC) a mis en place un Conseil électoral 
consultatif (SEAC), dans le cadre de ses efforts pour 
accélérer l'intégration régionale, a-t-on appris jeudi 
d'un communiqué publié au siège de l'organisation à 
Gaborone. Plus-d-Info 

Mauritanie: L'ONU appelle les autorités 
à renforcer la lutte contre l'esclavage 
moderne 

A la suite d'une visite de deux jours en Mauritanie, 
la Haut commissaire des Nations Unies aux droits 
de l'homme, Navi Pillay, a appelé vendredi les 
autorités mauritaniennes à prendre des mesures 
drastiques afin d'éradiquer toutes les pratiques 
s'apparentant à l'esclavage.nterview exclusive de 
l’ambassadeur de France. Plus-d-Info 

Sénégal: Un appui de 7 milliards à la 
transparence des finances publiques 

Dakar — Le gouvernement sénégalais recevra un 
crédit de la Banque mondiale (BM) d'un montant 
d'environ 7 milliards de FCFA destinés à "améliorer 
la crédibilité, la transparence, et la responsabilité 
dans la gestion et l'utilisation des ressources de 
l'Etat", a appris l'APS, jeudi à Dakar.  Plus-d-Info 

 

 

 

 

GENRE/GENDER 

Central African Republic: Supporting 
Women's Rights in Remote Areas 

Nairobi — Violations of human rights are on the 
increase in northeastern Central African Republic 
(CAR), with aid workers expressing concern for 
protection of civilians amid renewed clashes 
between government troops and the Convention of 
Patriots for Justice and Peace (CPJP) rebels - one of 
the few groups that has not signed a peace 
agreement with the government. Plus-d-Info 

Gender Budgeting as a Tool for Poverty 
Reduction 

 
More-Info 
 
 
 
 

EMPLOI/JOB OPPORTUNITY 

 

 Programme Specialist: Poverty-
Environment Initiative  

Veuillez trouver ci-dessous le détail de 
l’avis de recrutement du Bureau du PNUD 
BURKINA FASO auquel vous pourrez 
accéder à partir de ce lien 
 

http://jobs.undp.org/cj_view_job.cfm
?job_id=22977 
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