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PAUVRETE/POVERTY 

Sahel : le PAM se livre à un bilan de la 

réponse apportée à la crise alimentaire 

20 février 2013 – Le Programme alimentaire 

mondial (PAM) a organisé mercredi une réunion à 

Rome à l'intention des représentants des pays 

touchés par la crise alimentaire au Sahel et des pays 

donateurs, afin de revoir l'efficacité de la réponse 

humanitaire apportée depuis un an dans la région. 

Plus-d-Info 

Liberia: UNDP Donates Vehicle to 

Liberia's Small Arms Commission 

The United Nations Development Program 

(UNDP) has donated one vehicle valued at 

US$53,000 to the Liberia National Commission on 

Small Arms and Light Weapons to enhance its 

capacity to be more effective in executing its 

mandate. Plus-d-Info 

 

IMF mission says it has fully resumed 

activities in Guinea-Bissau  

Bissau, RSM, 19.02.13  -  An International Monetary 

Fund (IMF) mission in Guinea-Bissau said on 

Tuesday in Bissau that it has completely resumed its 

activities, which it had suspended following the 

military coup d’état of 12 April 2012. Its chief,  

Maurício Villa Fuertez, said the mission, which 

arrived on 13 February, had come “with a view to 

having a better understanding of the economic 

development achieved last year and prospects for 

2013 and also to have a better grasp of the 

Government’s economic plans.”  

For more info, please contact: 

elisabete.vilar@undp.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENERGIE/ENERGY 

Congrès International sur la Sécurité 

Énergétique- Oran, 17 au 20 juin 2013 

Conférences et exposition pour les professionnels 

des secteurs : Pétrole et gaz, Energie renouvelable, 

changement climatique, énergie nucléaire, électricité 

et les mines. Plus-d-Info 

L’accès à l’énergie solaire via des 

solutions de micro-paiement 

Simpa Networks a développé une technologie 

basée sur le micro-paiement via la téléphonie 

mobile permettant de réguler le fonctionnement 

des appareils énergétiques en fonction des 

paiements reçus. Plus-d-Info 

Tunisie: Energies renouvelables - Le 

soleil pour produire de l'eau 

Un nouveau projet dans le secteur des énergies 

renouvelables dans le Sud tunisien est en phase de 

construction. Plus-d-Info 

The United Nations Foundation’s 

Energy Access Practitioner Network 

towards Universal Energy Access- 

cambodge 17- 18 mars 2013 

L’atelier, financé par la Banque asiatique de 

développement, mettra l’accent sur les derniers 

développements dans le secteur, avec un accent 

particulier sur les possibilités d’élargir l’accès à 

l’énergie en Asie du Sud Est. Les participants 

pourront apprendre et partager des informations 

sur le marché de développement, les innovations et 

les opportunités de financement, et auront la 

possibilité de réseauter avec des collègues qui 

aident desservir les marchés de la région. Plus-d-

Info 

Renewable energy can stimulate 

economic growth'   

KATHMANDU: The Energy for All Investor Forum 

Nepal provided energy enterprises the chance to 

http://fr.wfp.org/
http://www.un.org/apps/newsFr/storyF.asp?NewsID=29842&Cr=Sahel&Cr1=#.USs4dWdBnTo
http://allafrica.com/stories/201302251475.html
mailto:elisabete.vilar@undp.org
http://www.riaed.net/?Congres-International-sur-la
http://www.riaed.net/?L-acces-a-l-energie-solaire-via
http://fr.allafrica.com/stories/201302230657.html
http://www.riaed.net/?The-United-Nations-Foundation-s
http://www.riaed.net/?The-United-Nations-Foundation-s


 REVUE DE PRESSE/PRESS REVIEW 

 

 Page 3 

 

pitch their business plans to investors interested in 

the renewable energy sector. 

“Providing access to renewable energy creates new 

businesses and livelihood opportunities,” said Asian 

Development Bank (ADB) country director Kenichi 

Yokoyama, speaking during a workshop organised 

by the ADB and Alternative Energy Promotion 

Centre Nepal (AEPC) here today to promote more 

private sector investment in Nepal’s renewable 

energy sector. More-Info 

UN Sustainable Energy Initiative Could 

Put World On a Path to Climate Targets 

Feb. 24, 2013 — The UN's Sustainable Energy for 

All initiative, if successful, could make a significant 

contribution to the efforts to limit climate change 

to target levels, according to a new analysis from 

IIASA and ETH Zurich. More-Info 

 

ENVIRONNEMENT/ENVIRONMENT 

Le PNUE propose des solutions aux 

défis environnementaux qui se posent à 

l'Afrique 

21 février 2013 – Les dirigeants africains devraient 

donner la priorité à la mise en œuvre des questions 

environnementales et de santé dans leurs politiques 

nationales et régionales pour relever les défis de 

plus en plus importants que sont la pollution de 

l'air, les maladies à transmission vectorielle et 

l'exposition aux produits chimiques. Plus-d-Info 

Sénégal: Kaolack - 43 milliards de la 

JICA pour assainir la commune d'ici 

2030 

L'Agence japonaise de coopération internationale 

(Jica) s'engage à redonner à la commune de Kaolack 

son lustre d'antan prenant à bras-le-corps le volet 

assainissement de ville. 

Plusieurs ouvrages d'assainissement d'un coût global 

de 43 milliards de F CFA, d'ici à 2030, y seront 

construites notamment des dalots d'une longueur 

de 28 km, deux stations de pompage d'une capacité 

totale de 21,85 m3/seconde, deux bassins de 

rétention de 112000 m3. S'y ajoute la réhabilitation 

d'un canal à ciel ouvert dans la ville toujours par la 

Jica. Plus-d-Info 

La valorisation des déchets plastiques : 

un potentiel à exploiter  

L'association européenne des fabricants de matières 

plastiques (AEFMP) qui milite en faveur d'un objectif 

de Zéro plastique en décharge à l'horizon 2020, a 

étudié les conditions de l'optimisation de la 

valorisation énergétique des déchets plastiques, en 

complément du développement du recyclage. 

Plus-d-Info 

CLIMAT/CLIMAT 

Changement climatique : Les 

fondations d’un programme conjoint 

posées à Ouagadougou 

Un atelier tenu les 11 et 12 février, 2013 à 

Ouagadougou, pourrait servir de base à un 

programme conjoint sur les changements 

climatiques dans l’espace CEDEAO. En effet, les 

experts environnementaux venus de différents pays 

membres de la CEDEAO, ont réfléchi sur les axes 

potentiels de partenariat, en tenant compte des 

différentes initiatives sous régionales. Plus-d-Info 

Facilité de l’adaptation aux 

changements climatiques 

Atelier régional sur la facilité de l’adaptation aux 

changements climatiques - Un atelier régional de 

lancement de l’initiative 'Facilité de l’adaptation aux 

changements climatiques au niveau local (LoCAL)' a 

démarré ce mardi à Cotonou sous l’égide du bureau 

régional de l’Agence d’investissement des Nations 

unies (UNCDF). Plus-d-Info 

Climat: l'ONU inaugure un centre de 

transfert de technologies 

L'Organisation des Nations Unies (ONU) a mis en 

place vendredi un nouveau centre destiné à 

accélérer le transfert de technologies liées au climat 

à des pays en développement. 

Le directeur général du Programme des Nations 

http://www.thehimalayantimes.com/fullNews.php?headline=%27Renewable+energy+can+stimulate++economic+growth%27&NewsID=365223
http://www.sciencedaily.com/releases/2013/02/130224142720.htm
http://www.un.org/apps/newsFr/storyF.asp?NewsID=29850&Cr=PNUE&Cr1=#.USs4dWdBnTo
http://fr.allafrica.com/stories/201302240382.html
http://www.enerzine.com/14/15281+la-valorisation-des-dechets-plastiques---un-potentiel-a-exploiter+.html
http://www.lefaso.net/spip.php?article52806
http://www.afriquejet.com/201302202251/Facilite-de-ladaptation-aux-changements-climatiques.html
http://www.afriquejet.com/201302202251/Facilite-de-ladaptation-aux-changements-climatiques.html
http://www.afriquejet.com/201302202251/Facilite-de-ladaptation-aux-changements-climatiques.html
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Unies pour l'environnement (PNUE) Achim Steiner 

a déclaré aux journalistes à Nairobi que le centre et 

le réseau de technologies climatiques (CRTC) a été 

l'une des priorités du Conseil d'administration du 

PNUE. Plus-d-Info 

 

GOUVERNANCE/GOVERNANCE 

Le Conseil proroge jusqu'au 31 mai 

prochain le mandat du Bureau intégré 

de l'ONU à Bissau 

22 février 2013 – Soulignant que la situation 

complexe que connaît la Guinée-Bissau a 

compromis la bonne exécution du mandat qu'il a 

confié au Bureau intégré des Nations Unies pour la 

consolidation de la paix dans ce pays (BINUGBIS), 

le Conseil de sécurité a prorogé vendredi le mandat 

de cet organe jusqu'au 31 mai 2013. Plus-d-Info 

Mali: Le pays revoit à la hausse le bilan 

des affrontements au nord 

l'Etat-major tchadien a donné le 24 février le bilan 

définitif des affrontements qui ont opposé vendredi 

ses troupes engagées au nord du Mali aux jihadistes 

près de la frontière algérienne. Un bilan lourd -il 

s'est alourdi de 13 à 23 morts, que le Tchad qui se 

prépare à enterrer avec les honneurs. Côté 

jihadistes, l'état-major tchadien avance plus de 90 

morts. Plus-d-Info 

ECOWAS parliament hails peace 

process in G’Bissau  

SPEAKER of the Parliament of the Economic 

Community of West African States (ECOWAS), 

Senator Ike Ekweremadu has described the peace 

and democracy rebuilding process in Guinea Bissau 

as satisfactory and commendable. More-Info 

Sénégal: La CEDEAO ordonne la levée 

d'interdiction de sortie du territoire 

imposée à d'anciens ministres 

C'est de nouveau le bras de fer entre l'Etat du 

Sénégal et les dirigeants du PDS, Parti démocratique 

sénégalais concernant les biens mal acquis.            
Fin janvier dernier, six anciens dirigeants, dont 

Karim Wade, le fils de l'ex-président sénégalais, 

avaient porté plainte auprès de la Cour de justice 

de la Cédéao pour notamment contester 

l'interdiction de sortie du territoire qui leur est 

imposée par le Sénégal. Le 22 février à Abuja, la 

Cour de justice de la Cédéao a ordonné la levée de 

cette interdiction. Plus-d-Info 

Terrorisme en Afrique de l'Ouest - Des 

menaces à prendre au sérieux 

Après une parenthèse dictatoriale « inutile » sous 

Moussa Traoré, le Mali devient un pays où la liberté, 

et surtout la démocratie ont fini par triompher, de 

manière décisive. Mais à l'heure actuelle, dans le 

même pays, au XXIe siècle, cherche à s'imposer 

l'intolérable le plus irréparable : le terrorisme 

djihadiste. Plus-d-Info 

Justice sector unions begin three-day 

strike Bissau, RSM, 19.02.13 

Justice sector workers on Tuesday began a three-

day strike to demand the reopening of sector 

courts, the deployment of security personnel in 

their workplaces, the payment of five years’ salary 

arrears and vehicles for all courts in the country. 

For more info, please contact: 

elisabete.vilar@undp.org 

GENRE/GENDER 

Talking Media and Gender Issues in 

Abuja  

A TWO-DAY roundtable on Media and Gender 

Issues in Nigeria opens on Thursday, February 28, 

2013 at the Rockview Royale Hotel, Abuja. Being 

organised by the Democratic Governance for 

Development (DGD) project  II of the United 

Nations Development Programme (UNDP), the 

meeting will attract the participation of the 

Executive of the National Association Women 

Journalists (NAWOJ), representatives of the 

Nigeria Union of Journalists (NUJ), Nigerian Guild 

of Editors (NGE), academia, civil society and the 

media.  More-Info 

http://french.peopledaily.com.cn/96851/8141295.html
http://www.un.org/apps/newsFr/storyF.asp?NewsID=29860&Cr=Bissau&Cr1=#.USs4cWdBnTo
http://fr.allafrica.com/stories/201302250545.html
http://ngrguardiannews.com/index.php?option=com_content&view=article&id=113789:ecowas-parliament-hails-peace-process-in-gbissau&catid=1:national&Itemid=559
http://ngrguardiannews.com/index.php?option=com_content&view=article&id=113789:ecowas-parliament-hails-peace-process-in-gbissau&catid=1:national&Itemid=559
http://ngrguardiannews.com/index.php?option=com_content&view=article&id=113789:ecowas-parliament-hails-peace-process-in-gbissau&catid=1:national&Itemid=559
http://fr.allafrica.com/stories/201302230664.html
http://fr.allafrica.com/stories/201302250935.html
mailto:elisabete.vilar@undp.org
http://www.ngrguardiannews.com/index.php?option=com_content&view=article&id=114390:talking-media-and-gender-issues-in-abuja&catid=90:media&Itemid=609
http://www.ngrguardiannews.com/index.php?option=com_content&view=article&id=114390:talking-media-and-gender-issues-in-abuja&catid=90:media&Itemid=609
http://www.ngrguardiannews.com/index.php?option=com_content&view=article&id=114390:talking-media-and-gender-issues-in-abuja&catid=90:media&Itemid=609
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Violences de genre en milieu scolaire 

Depuis le 18 février, Genre en Action a lancé un 

forum en ligne sur les violences de genre en milieu 

scolaire. Cette discussion se prolonge jusqu'au 1er 

mars 2013. Pour y participer, vous devez envoyer 

un mail avec votre nom, adresse, structure 

d'appartenance et/ou statut ainsi que la raison pour 

laquelle vous souhaiter participer à ce forum à 

l'adresse suivante :                                               

e-forumVGMS@genreenaction.net. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EMPLOI/JOB OPPORTUNITY 

 

 PROGRAMME COORDINATOR FOR 

GEF-UNDP-GOS PROGRAMME 

COORDINATING UNIT 

More-Info 

 GEF CLIMATE CHANGE MITIGATION 

SPECIALIST TO DEVELOP A PROJECT 

DOCUMENT, Freetown Sierra Leone, 

SIERRA LEONE. 

Plus-d-Info 

 

mailto:e-forumVGMS@genreenaction.net
http://jobs.undp.org/cj_view_job.cfm?cur_job_id=35665
http://jobs.undp.org/cj_view_job.cfm?cur_job_id=35611

