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PAUVRETE/POVERTY 

 

Adopter une Approche Stratégique de la 
problématique du Commerce 
International et de l’Investissement en 
Afrique: Le PNUD et l'UNITAR 
organisent une conférence au Sénégal 

 

Ces dix dernières années, l'accroissement des 
échanges commerciaux avec les puissances 
émergentes a valu à l’Afrique une croissance 
économique parmi les plus fortes au monde. Les 
experts prédisent aussi que dans les cinq ans à 
venir, le taux de croissance moyen du PIB en 
Afrique dépassera celle de l’Asie. Aussi il y a 
urgence, pour l’Afrique, de concevoir une 
nouvelle approche stratégique pour prendre 
toute sa  place dans les négociations sur le  
Commerce International et l’Investissement et 
jouer un rôle clé dans la mondialisation en cours 
 
Cette conférence de haut niveau organisée les 13-
14 Décembre 2011 à Dakar, au Sénégal, a réuni 
environ 150 participants provenant d'institutions 
financières et de recherche, d’agences de l'ONU, 
des diplomates de pays partenaires et des experts 
du développement de plus de 30 pays. Il a été  
organisé par le Programme des Nations Unies pour 
le  développement (PNUD) et l'Institut des Nations 
Unies pour la Formation et la Recherche (UNITAR) 
dans le cadre du travail et les initiatives actuelles du 
Bureau régional du PNUD pour l'Afrique, de  
l'UNITAR et d'autres organisations internationales 
et régionales travaillant sur le développement 
économique de l’Afrique et sa  relation  avec les 
partenaires émergents. 
 
 
 Pour plus d’informations, veuillez visiter le site 
web : 
www.unitar.org/tradeconference and 
www.undp.org/africa 
 

Ou contacter  

A Dakar (Sénégal) : 

Mr. Alain Pierre Bernard, Regional Advisor, Regional 

Trade Project, UNDP Regional Centre for West and 

Central Africa: alain.pierrebernard@undp.org  | Tel: 

+221 77 332 47 91 

 

Ms. Ngoné Sow, Communication Specialist, UNDP-

Senegal:  

ngone.sow@undp.org | Tel: +221 77 569 96 05 

 

A Genève (Suisse): 

Ms. Akiko Perona, Acting Chief, Communication and IT 

Support Section, UNITAR: 

akiko.perona@unitar.org | Tel: +41 22 917 83 82 

 

Pauvreté : Un forum d’orientation du 
deuxième document de stratégie ouvert 
à Lomé. 

 

Le Premier ministre, Gilbert Houngbo a ouvert les 
travaux du forum national d’orientation du 
deuxième Document Stratégique de Réduction de 
la Pauvreté (DSRP II) qui se tient les 12 et 13 
décembre à Lomé. Plus-d-Info 

Pêche et réduction de la pauvreté: La 
Guinée vient de se doter d’un troisième 
document de stratégie de réduction de 
la pauvreté (DSRP3) 

Le ministère de la pêche et de l’aquaculture en 
collaboration avec la commission sous régionale des 
pêches a organisé les 6 et 7 décembre derniers, un 
atelier national pour définir les mesures des 
gestions durables de la pêche en vue de leur 
intégration dans le troisième document de stratégie 
de réduction de la pauvreté (DSRP3). 

Plus-d-Info 

Chine : Bill Gates en visite pour réduire 
la pauvreté ou pour vendre du 
nucléaire? 

http://www.unitar.org/tradeconference�
http://www.undp.org/afric�
mailto:lain.pierrebernard@undp.org�
mailto:ngoné.sow@undp.org�
mailto:akiko.perona@unitar.org�
http://tvt.tg/lutte-contre-la-pauvrete-un-forum-d%E2%80%99orientation-du-deuxieme-document-de-strategie-ouvert-a-lome/�
http://www.radio-kankan.com/Nouvelles-Radio-KanKan.161.0.html?&cHash=fc625410ae&tx_ttnews%5btt_news%5d=10383�
http://www.greenetvert.fr/2011/12/16/bill-gates-en-visite-pour-reduire-la-pauvrete-ou-pour-vendre-du-nucleaire/41679�
http://www.greenetvert.fr/2011/12/16/bill-gates-en-visite-pour-reduire-la-pauvrete-ou-pour-vendre-du-nucleaire/41679�
http://www.greenetvert.fr/2011/12/16/bill-gates-en-visite-pour-reduire-la-pauvrete-ou-pour-vendre-du-nucleaire/41679�
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Alors qu’il était en Chine avec son épouse pour 
identifier des projets de réduction de la pauvreté 
pour leur fondation, Bill Gates a confirmé qu’il 
négociait aussi avec le ministère des Sciences et 
technologies pour développer la quatrième 
génération de nucléaire en coopération avec sa 
société Terrapower. Plus-d-info 

Afrique: comment la sécurité sociale 
contribue aux OMDs 

 

En Afrique, un nombre croissant d’expériences 
réussies témoignent de la contribution positive de la 
sécurité sociale au développement. Bon nombre de 
pays considèrent que la sécurité sociale constitue, 
avec l’extension de la couverture effective et une 
offre de prestations répondant aux besoins de la 
population, un instrument de nature à contribuer à 
la réalisation des objectifs du Millénaire pour le 
développement (OMD) en matière de recul de la 
pauvreté, de réduction des inégalités entre les sexes 
et de santé. Plus-d-info 

 

ENERGIE/ENERGY 

 

Feuille de route énergie 2050 : l'UE 
suivra de près les politiques 
climatiques de ses partenaires 
économiques. 

La feuille de route sur l'énergie pour 2050 publiée 
par la Commission européenne menace de riposter 
aux fuites carbone et mise sur l'efficacité 
énergétique, les énergies renouvelables, le nucléaire 
et le captage et stockage du carbone. Plus-d-info 

Difficultés d’accès à l’électricité au 
Faso : Une lettre ouverte au DG de la 
SONABEL 

Plus-d-Info 

 

L’accès à l’énergie ne doit pas être un 
luxe, c’est un besoin universel, c’est un 
droit 

 

Plus-d-Info 

La Commission européenne adopte une 
feuille de route sur la stratégie 
énergétique de l’Union à l’horizon 2050 

La Commission européenne a adopté hier la feuille 
de route Energy Roadmap 2050, qui détaille les 
différents scénarii possibles pour l’avenir 
énergétique de l’Union Européenne (UE). Bruxelles 
ambitionne d’élaborer un mix énergétique 
responsable, c’est-à-dire à même de réduire de 80 
% les émissions de gaz à effet de serre (GES) de 
l’Union d’ici 2050. Plus-d-Info 

Afrique: Le défi énergétique comme 
préalable à l'industrialisation du 
continent 

L'Afrique devra relever au préalable le défi 
énergétique pour pouvoir booster son 
industrialisation. Confrontée à une faible 
valorisation de ses ressources naturelles, une sous-
utilisation de ses capacités productrices ainsi qu'à la 
faible adaptation de l'économie industrielle au 
nouvel environnement des échanges, l'industrie 
africaine peine toujours à prendre ses marques au 
plan mondial. Plus-d-Info 
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ENVIRONNEMENT/ENVIRONMENT 

Les forêts : instruments de réduction 
de la pauvreté? 

 

Selon une étude récente, le revenu tiré de 
l'exploitation des forêts contribue autant aux 
moyens d'existence en milieu rural que les cultures, 
et représente environ un quart des rentrées totales 
des populations rurales. « Des études antérieures 
ont mis en avant l'importance particulière des 
revenus forestiers pour les ménages les plus 
démunis », explique Arild Angelsen, coordinateur 
du Réseau Pauvreté et Environnement (Poverty and 
Environment Network - PEN) et professeur à 
l'Université des Sciences de la Vie en Norvège. 

Plus-d-Info 

 

CLIMAT/CLIMAT 

Climat - Le « paquet de Durban », 
désastreux, accélère la catastrophe 
climatique 

 

Durban — Les négociations sur le climat de Durban 
sont un véritable échec, et font reculer le monde en 
sapant davantage un système multilatéral d'ores et 
déjà défectueux et insuffisant censé faire face à la 
crise climatique, annonce aujourd'hui Les Amis de la 
Terre International.  Plus-d-Info 

GOUVERNANCE/GOVERNANCE 

 

 Déficit démocratique en Europe 

La crise que traversent actuellement les pays du 
Vieux continent, est une crise non pas économique 
ou financière, mais une crise démocratique. Une 
crise de gouvernance. Plus-d-Info 

Africa-EU Partnership on Democratic 
Governance and Human Rights , 1st 
Meeting of the Working Freedom of 
Expression, Tunis 13-14 December 
2011 

 Communiqué de presse (FR) 
 Programme (EN) 

 
More-Info 
 

Charte africaine de la démocratie, des 
élections et de la gouvernance : Le Mali 
invité à ratifier le texte avant les 
élections générales de 2012 

 
La Charte Africaine de la Démocratie, des Elections 
et de la Gouvernance (CADEG) adoptée le 30 
janvier 2007 à Addis-Abeba en Ethiopie, peine à 
rentrer en vigueur à cause de la réticence des Etats 
signataires à ratifier le texte. 
Cinq ans après son adoption, seuls 38 Etats ont 
signé le texte sur les 53 Etats du continent et 
seulement 12 l’ont ratifié. Il s’agit de la Mauritanie, 
l’Ethiopie, la Sierra-Leone, le Burkina-Faso, le 
Lesotho, le Rwanda, le Ghana, le Tchad, l’Afrique du 
Sud, le Niger, la Guinée Conakry et la Zambie. 
 
Plus-d-Info 
 
 

L’OIT inaugure un forum international 
intitulé «Emploi, jeunesse et 
gouvernance démocratique» appelant à 
créer davantage d’emplois de qualité 
pour les jeunes 

 
 
Le taux de chômage des jeunes atteint 14,4 pour 
cent, soit le double du taux général, et 60 pour cent 
des jeunes travailleurs occupent des emplois 
informels. D’éminentes personnalités sont réunies à 
Lima pour prendre part à ce forum. 

Plus-d-info 
 
 

http://www.new-ag.info/fr/focus/focusItem.php?a=2318�
http://fr.allafrica.com/stories/printable/201112141196.html�
http://www.agoravox.fr/actualites/europe/article/deficit-democratique-en-europe-106258�
http://au.int/fr/content/africa-eu-partnership-democratic-governance-and-human-rights-1st-meeting-working-freedom-exp�
http://tchadonline.com/charte-africaine-de-la-democratie-des-elections-et-de-la-gouvernance-le-mali-invite-a-ratifier-le-texte-avant-les-elections-generales-de-2012/�
http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/press-and-media-centre/news/WCMS_170431/lang--fr/index.htm�
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Burkina Faso : Fichier électoral 
biométrique : 18 à 30 milliards pour 
sortir des contestations électorales 

 
La classe politique burkinabè dans sa presque 
totalité s’est accordée à adopter la biométrie dans 
le système électoral. Moyen selon elle d’assurer la 
transparence des scrutins. Le Centre pour la 
gouvernance démocratique (CGD) a convié les 
acteurs politiques et la société civile pour un 
dialogue démocratique sur la question. 
 
Plus-d-info 
 

GENRE/GENDER 

Afrique: Développement durable, 
sécurité, transition, femmes et jeunes, 
priorités de l'ONU 

A l'occasion de sa dernière conférence de presse 
de l'année, le Secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-
moon, a insisté mercredi sur ses cinq priorités pour 
l'année à venir : le développement durable, 
construire un monde plus sûr, prévenir les conflits, 
aider les pays connaissant une transition politique et 
faire davantage d'efforts en faveur des femmes et 
des jeunes. Plus-d-Info 

Sénégal: Violences faites aux filles en 
milieu scolaire - La sensibilisation pour 
éradiquer le fléau 

L'éradication du fléau des violences faites aux filles 
en milieu scolaire est au coeur des préoccupations 
des acteurs du système éducatif. Ces derniers ont 
réfléchi sur les voies et moyens pour venir à bout 
de ces maltraitances dont sont victimes les filles. 

Plus-d-info 

 

 

 

 

EMPLOI/JOB OPPORTUNITY 

 

 EVALUATION OF THE REGIONAL 
PROJECT FOR SOCIAL COHESION 
AND YOUTH EMPLOYMENT IN SUB-
SAHARAN AFRICA (YERP), Dakar Senegal 

http://jobs.undp.org/cj_view_job.cfm?cur_j
ob_id=27022 

 TECHNICAL SPECIALIST REDD+ 
SPECIALIST (ANTICIPATED 
PROGRAMMES - 
TRANSFORMATIONAL INVESTMENTS 
EXPERT) Kinshasa, CONGO, DEM. 
REPUBLIC 

http://jobs.undp.org/cj_view_job.cfm?cur_j
ob_id=26962 

 

 

http://www.lefaso.net/spip.php?article45407&rubrique2�
http://fr.allafrica.com/stories/printable/201112150277.html�
http://fr.allafrica.com/stories/printable/201111140341.html�
http://jobs.undp.org/cj_view_job.cfm?cur_job_id=27022�
http://jobs.undp.org/cj_view_job.cfm?cur_job_id=27022�
http://jobs.undp.org/cj_view_job.cfm?cur_job_id=26962�
http://jobs.undp.org/cj_view_job.cfm?cur_job_id=26962�
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