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PAUVRETE/POVERTY 

LOME: Validation du second document 
de Stratégie de Réduction de la 
Pauvreté 

Le 1er Ministre Séléagodji AHOOMEY-ZUNU 
Kwessi a procédé le mardi 18 septembre 2012 à 
Lomé, à l’ouverture de l’atelier de validation de la 
Stratégie de Croissance Accélérée et de Promotion 
de l’Emploi (SCAPE). 

L’objectif de la rencontre et d’obtenir un dernier 

niveau de consensus national de la Stratégie de 

réduction de la pauvreté au Togo. Plus-d-Info 

Togo:Relecture de la politique nationale 
de l'emploi pour une lutte efficace 
contre la pauvreté 

LOME (Xinhua) - Le gouvernement togolais a 
entamé une relecture du document cadre de sa 
politique nationale de l'emploi et de réduction de la 
pauvreté soumis pour validation, à un atelier ouvert 
jeudi dans la capitale togolaise, a constaté l'agence 
Xinhua. Plus-d-Info 

Tunisie : la pauvreté baisse selon l’INS 

Le directeur général de l’Institut National de la 
Statistique (INS) Jaleleddine Ben Rejeb a réfuté, hier 
lors d’une conférence de presse tenue à Tunis, 
toute tentative de manipulation des indicateurs 
relatifs au taux de la pauvreté en Tunisie en 2010″.  
 
Plus-d-info 

Congo-Kinshasa: Le PAM préoccupé par 
l'afflux continu de déplacés dans l'Est 

Kinshasa — Le Programme alimentaire Mondial des 
Nations Unies (PAM) est extrêmement préoccupé 
par l'afflux important et continu de personnes 
déplacées dans l'est de la République démocratique 
du Congo (RDC), ayant besoin d'une aide 
humanitaire, dont une assistance alimentaire. 

Plus-d-Info 

 
 

 

ENERGIE/ENERGY 

Africa encouraged to accelerate 
access to sustainable energy 

Developing Africa’s Response to Sustainable 
Energy for All. 

AFRICA ACCOUNTS FOR ABOUT 3 
PERCENT OF WORLD 
ENERGY CONSUMPTION, THE LOWEST 
PER CAPITA 
MODERN ENERGY CONSUMPTION IN THE 
WORLD 

NAIROBI (Xinhua) -- The UNDP and New 
Partnership for Africa ’s Development (NEPAD) on 
Wednesday called on African countries to maximize 
on clean and sustainable energy resources in 
sufficient quantity to speed up economic growth 
and improve the living conditions for the peoples. 
More-Info 

Download-presentations 

UAE gears up for mega energy 
conference [Gulf News (United Arab 
Emirates)] 

Dubai : The UAE will play host to dozens of heads 
of state, scores of national energy ministers and 
hundreds of top leaders from the energy industry as 
it gears up to hold the World Energy Forum in 
Dubai next month to build a roadmap towards 
cleaner, safer and more sustainable energy that can 
benefit all nations and people. Plus-d-Info 

UN Chief to unveil new action plan to 
SE4ALL 

 

More-info 

 

 

 

http://www.icilome.com/nouvelles/news.asp?id=11&idnews=20754�
http://www.afriquinfos.com/articles/2012/9/21/togo-relecture-politique-nationale-lemploi-pour-lutte-efficace-contre-pauvrete-210135.asp�
http://www.tunisiait.com/article.php?article=10705#.UF9n5lFrEg8�
http://fr.allafrica.com/stories/201209211127.html�
http://www.coastweek.com/3538_42.htm�
http://www.africa-platform.org/event/developing_africas_response_sustainable_energy_all_workshop�
http://www.equities.com/news/headline-story?dt=2012-09-22&val=510231&cat=energy�
http://www.kuna.net.kw/ArticleDetails.aspx?id=2263998&language=en�


 REVUE DE PRESSE/PRESS REVIEW 

 

 Page 3 

 

Senegal : Accès à l’électrification rurale 
d’ici cinq ans : Le gouvernement veut 
un taux de 60% en 2017 

Dans sa nouvelle Lettre de politique de 
développement du secteur de l’énergie (Lpdse) qui 
a été présentée le week-end dernier aux acteurs, le 
régime de Macky Sall entend renforcer les actions 
engagées dans l’électrification rurale. Cela, afin 
d’atteindre un taux d’accès de 60% en fin 2017. 

Plus-d-Info 

Cameroun: Forum international de 
l’électricité, le menu est connu 

Le Directeur général de l’Agence de régulation du 
secteur de l’électricité (Arsel), maître d’ouvrage de 
la 2ème édition de cet événement, était face à la 
presse à douala. 

Plus-d-Info 

Congo-Kinshasa: Le projet SIE-RDC 
présente son rapport annuel 2012 

Le ministre des Ressources hydrauliques et 
Electricité a organisé, hier mercredi 19 septembre, 
à l'hôtel Memling (Kinshasa), un séminaire national 
sur le Système d'information énergétique (SIE-
RDC). Le but de ces accises était de présenter le 
rapport annuel du SIE de la République 
démocratique du Congo. 

Des représentants de SIE des pays africains, de 
l'IEPF, de l'OIF ainsi que des chefs de divisions 
provinciaux des Ressources hydrauliques et 
Electricité, ont participé à ce séminaire. 

Plus-d-Info 

 

 

 

 

 

ENVIRONNEMENT/ENVIRONMENT 

Afrique de l'Ouest: Atelier sous régional 
des catastrophes naturelles - Un cadre 
juridique pour des actions urgentes 

 

Les acteurs de la sous région se sont penchés 
depuis hier, lundi 17 septembre, sur la question de 
la gestion des catastrophes naturelles notamment 
les inondations. Il sera question durant leurs trois 
jours de formation sur les lois internationales 
relatives à ce phénomène d'adopter un modèle 
pour des actions urgentes sans restrictions 
judiciaires et administratives.  Plus-d-Info 

Mauritanie: Opérations de reboisement 
de la ceinture verte de Nouakchott 

Encore 9600 plantes semées dans les blocs 5 et 7 ce 
vendredi 

Dans le cadre de la poursuite des opérations de 
reboisement pour la 3ème phase de la Grande 
Ceinture Verte de Nouakchott, entamée début du 
mois courant, le Ministère délégué auprès du 
Premier Ministre chargé de l'Environnement et du 
Développement Durable, reste mobilisé en 
coordonnant, conformément à sa programmation 
établie, le travail réalisé sur le terrain.             
Plus-d-Info 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.lequotidien.sn/index.php/economie/item/14010-energie-acc%C3%A8s-%C3%A0-l%E2%80%99%C3%A9lectrification-rurale-d%E2%80%99ici-cinq-ans--le-gouvernement-veut-un-taux-de-60-en-2017�
http://www.journalducameroun.com/article.php?aid=12252�
http://fr.allafrica.com/stories/201209211153.html�
http://fr.allafrica.com/stories/201209180899.html�
http://fr.allafrica.com/stories/201209220571.html�
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CLIMAT/CLIMAT 

Afrique: Protection de la couche d'ozone 
- 25 après, que de chemin parcouru ! 

Le dimanche 16 septembre 2012, un 
anniversaire est pratiquement passé 
inaperçu. 

Il s'agit de la Journée internationale de la protection 
de la couche d'ozone. En 1994, l'Assemblée 
générale a proclamé le 16 septembre, date 
anniversaire de la signature, en 1987, du Protocole 
de Montréal relatif à des substances qui 
appauvrissent la couche d'ozone. Plus-d-Info 

Afrique: Les décideurs africains 
s'attaquent à la pollution 
atmosphérique pour bénéficier d'un air 
plus pur et protéger le climat 

Accra (ghana) — Des responsables 
gouvernementaux, des décideurs, des experts 
environnementaux et des intervenants industriels, 
venant du monde entier, se sont réunis aujourd'hui 
pour trouver des moyens de réduire les émissions 
de polluants climatiques de courte durée de vie en 
Afrique.  Plus-d-Info 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GOUVERNANCE/GOVERNANCE 

PNUD: Les NTIC jouent un rôle crucial 
dans le renforcement des démocraties 

Cette année, la Journée internationale de la 
Démocratie insiste sur le rôle crucial que peuvent 
jouer des citoyens informés, partout dans le monde, 
pour recueillir les bénéfices de la démocratie. 
 
Le Secrétaire Général des Nations Unies a appelé à 
faire preuve de créativité pour que tous aient accès 
à l’éducation, en insistant sur les sociétés en 
transition qui en ont le plus besoin et dont les 
habitants ont le plus à apprendre sur les droits et 
responsabilités qui découlent d’un système 
démocratique. Plus-d-Info 

Mali: GOUVERNANCE TRANSITOIRE « 
L’ambition dont on n’a pas les moyens 
est un crime ! » 

 
« Gouvernance transitoire : l’Etat devrait mener la 
politique de ses moyens par réalisme ! » Plus-d-
Info 
 

Maghreb: Rapport de l'ONG Freedom 
House sur la région MENA 2011. Recul 
important en matière de démocratie  

Le rapport de 2011 de l’ONG américaine publié 
lundi sous l’intitulé: “Etats à la croisée des chemins”, 
relève “le recul important en matière de 
gouvernance démocratique”, tirant la sonnette 
d’alarme à l’adresse “des tenants de la démocratie 
qui caressaient l’espoir que la chute de gouvernants 
totalitaires en Tunisie, Libye, Égypte soit une 
détente décisive”. 

"Il n’est pas clair que le refus populaire des 
anciens modèles de gouvernance monolithique 
va se traduire par un soutien permanent aux 
gouvernements représentatifs et issus du peuple 
et à des réformes institutionnelles”. Plus-d-Info 
 
 
 

http://fr.allafrica.com/stories/201209180646.html�
http://fr.allafrica.com/stories/201209201281.html�
http://www.undp.org/content/undp/fr/home/ourperspective/ourperspectivearticles/2012/09/14/new-technologies-play-key-role-in-strengthening-democracies-/�
http://maliactu.net/gouvernance-transitoire-lambition-dont-on-na-pas-les-moyens-est-un-crime/�
http://maliactu.net/gouvernance-transitoire-lambition-dont-on-na-pas-les-moyens-est-un-crime/�
http://www.aufaitmaroc.com/actualites/monde/2012/9/18/recul-important-en-matiere-de-democratie_192564.html�
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Renforcement de la démocratie et lutte 
contre la pauvreté – la Commission 
européenne s’engage à soutenir 
davantage la société civile dans les 
pays partenaires 

Dans une nouvelle communication intitulée «Les 
racines de la démocratie et du développement 
durable: l'engagement de l'Europe avec la société 
civile dans le domaine des relations extérieures», la 
Commission européenne annonce qu’elle s’investira 
davantage et renforcera son aide aux organisations 
de la société civile (OSC) dans les pays partenaires. 
Elle reconnaît en ces organisations des acteurs 
indépendants et efficaces du développement. 

Plus-d-Info 
 

Ban et le Conseil de sécurité 
demandent aux Présidents soudanais 
et sud-soudanais de conclure un 
accord à Addis-Abeba 

 
21 Septembre 2012 – Le Conseil de sécurité et le 
Secrétaire général ont salué aujourd'hui la reprise 
des négociations entre les gouvernements du 
Soudan du Sud et du Soudan et le rapprochement 
entre les deux parties que ces discussions ont 
permis, sous les auspices de l'Union africaine. 
 
Plus-d-Info 
 

Mali: AQMI entend noyer la France 
dans les marécages de l'AZAWAD 

 
Sahara Medias, site d'information mauritanien, a 
reçu mercredi une copie d'un communiqué des 
dirigeants d'Aqmi adressé aux familles, concernant 
le sort de leurs proches, des quatre otages français 
retenus au nord du Mali depuis deux ans. Dans un 
contexte particulièrement délétère depuis la 
publication blasphématoire de Charlie Hebdo, les 
négociations s'annoncent difficiles. Plus-d-Info 
 
 
 
 
 

GENRE/GENDER 

Togo: Les femmes de Sauvons le Togo 
manifestent pour la limitation des 
mandats présidentiels 

Au Togo, plusieurs milliers de femmes habillées de 
rouge ont défilé hier, jeudi 20 septembre dans les 
rues de Lomé, pour réclamer des réformes 
politiques. Plus-d-Info 

 

 

EMPLOI/JOB OPPORTUNITY 

 

 Egypt : ENVIRONMENT AND ENERGY 
PRACTICE LEADER (RE-ADVERTISED) 

http://jobs.undp.org/cj_view_job.cfm?cur_j
ob_id=32320 

 Mauritanie : CONSULTANT 
INTERNATIONAL ET CONSULTANT 
NATIONAL (02 PRESTATAIRES) - 
DÉFINITION D’OPTIONS POUR LA 
CRÉATION DE MÉCANISMES DE 
FINANCEMENT DURABLE POUR LA 
CONSERVATION DE LA BIODIVERSITÉ 
MARINE ET CÔTIÈRE. 

http://jobs.undp.org/cj_view_job.cfm?cur_job
_id=32843 

 

 

http://ec.europa.eu/europeaid/news/2012-09-19_enhancing-democracy_fr.htm�
http://www.un.org/apps/newsFr/storyF.asp?NewsID=28988&Cr=Soudan&Cr1=#.UF9q_VFrEg8�
http://fr.allafrica.com/stories/201209211474.html�
http://fr.allafrica.com/stories/201209210688.htmlhttp:/fr.allafrica.com/stories/201209210688.html�
http://jobs.undp.org/cj_view_job.cfm?cur_job_id=32320�
http://jobs.undp.org/cj_view_job.cfm?cur_job_id=32320�
http://jobs.undp.org/cj_view_job.cfm?cur_job_id=32843�
http://jobs.undp.org/cj_view_job.cfm?cur_job_id=32843�
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