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 A partir de la droite, le Président de l’Assemblée générale, 

John Ashe, le Président de l’ECOSO, Martin Sajdik, et le Secré-
taire général Ban Ki-moon. Photo ONU/Paulo Filgueiras  

À l'approche de la date butoir des 
Objectifs du millénaire pour le dé-
veloppement (OMD), le Secrétaire 
général des Nations Unies, Ban Ki-
moon, a présenté lundi 7 juillet 
2014 un rapport sur l'état de réali-
sation des objectifs, dont plusieurs 
ont été réalisés ou sont près d'être 
réalisés, en appelant à l'adoption 
d'un nouveau cadre d'objectifs am-
bitieux et inclusifs. 
À 550 jours de la date butoir, M. 
Ban a souligné aux participants 
d'une réunion de haut-niveau du 
Conseil économique et social que 
le monde se trouve à un moment 
historique après que plusieurs éta-
pes importantes ont été franchies. 
Selon le rapport sur les OMD de 
2014, le monde a d'ores et déjà 
atteint l'objectif de réduire de moi-
tié le nombre de personnes vivant 
dans l'extrême pauvreté ainsi que 
de ceux n'ayant pas accès à une 
source d'eau améliorée, l'objectif 
de réduire les disparités entre filles 
et garçons et il s'est félicité de 
l'amélioration des conditions de 
vie des populations urbaines qui 
vivent dans des bidonvilles. 
«Des réalisations remarquables 
dans le domaine de la lutte contre 
le paludisme et la tuberculose ont  
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 été atteints et d'autres objectifs importants , tel que l’accès universel au traitement du VIH et l'élimina-
tion des substances nuisibles à la couche d'ozone peuvent être atteints dans les temps», a expliqué M. 
Ban. 
«Les OMD ont aidé à unir, inspirer et transformer et l'action combinée des gouvernements, de la com-
munauté internationale, de la société civile et du secteur privé peut faire la différence », a-t-il ajouté. 
Le rapport indique cependant que des retards sont accusés pour la réalisation d'autres objectifs, tel que la 
réduction de la mortalité infantile et maternelle et l'amélioration de l'accès universel à l'assainissement. 
M. Ban a jugé indispensable un cadre de développement d'après 2015 qui s'appuie sur ce qui n'a pu être 
réalisé, mais intègre aussi des domaines non couverts par les huit OMD. Il a souligné que le monde avait 
beaucoup changé depuis 2000 et que le développement, la paix et la sécurité et l'état de droit n'avait ja-
mais été aussi connecté. Notant que la bonne gestion de l'environnement est de plus en plus importante 
pour garantir un développement économique et social durable, le Secrétaire général a jugé urgent de li-
miter l'augmentation de la température mondiale et de renforcer la résilience au climat. 
De son côté le Président du Conseil économique et social, M. Martin Sajdik a dit que la Communauté in-
ternationale doit prendre conscience des opportunités qui s'offrent lors de la phase finale de la détermi-
nation du programme de développement d'après 2015. Il a souhaité que ce nouveau programme soit cen-
tré sur les gens et s'appuie sur les objectifs inachevés des Objectifs du Millénaire pour le développement 
2000-2015. 
«Il est indispensable que ce programme s'attaque aux défis urgents dont la lutte contre la pauvreté et 
les inégalités», a indiqué M. Sajdik en affirmant qu'il est indispensable que les modes de consommation 
et de production soient parties intégrantes des objectifs de développement durable. 
« Vous devez prouver l'importance de l'ECOSOC pour favoriser l'intégration harmonieuse des trois pi-
liers du développement durable » a lancé M. Sadjik aux États membres en rappelant que le programme 
d'après 2015 exige un engagement de haut niveau et une action collective. 
Le Président de l'Assemblée générale, John Ashe, a estimé que ces délibérations seront essentielles pour 
déterminer notre vision de l'avenir du développement durable. Il a dit l'importance d'assurer le contrôle 
du programme de développement d'après 2015 en jugeant indispensable que la Forum soit en mesure 
d'établir des partenariats avec les agences des Nations la société civile et les autres partenaires perti-
nents. 
M. Ashe a déclaré que l'objectif visant à parvenir à un développement inclusif est lourd à relever, mais 
que le débat de haut niveau de la session de 2014 du Conseil économique et social et de la réunion minis-
térielle de trois jours du Forum politique de haut niveau sur le développement durable aidera à avancer. 
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Le rapport de la Conférence des Nations-Unies pour le Com-

merce et le Développement (CNUCED) a été lancé dans le 

monde le 03 juillet 2014. Au Sénégal, le Centre d’Informa-

tion des Nations-Unies de Dakar (CINU) a abrité une confé-

rence de presse animée par Bineswaree Bolaky de la CNU-

CED pour présenter le document intitulé : Catalyser l’inves-

tissement pour une croissance transformatrice en Afrique. 

Dans son Rapport 2014 sur le développement économique 
en Afrique[1], la CNUCED estime qu’il ne suffira pas d’aug-
menter le volume des investissements en Afrique pour par-
venir à une croissance transformatrice. Il faudra aussi amé-
liorer la productivité ou la qualité des investissements et 
veiller à ce qu’ils aillent à des secteurs stratégiques et priori-
taires de l’économie tels que les infrastructures, l’agriculture 
et l’activité manufacturière. 
Dans le rapport sous-titré Catalyser l’investissement pour 
une croissance transformatrice en Afrique, la CNUCED indi-
que qu’en Afrique, la croissance économique ne pourra pas 
être soutenue ni transformatrice sans une diversification de 
ses sources, aussi bien du côté de la demande que du côté 
de l’offre. 

L’Afrique a connu une croissance relativement 
forte durant la dernière décennie, mais celle‑ci 
ayant été principalement tirée par la consomma-
tion, elle n’a pu, par sa nature et ses caractéristi-
ques, déboucher sur la création d’emplois ni sur 
une réduction de la pauvreté. Or, une stratégie 
de croissance fondée sur la consommation doit 
aller de pair avec une augmentation des investis-
sements, en particulier de ceux qui renforcent la 
capacité de produire des biens exportables, afin 
d’éviter d’éventuels déséquilibres des comptes 
courants à l’avenir. 
Du côté de la demande, les auteurs du rapport 
recommandent d’équilibrer les contributions re-
latives de la consommation et de l’investissement 
au processus de croissance, car il est évident 
qu’une stratégie de croissance fondée sur la 
consommation ne saurait être viable dans le 
moyen à long terme.  

 

 

Bineswaree Bolaky de la CNUCED devant la presse  

Bineswaree Bolaky de la CNUCED (gauche) & Minielle  Baro du CI-
NU (droite) 
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Une telle approche a souvent pour conséquence une dépendance excessive à l’égard des importations, ce 
qui est problématique pour le développement 
et la survie des industries locales, le renforce-
ment des capacités productives et la création 
d’emplois. 
 Afin de corriger les déséquilibres de la balan-
ce courante liés à une consommation élevée, 
les pays imposent souvent de brutales mesu-
res de réduction de la consommation qui ont 
de fortes incidences négatives sur la croissan-
ce. 
 Le rôle de l’investissement dans le processus 
de croissance doit être renforcé, en particulier 
compte tenu des très faibles taux d’investisse-
ment observés en Afrique par rapport aux be-
soins. En effet, de récentes analyses semblent 
indiquer que l’investissement est un puissant 
moteur de croissance à long terme en Afrique 
et qu’une correction du déficit courant provo-
qué par une hausse de l’investissement qui accroît les capacités de production de biens exportables est 
associée à une croissance plus forte que lorsque le déficit est imputable à une vigoureuse expansion de la 
consommation. 
Du côté de l’offre, les auteurs du rapport recommandent également de diversifier les sources de croissan-
ce, ce qui implique de remplacer des activités peu productives par des activités à forte productivité, aux 
niveaux intersectoriel et intrasectoriel. 
Concernant l’offre, ou d’un point de vue sectoriel, la récente croissance en Afrique est également mar-
quée par des problèmes structurels. De nombreux pays ne sont toujours pas entrés dans un processus 
normal de transformation structurelle, caractérisé par le remplacement d’activités à faible productivité 
par des activités à forte productivité, par une diminution de la part de l’agriculture dans la production et 
l’emploi et par un accroissement de la part des industries manufacturières et des services modernes. 
 Les données disponibles indiquent que la part de l’activité manufacturière dans la valeur ajoutée totale a 
diminué au cours des deux dernières décennies, passant d’une moyenne de 14 % pour la période 
1990‑1999 à 11 % pour la période 2000‑2011. 
En outre, le secteur des services domine désormais l’économie des pays africains. Sa part de la valeur 
ajoutée totale pour la période 2000‑2011 a été d’environ 47 %, contre 37 % pour l’industrie et 16 % pour 
l’agriculture. En termes d’évolution dynamique, il a enregistré, sur la même période, un taux moyen de 
croissance de 5,2 %, contre 5,1 % pour l’agriculture et 3,5 % pour l’industrie (voir fig.). 
Le changement structurel observé en Afrique est inattendu, compte tenu de l’actuel niveau de dévelop-
pement du continent. Généralement, dans les premières étapes du développement, le secteur des servi-
ces ne joue pas un rôle aussi prépondérant dans l’économie. 
Cette prépondérance est d’autant plus préoccupante qu’elle repose principalement sur des activités à fai-
ble productivité telles que des services informels et des services non exportables. Tous ces éléments don-
nent à penser que la croissance récente de l’Afrique est fragile et risque d’être difficile à soutenir dans le 
moyen à long terme. 
Si les plans, visions ou programmes nationaux de développement de la plupart des pays africains classent 

les infrastructures, l’agriculture et l’activité manufacturière parmi les secteurs stratégiques ou prioritaires,  

Une vue de l’assistance 
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les banques commerciales et les institutions financières présentes en Afrique hésitent généralement à 
financer des projets dans ces secteurs, préférant prêter aux secteurs non productifs. Il s’agit donc pour les 
gouvernements africains de trouver les moyens de promouvoir l’investissement dans les secteurs straté-
giques ou prioritaires en réorientant les ressources financières vers ces secteurs. 
 Les auteurs du rapport considèrent que la politique industrielle a un rôle important à jouer à cet égard. 
Les banques centrales peuvent aussi encourager les prêts aux secteurs stratégiques en adoptant des poli-
tiques de financement favorisant ce type de prêt. 
Un autre moyen de réorienter l’investissement vers les secteurs stratégiques, en particulier dans le cas 
des petites et moyennes entreprises (PME), est d’inciter les institutions financières à utiliser les envois de 
fonds de travailleurs migrants comme garantie lorsque de telles entreprises souhaitent emprunter pour 
financer des investissements productifs. 
La mise en place de mécanismes de garantie partielle du crédit peut également contribuer à un accroisse-
ment des flux de financement en faveur des secteurs stratégiques et de catégories d’entreprises telles 
que les PME. Les auteurs du rapport concluent que les gouvernements peuvent enfin prendre des mesu-
res non financières pour promouvoir l’investissement dans les secteurs stratégiques − par exemple, diffu-
ser une information sur les débouchés commerciaux et les débouchés d’investissement dans ces secteurs. 
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La Représentante du Fonds des Nations Unies pour l’Enfance (UNICEF) a salué les efforts particulière-

ment importants déployés par les pouvoir publics et la communauté éducative pour soutenir l’éducation 

en Casamance, région meurtrie par un conflit armé 

depuis des décennies.  

« Nous notons avec satisfaction que malgré tous les 

goulots et barrières, le secteur de l’éducation, s’est 

illustré en Casamance, par sa capacité d’adapta-

tion, la forte mobilisation  communautaire  ainsi 

que l’engagement des partenaires pour faire face», 

a souligné Giovanna Barberis, à l’occasion de la céré-

monie de clôture de la 24èmeédition de la Journée de 

l'Enfant Africain et la 26ème édition de la Semaine Na-

tionale de l’Enfant ont été clôturées ce lundi 23 juin 

2014 à Ziguinchor.  

À l’occasion d’un exposé présenté par les spécialis-

tes de l’Inspection d’Académie une amélioration 

sensible des indicateurs de l’éducation en Casamance, a été notée, spécialement dans la région de Zi-

guinchor. Les taux bruts de préscolarisation sont de 22% pour Ziguinchor, 13% pour Sédhiou et 7% pour 

Kolda contre12% pour la moyenne nationale du Sénégal. Les résultats au CFEE  ont enregistré un taux de 

réussite de 43% à Ziguinchor, 51% à Sédhiou et 19% à Kolda contre33,89%% pour la moyenne nationale 

du Sénégal ont indiqué.  

La Journée de l’Enfant Africain et la Semaine 

Nationale de l’Enfant sont un grand moment 

de plaidoyer et de sensibilisation sur les ques-

tions de protection de l’enfance. Les violences 

en milieu scolaire, les mariages et grossesses 

précoces, l’absence de pièce d’état civil 

(extrait de naissance) sont autant de goulots 

d’étranglement qui influent négativement sur 

l’éducation.  

En première ligne, les enfants du centre d’ac-

cueil Futur Au Présent (FAP) de Ziguinchor et 

les troupes artistiques encadrés par le Comité 

Départemental de Protection de l’Enfance (CDPE) ont démontré les conséquences de ces facteurs sur l’é-

ducation à travers des prestations livrées pendant la cérémonie présidée par l’Adjoint Administratif du 

Gouverneur de Ziguinchor.  

 

Les enfants ont lancé un vibrant appel au respect de leurs droits 
et remis un mémorandum au Gouverneur et à la Représentante 
de l’UNICEF   

Plusieurs prestations artistiques pour sensibiliser sur les droits   
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Ils ont aussi remis un mémorandum au Gouverneur de la région.  

 

La Journée de l’Enfant Africain a été instituée par une résolution de l’Assemblée de l'Organisation de l’U-

nité Africaine (OUA) en 1990, en souvenir au massacre des enfants de Soweto, le 16 juin 1976 alors 

qu’ils réclamaient leur droit à l’éducation. 

Elle a été commémorée à Diourbel sous la présidence du ministre de la Femme, de la Famille et de l’En-

fance, Anta Sarr qui avait également lancé la Semaine Nationale de l’Enfant.  

 

 
 

 

Dans le cadre de la célébration de la journée mon-

diale de l’environnement, le jeudi 5 juin 2014, Le 

Représentant de la FAO au Sénégal, Vincent Mar-

tin s’est rendu au forum de l’Association des Ac-

teurs du Micro-jardin (A2MJ) dont le thème portait 

« sur les avantages du Micro-jardin dans le pro-

cessus de lutte contre l’insécurité alimentaire ». 

Sa visite traduit le soutien de la FAO pour l’essor 

de l’agriculture urbaine via cette technique d’agri-

culture hors-sol, le micro-jardinage. En effet, plu-

sieurs formateurs de ce type de culture sont venus 

faire la promotion de cette technique en plein 

cœur de Dakar, à la place de l’obélisque, sous l’œil 

du Maire de la ville, Khalifa Ababacar Sall. Ce der-

nier a toujours porté une très haute considération 

de ce projet, car d’une part il est conscient que la malnutrition n’est pas un mal qui affecte uniquement 

les populations rurales et d’autre part il reconnait les fonctions socio-économiques et environnementales 

que jouent ces micro-jardins pour une ville tournée vers la modernité et la résilience (cf. adhésion de la 

ville de Dakar au réseau des 100 Villes résilientes crée par la Fondation Rockefeller). Il a tenu à féliciter 

ces acteurs pour leur rôle incontestable dans la lutte contre le chômage, pour la souveraineté alimentaire 

urbaine et pour l’émancipation des femmes. 

Ce forum avait pour objectif de : 

 vulgariser le micro jardin pour faire du slogan « un foyer un micro-jardin » une réalité;  

 exposer les différents produits issus du micro-jardin avec séance de dégustation;  

 offrir aux acteurs un espace d’échanges et de capitalisation des bonnes pratiques dans le secteur.  

Le Représentant a rappelé dans son discours que ce projet est issu d’un partenariat fructueux depuis  

 

Un exemple de micro-jardin combiné avec un micro-poulailler 
présenté au Représentant de  la FAO et au Maire de Dakar. 
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1999 entre la FAO et les villes de Milan et de Dakar.  Cette techno-

logie agricole simple contribue à la préservation de l’environne-

ment et à l’embellissement du décor, à la disponibilité de légumes 

frais à proximité  de la cuisine, tout en permettant aussi de varier 

l’alimentation et de générer des revenus. 

Il a souligné que ces micro-jardins sont devenus de véritables ter-

rains d’expérience et de sensibilisation aux questions d’environne-

ment, mais également des lieux d’expression et d’apprentissage 

surtout dans le milieu scolaire.  

En outre, Vincent Martin a plaidé pour végétaliser davantage l’ur-

bain car selon lui c’est une bonne voie pour mieux connecter les 

citadins à la nature mais aussi pour renforcer les liens entre l’urbain 

et le rural par la promotion de l’agriculture urbaine et périurbaine.  

Force est de constater aussi que ce projet a fortement encouragé 

l’entrepreneuriat féminin et contribué à l’autonomisation des fem-

mes. Les nombreuses femmes présentes à ce forum ont confirmé 

cette tendance honorable. Le Représentant a également attiré l’at-

tention sur les enjeux principaux, dont les parties prenantes du pro-

jet en sont largement conscientes, que sont la commercialisation des productions et la gouvernance res-

ponsable au sein de l’Association. Les autres défis à relever par les différents acteurs qui composent la 

filière Micro-Jardin sont relatifs à la création et à la géolocalisation stratégique d’une centrale d’achats, au 

développement complémentaire du micro-élevage, à la logistique et à la sécurisation des sites.  

Pour conclure, Vincent Martin a adressé ses félicitations à «l’Association A2MJ» pour cette véritable 

« guérilla jardinière » en cours qui appelle au progrès agricole et humain, conforme au  principe 10 de la 

déclaration de RIO indiquant que «la meilleure façon de traiter les questions d’environnement est d’as-

surer la participation de tous les citoyens concernés, au niveau qui convient».  

« Mama Africa », figure emblématique de l’as-
sociation « A2MJ », présente les dernières 
innovations en matière de micro-jardinage à 
Mr Martin. 
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Prise de service de M. Mathieu Ciowela, nouveau Directeur Pays du PNUD au Sénégal. 
                                                 

Le bureau du Sénégal dispose désormais d’un nouveau  Directeur 

Pays  - Monsieur  Mathieu Ciowela. De nationalité Congolaise, Ma-

thieu Ciowela a pris service en qualité de Directeur Pays du PNUD- 

Sénégal  le 1 juillet 2014. Il  était précédemment en poste au Bureau 

Régional Afrique du PNUD- New York ou il occupait depuis juillet 

2012 la fonction de Conseiller pour les Pays de l’Afrique occidentale 

et centrale. Il succède ainsi à Monsieur Boubou Camara – devenu Di-

recteur Pays du PNUD  Mali. 

 Monsieur Ciowela capitalise plus de 24 années d’expériences avec le 

PNUD. En effet, après plusieurs années au PNUD – RDC comme 

conseiller au Programme et Assistant au Représentant Résident, il a 

été successivement Conseiller Principal au Programme au PNUD Ga-

bon en 2005 ; avant de rejoindre le Bureau régional des États arabes 

jusqu’en Juin 2009. Il a également travaille à Djibouti en qualité de 

Représentant résident adjoint du Programme et des Opérations.,  et au Benin  de 2009 à 2012. 

.Avant de rejoindre le PNUD, Mathieu a  travaillé au sein de l’administration ; pour la Direction de la 

macroéconomie études, du ministère de la Planification (RDC) de 1989 à 1990.  

Mathieu est  titulaire d'une maîtrise en gestion économique de l'Université de Dakar et un diplôme de troi-

sième cycle (DEA) dans le développement économique et de planification de l'Institut africain de dévelop-

pement économique et de planification à Dakar. 

 Le Directeur Pays  assure la coordination et la gestion des activités opérationnelles et programmatiques du 

PNUD. Le Directeur de Pays représente le PNUD au sein de l’Equipe Pays (UNCT) et dans d’autres ins-

tances de coordination. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fin de mission de Giovanna BARBERIS, Représentante de l’UNICEF 

au Sénégal.  

 


