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PAUVRETE/POVERTY 

REDUCTION DE LA PAUVRETE AU 
TOGO: L’UE ALLOUE 5,5 MILLIARDS 
DE FCFA AU GOUVERNEMENT 

 

L’Union Européenne (UE) a alloué une enveloppe 
de 5,5 milliards de FCFA au gouvernement togolais 
pour le financement de la phase II du «Projet 
d’Appui Institutionnel» (PAI2). Plus-d-Info 

Réduction de la pauvreté – Objet et 
finalité de la coopération internationale 
au développement. 

L’engagement en faveur des pauvres et des 
défavorisés ainsi que l’appui aux populations dans le 
besoin et la réduction de la pauvreté dans le monde 
sont prescrits par la loi et constituent l’objectif 
suprême de la DDC. La pauvreté a de multiples 
causes et manifestations qui se conditionnent et se 
renforcent entre elles. Plus-d-Info 

Agriculture : arme contre la pauvreté 
au Togo 

Les acteurs agricoles du Togo poursuivent leurs 
réflexions pour la mise en œuvre du Programme 
nationale d’investissement agricole et pour la 
Sécurité alimentaire (PNIASA). Le programme 
devrait assurer la sécurité alimentaire au pays et 
surtout faire de l’agriculture un secteur de 
réduction de la pauvreté. Plus-d-Info 

Afrique de l'Ouest: L'Ue entame une 
course contre la montre pour éviter la 
faim 

La Commission Européenne est en train 
d'augmenter à 123,5 millions d'Euros son assistance 
humanitaire pour la région du Sahel en Afrique sub-
saharienne où 12 millions de personnes sont 
menacées de faim, selon ce communiqué de presse 

Plus-d-Info 

 

ENERGIE/ENERGY 

L’ONU lance l’Année internationale de 
l’énergie durable pour tous 

Le 16 janvier de cette année lors du Sommet 
mondial sur les énergies du futur (WFES acronyme 
en anglais) qui a eu lieu à Abu Dhabi dans les 
Emirats arabes unis (EAU), l’Organisation des 
Nations Unies a officiellement lancé le début de 
« l’Année internationale de l’énergie durable pour 
tous » laquelle a été proclamée en 2011 par la 
résolution 65/151. Cette initiative vise à 
sensibiliser le monde sur l’importance de l’énergie 
durable et en même temps augmenter l’accès et 
l’efficacité énergétique aux niveaux locaux, 
nationaux, régionaux et internationaux. Plus-d-Info 

Le Parlement Européen ne soutient pas 
l’énergie nucléaire dans les pays en 
voie de développement 

Pour répondre aux défis de la pauvreté et de 
dérèglement climatique, l’Union européenne doit 
soutenir des politique énergétiques décentralisées 
et le développement des énergies renouvelables à 
petite échelle dans les pays en voie de 
développement. C’est le message d’un rapport 
plutôt anti-nucléaire adopté le jeudi 2 février 2012 
par le Parlement européen. Réaction de Catherine 
Grèze, eurodéputée EELV. Plus-d-Info 

Conférence NCSE : énergie, eau, 
nourriture, leur sécurité en question 

 

Compte-rendu de la 12ème conférence du National 
Council for Science and the Environment (NCSE) 
intitulée "Environnement et Sécurité", focus sur la 
question centrale des conséquences du changement 
climatique sur la sécurité mondiale. Questions de 
sécurité énergétique, de sécurité alimentaire et 
d'accès à l'eau potable. 

Schématisation des interactions dans le 
domaine de la sécurité environnementale. 

Plus-d-Info 

 

http://tvt.tg/reduction-de-la-pauvrete-au-togo-lue-alloue-55-milliards-de-fcfa-au-gouvernement/�
http://www.ddc.admin.ch/fr/Accueil/La_DDC/Politique_de_developpement/Objectifs_de_la_politique_suisse_de_developpement/Reduction_de_la_pauvrete�
http://www.afriscoop.net/journal/spip.php?breve8828�
http://fr.allafrica.com/stories/201202101366.html�
http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/RES/65/151�
http://www.un-ngls.org/spip.php?page=article_fr&id_article=3753�
http://europeecologie.eu/Le-Parlement-ne-soutient-pas-l�
http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/69023.htm�
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Le Tchad se lance dans les énergies 
renouvelables. 

 
N'DJAMENA (Xinhua) – En clôturant samedi un 
forum international de 4 jours tenu dans la capitale 
tchadienne, le président tchadien Idriss Déby Itno a 
décidé de promouvoir l'utilisation des énergies 
renouvelables dans son pays. Plus-d-Info 

Une protéine végétale pour fabriquer de 
l'électricité 

Les panneaux photovoltaïques fabriqués à partir 
d'éléments végétaux pourraient un jour servir 
d'alternative simple et peu coûteuse aux capteurs 
solaires traditionnels. Plus-d-Info 

Atelier transition énergétique: enjeux et 
défis 

L'atelier transition énergétique a débuté avec une 
intervention sur la nécessité d'une transition 
énergétique, présentée par Pierre Radanne, expert 
en politiques énergétiques face au changement 
climatique. Plus-d-Info 

L’électricité solaire moins chère que le 
diesel en Inde 

En 2011, les prix des panneaux solaires ont diminué 
de moitié en Inde, selon le cabinet d'analyses 
financières Bloomberg. Cette baisse des prix résulte 
des économies d’échelle provoquées par la 
production de masse de ces panneaux. Elle rend 
ainsi le coût de l’électricité solaire très abordable 
dans ce pays où un quart de la population n’a pas 
encore accès à l’électricité, rapporte le site du 
New Scientist. Plus-d-Info 

Le défi de demain : économiser  
l'énergie pour relancer la croissance 

Alors que nous atteignons des pics de 
consommation électrique et que le récent rapport 
de la Cour des comptes révise le coût du parc 
thermonucléaire, la question énergétique se pose 
comme un enjeu social, environnemental, et 
industriel. Plus-d-Info 

 

ENVIRONNEMENT/ENVIRONMENT 

Afrique: Année des forêts - L'ONU 
récompense des militants de la 
protection des forêts 

A l'occasion d'une cérémonie organisée jeudi par le 
Forum des Nations Unies sur les forêts (FNUF) au 
siège de l'ONU à New York pour clôturer l'Année 
internationale des forêts, le prix « Héros des forêts 
» a été décerné à six lauréats originaires du 
Cameroun, du Japon, de la Russie, du Brésil et des 
Etats-Unis. 

Plus-d-Info 

 

CLIMAT/CLIMAT 

Afrique de l'Ouest: Forêts et adaptation 
aux changements climatiques - Le 
projet lancé par le Cifor 

 

Le Centre de recherche forestière internationale 
(CIFOR) a procédé, le 3 février 2012 à 
Ouagadougou, au lancement du projet "Fôrets et 
adaptation aux changements climatiques en Afrique 
de l'Ouest". 

Plus-d-Info 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.afriquinfos.com/articles/2012/2/5/afrique-centrale-196121.asp�
http://www.enerzine.com/1/13417+une-proteine-vegetale-pour-fabriquer-de-lelectricite+.html�
http://www.mediaterre.org/international/actu,20120206220906.html�
http://www.newscientist.com/article/mg21328505.000-indias-panel-price-crash-could-spark-solar-revolution.html�
http://www.goodplanet.info/Contenu/Depeche/L-electricite-solaire-moins-chere-que-le-diesel-en-Inde/%28theme%29/1412�
http://www.atlantico.fr/decryptage/defi-demain-economiser-energie-pour-croissance-alain-renaudin-283416.html�
http://fr.allafrica.com/stories/201202091353.html�
http://fr.allafrica.com/stories/201202080759.html�
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GOUVERNANCE/GOVERNANCE 

 

15 pays ratifient la Charte africaine de 
la démocratie, entrée en vigueur le 15 
février. 

 
Dakar, 3 fév (APS) – Une quinzaine d’Etats 
membres de l’Union africaine(UA) ont ratifié la 
Charte africaine de la démocratie, des élections et 
de la gouvernance, qui entrera en vigueur le 15 
février prochain, indique un communiqué du Centre 
africain pour la liberté d’information (AFIC en 
anglais), transmis vendredi à l’AP. Plus-d-Info 
 

 Le monde : Gouvernance et diversité 
en Afrique : en attendant le 3e Rapport, 
Conakry tient une ultime évaluation 

En prélude à la publication prochaine du troisième 
rapport sur la bonne gouverne et la diversité en 
Afrique, Stat View International vient d’organiser à 
Conakry un atelier d’évaluation portant sur ‘’l’état 
de la gouvernance et gestion de la diversité en 
Afrique’’. Les travaux de cette session d’évaluation 
ont regroupé les partis politiques, les acteurs de la 
société civile, des médias, des syndicats, des forces 
de sécurités et de défense. Plus-d-Info 

SENEGAL-PRESIDENTIELLE-
AMBITION : La Nouvelle République de 
Ousmane Tanor Dieng 

 
Dakar, 5 fév (APS) – Candidat de la coalition 
’’Bennoo ak Tanor’’, Ousmane Tanor Dieng 
promet, en cas de victoire à l’issue du scrutin du 26 
février, de s’appuyer sur les conclusions des Assises 
nationales pour mettre en place une ‘’Nouvelle 
République adossée à une Nouvelle Gouvernance 
démocratique’’.  Plus-d-Info 

 

 

 

 

GENRE/GENDER 

Des communautés africaines mettent 
fin à la mutilation génitale 

Près de 2.000 communautés à travers l'Afrique ont 
abandonné la mutilation génitale féminine en 2011, 
ce qui donne une nouvelle dynamique au combat 
mondial pour éradiquer cette pratique nuisible une 
fois pour toute, selon un rapport de l'ONU publié 
lundi. Plus-d-Info 

 

 

EMPLOI/JOB OPPORTUNITY 

 

 Expert International ( Consultant 
Principal), Specialiste en Decentralisation 
et Development local, Bangui, Central 
African Republic 

http://unjobs.org/vacancies/1328324637338 

 

 

 

 

 

http://www.aps.sn/aps.php?page=articles&id_article=90144�
http://www.guineenews.org/articles/detail_article.asp?num=20122461032�
http://www.aps.sn/aps.php?page=articles&id_article=90191�
http://fr.allafrica.com/view/group/main/main/id/00015488.html�
http://fr.allafrica.com/view/group/main/main/id/00015488.html�
http://fr.allafrica.com/view/group/main/main/id/00015488.html�
http://unjobs.org/vacancies/1328324637338�
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