Newsletter N°48 - Décembre 2017
La e-Newsletter de la Plateforme des collectivités locales ACP est un bulletin électronique d’informations produit
tous les trois mois par la Plateforme des collectivités locales ACP (ACPLGP - ACP Local Government Platform).
L’éditeur de cette newsletter invite les lecteurs à faire des commentaires et fournir des informations sur la question
des collectivités locales au niveau de leurs organisations, des autorités locales et de leur pays. Toutes les
précédentes éditions de la newsletter sont accessibles sur le site web de la Plateforme www.acplgp.net (allez à
‘Nouvelles’, puis ‘Bulletin d’information de la Plateforme’). Pour ceux qui veulent s’informer sur la Plateforme et
son histoire, veuillez visiter le site web de la Plateforme www.acplgp.net (allez à ‘La Plateforme ACPLGP’, puis
‘Historique’, ‘Etablissement de la Plateforme’ et ‘Future orientation’). La Newsletter N 23 est une édition spéciale
célébrant le 10ème anniversaire de la Plateforme.
**************************************************************************************************************************************************
Appels à propositions de la CE : ouverts/prévus
**************************************************************************************************************************************************
Divers appels à proposition de la CE ouverts/prévus concernant des programmes qui peuvent intéresser les collectivités
locales ACP sont visibles sur https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome
• IEDDH : Initiative européenne pour la démocratie et les droits de l’homme
Pays
Date limite
Budget* (EURO)
Référence
Papouasie Nouvelle Guinée
ouvert
295.000
EuropeAid/131030/L/ACT/PG
• Sécurité alimentaire
Pays
Date limite
Budget (EURO)
Référence
Madagascar
ouvert
1.700.000
EuropeAid/134180/M/ACT/MG
• Divers domaines dans les pays ACP
Pays
Date limite
Budget (EURO)
Référence
Zimbabwe
30/01/2018
25.500.000
EuropeAid/157821/DD/ACT/ZW
Swaziland
prévu
300.000
EuropeAid/139214/ID/ACT/SZ
Tous pays ACP
ouvert
7.000.000
EuropeAid/130741/D/ACT/Multi
Ile Maurice
ouvert
56.000.000 (MUR)
EuropeAid/134113/M/ACT/MU
Si vous avez besoin d’une assistance pour répondre à un appel à propositions de la CE faites-le savoir à la Plateforme
ACPLGP en envoyant un email à platform@acplgp.net qui se fera le plaisir de vous assister à vous enregistrer dans le
système PADOR, trouver des partenaires, vérifier votre proposition, etc. Vous êtes également encouragés à lire l’article
« Comment écrire un bon projet » sur notre site www.acplgp.net
**************************************************************************************************************************************************
Nouvelles de l’UE
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Journées européennes du développement 2018, 5-6 Juin 2018, Bruxelles – Première réunion de la communauté, 24
Janvier 2018, Bruxelles
La 12e édition des JED portera sur ‘Les femmes et les filles actrices du développement durable : protéger, habiliter,
investir’ et offrira une plateforme pour les parties prenantes dans tous les secteurs pour ramener ce sujet au-devant de la
scène.
Au fil des années, les JED ont construit une communauté et la première réunion de la communauté ayant lieu à Bruxelles
le 24 janvier 2018 lancera cette unique approche participative, où chacun peut jouer un rôle dans le programmes des JED.
L’inscription pour la première réunion de la communauté sera ouverte à partir de la première semaine de janvier 2018.
Pour de plus amples informations veuillez contacter l’équipe des JED au community@eudevdays.eu
UE : Budget 2018 approuvé avec des coupes dans l’aide au développement
Aux premières heures de samedi (18 novembre), après 16 heures de négociation, les états membres de l’UE et le Parlement
européen se sont mis d’accord sur le budget de l’EU pour 2018, trois jours avant la fin de la période de conciliation le 20
novembre à minuit. La totalité des engagements s’élève à 160,01 milliards d’€ et des paiements à 144,7 milliards d’€. Les
ministres des Finances ont rejeté la proposition du Parlement européen d’augmenter les dépenses extérieures et convenu
de limiter le financement à 9,57 milliards d’€, une diminution de 868 millions d’€ ou 8%, en-dessous du budget final 2017,
avec 256 millions d’€ de marge non allouée. Comparé à 2017, l’aide au développement à long terme a été réduite de 6%,
toutefois le financement de la santé et de l’éducation augmentera à 206 millions d’€ et le financement pour l’agriculture,
la sécurité alimentaire et la nutrition augmentera à 217 millions d’€ en 2018. L’accord établit également une légère hausse
par rapport à 2017 pour l’aide humanitaire, à 1,1 milliard d’€. « Nous nous sommes efforcés cette année à maximiser
l’impact des dépenses de l’UE, tout en maintenant une marge de manœuvre suffisante pour être capables de réagir aux
besoins imprévisibles », a dit Märt Kivine, vice-ministre des Finances de l’Estonie et négociateur en chef du Conseil pour

le budget 2018. « Le budget 2018 est fortement axé sur les priorités telles que relancer la croissance économique et la
création d’emplois, renforcer la sécurité et faire face aux problèmes liés aux flux migratoires ».
Sources : EurActiv & CTA Newsletter N 560 EN
Le Plan d’investissement extérieur de l’Union européenne : feu vert pour les cinq premiers secteurs d’investissement
Bruxelles, 23 novembre 2017
La Commission européenne a défini des secteurs concrets d’investissements pour son Plan d’investissement extérieur. Le
nouveau plan mobilisera 44 milliards d’€ d’investissement durable pour l’Afrique et les pays voisins de l’UE.
La Commission européenne pointe expressément cinq secteurs d’investissement, appelés « fenêtres d’investissement »,
dans lesquelles les premières actions du Plan d’investissement extérieur (EIP) seront mises en œuvre. Ces secteurs
d’investissement sont essentiels pour le développement durable des pays en Afrique et des pays voisins de l’UE.
La Haute Représentante / Vice-Présidente Federica Mogherini a dit : « Le Plan d’investissement extérieur est le plus grand
programme d’investissement pour l’Afrique. Aujourd’hui, seulement quatre pourcent de l’investissement direct étranger
mondial va à l’Afrique. Avec le Plan d’investissement extérieur, nous pouvons lever au moins 44 milliards d’€ en
investissement privé d’ici 2020, notamment en faveur des parties les plus fragiles du continent. J’espère et je m’attends
à ce que d’autres se joindront à cet effort. Ceci est un signal fort du partenariat renforcé avec l’Afrique comme nous nous
dirigeons vers le Sommet UA/UE la semaine prochaine ».
Le Commissaire en charge de la Coopération internationale et du Développement Neven Mimica ajouta : « Avec la décision
prise aujourd’hui nous définissons le programme pour les investissements durables. Exploiter le potentiel de l’énergie
durable, promouvoir la numérisation pour le développement ou soutenir les micros, petites et moyennes entreprises nous
aidera à créer un développement durable et réduire la pauvreté, pour le bénéfice de tous ».
Le Commissaire en charge de la Politique de voisinage et des Négociations d’élargissement Johannes Hahn commenta :
« Les fenêtres d’investissement représentent une réelle opportunité pour beaucoup de gens et les affaires dans les pays
partenaires et dans l’Union européenne. Impliquer le secteur privé et garantir un environnement le plus favorable à son
épanouissement contribueront à la croissance durable, et tel est notre objectif. Le Plan d’investissement extérieur donnera
des résultats tangibles pour les citoyens dans notre voisinage et au-delà, contribuera à la création d’emplois et une plus
grande compétitivité, une plus forte économie, une gouvernance plus solide, une meilleure connectivité et une plus forte
société ».
Les cinq fenêtres d’investissement comprennent :
• « Energie durable et connectivité » - pour attirer les investissements dans l’énergie durable, l’efficacité énergétique
et le transport.
• « Financement de micros, petites et moyennes entreprises (MPME) » - pour améliorer l’accès des MPME aux
financements. Ces entreprises sont les principaux employeurs en Afrique et dans les pays voisins de l’UE, et offrent
d’importantes et plus d’alternatives durables à l’économie informelle.
• « Agriculture durable, entrepreneurs ruraux et agro-industrie » - pour offrir un meilleur accès aux financements pour
les petits exploitants, coopératives et les micros, petites et moyennes entreprises agro-industrielles, permettant
d’aborder les questions de sécurité alimentaire.
• « Villes durables » - pour mobiliser les investissements dans le développement urbain durable des infrastructures
municipales, y compris les services de mobilité urbaine, eau, assainissement, gestion des déchets, énergie
renouvelable.
• « Le numérique pour le développement » - pour promouvoir les investissements dans les solutions numériques
innovatrices pour les besoins locaux, l’inclusion financière et la création d’emplois décents.
Contexte
Dans une prochaine étape, la Commission européenne invitera les institutions financières admissibles, par exemple des
banques de développement, à présenter des propositions concrètes relatives à des programmes d’investissement dans ces
cinq secteurs. Après une évaluation par la Commission et des experts indépendants, un certain nombre d’institutions
financières sélectionnées seront chargées de gérer ces programmes d’investissement. Les premiers accords avec les
institutions financières sont prévus signés au cours du premier semestre 2018.
Les entreprises et organismes qui voudraient bénéficier d’un soutien dans le cadre de l’EIP, pourront alors contacter ces
institutions financières avec leurs propositions de projet. Un secrétariat dédié à l’EIP et un portail Web aideront à guider
les entreprises intéressées.
Les projets doivent avoir un objectif clair de développement durable et contribuer au développement économique et
social, avec un accent mis sur la durabilité et la création d’emplois, particulièrement pour les jeunes et les femmes. Les
propositions d’investissement doivent assurer le partage adéquat des risques, être économiquement et financièrement
viables, et socialement et écologiquement durables. Elles doivent pallier les défaillances du marché ou les situations
d’investissement sous-optimales et ne doivent pas fausser la concurrence du marché.
Pour de plus amples informations
Communiqué de presse :
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-4884_en.htm
Fiches d’information et guides sur le Plan d’investissement extérieur de l’UE :
https://ec.europa.eu/commission/publications/factsheets-and-guides-eus-external-investment-plan_en
Questions et réponses concernant le Plan d’investissement extérieur de l’UE :
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-17-3484_en.htm
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Nouvelles des ACP-UE
**************************************************************************************************************************************************
Les prêts bonifiés de la BEI tentent de développer l’économie africaine
Prêter à des banques est-africaines pour mettre de l’huile dans les rouages de l’économie locale : l’un des aspects clé de
la nouvelle stratégie européenne pour l’Afrique bouscule les idées reçues. Depuis l’accord de Cotonou, signé en 2000 au
Bénin par l’UE et 78 pays d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, les objectifs stratégiques de l’aide au développement
européenne ont bien changé. Aujourd’hui, elle se concentre bien plus sur la stabilité et la résistance, en soutenant des
programmes de développement économiques, notamment pour soulager la pression migratoire. Outre le financement de
projets d’infrastructures, l’UE prévoit donc aussi des prêts aux banques, afin de favoriser le développement de PME. La
Banque européenne d’investissement (BEI) prête 700 millions d’€ par an aux banques et sociétés financières d’Afrique subsaharienne. La banque est détenue conjointement pas les 28 États membres et est active dans l’est africain depuis les
années 1960. Depuis 2005, elle a même un bureau à Nairobi. Les prêts proposés par la BEI ont aussi évolué. En 2016, 49 %
des prêts consentis en Afrique ont été alloués à des PME privées. « Il y a clairement un grand appétit » pour les lignes de
crédits en euros, dollars et monnaies locales offertes par la BEI et ses partenaires aux banques locales, indique Catherine
Collin, représentante de la banque en Afrique de l’est. La BEI offre aussi des programmes d’assistance technique pour les
banques et entrepreneurs locaux qui reçoivent des financements, ainsi que des programmes d’amélioration de l’éducation
financière. « Les états membres de l’UE nous ont demandé de cibler davantage les besoins en matière de formation des
bénéficiaires finaux » a dit Collin.
Sources : EurActive France & CTA Newsletter N 560
Quatrième réunion du Conseil conjoint Cariforum-UE
La quatrième réunion du Conseil conjoint CARIFORUM-UE au titre des accords de partenariat économique (APE) a eu lieu à
Bruxelles, Belgique le 17 novembre 2017. La réunion était co-présidée par Mme Cecilia Malmström, la Commissaire de l’UE
en charge du Commerce et Mr Sven Mikser, Ministre des affaires étrangères de l’Estonie et représentant le Conseil de l’UE.
La délégation du Cariforum comprenait les ministres des Etats du Cariforum et était menée par la Sénatrice l’Honorable
Mme Kamina Johnson Smith, Ministre des affaires étrangères et du commerce extérieur de la Jamaïque. Les Etats membres
de l’UE étaient également présents. Le Conseil conjoint Cariforum-UE est la plus haute instance de l’APE Cariforum-UE et
responsable de superviser la mise en œuvre de l’APE. Le Conseil se réunit tous les deux ans pour des discussions politiques
et pour donner des directives ministérielles pour la mise en œuvre de l’APE. La réunion a fait observer les recommandations
émanant de la troisième réunion du comité parlementaire Cariforum-UE, tenue du 31 octobre au 1 novembre 2017 à
Trinidad & Tobago et de la troisième réunion du comité consultatif Cariforum-UE, tenue le 6-7 novembre 2017 à Trinidad
& Tobago, qui reflètent le rôle important de ces comités dans la mise en œuvre et la communication sur l’APE.
Sources : EIN news & CTA Newsletter N 560 EN
Pacifique-UE : Focus sur la substitution des importations
Développer la substitution des importations sur les exportations de fruits et légumes et exploiter les opportunités de
marché étaient sur le programme de l’atelier organisé par la Communauté du Pacifique (SPC) à Nadi le 20 novembre 2017.
Les discussions de deux jours font partie du projet Amélioration des services clés de l’agriculture (IKSA) mis en œuvre par
la SPC et financé par l’Union européenne. Selon la SPC, les participants discutaient des facteurs qui génèrent la sélection
des produits et des ingrédients, particulièrement en termes de conception de menu des hôtels au Fidji, commerce de
produits locaux et capacité à satisfaire les demandes des hôtels ainsi que les modèles de production utilisés pour cultiver
les produits pour un approvisionnement local fiable et dans les temps. Les discussions sur l’accès à de nouveaux marchés
d’exportation, l’amélioration de la conformité des agriculteurs et exportateurs à travers des contrôles de qualité sur les
fruits et légumes exportés et le suivi de la conformité par l’Agence pour la biosécurité de Fidji et par le ministère de
l’agriculture étaient également dans le programme. La délégation de l’UE du Pacifique représentée par le Chef de la
coopération Christoph Wagner a dit que l’UE était fière de financer le projet IKSA, qui assiste les agriculteurs avec un
soutien pratique. « Pour compléter l’aide afin d’améliorer l’aspect offre de production agricole, à travers la recherche
approfondie et les services de vulgarisation pour la pépinière et le développement rural, à travers cet atelier, le projet
IKSA aborde l’aspect demande », a-t-il dit.
Sources : Fiji Times & CTA Newsletter N 560 EN
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Formation de dirigeants élus féminins (FELT) pour les femmes conseillers
Huit des dix femmes conseillers élus ont participé à la formation de dirigeants élus féminins (FELT) de KiLGA coparrainée
par le Fonds canadien et l’Equipe ressource du Pacifique pour les droits régionaux (RRRT) qui a eu lieu le 16-20 octobre
2017 sur différents sites du Tarawa Sud.
La première session de la formation a permis aux femmes conseillers d’exprimer leurs attentes quant à la formation. La
plupart a dit que c’était utile et fournirait « de nouvelles connaissances et compétences et outils aux dirigeants, pour
améliorer notre travail en tant que femmes conseillers, étant donné que notre communauté et les conseils dominés par
les hommes considèrent encore les mâles comme dirigeants ».
La formation des élus locaux (LEL) basée sur le manuel de UN Habitat et se concentrant sur neuf compétences en matière
de leadership était délivrée par Rine Ueara, un ancien Directeur des collectivités locales et formateur expérimenté en LEL.
Ouverture – L’après-midi même, la réception d’ouverture au restaurant Koakoa a été officié par le Vice-Président Hon.
Kourabi Nenem et assistée par de hauts responsables du gouvernement, des députées, des responsables de ChildFund et
UNICEF, des personnes ressources et d’autres partenaires. Dans son allocution d’ouverture, l’Hon. Kourabi Nenem a
remercié KiLGA pour avoir organisé la formation et les bailleurs pour l’avoir financé.

« Nous répétons sans cesse d’organiser de telle formation mais ne sommes jamais arrivés à le faire, nous sommes donc
contents que KiLGA ait pris les devants à cet égard », a dit le Vice-Président.
Le Jour 2 de l’atelier FELT a vu le responsable régional de RRRT, Mr Amberoti Nikora, assisté par Mme Aileen Bauro et
Henty Pine, expliquer les droits de l’homme, la constitution et les conventions de Nations Unies.
Le Directeur de Te-toamatoa, Mr Tekamangu, assisté par Mme Teewata, a alors expliqué la Convention relative aux droits
des personnes handicapées (CDPH). James Teaero, Responsable handicap de MWYSA, a également fourni des informations
sur la politique du gouvernement traitant des personnes handicapées, qui implique les conseillers.
Le Chef de la division féminine de MWYSA, Anne Kautu, a ensuite expliqué la politique sur la violence basée sur le genre.
Elle a été suivie par Tabotabo Auatabu qui a parlé des droits des enfants et répondu à beaucoup de questions provenant
des participants.
Le Jour 3 s’est tenu à l’UNJPO à Tekabutkeke, et s’est concentré sur le Leadership transformationnel, délivré par Katarina
Tofinga, de UN WOMEN. Elle était suivie par Mme Tarema Henry, de l’UNICEF, qui a expliqué les 17 Objectifs de
développement durable (ODD).
Le Jour 4 a eu lieu à la salle de conférence du PSO et s’est concentré sur les protocoles sur le KV20 et les réunions
internationales, conduit par Tessy Lambourne, Secrétaire de cabinet.
Elle a été suivie par Mr Terieta Mwemwenikeaki, Secrétaire du PSO et Président du Comité national anti-corruption, qui a
expliqué le Plan stratégique national anti-corruption 2017-2020. Il a été suivi par Akineti Tuen qui a parlé des procédures
des petites subventions.
Déjeuner avec la Première Dame – Les participants ont alors déjeuné avec Madame Teiraeng Maamau au Palais présidentiel,
sur invitation de la Première Dame.
Parlement – L’après-midi, une visite guidée du Parlement a permis aux participants de rencontrer le Président et entrer
dans la chambre du Parlement.
Source : Newsletter Kiribati Vol 7 Issue 10 – Octobre 2017
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Participation citoyenne et Gouvernance inclusive, 5-16 mars 2018, La Haye
Le développement inclusif requiert des gouvernements réceptifs et des citoyens informés. Mais que peuvent faire les
responsables locaux et les organisations de la société civile pour assurer que toutes les voix soient entendues ?
A ce cours de formation, les participants discuteront des moyens pour impliquer les citoyens – en particulier les minorités
et les groupes marginalisés – pour créer une culture de gouvernance inclusive. Les participants apprendront comment la
société civile peut habiliter les citoyens à exprimer leurs préoccupations et rendre leurs gouvernements responsables des
problèmes touchant leur communauté.
Cette formation sera une vraie expérience ! A ce cours, vous rencontrerez l’ombudsman de La Haye et visiterez des
exemples de politiques communes et de gouvernance multipartite, tels que des projets de voisinage de la ville d’Amsterdam
/ La Haye.
Vous travaillerez sur une étude de cas instructive d’un projet de logements sociaux au Camdeboo, Afrique du Sud. Et vous
ferez l’expérience du rôle que jouent les médias à travers des exercices pratiques de la Radio néerlandaise.
Objectifs
Ce cours vous aidera à :
• Identifier les instruments pour accroître la responsabilité sociale
• Définir vos propres rôle et responsabilités dans les processus de participation ainsi que le rôle de vos partenaires
• Préciser les conditions et les à faire et à ne pas faire pour des projets de participation réussis
• Travailler sur le cycle politique
• Appliquer les outils de communication avec les citoyens, ONG et autres parties prenantes
Après le bon déroulement du cours vous recevrez un certificat de l’Académie de La Haye pour la Gouvernance locale.
Public cible
Professionnels travaillant pour le gouvernement municipal, provincial ou national, un organisme donateur ou ONG et/ou
ceux impliqués dans les processus de participation et de responsabilité en relation avec le développement et la
gouvernance.
Les experts
Des contributions provenant de professionnels et praticiens dans le domaine de responsabilité et de participation. Ceci
comprend ombudsman, personnel municipal, praticiens et experts d’organisations internationales renommées.
Information pratique
Le frais du cours est de 3.150 €. Ceci inclut tous les frais relatifs à la formation, ainsi que les boissons, déjeuners, matériels
de formation et voyage durant la formation. Les voyages vers et venant de La Haye ainsi que l’hébergement ne sont pas
inclus. Des réductions de groupe sont possibles si vous participez à ce cours avec trois ou plus de vos collègues. Envoyeznous un email pour de plus amples informations. La langue du cours est l’anglais.
Si vous souhaitez recevoir de plus amples informations, adressez-vous directement au Directeur de programme, Lars
Burema au info@thehagueacademy.com ou appelez au +31 70 37 38 695.
La date limite de candidature est le 22 janvier 2018.
Pour de plus amples informations concernant nos conditions générales et le formulaire de candidature en ligne :
https://thehagueacademy.com/blog/2017/03/citizen-participation-inclusive-governance-2018/
Intégrité et anti-corruption, 9-20 avril 2018, La Haye
La corruption est l’une des causes principales de l’extrême pauvreté, du conflit et de la fragilité des Etats. Elle paralyse
la prestation de services et l’état de droit, et elle a des effets dévastateurs sur les pratiques commerciales, la politique

économique et le développement social. En outre, la recherche internationale a généralement fait apparaître que les
pauvres souffrent le plus de la corruption.
L’Académie de La Haye réunira de nouveau les participants pour l’un de ses plus populaires et hautement pertinents cours.
Ce cours vous aidera à comprendre les causes de la corruption. Vous renforcerez vos capacités d’analyse et apprendrez les
instruments nécessaires pour développer les politiques en matière d’intégrité et d’anti-corruption et les programmes
conformes aux récents initiatives, législations et accords internationaux.
Objectifs
Ce cours vous aidera à :
• Examiner la nature transversale de la corruption et son impact sur le développement social et économique et l’état
de droit
• Evaluer les faiblesses à la corruption dans les institutions et les processus de gouvernance
• Apprendre les instruments innovants et les derniers développements internationaux relatifs à l’intégrité et l’anticorruption, et analyser comment ces instruments peuvent être utilisés pour marcher dans le contexte de votre pays
• Engager votre gouvernement, la société civile et les dirigeants du secteur privé pour développer et mettre en œuvre
les politiques et programmes d’intégrité et d’anti-corruption dans le but de réaliser le développement durable et
équitable
• Appuyer l’établissement et le renforcement d’institutions efficaces garantes de la responsabilité et de l’intégrité de
manière appropriée à l’échelle locale
• Apprendre des expériences d’experts, ainsi que d’autres participants, et étendre votre réseau professionnel dans le
domaine de l’intégrité et de l’anti-corruption.
Après le bon déroulement du cours vous recevrez un certificat de l’Académie de La Haye pour la Gouvernance locale.
Public cible
Ce cours s’adresse aux consultants et professionnels travaillant pour le gouvernement, les organisations internationales ou
ONG et ceux qui sont impliqués dans les processus d’anti-corruption, de transparence et de responsabilité en relation avec
le développement et la gouvernance.
Les experts
Des experts séniors dans le domaine de l’intégrité et de l’éradication de la corruption partageront leur expertise :
• Henk Bruning (est un expert et associé de VNG-International et travaille en Espagne et dans d’autres pays pour
développer des programmes de bonne gouvernance et d’intégrité en relation avec des programmes de renforcement
de capacités et de gestion des ressources humaines. Il a une grande connaissance i.e. de standards internationaux de
gestion des ressources humaines et de la politique organisationnelle et auparavant il a travaillé comme chef de projet
de vastes programmes de changement organisationnel, de transition et de mise en œuvre)
• Ana Vasilache (Directrice de la Fondation des partenaires pour le développement local, une ONG roumaine pour
améliorer les processus démocratiques dans le monde et renforcer la société civile. Elle a été nommée Vice-Présidente
du Comité exécutif du réseau anti-corruption CEE/SEE)
• Prof. Dr. Henk Addink (professeur en droit administratif et en bonne gouvernance, Université d’Utrecht)
• Un représentant de Transparency International NL (il/elle fournira des conseils et assistance sur la manière
d’aborder la question de corruption dans les gouvernements, les milieux d’affaires et parmi les citoyens qui abusent
de leur pouvoir)
Les participants acquerront également de la connaissance à travers des visites d’institutions hollandaises telles que
l’Ombudsman, le Procureur général contre la corruption, la Police nationale et la Maison des dénonciateurs.
Information pratique
Le frais du cours est de 3.150 €. Ceci inclut tous les frais relatifs à la formation, ainsi que les boissons, déjeuners, matériels
de formation et voyage durant la formation. Les voyages vers et venant de La Haye ainsi que l’hébergement ne sont pas
inclus. Des réductions de groupe sont possibles si vous participez à ce cours avec trois ou plus de vos collègues. Envoyeznous un email pour de plus amples informations. La langue du cours est l’anglais.
Si vous souhaitez recevoir de plus amples informations, adressez-vous directement au Directeur de programme, Nienke
Vermeulen au info@thehagueacademy.com ou appelez au +31 70 37 38 695.
La date limite de candidature est le 23 février 2018.
Pour de plus amples informations concernant nos conditions générales et le formulaire de candidature en ligne :
https://thehagueacademy.com/blog/2017/03/integrity-anti-corruption-2018/
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**************************************************************************************************************************************************
Sommet UA-UE : les grands enjeux. Jeune Afrique
http://www.jeuneafrique.com/mag/494179/economie/sommet-ua-ue-les-grands-enjeux/
L’Afrique est-elle prête à signer des accords de partenariat économique (APE) avec l’Union européenne ? Forbes
Afrique
http://www.forbesafrique.com/L-Afrique-est-elle-prete-a-signer-des-accords-de-partenariat-economique-APE-avec-lUnion-europeenne_a10142.html
L’Europe doit refonder le cadre de sa coopération avec l’Afrique. Le Monde Afrique
http://www.lemonde.fr/afrique/article/2017/09/29/l-europe-doit-refonder-le-cadre-de-sa-cooperation-avec-lafrique_5193607_3212.html
Relations ACP-UE après 2020 : se tourner vers l’avenir ou prolonger le passé ? ECDPM
http://ecdpm.org/fr/publications/relations-acp-ue-apres-2020-se-tourner-vers-lavenir-ou-prolonger-le-passe/
Au-delà des discours : l’Afrique et l’Europe vont-elles mobiliser ensemble les investissements pour le développement
? ECDPM

http://ecdpm.org/fr/talking-points/afrique-europe-vont-elles-mobiliser-ensemble-investissements-developpement/
The political economy of 17 African regional organisations according to PEDRO. ECDPM
https://social.shorthand.com/ECDPM/3gf2qyf1Oj/regional-organisations
https://indd.adobe.com/view/02390215-376c-4807-bbd9-5fb091fd6b27
EU-Africa summit conclusions blocked over forced return of migrants. EurActiv
https://www.euractiv.com/section/africa/news/eu-africa-summit-conclusions-blocked-over-forced-return-of-migrants/
Zimbabwe budget woos foreign investors. BBC News
http://www.bbc.com/news/business-42267691
Climate Adaptation Finance Update: COP 23 Spurs Action on Resilience. ISSD
http://sdg.iisd.org/news/climate-adaptation-finance-update-cop-23-spurs-action-on-resilience/
Stepping up support for security and sustainable development in partner countries. European Commission
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-5125_en.htm
Capacity Building in Support of Security and Development (CBSD): securitising EU development policy? The German
Development Institute
http://www.die-gdi.de//briefing-paper/article/capacity-building-in-support-of-security-and-development-cbsdsecuritising-eu-development-policy/
Human Rights and Sustaining Peace. The International Peace Institute
https://www.ipinst.org/2017/12/human-rights-and-sustaining-peace
Good governance is key to Africa’s effective industrialization. The AfDB Group
https://www.afdb.org/en/news-and-events/good-governance-is-key-to-africas-effective-industrialization-17654/
IMF Fiscal Monitor: Tackling Inequality, October 2017
https://www.imf.org/en/Publications/FM/Issues/2017/10/05/fiscal-monitor-october-2017
Africa with open borders: A possibility or a pipe dream? Africa Portal
https://www.africaportal.org/features/africa-open-borders-possibility-or-pipe-dream/
The AU-EU Abidjan Summit: Is there life beyond migration? ECDPM
http://ecdpm.org/talking-points/au-eu-abidjan-summit-life-beyond-migration/
5th African Union - EU Summit, 29-30/11/2017 – Main results
http://www.consilium.europa.eu/en/meetings/international-summit/2017/11/29-30/
EU seeks new start with Africa — again. Politico
https://www.politico.eu/article/europe-africa-seeks-new-start-again/
Opinion: EU-Africa summit ends with empty words. Deutsche Welle
http://www.dw.com/en/opinion-eu-africa-summit-ends-with-empty-words/a-41612578
Trans-Europe-Express: EU-Africa summit, Eastern Europe and the Billy Joel doctrine. EurActiv
http://www.euractiv.com/section/all/news/trans-europe-express-eu-africa-summit-eastern-europe-and-the-billy-joeldoctrine/
Impact in Africa: projects signed in Abidjan to improve people's lives and lay foundations for sustainable growth. The
European Investment Bank
http://www.eib.org/infocentre/press/news/all/impact-in-Africa-projects-signed-in-Abidjan?media=rss&language=EN
Amnesty: EU-AU plan to help refugees in Libya 'unrealistic'. Deutsche Welle
http://www.dw.com/en/amnesty-eu-au-plan-to-help-refugees-in-libya-unrealistic/a-41626514
EU and Italy put aside €285m to boost Libyan coast guard. EUobserver
https://euobserver.com/migration/140067
EU support for Libyan coastguard at odds with new initiative to save lives. Oxfam
https://www.oxfam.org/en/pressroom/reactions/eu-support-libyan-coastguard-odds-new-initiative-save-lives
WORLD MIGRATION REPORT 2018. The UN International Organisation for Migration
https://www.iom.int/wmr/world-migration-report-2018
How Europe’s panic over migration and terrorism is a big opportunity for Africa. The inside story on emergencies
http://www.irinnews.org/opinion/2017/11/29/how-europe-s-panic-over-migration-and-terrorism-big-opportunity-africa
Addressing forced displacement through development planning and co-operation - Guidance for donor policymakers
and practitioners. OECD
http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/development/addressing-forced-displacement-throughdevelopment-planning-and-assistance_9789264285590-en#.Wh3Fo7T1V0s%23page7
South Africa's waning soft power: A Nigerian perspective. Africa Portal
https://www.africaportal.org/features/south-africas-waning-soft-power-nigerian-perspective/
What drives instability in Africa and what can be done about it? The Conversation
https://theconversation.com/what-drives-instability-in-africa-and-what-can-be-done-about-it87626?utm_campaign=Echobox&utm_medium=Social&utm_source=Twitter#link_time=1512122616
4 reflections on the current state of the world. The Brookings Institute
https://www.brookings.edu/blog/future-development/2017/11/29/4-reflections-on-the-current-state-of-the-world/
The African Development Bank and the European Commission Ink Agreements to Co-Finance Road Projects in West
Africa. The AfDB Group
https://www.afdb.org/en/news-and-events/the-african-development-bank-and-the-european-commission-inkagreements-to-co-finance-road-projects-in-west-africa-17624/
Can EU-Africa relations be deepened? A political economy perspective on power relations, interests and incentives.
ECDPM
http://ecdpm.org/publications/can-eu-africa-relations-be-deepened/
Africa-Europe relations: Time to reboot. ECDPM
http://ecdpm.org/great-insights/eu-africa-relations-time-to-reboot/

Can the EU prioritise both the African Union and the Africa, Caribbean and Pacific group? ECDPM
http://ecdpm.org/publications/can-eu-prioritise-both-au-and-acp-group/
Do peacekeepers bring peace? A professor of International Relations at the University of the Witwatersrand analyses the
effectiveness of international peacekeeping missions.
https://www.africaportal.org/features/do-peacekeepers-bring-peace/
Climate change, migration and displacement: the need for a risk-informed and coherent approach. ODI
https://www.odi.org/publications/10977-climate-change-migration-and-displacement-need-risk-informed-and-coherentapproach
EU Trust Fund for Africa: new programmes adopted to reinforce protection of migrants and fight against smugglers
and traffickers. European Commission
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-5144_en.htm
An emergency for whom? The EU Emergency Trust Fund for Africa – migratory routes and development aid in Africa.
Oxfam
https://www.oxfam.org/en/research/emergency-whom-eu-emergency-trust-fund-africa-migratory-routes-anddevelopment-aid-africa
Mugabe and Dos Santos: Africa’s old men seem, finally, to be fading away. The Conversation
https://theconversation.com/mugabe-and-dos-santos-africas-old-men-seem-finally-to-be-fading-away87689?utm_term=Autofeed&utm_campaign=Echobox&utm_medium=Social&utm_source=Twitter#link_time=1511097260
The Global State of Democracy. International IDEA
https://www.idea.int/gsod/
The Politics of Finance: How Capital Sways African Central Banks. The Journal of Development Studies
http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/00220388.2017.1380793?journalCode=fjds20
UN Environment, World Bank Issue Sustainable Finance Roadmap. Launched at UNFCCC COP 23, the roadmap identifies
initiatives to be undertaken on: products, information and technology; business models, capabilities, and incentives;
national public policy actions; national roadmaps; and global coordination principles.
http://sdg.iisd.org/news/un-environment-world-bank-issue-sustainable-finance-roadmap/
The Commitment to Development Index after 15 Years: Quo Vadis? Center for Global Development
https://www.cgdev.org/blog/commitment-development-index-after-15-years-quo-vadis
Climate Finance Fundamentals. ODI
https://www.odi.org/publications/5157-climate-finance-fundamentals
Cape Verde’s goal is 100% renewable energy by 2025. Why it may just do it. The Conversation
https://theconversation.com/cape-verdes-goal-is-100-renewable-energy-by-2025-why-it-may-just-do-it-85759
Global Financial Development Report 2017 / 2018: Bankers without Borders. The World Bank
http://www.worldbank.org/en/publication/gfdr/report
New principles for DAC donors on blended finance. Development Initiatives
http://devinit.org/post/new-principles-dac-donors-blended-finance-commit-increasing-transparency-accountabilitydevelopment-impacts/
African Power Players Named in Paradise Papers. AllAfrica
http://allafrica.com/view/group/main/main/id/00056640.html
International Criminal Court probes Burundi 'crimes against humanity'. BBC News
http://www.bbc.com/news/world-africa-41932291
Still rising: women’s movements in a changing world. Institute of Development Studies
http://www.ids.ac.uk/opinion/still-rising-women-s-movements-in-a-changing-world?
Global poverty is declining but not fast enough. The Brookings Institute
https://www.brookings.edu/blog/future-development/2017/11/07/global-poverty-is-declining-but-not-fast-enough/
10 YEARS OF AFRICA-EU ENERGY PARTNERSHIP. In the lead up to the AU-EU Summit, the Africa-EU Energy Partnership
(AEEP) is reflecting on 10 years of successful cooperation and significant achievements in what has proven to be a critically
important and dynamic sector.
http://www.africa-eu-partnership.org/en/newsroom/all-news/10-years-africa-eu-energy-partnership
The troubled relationship of the emerging powers and the effective development cooperation agenda: history,
challenges and opportunities. The German Development Institute
http://www.die-gdi.de//discussion-paper/article/the-troubled-relationship-of-the-emerging-powers-and-the-effectivedevelopment-cooperation-agenda-history-challenges-and-opportunities/
Emissions Gap Report 2017: Governments, non-state actors must do more to reach Paris Agreement. UN Environment
https://www.unenvironment.org/news-and-stories/press-release/emissions-gap-report-2017-governments-non-stateactors-must-do-more
Uprooted by climate change: responding to the growing risk of displacement. Oxfam
https://www.oxfam.org/en/research/uprooted-climate-change-responding-growing-risk-displacement
Improving SADC Responses to Bring Peace to the DRC. The South African Institute of International Affairs
http://www.saiia.org.za/policy-briefings/improving-sadc-responses-to-bring-peace-to-the-drc
Africa's Youth Need a Formal Role in Securing the Continent. AllAfrica
http://allafrica.com/stories/201711030612.html
A transformative Continental Free Trade Area requires inclusion of women. Tralac
https://www.tralac.org/news/article/12355-a-transformative-continental-free-trade-area-requires-inclusion-ofwomen.html
Why Development Finance Institutions Use Tax Havens. Center for Global Development
https://www.cgdev.org/blog/why-development-finance-institutions-use-tax-havens
Private sector and development: The EU is not doing enough! EurActiv

https://www.euractiv.com/section/development-policy/opinion/private-sector-and-development-the-eu-is-not-doingenough/
The global financial crisis and middle-income countries. The Brookings Institute
https://www.brookings.edu/blog/future-development/2017/10/27/the-global-financial-crisis-and-middle-incomecountries/?utm_medium=social&utm_source=twitter&utm_campaign=global
Wishful thinking underpins the EU's new Africa plan. Friends of Europe
http://friendsofeurope.org/publication/wishful-thinking-underpins-eus-new-africa-plan
Is there a new Washington Consensus? An analysis of five World Development Reports. Oxfam
http://oxfamblogs.org/fp2p/is-there-a-new-washington-consensus-an-analysis-of-five-world-development-reports/
How is evidence actually used in policy-making? A new framework from a global DFID programme. Oxfam
http://oxfamblogs.org/fp2p/how-is-evidence-actually-used-in-policy-making-a-new-framework-from-a-global-dfidprogramme/
How North Africa’s look towards the south can shake up AU-EU relations. ECDPM
http://ecdpm.org/talking-points/north-africa-south-shake-up-au-eu-relations/
Europe’s quick fix deals can undermine young Africans and spur them to leave. EurActiv
https://www.euractiv.com/section/africa/opinion/europes-quick-fix-deals-can-undermine-young-africans-and-spurthem-to-leave/
Africa’s young people need inspirational leaders, not old autocrats. Friends of Europe
http://www.friendsofeurope.org/publication/africas-young-people-need-inspirational-leaders-not-old-autocrats
The European Commission agreed the first five areas of investments for its External Investment Plan.
https://ec.europa.eu/europeaid/news-and-events/european-unions-external-investment-plan-green-light-first-fiveinvestment-areas_en
The European External Investment Plan: key issues to watch during implementation. Oxfam
https://www.oxfam.org/en/research/how-europe-can-invest-good-africa
Four things Zimbabwe can do to recover from the Mugabe era. The Conversation
https://theconversation.com/four-things-zimbabwe-can-do-to-recover-from-the-mugabe-era-88057
Five ways to revive Zimbabwe’s economy. BBC News
http://www.bbc.com/news/world-africa-42079584
DFIs Embark on a Voyage of Rediscovery. The Center for Global Development reflects on how development finance
institutions may evolve in the future.
https://www.cgdev.org/blog/dfis-embark-voyage-rediscovery
3 things to know about Africa’s industrialization and the Continental Free Trade Area. The Brookings Institute
https://www.brookings.edu/blog/africa-in-focus/2017/11/22/3-things-to-know-about-africas-industrialization-and-thecontinental-free-trade-area/
Strengthening the Peace and Governance Nexus within the African Union. Enhancing synergy between the African
Governance Architecture (AGA) and the African Peace and Security Architecture (APSA). Norwegian Institute of
International Affairs
http://www.nupi.no/en/Publications/CRIStin-Pub/Strengthening-the-Peace-and-Governance-Nexus-within-the-AfricanUnion.-Enhancing-synergy-between-the-African-Governance-Architecture-AGA-and-the
Rwanda offers refuge to enslaved Libya migrants. BBC News
http://www.bbc.com/news/world-africa-42095629
Action and Financing Commitments Announced at COP 23. IISD
http://sdg.iisd.org/news/action-and-financing-commitments-announced-at-cop-23/
Why climate change is creating a new generation of child brides. The Guardian reports that as global warming
exacerbates drought and floods, farmers’ incomes plunge – and girls as young as 13 are given away to stave off poverty
https://www.theguardian.com/society/2017/nov/26/climate-change-creating-generation-of-child-brides-in-africa
Sustainable Development in the European Union — Monitoring report on progress towards the SDGs in an EU context.
Eurostat
http://ec.europa.eu/eurostat/en/web/products-statistical-books/-/KS-04-17-780
How has the EU progressed towards the SDGs? Eurostat
http://ec.europa.eu/eurostat/web/sdi/key-findings
Cash and non-cash assistance in humanitarian aid and development. EurActiv
https://www.euractiv.com/section/development-policy/video/cash-and-non-cash-assistance-in-humanitarian-aid-anddevelopment/
Development aid at heart of EU institutions’ wrangle over EU 2018 budget. EurActiv
https://www.euractiv.com/section/development-policy/news/development-aid-at-heart-of-eu-institutions-wrangleover-eu-2018-budget/
More development - more migration? The "migration hump" and its significance for development policy co-operation
with sub-Saharan Africa. The German Development Institute
http://www.die-gdi.de//briefing-paper/article/more-development-more-migration-the-migration-hump-and-itssignificance-for-development-policy-co-operation-with-sub-saharan-africa/
The real wave of refugees is yet to come. Climate change in Africa is going to be a much stronger driving force for mass
migration than political turmoil, argues an expert from the World Bank in an article for EurActiv
https://www.euractiv.com/section/development-policy/opinion/the-real-wave-of-refugees-is-yet-to-come/
Migrants employed in Italy account for 9 percent of GDP. InfoMigrants
http://www.infomigrants.net/en/post/5718/migrants-employed-in-italy-account-for-9-percent-of-gdp
Infographic Illustrates Mutually Supportive Nature of Climate Action and SDG Implementation. IISD
http://sdg.iisd.org/news/infographic-illustrates-mutually-supportive-nature-of-climate-action-and-sdg-implementation/

Women's Participation in Peace and Security Processes. UN Council on Foreign Relations
https://www.cfr.org/blog/womens-participation-peace-and-securityprocesses?utm_medium=social_earned&utm_source=tw&utm_campaign=blog&utm_term=womens-participation-in-peaceand-security-processes&utm_content=102617
How development organisations can help women’s empowerment. International Food Policy Research Institute. This
IFPR blog argues that women themselves are the primary drivers of the necessary social change.
http://www.ifpri.org/blog/how-development-organizations-can-help-womens-empowerment
Double-end profit: doing business for sustainable development. This CONCORD report highlights ten areas of action for
the EU to ensure a fair, sustainable and accountable contribution of the private sector to the 2030 Agenda.
https://concordeurope.org/2017/10/09/double-end-profit-doing-business-for-sustainable-development/
Investment policy landscape of the African Regional Economic Communities, Tripartite Free Trade Area and
Continental Free Trade Area. Tralac
https://www.tralac.org/publications/article/12285-investment-policy-landscape-of-the-african-regional-economiccommunities-tripartite-free-trade-area-and-continental-free-trade-area.html
Development Co-operation Report 2017 – Data for Development. OECD
http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/development/development-co-operation-report-2017_dcr2017-en#.WfGQFROCxsM#page1
Don’t bend the aid rules: work with others to reform the aid system. ODI
https://www.odi.org/comment/10568-don-t-bend-aid-rules-work-others-reform-aid-system
2017 Africa Sustainable Development Report. UN Economic Commission for Africa
https://www.uneca.org/publications/2017-africa-sustainable-development-report
Annual Report 2017. The World Bank
http://www.worldbank.org/en/about/annual-report
The Paradox of Prosperity. This article by Foreign Policy argues that Europe is spending billions of dollars to jump-start
Africa’s poorest economies. But that may just accelerate the exodus.
http://europeslamsitsgates.foreignpolicy.com/part-1-the-paradox-of-prosperity-mali-africa-europe-EU-migration
Migration policies risk pushing more children underground. This article for EurActiv argues that migrant children are
affected by serious mental health issues, and several of them have tried to kill themselves in Europe.
https://www.euractiv.com/section/justice-home-affairs/opinion/migration-policies-risk-to-push-more-childrenunderground/
Can Sub-Saharan Africa Be a Manufacturing Destination? Center for Global Development
https://www.cgdev.org/blog/can-sub-saharan-africa-be-manufacturing-destination
Colonial borders still influence how academics write about Africa. Quartz Africa
https://qz.com/1104065/anglophone-africa-gets-favored-by-academic-researchers-over-francophone-and-lusophoneafrica/
Africa continues to improve revenue collection rates. Public Finance International
http://www.publicfinanceinternational.org/news/2017/10/africa-continues-improve-revenue-collection-rates
‘Making Africa work’ – What not to do. ECDPM
http://ecdpm.org/talking-points/making-africa-work-what-not-to-do/
Decentralising climate finance: insights from Kenya and Ethiopia. ODI
https://www.odi.org/publications/10947-decentralising-climate-finance-insights-kenya-and-ethiopia
The Inequalities of Hunger. Global Hunger Index
http://www.globalhungerindex.org/
WFP official: Humanitarian aid, development and peace have to come together. EurActiv
https://www.euractiv.com/section/development-policy/news/wfp-official-humanitarian-aid-development-and-peacehave-to-come-together/
UK Trade White Paper: A Once in a Lifetime Opportunity for Development. Center for Global Development
https://www.cgdev.org/blog/uk-trade-white-paper-once-lifetime-opportunity-for-development
A Fresh Look at Africa’s Integration in Regional Economic Communities. ICTSD
https://www.ictsd.org/bridges-news/bridges-africa/news/a-fresh-look-at-africa%E2%80%99s-integration-in-regionaleconomic
A Smarter Approach to Refugees: Commissioners Mimica and Stylianides describe how the EU is looking at durable
solutions for refugees and their host populations in East Africa. European Commission
https://ec.europa.eu/europeaid/news-and-events/smarter-approach-refugees-commissioners-mimica-and-stylianidesdescribe-how-eu_en
Africa’s future: seven key trends. Institute for Security Studies
https://issafrica.org/iss-today/africas-future-seven-key-trends
Public finance and development: five things to read in October. ODI
https://www.odi.org/comment/10558-public-finance-and-development-five-things-read-october
The Global Compact for Migration: three ingredients for success. ODI
https://www.odi.org/comment/10555-global-compact-migration-three-ingredientssuccess?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_source=ODI+email+services&utm_campaign=820ba9a36dODI_newsletter_7_September_2017&utm_medium=email&utm_term=0_bb7fadfa38-820ba9a36d-75469553
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