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PAUVRETE/POVERTY
Lutte contre la pauvreté : Les pays en
développement doivent privilégier les
investissements agricoles, selon l’Ocde
Les politiques agricoles visant à réduire la pauvreté
dans les pays en développement devraient miser sur
des investissements stratégiques pour accroître la
productivité et tirer avantage des prix alimentaires
élevés, selon une nouvelle étude de l’Ocde. Le
rapport intitulé « Agricultural policies for poverty
reduction » préconise, en outre, que les pays
misent sur des systèmes de protection sociale
efficaces pour les ménages ruraux.
Plus-d-Info
L'UE accorde 70 millions d'euros au
Niger pour soutenir la stratégie de
réduction de la pauvreté et accélérer
l'atteinte des OMD
L'Union européenne (UE) s'est engagée à accorder
au total 70 millions d'euros au Niger pour appuyer
la mise en oeuvre de la stratégie de réduction de la
pauvreté dans les domaines du développement rural
et de la sécurité alimentaire, de la promotion du
secteur privé et de la formation professionnelle
continue et à l'apprentissage, d'une part, et d'autre
part, accélérer l'atteinte des OMD.
Plus-d-Info
Afrique: Progrès en matière de
réduction de la pauvreté
L’Afrique a réalisé de modestes progrès en matière
de réduction de la pauvreté, indique un document
sur la situation économique et sociale en Afrique en
2011 réalisé par la Commission économique pour
l’Afrique (CEA) et la Commission de l’Union
africaine (UA).
Plus-d-Info
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Côte d’Ivoire : Conseil des ministres :
LE GOUVERNEMENT ENGAGE LA
LUTTE CONTRE LA PAUVRETE ET LE
CHÔMAGE
Le gouvernement ivoirien a décidé de tout mettre
en œuvre pour réduire, dans un laps de temps, la
pauvreté et le chômage en Côte d’Ivoire. C’est ce
qui ressort du traditionnel point-presse du porteparole de l’équipe gouvernementale, Koné Bruno,
ministre de la Poste et des Technologies de
l’information et de la communication. Selon lui, le
Conseil des ministres du mercredi 28 mars a permis
de valider le Document de stratégie de réduction
de la pauvreté (Dsrp) : ‘’C’est un document élaboré
dont l’objet était de faire des propositions qui
permettraient
d’améliorer
notablement
les
conditions de vie des Ivoiriens’’. plus-d-Info
La pauvreté a gagné du terrain en
France
L'observatoire national de la pauvreté et de
l'exclusion
sociale
dresse
une
situation
préoccupante sur la pauvreté en France. Elle
augmente depuis les années 2000. Le taux de
pauvreté s'élevait à 13,5% de la population en 2009.
plus-d-Info
La pauvreté est en recul en Afrique
L’Afrique a enregistré une forte croissance cette
dernière décennie. Une nouvelle dynamique
économique a été créée. Le continent a su atténuer
les effets de la crise financière et sa croissance
économique a rebondi. Mais une croissance globale
économique ne suffit pas. Les politiques pour
réduire les inégalités et promouvoir l’inclusion sont
désormais plus que nécessaires. Il est impératif de
mettre plus l’accent sur ce que les gens veulent: un
travail décent, un salaire adéquat, l’accès aux
services de base, plus de démocratie et des
gouvernements responsables. L’objectif pour
l’Afrique et son peuple est d’être un pôle de
croissance dans les décennies à venir. Plus-d-Info
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ENERGIE/ENERGY
Energies renouvelables : des acteurs se
penchent sur les mécanismes de
financement
Dakar, 15 mars (APS) - Enda Energie, une entité de
l’organisation internationale associative Enda Tiersmonde, a initié à Dakar un atelier de formation à
l’intention de membres d’institutions de microfinance et de banques pour trouver des solutions
aux problèmes de financement des énergies
renouvelables. Plus-d-Info
Bioénergie: Forum régional de la
Cedeao sur la bioénergie
En vue de lutter contre le changement climatique et
l’insécurité alimentaire - Le ministre de l’Energie et
de l’Eau du Mali, Habib Ouane, a procédé le lundi
19 mars à l’Hôtel Salam à l’ouverture du Forum
régional de la CEDEAO sur la Bioénergie qui se
déroulera jusqu’au 22 mars 2012. Avec plus de 200
participants venus du monde entier, ce Forum est
organisé conjointement par le Centre régional pour
les énergies renouvelables, le Brésil, les Pays-Bas, la
Suède, les Etats-Unis d’Amérique, le Programme
des Nations Unies pour le Développement
(PNUD), le Programme des Nations Unies pour
l’Environnement
(PNUE)
et
la
FAO.
Après de brèves interventions des différents
représentants du Brésil véritable exemple en
matière de bioénergie et du PNUD sont tous deux
unanimes dans l’urgence de collaborer efficacement
avec la CEDEAO dans la réalisation de ce projet.
Plus-d-Info
Commission économique des Nations
Unies pour l’Afrique : L’accès à
l’électricité, un pilier majeur pour le
développement économique et social
Le gouvernement de la République du Congo, en
partenariat avec le bureau sous-régional pour
l’Afrique centrale de la C.e.a (Commission
économique des Nations Unies pour l’Afrique), a
organisé
la
28ème
session
du
comité
intergouvernemental
d’experts
de
l’Afrique
centrale, du 29 février au 2 mars 2012, au Ministère

des affaires étrangères et de la coopération, à
Brazzaville. Plus-d-Info
Cameroun : tous branchés en 2020 ?

Malgré un potentiel hydroélectrique important, le
Cameroun n'est jamais parvenu à résorber son
déficit énergétique. Le nouveau ministre en charge
du secteur, Basile Atangana Kouna, entend y
remédier, projets à l'appui.
Plus-d-Info
Energie dans l’espace CEDEAO : le
développement de l’électrification rurale
et périurbaine au centre des débats
L’énergie s’affirme de plus en plus dans le monde
d’aujourd’hui comme un facteur et vecteur
incontournable de développement et de la
croissance. Cependant, l’accès à cette énergie
notamment l’électricité n’est pas encore une réalité
totalement effective pour une bonne partie de la
population en Afrique de l’Ouest en général et dans
notre pays en particulier. En milieu rural,
l’électricité peine toujours à se concrétiser malgré
son importance avérée. C’est dans ce contexte,
d’insuffisance voire de manque total d’électrification
que les experts de la CEDEAO en matière
d’électrification rurale et périurbaine tiennent
depuis hier, leur réunion au Palais des Congrès de
Niamey. Plus-d-Info

France : Énergie: la précarité s’aggrave
En France, huit millions de personnes ont du mal à
payer leurs factures pour s’éclairer et se chauffer.
Le médiateur national de l’énergie dénonce des
mesures de protection sociale mal adaptées.
Plus-d-info
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Mali: Énergie domestique et
généralisation de l'accès à l'électricité
Développer l'accès aux services énergétiques de
base au Mali.
Comment l'électricité stimule le développement
économique et social. Plus-d-Info

ENVIRONNEMENT/ENVIRONMENT
Sénégal: Réduire les pertes en eau de
moitié pour nourrir le monde
Eau et sécurité alimentaire sont intimement liées.
D'ailleurs le succès de la lutte contre la faim dépend
d'une meilleure utilisation de l'eau. D'où la nécessité
de faire des liens entre la sécurité hydrique et la
sécurité alimentaire et nutritionnelle dans le cadre
d'une économie verte. Histoire de faire de «l'eau
pour le futur» une réalité pour nourrir le monde.
Plus-d-Info

CLIMAT/CLIMAT
Afrique: Un nouveau rapport d'experts
examine comment gérer les risques liés
au climat
Le Groupe intergouvernemental d'experts sur
l'évolution du climat (GIEC) a publié mercredi un
rapport dans lequel il affirme qu'il existe des
preuves montrant que le changement climatique a
entraîné au cours des cinquante dernières années
des modifications dans les phénomènes climatiques
extrêmes tels que les vagues de chaleur, les records
de températures élevées et les fortes précipitations.
Plus-d-Info

GOUVERNANCE/GOVERNANCE
Adam Thiam: «Pourquoi un putsch au
Mali, à 45 jours de la présidentielle? »
Adam Thiam, journaliste et blogueur au Mali, signe
des éditoriaux dans le journal Le Républicain, un
hebdomadaire lancé en 1992 par Tiébilé Dramé,
l’un des candidats à la prochaine présidentielle, qui
était fixée au 29 avril. Adam Thiam est aussi un
expert sur les questions du Nord-Mali, une région
où il se rend lui-même fréquemment. Il réagit au
coup d’Etat intervenu dans la nuit à Bamako.
Plus-d-Info
Sénégal - Macky Sall: Pour un contrat
de confiance et de succès
Il y a de quoi être fier d’appartenir à la nation
sénégalaise. Sans chauvinisme ! Le 25 mars 2012, les
Sénégalais ont choisi, dans la paix, la justice et la
transparence un nouveau dirigeant : Macky Sall. En
l’élisant par un plébiscite (65,80%) devant le leader
historique Abdoulaye Wade (34,20%), ils ont de
fort belle manière montré à la face du monde qu’ils
savaient tenir leur rang de vitrine démocratique et
citoyenne. Plus-d-Info
Non, l’Afrique n’est pas allergique à la
démocratie!
Heureux et fiers, nous sommes nombreux à l’être
après le second tour de l’élection présidentielle au
Sénégal. L’apaisement global qui a entouré ce
scrutin mais surtout l’alternance démocratique et
pacifique qu'il entraîne véhiculent un message fort:
l’Afrique n’est pas si allergique à la
démocratie qu’on le croit ! Plus-d-Info
Situation au Mali: le communiqué de
l`Union africaine
Le Conseil de paix et de sécurité de l’Union
africaine (UA), en sa 315ème réunion tenue à Addis
Abéba,le 23 mars 2012, a adopté la décision qui
suit sur la situation en République du Mali.
Plus-d-Info
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GENRE/GENDER

EMPLOI/JOB OPPORTUNITY
 POLICY ANALYST, POVERTY GROUP

Duékoué / Réduction de la pauvreté :
Des femmes formées sur la cohésion
sociale
Le samedi 17 mars 2012, a eu lieu un séminaire de
formation initié par l’Ong Dvcom (Développement
et communication), à l’intention de quatre (04)
associations de femmes au Cinéma Soutra de
Duékoué. La formation concernait les associations
féminines Badegnan, le Grenier de Dieu, Siguignoya,
Femmes Vaillantes, toutes encadrées par Dvcom. Le
formateur, Jean-Marie Kalama, Chef de Bureau
Régional de la Division des Droits de l’Homme de
l’Onuci à Duékoué devait entretenir l’auditoire sur
le thème suivant : Droits Humains, Cohésion sociale
et développement durable.

More-Info
 "Intern, Poverty Reduction and MDGs"
More-Info

Plus-d-Info
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