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PAUVRETE/POVERTY 

Ghana : President Mahama calls for 

common front to overcome poverty and 

disease in Africa 

President John Mahama has urged African countries 

to come together in their common struggle to 

overcome disease and poverty on the continent.    

―I fully recognize how intimately bound the fortunes 

of my country are with those of our entire 

continent. Our struggle to overcome poverty, 

disease and illiteracy, is a common one whose 

success is dependent on the solidarity that exists 

between us,‖ he said. More-Info 

Industrialization to fight poverty in 

Africa 

African Union (AU) Summit begins, seeks rapid 

industrialization to fight poverty - African leaders 

opened the 20th session of the African Union (AU) 

Assembly on Sunday, with calls to urgently tackle 

rapid poverty, advance democracy and re-examine 

economic growth models to spur industrial growth. 

More-info 

Jeunesse d’Afrique: “Si on veut 

vraiment faire bouger les choses en 

Afrique, il faut viser sa jeunesse  

 

Plus-d-Info 

ENERGIE/ENERGY 

Une énergie renouvelable: l'engagement 

L'année 2013 est présentée, de manière unanime, 

comme particulièrement difficile sur les plans 

économique, social, budgétaire. Les leviers 

traditionnels ne seront pas très efficaces pour une 

équation délicate: répondre à plus de besoins 

sociaux avec moins de moyens. Il existe pourtant 

une ressource qui peut être exploitée, sans atteinte 

à l'éthique ni à l'environnement. Plus-d-Info 

 Débat sur la transition énergétique : 

Les grands rendez-vous 

Quelle énergie dans 10, 20, 30 ou 40 ans? Quels 

sont les investissements nécessaires aujourd’hui ? 

Comment développer les énergies renouvelables ? 

Comment optimiser au maximum nos 

consommations, utiliser au mieux l’énergie 

disponible ? Telles sont les principales questions sur 

lesquelles tous les français sont invités à débattre. 

Plus-d-Info 

Une île artificielle pour stocker de 

l’énergie ! 

La production d'électricité issue de l’énergie 

éolienne est intermittente. Pour s’en accommoder, 

les autorités belges envisagent de construire un 

atoll énergétique en mer du Nord. Ce concept 

innovant repose sur le principe bien connu des 

stations de transfert d’énergie par pompage. 

Quelques explications s’imposent. Plus-d-Info 

IRENA puts renewable energy on the 

map 

It’s been clear here at the World Energy Summit in 

Abu Dhabi that the International Renewable Energy 

Agency, or IRENA, is fast emerging as a leader in 

forging a more sustainable energy future. With 159 

countries—plus the EU— having joined it, a staff of 

70 and a $28-million annual budget, IRENA held its 

third Executive Assembly here, making an 

impressive show on the sidelines of the summit. 

One example is its Renewable Energy Roadmap, 

which attracted lively interest among delegates. 

More-Info 

ECOWAS Energy Centre Lauded for Its 

Achievements 

Praia - Cape Verde — The President of the 

ECOWAS Commission, His Excellency Kadré 

Désiré Ouédraogo has congratulated the Cape-

Verde based Regional Centre for Renewable Energy 

and Energy Efficiency (ECREE) for its commendable 

strides in response to the enormous energy needs 

of Member States. More-Info 

http://www.ghanabusinessnews.com/2013/01/27/president-mahama-calls-for-common-front-to-overcome-poverty-and-disease-in-africa/
http://afriquejet.com/20130127676/Industrialization-to-fight-poverty-in-Africa.html
http://afriquejet.com/20130127676/Industrialization-to-fight-poverty-in-Africa.html
http://afriquejet.com/20130127676/Industrialization-to-fight-poverty-in-Africa.html
http://amoctar.wordpress.com/2013/01/24/entretien-accorde-a-jeunesse-dafrique-si-on-veut-vraiment-faire-bouger-les-choses-en-afrique-il-faut-viser-sa-jeunesse-pour-ameliorer-son-niveau-de-vie-et-lui-faire-profiter-des-avantages-qu/
http://amoctar.wordpress.com/2013/01/24/entretien-accorde-a-jeunesse-dafrique-si-on-veut-vraiment-faire-bouger-les-choses-en-afrique-il-faut-viser-sa-jeunesse-pour-ameliorer-son-niveau-de-vie-et-lui-faire-profiter-des-avantages-qu/
http://amoctar.wordpress.com/2013/01/24/entretien-accorde-a-jeunesse-dafrique-si-on-veut-vraiment-faire-bouger-les-choses-en-afrique-il-faut-viser-sa-jeunesse-pour-ameliorer-son-niveau-de-vie-et-lui-faire-profiter-des-avantages-qu/
http://amoctar.wordpress.com/2013/01/24/entretien-accorde-a-jeunesse-dafrique-si-on-veut-vraiment-faire-bouger-les-choses-en-afrique-il-faut-viser-sa-jeunesse-pour-ameliorer-son-niveau-de-vie-et-lui-faire-profiter-des-avantages-qu/
http://www.lexpress.fr/actualite/une-energie-renouvelable-l-engagement_1212820.html
http://www.enerzine.com/14/15185/impression-breve.html
http://www.futura-sciences.com/fr/definition/t/developpement-durable-2/d/aerogenerateur_6946/
http://www.futura-sciences.com/fr/definition/t/oceanographie-2/d/atoll_12211/
http://www.futura-sciences.com/fr/news/t/developpement-durable-1/d/une-aRle-artificielle-pour-stocker-de-laacnergie_44259/
http://www.worldfutureenergysummit.com/
http://www.irena.org/home/index.aspx?PriMenuID=12&mnu=PriPriMenuID=12&mnu=Pri
http://www.irena.org/home/index.aspx?PriMenuID=12&mnu=PriPriMenuID=12&mnu=Pri
http://www.irena.org/DocumentDownloads/factsheet/REMAP%20factsheetfinal_.pdf
http://blogs.worldbank.org/energy/node/523
http://allafrica.com/stories/201301230736.html
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Education can power renewable energy, 

say experts 

Higher education will be key as the world attempts 

to move to low-carbon energy systems, according 

to experts at a recent international conference. 

The World Future Energy Summit (WFES), which 

took place in the United Arab Emirates capital Abu 

Dhabi from 15-17 January, brought together 

business leaders, government representatives, non-

governmental organisations, teachers and students, 

many of whom stressed the importance of 

education in attaining renewable energy goals. 

More-Info 

 

ENVIRONNEMENT/ENVIRONMENT 

Sénégal: Le président Macky Sall primé 

pour avoir protégé les eaux maritimes 

sénégalaises 

Dans un communiqué, l'organisation Greenpeace se 

félicite du prix « Excellence in national stewardship 

of the ocean » de la 6ème édition des Peter 

Benchley Ocean Awards que vient de remporter le 

président Macky Sall. Elle encourage le chef de l'Etat 

à poursuivre ses efforts pour la promotion des 

réserves marines et la bonne gouvernance dans la 

gestion des ressources halieutiques au plan régional. 

 Plus-d-Info 

CLIMAT/CLIMAT 

  

Le réchauffement climatique inquiète 

les politiques et les entreprises 

pétrolières 

La hausse du thermomètre mondial ne préoccupe 

pas que les écologistes et les associations de 

protection de l'environnement. François Hollande, 

Barack Obama, mais aussi le PDG de Total, 

Christophe de Margerie, en ont bien conscience. 

Plus-d-Info 

 La BM inquiète des effets du 

changement climatique sur les pays les 

plus pauvres 

Le changement climatique est au centre des 

préoccupations de la Banque mondiale (BM), car il 

affecte en premier lieu les pays les plus pauvres de 

la planète, a déclaré samedi à Davos le président de 

l'institution, Jim Yong Kim, dans le cadre du Forum 

économique mondial. 

"La sécheresse qui provoque une hausse du prix du 

blé ou des céréales touche en premier lieu les plus 

pauvres", qui doivent payer davantage pour se 

nourrir, a déclaré le responsable américain, qui a 

pris ses fonctions il y a six mois. Plus-d-Info 

Effets du changement climatique sur la 

biodiversité, les écosystèmes & les 

services écosystémiques 

Des animaux et des plantes montent plus haut sur 

les flancs des montagnes à la recherche de 

températures plus fraîches. Certaines espèces de 

poissons diminuent en taille et en quantité. D'autres 

espèces, incapables de s'adapter au changement 

climatique, voient leur population diminuer et 

pourraient finir par disparaître. Plus-d-Info 

La chaleur des activités humaines, 

facteur de changements climatiques à 

distance 

Même si vous vivez à plus de 1000 kilomètres de la 

grande ville la plus proche, elle pourrait affecter la 

température dans votre région. Dans une nouvelle 

étude qui démontre à quel point les activités 

humaines influencent l’atmosphère, des chercheurs 

ont en effet conclu que la chaleur générée par les 

activités quotidiennes dans les régions 

métropolitaines altèrent les courants et autres 

principaux systèmes atmosphériques. Plus-d-Info 

 

 

 

 

http://www.universityworldnews.com/article.php?story=20130122095400406
http://fr.allafrica.com/stories/201301251569.html
http://www.atlantico.fr/rdvinvite/rechauffement-climatique-inquiete-politiques-et-entreprises-petrolieres-zegreenweb-611157.html
http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/grande-consommation/actu/afp-00494786-la-bm-inquiete-des-effets-du-changement-climatique-sur-les-pays-les-plus-pauvres-532445.php?xtor=RSS-2055
http://www.mediaterre.org/scientifiques/actu,20130125150638.html
http://www.pieuvre.ca/2013/01/26/environnement-chaleur-distance/
http://www.pieuvre.ca/2013/01/26/environnement-chaleur-distance/
http://www.pieuvre.ca/2013/01/26/environnement-chaleur-distance/
http://www.pieuvre.ca/2013/01/26/environnement-chaleur-distance/
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GOUVERNANCE/GOVERNANCE 

Ratification de la charte africaine de la 

démocratie : Un geste politique très fort 

Plus jamais de coup d’Etat au Mali. Et point de 

manifestations pour soutenir des putschistes. Le 

Conseil des Ministres du mercredi 23 janvier 2013, 

sur le rapport du ministre des Affaires Etrangères et 

de la Coopération Internationale, a adopté un 

projet d’ordonnance autorisant la ratification de la 

Charte Africaine de la Démocratie, des Elections et 

de la Gouvernance, adoptée à Addis-Abela, le 30 

janvier 2007, par la 8ème session ordinaire de la 

Conférence de l’Union Africaine. Le geste est 

courageux en ces temps de dérive démocratique et 

c’est un signal fort à l’endroit de ceux qui n’arrêtent 

pas la mobilisation en faveur de la déstabilisation de 

la République. Gare aux contrevenants ! Plus-d-Info 

UN establishes trust fund to support 

youth volunteerism 

The United Nations has established a dedicated 

trust fund to boost youth volunteerism and harness 

the energy of young people around the world to 

contribute to achieving development goals while 

enhancing their own lives. More-Info 

À Davos, Ban appelle à une action 

résolue de la communauté 

internationale en Syrie et au Mali 

24 janvier 2013 – Au Forum économique mondial, 

qui se tient actuellement à Davos, en Suisse, le 

Secrétaire général a engagé jeudi la communauté 

internationale à résoudre les crises en Syrie et au 

Mali, soulignant qu'elle devait s'unir pour trouver les 

moyens d'acheminer une aide humanitaire aux  

Tchad: Le président tchadien nome un 

nouveau gouvernement 

N'djamena — Le président tchadien Idriss Déby a 

nommé, samedi, les 42 membres de la nouvelle 

équipe gouvernementale, parmi lesquels figurent 34 

ministres et 8 secrétaires d'Etat, a rapporté la radio 

tchadienne. Plus-d-Info 

Consultation du Conseil de Sécurité 

sur la Côte d’Ivoire: Briefing de Albert 

Gerard Koenders 

Plus-d-Info 

Mali: Le gouvernement sollicite l'effort 

de guerre des citoyens 

Bamako — De nombreux citoyens donnent 

volontiers de l'argent au gouvernement du Mali 

engagé dans une guerre coûteuse contre des 

groupes islamistes armés qui occupent depuis 2012 

le nord de ce pays pauvre d'Afrique de l'ouest, où 

ils commettent de graves exactions sur les 

populations. Plus-d-Info 

 

GENRE/GENDER 

Côte d’Ivoire : La directrice du Genre 

déplore les freins à la promotion des 

femmes 

Bouaké - La directrice centrale chargée du genre, 

Mme Kaba Fofona a déclaré vendredi à Bouaké que 

beaucoup de promesses ont été faites par le 

gouvernement pour atteindre un taux de 30% de 

femmes dans les instances de décisions, les postes 

de candidature et de nomination, notant cependant 

que les pesanteurs socioculturelles, aussi bien en 

zone rurale qu'urbain, en compromettent la 

réalisation. Plus-d-Info 

Nigeria: When Women Set Targets for 

National Assembly On Constitution 

Lagos — At a two-day summit recently hosted by 

United Nations Development Programme (UNDP) 

in Lagos, women leaders across Nigeria came out 

with a position paper on certain gender imbalances 

that must be addressed in the on-going constitution 

review exercise. More-Info 

 

 

http://maliactu.net/ratification-de-la-charte-africaine-de-la-democratie-un-geste-politique-tres-fort/
http://www.ghanaweb.com/GhanaHomePage/NewsArchive/artikel.php?ID=263306
http://fr.allafrica.com/stories/201301270176.html
http://michpepnews.wordpress.com/2013/01/18/consultation-du-conseil-de-securite-sur-la-cote-divoire-briefing-de-m-albert-gerard-koenders/
http://fr.allafrica.com/stories/201301260308.html
http://news.abidjan.net/h/449958.html
http://allafrica.com/stories/201301270095.html
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RESSOURCES/RESOURCES 

Climat : les rapports du GIEC seraient-

ils trop optimistes ?  

Les rapports du GIEC (Groupe d'Experts 

Intergouvernemental sur l'Evolution du Climat) 

servent de référence aux décideurs publics lors des 

discussions sur le réchauffement climatique.      

Plus-d-Info 

Le développement et ses inégalités : 

quelques indicateurs. 

Retrouvez ci-dessous quelques indicateurs de 

développement vus lors du cours sur le chapitre 

d’économie de terminale  le développement et 

ses inégalités. Plus-d-Info 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JOB OPPORTUNITIES 

 INTERNATIONAL TEAM LEADER FOR 

OUTCOME EVALUATION ON 

ENVIRONMENT AND CLIMATE 

CHANGE (Islamabad, PAKISTAN) 

http://jobs.undp.org/cj_view_job.cfm?cur_j

ob_id=35114 

 

 INTERNATIONAL CONSULTANT - 

CARBON RIGHTS AND BENEFIT-

SHARING FOR REDD+ IN KENYA 

http://jobs.undp.org/cj_view_job.cfm?cur_j

ob_id=35163 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/72102.htm
http://guiraut.wordpress.com/2013/01/20/inegalites/
http://jobs.undp.org/cj_view_job.cfm?cur_job_id=35114
http://jobs.undp.org/cj_view_job.cfm?cur_job_id=35114
http://jobs.undp.org/cj_view_job.cfm?cur_job_id=35163
http://jobs.undp.org/cj_view_job.cfm?cur_job_id=35163

