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PAUVRETE/POVERTY
Burkina Faso: Poverty Reduction
Strategy Paper - Annual Progress
Report Joint Staff Advisory Note
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Enfants pauvres: l'Unicef gronde le
Canada
L'Unicef affirme que le Canada peut faire mieux
pour
protéger
ses
enfants
de
la
pauvreté. L'organisme a publié mardi un rapport qui
compare la pauvreté des enfants dans 35 pays
riches. Plus-d-Info

ENERGIE/ENERGY

De la Grèce au Niger, comment le FMI
favorise l’austérité et la pauvreté
En se disant davantage préoccupée par les
conditions déplorables de scolarisation des enfants
nigériens que par la brutale austérité qui frappe les
Grecs, Christine Lagarde a soulevé l’indignation.
Mais le mépris avec lequel la directrice générale du
FMI considère la Grèce vaut aussi pour le Niger :
deuxième pays le plus pauvre du monde, embourbé
depuis vingt ans dans une situation désastreuse à
cause des plans d’ajustement structurels, qui y ont
notamment détruit l’école publique. Plus-d-Info

PNUD Togo : Fin de la "mission
d’évaluation" du Programme conjoint
Communes du Millénaire
Conduite par Mme Kardiata Lo N’Diaye ,
coordonnateur du Système des Nations Unies au
Togo. La "mission d'évaluation" entamée depuis
jeudi par les membres du Comité d’orientation et
de Suivi du Programme Conjoint des Communes du
Millénaire (PCCM) dans les Communes de Naki-Est
et de Kountouaré, s’est achevée ce samedi.
Plus-d-Info
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Former les opérateurs énergétiques
pour booster l'électrification rurale en
Afrique de l'Ouest
Un programme visant à accompagner le
développement de services énergétiques et à
renforcer les capacités des opérateurs énergétiques
d'Afrique de l'Ouest vient d'entrer dans sa phase
opérationnelle. Financé par la Facilité Énergie de
l'UE et géré par Électricité de France (EDF), avec
des partenaires locaux, ce programme a déjà assuré
la formation d'un premier groupe d'opérateurs
énergétiques au Burkina Faso. GVEP soutient cette
initiative en sponsorisant la participation de
l'Agence Malienne pour le Développement de
l'Énergie Domestique et de l'Électrification Rurale à
ce programme. Plus-d-Info
PNUD Népal : étendre l'accès à l'énergie
renouvelable.
Plus-d-Info
Burkina Faso : ACCES AUX SERVICES
D’ENERGIE

Le ministre des Mines, des carrières et de l’énergie
(MMCE), Lamoussa Salif Kaboré a procédé le 24
mai 2012 à Pâ, province des Balé, au lancement du
Projet d’accès aux Services énergétiques (PASE).
D’un coût global de 13 milliards de FCFA, ce projet
permettra le branchement des centres de Boromo,
Dédougou et Gaoua et des localités traversées par
la ligne de l’interconnexion Burkina Faso-Côte
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d’Ivoire, à partir du poste de transformation de Pâ.
La cérémonie de lancement de ce projet,
entièrement financé par la Banque mondiale, s’est
déroulée en présence des membres du
gouvernement de la région et des autorités
régionales. Plus-d-Info

Tchad : Electricité : Un facteur clé de
développement
L’électricité qui devrait constituer l’un des facteurs
clés d’investissement dans les secteurs des activités
socio économiques, ne l’est guère au Tchad.
Plusieurs causes sont à l’origine de cette situation
peu luisante. C’est pour tenter de remettre les
pendules à l’heure que le Président de la République
IDRISS DEBY ITNO lors de son investiture, le 08
août 2006 pour le 3ème quinquennat placé sous le
signe du social a fait des promesses fermes « Le
social, c’est aussi notre détermination à garantir aux
citoyens à revenu modeste, un meilleur accès aux
biens et services de base, en disciplinant la
consommation et en luttant contre les risques
d’inflation ». Plus-d-Info

ENVIRONNEMENT/ENVIRONMENT
Sénégal: Des élus locaux mettent en
place un plan d'actions pour la
protection du Niokolo-Koba
Tambacounda — Le Réseau des présidents de
communautés rurales de la périphérie du Parc
national du Niokolo-Koba (PNNK), a mis en place,
samedi, à Tambacounda, un plan d'action pour faire
face à l'agression de ce patrimoine mondial en péril.
Plus-d-Info
Démographie et environnement sont
deux problèmes liés, estiment des
scientifiques
AFP - Les changements démographiques doivent
être intégrés dans les débats économiques et
environnementaux comme le sommet Rio+20,
démographie et environnement ne pouvant être
considérés comme deux problèmes séparés,
estiment des scientifiques britanniques. Plus-d-Info

L’accès aux énergies renouvelables,
essentielle pour éradiquer la pauvreté
dans le monde

L’accès aux énergies renouvelables à faible coût est
un élément essentiel de la lutte contre la pauvreté
dans le monde, d’après le Président de l’Assemblée
Générale des Nations Unies. Plus-d-Info
Cameroun : Energie solaire: Améliorer
l’accès pour les personnes défavorisées
C’est l’objectif que vise un partenariat mis sur pied
entre l’agence d’exécution de la coopération
allemande et Total access to Solar.

CLIMAT/CLIMAT
Afrique: Conférence internationale sur
les changements climatiques

La coordination régionale du projet CORDEX
(Coordinated Regional Downscaling Experiment ou
Expérimentation
des
méthodes
dites
de
désagrégation en français), organise, du 28 mai au
1er juin 2012 à Ouagadougou, une conférence
internationale sur les changements climatiques.
Plus-d-Info

Plus-d-info
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Afrique: Changements climatiques L'Union africaine forme des jeunes
chercheurs
L'Union africaine, à travers sa cellule recherche et
développement des cultures vivrières dans les zones
sémi-arides de l'Afrique (UA/SAFGRAD), en
partenariat avec le Fonds arabe d'assistance
technique aux pays africains (AFTAAC) a organisé,
le samedi 26 mai 2012 à Ouagadougou, la
cérémonie de clôture d'une formation au profit de
chercheurs issus des pays anglophones de l'Afrique
au sud du Sahara.
Plus-d-Info

Une bonne gouvernance financière, un
indicateur de démocratie a dit Donald
Kaberuka, président de la BAD.
ARUSHA, Tanzanie, 30 mai 2012/African Press
Organization (APO)/ -- Un gouvernement propre,
qui travaille pour son peuple et œuvre au bien-être
de sa population, telles sont les trois critères qui,
selon le président de la Banque africaine de
développement (http://www.afdb.org), valident une
bonne gouvernance. Il a fait cette réflexion dans le
cadre d'une session majeure des Assemblées
annuelles de la BAD, le 29 mai à Arusha en
Tanzanie. Plus-d-Info
Sénégal : Bonne gouvernance : Cinq
principes vont guider l’action
gouvernementale.

GOUVERNANCE/GOVERNANCE

L’OPPOSITION POLITIQUE ET LE
PROCESSUS DÉMOCRATIQUE EN RDC
En dépit des gesticulations et autres manoeuvres
anti-constitutionnelles du pouvoir c'est débout et
unie que l'Opposition remplirait la mission qui est
sienne. Perdre la bataille, relativise en substance
Monsieur Vital Kamerhe, ne remet pas en cause les
possibilités de gagner la guerre. D'où la nécessité
d'un leadership de l'Opposition, en d'autres termes,
le choix du Porte parole de l'opposition,
rassembleur, crédible, ouissant d'une notoriété
nationale comme l'atteste la présidentielle2011 et la
stature internationale de ce dernier (Porte parole
Plus-d-Info
de l'Opposition).

L'ex-Président libérien Charles Taylor
condamné à 50 ans de prison par la
justice internationale
30 mai 2012 – Le Tribunal spécial pour la Sierra
Leone a condamné mercredi Charles Taylor à 50
ans de prison pour les crimes de guerre et les
crimes contre l'humanité dont il a été jugé coupable
en Sierra Leone entre 1996 et 2002.
Plus-d-info
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Face aux multiples urgences du pays, la méthode du
gouvernement est d’agir par ordre de priorité,
selon Serigne Mbaye Thiam, le ministre de
l’Enseignement supérieur et porte-parole du
gouvernement. Il a expliqué, hier, lors d’un forum,
les nouveaux principes qui vont guider l’action
gouvernementale, basés sur l’éthique, la sobriété
et l’efficacité. Plus-d-Info
Tunisie: Placer la justice fiscale au
cœur de la transition démocratique
«La mise en place des fondements de la justice
fiscale constitue une condition sine qua non pour
garantir le succès du processus de transition
démocratique et pour relever les défis économiques
auxquels la Tunisie doit faire face», a indiqué
Houcine Dimassi, ministre des Finances.
Plus-d-Info
Democratic Republic of the Congo (the):
Leadership, Management, and
Governance Specialist
More-Info
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Sénégal: Le nouveau pouvoir sénégalais
envisage de juger Hissène Habré
Au Sénégal, le gouvernement a mis en place un
groupe de travail pour suivre l'affaire Hissène
Habré. L'ancien président tchadien, qui vit en exil au
Sénégal depuis 1990, est notamment poursuivi pour
crimes de guerre et crimes contre l'humanité.

EMPLOI/JOB OPPORTUNITY

 Finance and Budget Specialist - Kinshasa
Friday, June 15, 2012 - Application Deadline: 15
June 2012

Plus-d-Info
Ban Ki-moon : la fin de la transition,
un « point de départ historique » pour
la Somalie
1 juin 2012 – La fin de la période de transition en
Somalie et l'adoption d'une nouvelle constitution
provisoire représentent un « point de départ
historique » pour ce pays d'Afrique de l'Est, qui doit
toutefois pouvoir compter sur l'engagement de long
terme de la communauté internationale, a déclaré
vendredi le Secrétaire général de l'ONU.
Plus-d-info

GENRE/GENDER
Togo : le projet « Femmes et paysans
ouest-africains contre la pauvreté » est
en train de prendre corps
Le Groupe de réflexion et d'action femme
démocratie et développement (GF2D) avec l'appui
financier du Fonds pour le leadership et les
opportunités pour les femmes (FLOW) , basé en
Hollande a lancé jeudi à Lomé, un projet dénommé
« Femmes et paysans ouest-africains contre la
pauvreté »
Plus-d-Info
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