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PAUVRETE/POVERTY
Togo : Le DSRP-II en cours de
finalisation
Les locaux du CASEF ont servi de cadre, mardi, à
une réunion autour du Document de Stratégie de
Réduction de la Pauvreté (DSRP-II) afin de
l’examiner et l’amender. Plus-d-Info
OMD: Les pays en développement
accusent des retards

Objectifs du millénaire pour le développement - Les
pays en développement accusent de graves retards
dans la réalisation des objectifs fixés par la
communauté
internationale
en
matière
d'alimentation et de nutrition, et affichent des taux
de mortalité maternelle et infantile encore trop
élevés. Tel est le double constat qui se dégage de
l'édition 2012 du Rapport de suivi mondial publiée
aujourd'hui par la Banque mondiale et le Fonds
monétaire international (FMI). Plus-d-Info

ENERGIE/ENERGY
Nouvelle initiative de Bruxelles pour
favoriser l'accès à l'énergie dans les
pays en développement
Le président de la Commission européenne José
Manuel Barroso a présenté lundi 16 avril une
nouvelle initiative de l'UE visant à favoriser l'accès à
"l'énergie durable à 500 millions de personnes
supplémentaires'' dans les pays en développement
d'ici à 2030. "Sans accès à l'énergie, nous ne
pourrons tout simplement pas atteindre les

objectifs
du
millénaire
pour
le
développement", a déclaré M. Barroso. Plus-dInfo

L'Union européenne promet d'aider les
pays en développement à s'équiper en
énergies renouvelables.
Se développer grâce au vent et au soleil: les
Nations unies ont fait de 2012 l’année

internationale

de

l’accès

aux

énergies

renouvelables pour tous. Dans le cadre de cet
engagement, l’Union européenne a promis ce

lundi, lors d’une rencontre avec les
représentants de l’ONU, d’aider les pays du Sud
en leur apportant un financement de 50 millions
d’euros. Plus-d-Info
Accès à l'énergie : l'ONU et l'UE
s'engagent dans une une nouvelle
initiative
Ban Ki-Moon, secrétaire général de l’ONU, a appelé
l’UE à faire preuve de leadership politique pour
développer l’accès à l’énergie dans les pays en voie
de développement. Un objectif : parvenir à l’accès
universel à l’énergie d’ici 2030.Schématisation
des interactions dans le domaine de la
sécurité environnementale. Plus-d-Info

Transparence pétrolière : l'heure de
vérité a sonné pour le Gabon
Le 8 mai prochain, Tim Bittiger, le responsable
Afrique de l'Initiative pour la transparence dans les
industries extractives (ITIE*) se posera à Libreville
pour faire le point avec les autorités sur la bonne
gouvernance dans le secteur pétrolier. Pour rappel,
Paul Toungui, l’ancien ministre de l'Économie, des
Finances et du Budget du Gabon, avait manifesté en
juillet 2004 à la Banque mondiale le souhait de son
pays de rejoindre l'ITIE et demandé une assistance
technique pour en assurer la mise en œuvre. Plusd-Info
La cartographie de Greenpeace sur le
réseau du nucléaire crée la polémique
C'est presque devenu un axiome. Tout article,
propos ou point de vue sur l'énergie nucléaire
déclenche irrémédiablement une volée de réactions
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tant passionnées qu'inconciliables et définitives. La
France, avec ses 58 réacteurs nucléaires, son EPR
en construction et sa casquette de VRP de l'atome à
l'étranger, a ça de particulier que parler du
nucléaire est sensible et polémique. Plus-d-Info
L’Europe s’engage à aider les pays en
développement à s’ouvrir davantage
aux énergies renouvelables
L’Union Européenne (UE) s’est engagée à débloquer
50 millions d’euros sur deux ans pour aider les pays
en développement (PED) à développer les
énergies renouvelables. Une belle initiative
saluée par l’ONU, laquelle a fixé un objectif de 500
millions de personnes ayant accès à l’énergie
propre dans les pays du Sud à l’horizon 2030. Plusd-Info
Hydrocarbures / Distribution de
carburants et lubrifiants : Vivo Energy
se signale en Côte d’Ivoire
Le secteur de la distribution de produits pétroliers
en Côte d’Ivoire enregistre un nouvel opérateur
économique : « Vivo Energy Côte d’Ivoire ».
Plus-d-info
Ban Ki-moon réitère son appel pour un
accès universel à l'énergie d'ici 2030
Le secrétaire général des Nations unies Ban Kimoon a réitéré vendredi à Washington son appel
pour un recours accru aux énergies renouvelables
dans les pays en développement afin d'atteindre
l'objectif d'un accès universel à l'énergie d'ici 2030.

Jeremy Rifkin: l’avenir, c’est le mariage
des énergies renouvables et d’Internet
Revue de web: un fonctionnement coopératif basé
sur les TIC et une production décentralisée de
l’énergie sont les voies de la révolution industrielle
en cours, estime le prospectiviste américain.
Plus-d-Info
Manque d’électricité en Afrique : Un
cadre sénégalais veut doter de lampes
solaires 3 millions d’Africains
Le Sénégalais Momar Nguer, directeur marketing et
distribution pour l’Afrique et le Moyen-Orient de
Total, ambitionne d’approvisionner, d’ici à 2020, 3
millions d’Africains des zones rurales, en "petites
lampes solaires bon marché". Le taux d’accès à
l’électricité reste globalement faible pour le
continent africain, puisqu’il tourne autour de 40%
en moyenne, avec parfois des situations critiques,
où le taux de couverture est en dessous de 20%
dans certains pays. Plus-d-Info
La thèse de l’épuisement des énergies
fossiles s’épuise
Les écologistes et les autres nous expliquent que le
système capitaliste exploite et détruit non
seulement les ressources humaines, mais aussi les
ressources naturelles, dont on sera rapidement à
court. Or voici que les démentis de la thèse de
l’épuisement des énergies fossiles se succèdent.
Plus-d-info

Soulignant les limites des sources conventionnelles
d'énergie, il a souligné que la part actuelle de 16%
des énergies renouvelables dans la consommation
mondiale "devait au moins doubler" au cours des
deux décennies pour permettre un développement
économique
durable.
Cet objectif est "réalisable si on fait preuve de
leadership politique", a-t-il insisté, ajoutant "vouloir
voir un espoir pour le futur" des pays en
développement. Plus-d-Info
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ENVIRONNEMENT/ENVIRONMENT
La réduction des risques de
catastrophe est cruciale pour le
développement durable
La réduction des risques de catastrophes doit faire
partie intégrante des stratégies de développement
durable, d’après les préconisations de l’Organisation
des Nations Unies. Plus-d-Info
Evaluer les investissements verts
Investir dans des solutions durables, certes, mais
avec quel argent et pour quel résultat ? Pour
faciliter le travail des banquiers et l'accès aux
financements «verts», la FEB, Febelfin et Agoria ont
développé un outil d'analyse, qui permet d'évaluer le
rendement de tels investissements. En place depuis
plus d'un an, il reste encore sous-utilisé. Plus-dInfo
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

CLIMAT/CLIMAT
Corne de l'Afrique : des pluies
diluviennes frappent les camps de
réfugiés - HCR
27 avril 2012 – Des pluies diluviennes ont frappé les
camps de réfugiés en Somalie, en Ethiopie et au
Kenya, endommageant des tentes et inondant les
routes, ce qui entrave l'acheminement de l'aide, a
indiqué vendredi le Haut commissariat des Nations
Unies pour les réfugiés (HCR). Plus-d-Info
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Sénégal : Assises nationales : une
transition mal engagée ?
Outre le processus éminemment citoyen des
Assises Nationales ayant intéressé la quasi-totalité
des couches sociales de notre pays, y compris la
diaspora, la coalition Bennoo Siggil Senegaal a
organisé une multitude de réunions et séminaires. Il
aura fallu la jonction avec le Mouvement du 23 Juin
2011 et Y’EN A MARRE, pour que l’accent soit
davantage mis sur les batailles de terrain,
contraignant ainsi le pouvoir libéral à une attitude
défensive, se traduisant par l’enrôlement de nervis
parfois accompagnés de méchants molosses et
armés de gourdins ou de machettes.
Plus-d-Info

Mali : Renouveau et gouvernance
démocratique : «Rien ne sera plus
comme avant»
C’est le slogan du Mouvement des patriotes, devoir
de génération, regroupant les jeunes de divers
bords politiques et associations et qui entend
engager le combat pour un changement
générationnel dans la gestion des affaires publiques
dans le pays. En décidant de faire le ménage dans
les instances décisionnelles, « quel que soit le prix à
payer », Seydou Amadou TOURE, un des initiateurs
de ce mouvement de jeunes, explique qu’il s’agit
aussi de reconnaître la maturité des jeunes qui
depuis 1991 ont été la cheville ouvrière de toutes
les activités politique dans le pays. Plus-d-Info
Entretien avec Ali Sedjari, président du
GRET, titulaire de la chaire UNESCO
des droits de l’Homme

«Faire face à la crise, c’est repenser les
modes de gouvernance»
Le Groupement de recherche sur espace et
territoires (GRET), la chaire UNESCO des droits
de l’Homme et la Fondation Hanns Seidel
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organisent
le
17e
colloque
international
«Gouvernance, risques et crises», les 26 et 27 avril
2012 à Rabat. Ce séminaire annuel réunit des
chercheurs, des experts et des universitaires venus
des pays arabes, du Maghreb et de l’Europe qui
apportent leur contribution au débat sur les crises
et les risques qui perturbent l’agenda de tous les
gouvernements du monde et imposent de nouveaux
modes de gestion et de gouvernance avec un
objectif : réagir et répondre à l’urgence des
demandes
sociales
et
des
revendications
démocratiques. Plus-d-Info

EMPLOI/JOB OPPORTUNITY

 SNV : Conseiller Associé en
Energies Renouvelables :
biocarburant
CD 6660
SNV DR Congo, Lieu
d’affectation : Gemena
Plus-d-Info
 SNV-Gemena : Conseiller

Un tribunal de l'ONU juge Charles
Taylor coupable de crimes de guerre
26 avril 2012 –
Le Secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, et la
chef des droits de l'homme des Nations Unies, Navi
Pillay, ont salué jeudi le verdict rendu par le
Tribunal spécial pour la Sierra Leone qui a jugé
coupable l'ex-Président libérien Charles Taylor de
crimes de guerre et crimes contre l'humanité
commis en Sierra Leone entre 1996 et 2002.

associé en

énergies énouvelablesbiocarburant
Plus-d-Info

 BAD : Titre du poste: Social
Development Specialist -Tanzania
Country Office (TZFO) Based
Grade: Local Professional (LP) 5
Plus-d-Info

GENRE/GENDER
Sénégal: L'UNICEF parraine
l'apprentissage de 900 élèves de la
région de Kolda
Kolda — Le Fonds des Nations unies pour l'enfance
(UNICEF) a démarré samedi la mise en oeuvre d'un
nouveau programme destiné à améliorer les
conditions d'apprentissage de 900 élèves de la
région de Kolda (sud). Ce programme censé
améliorer les conditions d'apprentissage de ces
enfants issus de "familles vulnérables" est dénommé
"Cash Transfert".Plus-d-info

 UNDP : "Operations Manager Urban Partnership for Poverty
Reduction Project"
Duty Station: Dhaka, BANGLADESH
Level: P-4 Contract type: - (More info about Levels
and Contracts) Closing date: 2012-05-07 MoreInfo
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