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PAUVRETE/POVERTY 

L’Administrateur du PNUD appelle à un 
partage des richesses favorable aux 
pauvres. 

Pékin – Helen Clark, l’Administrateur du 
Programme des Nations Unies pour le 
développement (PNUD) a marqué la Journée 
internationale pour l’élimination de la pauvreté 
célébrée ce jour, en appelant les pays à investir dans 
la création d’emplois pour les pauvres et à mettre 
en place des filets de sécurité sociale afin de 
protéger les moyens de subsistance des ménages à 
faible revenu. Plus-d-Info 

L'Ambassadeur de Bonne Volonté du 
PNUD, Zinédine Zidane, lors de sa 
visite au Mali: " Je m'engage à faire 
tout mon possible pour vous aider 
auprès de qui de droit pour l'atteinte 
des OMD" 

 

Dans le cadre de la Semaine de l'Organisation des 
Nations Unies (ONU) qui a commencé depuis le 
lundi 17 octobre, Journée internationale pour 
l'éradication de la pauvreté, la légende du football 
mondial, Zinédine Zidane a effectué une visite de 24 
heures au Mali dont l'objectif était de mettre 
l'accent sur les efforts entrepris par notre  pays 
dans la lutte contre la pauvreté. Plus-d-Info 

 

Sénégal : Le ministre des finances : « 
Chaque point de croissance réduit la 
pauvreté » 

 

La croissance du Pib par habitant a-t-elle un impact 
sur la réduction de la pauvreté ? D’après les 
estimations avancées par le ministre d’Etat, ministre 
de l’Economie et des Finances, pour le Sénégal, 
chaque point de croissance se traduit par une 
réduction de la pauvreté de l’ordre de 1,5 %.    
Plus-d-Info 

Ghana: Vicious Circle of Competitive 
Clientelism – Easy Financing and Weak 
Capitalists 

Ghana is an exemplary case to discuss the 
relationship between democracy and development. 
It has a viable opposition, relatively free and fair 
competitive elections, and the party in government 
has changed twice since the return to multiparty 
democracy in 1993. However, its economic 
achievements are disappointing. Ghana has 
experienced sustained growth of a moderate level 
and significant poverty reduction, but its economy is 
still a predominantly agrarian one with low 
productivity agriculture and an export structure 
dependent on gold and cocoa, making poverty 
reduction gains untenable. More-info 

Togo : Plateformes multifonctionnelles : 
Changer la vie quotidienne 

 

«Vous devez davantage vous mobiliser autour du 
programme plateformes multifonctionnelles pour 
améliorer les conditions de vie de vos 
communautés», a déclaré vendredi Victoire Dogbé-
Tomegah (photo), la ministre du Développement a 
la base, lors d’une rencontre avec des groupements 
féminins de Kourientre (région des Savanes). Plus-
d-Info 

Niger : le PAM appelle à des mesures 
rapides pour éviter une crise 
alimentaire 

 

28 octobre 2011 – La menace croissante 
d'insécurité alimentaire au Niger est très 
inquiétante et le pays pourrait être confronté à une 
crise alimentaire majeure si des mesures rapides ne 
sont pas prises, a mis en garde vendredi le 
Programme alimentaire mondial des Nations Unies 
(PAM).              Plus-d-Info 

 

 

http://www.beta.undp.org/undp/fr/home/presscenter/articles/2011/10/17/un-development-chief-calls-for-pro-poor-share-as-countries-strive-to-boost-growth.html�
http://www.maliweb.net/category.php?NID=82416&intr=�
http://www.seneweb.com/news/Societe/abdoulaye-diop-ministre-des-finances-laquo-chaque-point-de-croissance-reduit-la-pauvrete-raquo_n_53046.html�
http://www.diis.dk/sw112315.asp?csref=RSS�
http://www.afrique7.com/societe/1686-benin-les-obstacles-au-developpement.html�
http://www.afrique7.com/societe/1686-benin-les-obstacles-au-developpement.html�
http://www.republicoftogo.com/Toutes-les-rubriques/Politique/Changer-la-vie-quotidienne�
http://www.republicoftogo.com/Toutes-les-rubriques/Politique/Changer-la-vie-quotidienne�
http://fr.wfp.org/�
http://www.un.org/apps/newsFr/storyF.asp?NewsID=26748&Cr=Niger&Cr1�
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ENERGIE/ENERGY 

Accelerating Universal Energy Access 
Through the Use of Renewable Energy 
and Energy Efficiency” 

Accra, Ghana, 26 October 2011 – The Regional 
Workshop on “Accelerating Universal Energy 
Access Through the Use of Renewable Energy and 
Energy Efficiency” from 24 to 26 October 2011, at 
Mensvic Hotel, Accra, Ghana. The workshop was 
jointly organized by the ECOWAS Regional Centre 
for Renewable Energy and Energy Efficiency 
(ECREEE), the United Nations Development 
Programme (UNDP) and the Government of 
Ghana. More than 130 energy experts and public 
officials from the ECOWAS region discussed and 
adopted a road map for a pro-active regional 
renewable energy and energy efficiency access 
programme. The programme will boost universal 
access to modern, reliable and affordable energy 
services in rural and peri-urban areas in ECOWAS 
by 2030. The initiative contributes to the objectives 
of the ECOWAS White Paper on Energy Access in 
Peri-Urban and Rural Areas and the UN Goals for 
Universal Energy Access by 2030.  

Further information on the workshop 
available at: http://energy4all.ecreee.org  
 

Sénégal : Banlieue : Enda pour un 
élargissement de l’accès à l’énergie 

L’ONG Enda Tiers-monde compte accompagner 
les planificateurs au niveau local pour régler la 
problématique de l’accès à l’énergie dans le secteur 
périurbain, a indiqué lundi à Dakar, Sékou Sarr, 
coordonateur du programme Enda Energy. Plus-d-
Info 

Burund i : 15% de la population auront 
accès à l'électricité d'ici 2015 

Le ministre de l'Energie et des Mines Moise Bucumi 
a promis que d'ici 2015 au moins 15% de la 
population auront accès à l'électricité avec l'appui 
de plusieurs bailleurs bilatéraux et multilatéraux. 
Plusieurs projets sont en cours pour cela. Il s'est 
exprimé au cours d'un entretien qu'il a eu avec 
l'agence Xinhua mardi dans son cabinet. Plus-d-
Info 

Adopting Renewable Energy and 
Investing in the Environment ? 

Les pays en développement, notamment africains 
n’ont pas une responsabilité engagée dans les 
émissions de CO2. Toutefois, cela ne doit pas  les 
écarter de l’exploitation des ressources 
renouvelables. C’est le consensus qui s’est dégagé 
des discussions consacrées aux énergies 
renouvelables et aux questions environnementales  
de la Conférence économique africaine  en cours, à 
Addis-Abeba.  Plus-d-Info 

L'énergie et le développement durable 

L'énergie est au cœur des questions fondamentales 
économiques, environnementales et de 
développement qui touchent le monde actuel. Des 
services énergétiques propres, efficaces, abordables 
et fiables sont indispensables pour la prospérité 
mondiale. Plus-d-Info 

Afrique: Le projet Desertec de centrales 
solaires verra le jour en 2012 

Avec trois ans d'avance sur le calendrier initial, le 
projet allemand Desertec est en train de prendre 
forme. Il s'agit d'installer de grandes centrales 
solaires en Afrique en au Moyen-Orient. Desertec 
va commencer dès 2012 au Maroc avec la pose de 
12 km2 de panneaux solaires, comme le révèle la 
presse allemande ce samedi 29 octobre. D'ici 2050, 
l'Afrique pourrait fournir 15% des besoins 
européens en électricité. Plus-d-Info 

 

ENVIRONNEMENT/ENVIRONMENT 

Economists, academics call for Africa to 
use natural resources for green growth  

Africa should unleash its immense natural resource 
wealth to pursue sustainable economic growth and 
development, said economists, academics and UN 
officials in Addis Ababa, Ethiopia, at the conclusion 
of the 2011 African Economic Conference.       
Read the article on the UNDP website 

 

http://energy4all.ecreee.org/�
http://www.aps.sn/spip.php?article85538�
http://www.aps.sn/spip.php?article85538�
http://www.chine-informations.com/actualite/burund-i-de-la-population-auront-acces-a-electricite-ici_35616.html�
http://www.chine-informations.com/actualite/burund-i-de-la-population-auront-acces-a-electricite-ici_35616.html�
http://www.un.org/fr/events/sustainableenergyforall/background.shtml�
http://fr.allafrica.com/africa/�
http://fr.allafrica.com/stories/201110311531.html�
http://www.beta.undp.org/undp/en/home/presscenter/pressreleases/2011/10/28/la-conf-rence-conomique-africaine-demande-l-afrique-de-s-engager-dans-la-croissance-verte.html�
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CLIMAT/CLIMAT 

 World Resources 2010-2011: Decision-
Making in a Changing Climate 

Global partners, UNDP, UNEP, WRI and World 
Bank, release a major report encouraging new 
approaches to decision making to adapt to 
climate change. 

Recent extreme weather events—such as floods, 
heat waves, and droughts—present a vivid image of 
the direction the world is heading. Such events, 
combined with longer-term impacts from climate 
change, including rising seas, melting glaciers, and 
shifting precipitation patterns, pose a major 
challenge to national leaders and policy makers. 
Against this backdrop, the World Resources 
Institute, UNDP, UNEP, and the World Bank just 
released Decision Making in a Changing Climate. 
Drawing on the contributions from over 100 
experts in over 35 countries, the report offers 
insights into how effective decisions can be made to 
improve our resilience to the changing world.   
Read the press release, here: 
http://www.wri.org/press/2011/10/release-climate-
change-demands-new-decision-making-strategies-
national-leaders                                                      
The full report, including the executive summary, 
individual case studies and expert papers can be 
found here: http://www.worldresourcesreport.org. 

 

GOUVERNANCE/GOVERNANCE 

Sénégal : Promotion de la bonne 
gouvernance : Le Cnp et le Forum civil 
signent une convention de partenariat 

Le Conseil national du patronat du Sénégal et le 
Forum civil ont signé, hier, une convention de 
partenariat. Celle-ci, selon Baïdy Agne, président du 
Cnp, vise à renforcer la démocratie, la bonne 
gouvernance ainsi que la promotion des valeurs 
citoyennes (travail, éducation, éthique et intégrité). 

Plus-d-Info 

RDC : l'ONU préoccupée par les 
violences à l'approche des élections 

28 octobre 2011 – Le Représentant spécial de 
l'ONU en République démocratique du Congo 
(RDC), Roger Meece, a exprimé vendredi sa grande 
préoccupation au sujet d'informations faisant état 
d'incidents survenus dans la province du Kasaï 
oriental à l'occasion d'une manifestation du Parti 
Travailliste pour marquer le début de la campagne 
en vue des élections générales prévues en 
novembre. Plus-d-Info 
 
 

GENRE/GENDER 

Sénégal: Conference inaugurale sur la 
parité - Le mouvement citoyen pose les 
jalons 

Le Mouvement citoyen du professeur Penda Mbow 
a organisé sa conférence inaugurale sur la Parité 
hier, vendredi 28 octobre, à WARC, sis Fann 
Résidence. A cette occasion plusieurs questions ont 
été débattues comme celle du leadership, entre 
autres. Ce Projet intitulé Youth Leadership Project 
vise à renforcer les capacités et le leadership des 
jeunes, notamment des jeunes filles, afin de 
promouvoir leur participation dans la gestion des 
affaires publiques et dans les instances de prise de 
décision.  Plus-d-Info 

 

EMPLOI/JOB OPPORTUNITY 

 Education Officer - Field Office in Nigeria 
(ADB) 

More-Info 

 PROGRAMME ADVISOR (CLIMATE 
CHANGE) Amman (with periodic and 
extended travels to Iraq, relocation to Iraq 
when the security situation permits), 
JORDAN 

More-Info 

http://www.wri.org/press/2011/10/release-climate-change-demands-new-decision-making-strategies-national-leaders�
http://www.wri.org/press/2011/10/release-climate-change-demands-new-decision-making-strategies-national-leaders�
http://www.wri.org/press/2011/10/release-climate-change-demands-new-decision-making-strategies-national-leaders�
http://www.worldresourcesreport.org/�
http://www.lesoleil.sn/index.php?option=com_content&view=article&id=8537:promotion-de-la-bonne-gouvernance--le-cnp-et-le-forum-civil-signent-une-convention-de-partenariat&catid=70:politique-nationale&Itemid=57�
http://www.un.org/apps/newsFr/storyF.asp?NewsID=26758&Cr=Congo&Cr1�
http://fr.allafrica.com/stories/printable/201110311261.html�
http://www.afdb.org/fr/careers/current-vacancies/vacancy/education-officer-field-office-in-nigeria-1087/�
http://jobs.undp.org/cj_view_job.cfm?job_id=26488�
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