Newsletter N°52 - Décembre 2018
La e-Newsletter de l’AISBL 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
• Acteurs non-étatiques et Autorités locales
Pays
Date limite
Budget (EURO)
Référence
Papouasie Nouvelle Guinée
12/02/2019
5.400.000
EuropeAid/161036/DD/ACT/PG
• Sécurité alimentaire
Pays
Date limite
Budget (EURO)
Référence
Madagascar
ouvert
1.700.000
EuropeAid/134180/M/ACT/MG
• IEDDH : Initiative européenne pour la démocratie et les droits de l’homme
Pays
Date limite
Budget (EURO)
Référence
Tous pays
22/01/2019
15.000.000
EuropeAid/161042/DH/ACT/Multi
Papouasie Nouvelle Guinée
ouvert
295.000
EuropeAid/131030/L/ACT/PG
• Divers domaines dans les pays ACP
Pays
Date limite
Budget (EURO)
Référence
Ouganda
29/01/2019
1.950.000
EuropeAid/161845/IH/ACT/UG
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 la Plateforme ACPLGP
*****************************************************************************************************************************************************
Les réunions extraordinaires de l’Assemblée générale (A.G.) et du Conseil d’administration de la Plateforme ACPLGP se sont
tenues à Bruxelles le 22-23 octobre 2018. Ci-après sont les conclusions et décisions des réunions :
Plateforme ACPLGP – le chemin parcouru à ce jour
L’A.G. a retracé la base de la création de la Plateforme depuis l’événement de 1994 et a reconnu le rôle positif joué et les
contributions apportées par diverses organisations à sa croissance. L’A.G. a également reconnu et témoigné sa gratitude
envers le rôle de pionner joué par Mr Katiza comme père fondateur de la Plateforme. L’A.G. a également pris note :
• Qu’AULA commença à plaider pour l’inclusion des collectivités locales dans la coopération ACP-UE en 1994 et en mai
1994 AULA commença sérieusement à organiser des consultations sur l’établissement de la Plateforme. Cet
établissement a par la suite été aidé par le séminaire de décembre 1999 à Bruxelles organisé par la Commission
européenne (CE) et le Secrétariat ACP sur comment renforcer le partenariat entre la CE et les collectivités locales
des ACP et de l’UE. Une des majeures conclusions du séminaire était d’établir graduellement une Plateforme inclusive
et opérationnelle pour représenter les intérêts des collectivités locales dans la coopération ACP-UE. AULA a été
mandatée à préparer les bases pour l’établissement de la Plateforme.
• Qu’en février 2001 AULA organisa un atelier à Harare auquel ont participé les membres d’AULA, PDM (représentant
l’Afrique de l’ouest et centrale), MDP-ESA (représentant l’Afrique de l’est et australe) et ECDPM pour produire la
structure de la Plateforme. En mai 2001 durant la 35e Conférence mondiale des collectivités locales [IULA] à Rio de
Janeiro – une réunion générale des délégués ACP a formellement établi la Plateforme des collectivités locales ACP.
Toutefois son établissement officiel en droit belge eut lieu seulement en octobre 2006.
• Que depuis 2001 la Plateforme a organisé diverses réunions entre les associations de collectivités locales ACP et
également diverses tournées de consultations avec les responsables de l’UE (CE, Parlement européen, Comité
économique et social européen, etc.) et des ACP (Ambassadeurs ACP, Secrétariat ACP, etc.).

•

Qu’en matière de financement, en 2004 la Plateforme a reçu un financement initial de DFID [Département pour le
développement international – RU], ensuite en 2008 un financement de DED [le Service allemand de développement]
à Harare et en 2009/2010 un financement ACP-UE à travers le programme ARIAL aidant à renforcer les capacités et
les ressources des associations de collectivités locales ACP tant au niveau national, régional que tout-ACP-UE.
• La Plateforme a aussi fourni des services continus aux membres pour les aider à répondre aux appels à propositions
de l’UE.
• La Plateforme a également énormément bénéficié de l’assistance de son partenaire ECDPM depuis le début.
L’A.G. a reconnu l’effort inlassable et le sacrifice consentis par le Président et la CEO/administrateur délégué en maintenant
le fonctionnement de la Plateforme depuis 2008 et a exprimé sa pleine confiance et son immense gratitude pour le travail
accompli en son nom depuis 2008 par le Président et la CEO/administrateur délégué. L’A.G. a convenu à l’unanimité que les
actions et mesures prises au nom et pour le compte de la Plateforme par le Président et la CEO/administrateur délégué depuis
2008 à ce jour pour garantir le plus efficacement possible la continuité et le bon fonctionnement de la Plateforme sont
ratifiées et approuvées par l’A.G.
Etant donné le chemin parcouru à ce jour, ses diverses réalisations face aux nombreux défis, l’A.G. a unanimement convenu
de poursuivre le chemin et de renforcer la Plateforme notamment en vue d’assurer l’inclusion des intérêts des collectivités
locales ACP dans l’accord de coopération ACP-UE post-2020 et a ainsi mandaté le Conseil de procéder à un examen stratégique
de la Plateforme en vue de la renforcer, et en particulier ses structures de membres et de gouvernance et d’aborder la
question de viabilité financière.
Positionnement et contribution de la Plateforme ACPLGP aux débats et négociations de la relation ACP-UE post-2020
Examen des dispositions actuelles et appui aux collectivités locales ACP : La réunion a noté que l’établissement de la
Plateforme a facilité l’incorporation des collectivités locales ACP dans la coopération ACP-UE. Grâce au lobbying effectué par
la Plateforme, l’Accord de Cotonou révisé reconnaît les collectivités locales comme acteurs clés de développement qui
doivent être impliqués dans le dialogue et la consultation, recevoir des ressources financières, être impliqués dans les projets
& programmes ACP-UE, et recevoir un appui pour le renforcement de leurs capacités.
Domaines des dispositions actuelles nécessitant un renforcement : La réunion a également pris note du chemin long et difficile
pour intégrer les collectivités locales ACP dans le processus de coopération ACP-UE malgré les promesses de l’Accord de
Cotonou. Le programme ARIAL est un bon exemple de l’inconsistance de la politique de développement en termes de
procédure d’accès (il nous a fallu 7 ans pour obtenir ARIAL – ce qui n’est pas normal), manque d’engagement à long terme
(la période d’implémentation d’ARIAL de 3/4 ans est trop courte pour permettre un renforcement efficace des capacités),
etc. L’A.G. reconnaît la nécessité de faire du lobbying auprès des responsables ACP et UE pour des termes et conditions
améliorés pour l’inclusion des intérêts des collectivités locales ACP dans le partenariat ACP-UE post-2020.
Calendrier des activités : Au vu de son importance, la réunion a mandaté le Conseil de présenter d’ici 3/4 mois une proposition
détaillée en termes de :
• Mémorandum de la Plateforme pour définir la position des collectivités locales ACP dans les domaines à renforcer
• Stratégie de lobbying pour garantir l’incorporation des intérêts des collectivités locales ACP dans la future
coopération ACP-UE
Evaluation de l’état des membres effectifs de la Plateforme
L’A.G. et le Conseil ont examiné et pris note de l’état des membres effectifs de l’association. A cet égard, le Conseil cherchera
à élargir la base de membres dès que les statuts sont révisés et en conséquence organisera une campagne de recrutement de
nouveaux membres – comme recommandé par les 6e & 7e réunions du Conseil.
Le Conseil tout comme l’A.G. est également inquiet que certaines associations n’ont pas été actives ni pris part à aucune
activité de la Plateforme depuis 2008 et ne peuvent ainsi pas être considérées comme membres effectifs.
Orientation future de la Plateforme
Le Conseil est mandaté de se réunir dans les 3/4 prochains mois pour :
• Engager dans une considération plus approfondie de l’orientation future de la Plateforme et faire des propositions et
des recommandations spécifiques relatives à :
- La structure de membres et de gouvernance et les questions relatives à la durabilité financière
- Révision et mise à jour des statuts : Examiner les propositions des 6e & 7e réunions du Conseil sur les statuts de
la Plateforme et proposer les amendements nécessaires aux statuts
- Plan stratégique post-2020 de la Plateforme
• Préparer le Mémorandum de la Plateforme articulant sa position vis-à-vis des débats et négociations sur les relations
ACP-UE post-2020 et définir une stratégie de lobbying pour l’inclusion des intérêts des collectivités locales,
notamment en matière de : renforcement de capacités des collectivités locales ACP, financement adéquat et
meilleure couverture, procédures d’accès simples, engagement dans le dialogue politique, et accès à l’information.
• Préparer et organiser une réunion de l’A.G. au cours des 12 prochains mois pour permettre à l’A.G. de considérer
certaines des propositions qui découlent des points ci-dessus.
Restructuration du Conseil d’administration
L’Assemblée a pris acte, à toutes fins utiles, que le mandat des 3 administrateurs – qui avaient été nommés pour un terme
de deux ans lors de la constitution de l’association, et dont le mandat n’a pas été renouvelé – a pris fin le 12/10/2008.
Pour donner une voix forte au nom des collectivités locales ACP dans les débats et négociations post-2020, l’A.G. a reconnu
la nécessité d’avoir un Conseil restructuré et actif composé d’un mélange d’anciens et de nouveaux pour donner l’orientation
et l’encadrement pour cette tâche. Par conséquent, l’Assemblée a nommé les administrateurs/membres du Conseil suivants :
Monsieur Charles Katiza – ACP, Madame Lala Elisa Rafamatanantsoa – ACP, Monsieur Biram Owens Ndiaye – Afrique de l’ouest,
Madame Gertrude Rose Gamwera – Afrique de l’est, Monsieur George Matovu – Afrique de l’est, Monsieur Maurice Mbolela –
Afrique australe, et Monsieur Michel Kalworai – Pacifique.
Etant donné la charge de travail à venir et pour assurer l’inclusivité de tous ceux qui peuvent apporter une contribution
positive, l’A.G. a nommé les personnes suivantes comme membres ex-officio du Conseil : Monsieur Félix Mourény Adegnika –

Afrique de l’ouest et centrale, Monsieur Phillip Kundishora – Afrique de l’est et australe, et Monsieur Livison Mutekede –
Afrique australe.
Nomination et mandat des principaux dirigeants de la Plateforme
Se réunissant le 23/10/2018 le Conseil d’administration a reconduit par acclamation les deux principaux dirigeants comme
suit :
• Monsieur Charles Katiza en tant que Président pour 2 ans en qualité de représentant de la Plateforme au plus haut
niveau, et
• Madame Lala Elisa Rafamatanantsoa en tant que CEO/administrateur délégué chargée de la gestion journalière et de
la représentation de l’association.
Reconnaissance
L’A.G. et le Conseil ont pris note avec beaucoup de reconnaissance le soutien vigoureux apporté à la Plateforme ACPLGP
depuis des années par le gouvernement de Vanuatu.
Fait le 23 octobre 2018 par tous les participants à l’A.G. et au Conseil.
**************************************************************************************************************************************************
Nouvelles de l’UE
**************************************************************************************************************************************************
Forum ‘Villes et régions pour la coopération au développement : Partenariats locaux et régionaux pour un
développement urbain durable’, 4-5 février 2019 à Bruxelles
Co-organisé par le Comité européen des régions et la Commission européenne ce Forum (anciennement appelé « Assises de
la coopération décentralisée ») se concentrera sur les partenariats qui soutiennent le développement urbain durable et
contribuent à la réalisation des ODD de l’ONU aux niveaux local et régional.
L’édition 2019 comprendra une session « Open Space » articulé autour du thème du développement urbain durable dans le
cadre des cinq piliers du Nouveau consensus européen (Peuple, Planète, Prospérité, Paix et Partenariat). Grâce à cette
approche participative, les participants auront l’occasion d’intervenir dans les débats, de proposer des sujets de discussion,
et de formuler des recommandations politiques aux institutions européennes.
Afin de maximiser les synergies et d’accroître la visibilité, nous proposons de promouvoir les événements ou séminaires
parallèles des partenaires en les incluant dans le programme. Votre événement devra être lié à la coopération au
développement et avoir lieu après le Forum. Veuillez noter que nous ne pourrons pas contribuer à l’organisation de votre
événement (ni en termes de logistique ni de financement). Si vous souhaitez organiser un événement de ce type, veuillez
nous en informer en écrivant à CRDEVCO2019@ibf.be et LRA4DEV@cor.europa.eu
Pour de plus amples informations : http://www.regiocitiesconf2019.eu/fr/
Programme du Forum : https://cor.europa.eu/en/events/Documents/CIVEX/forum-for-development-cooperation/COM050_agenda.pdf?_cldee=cGxhdGZvcm1AYWNwbGdwLm5ldA%3d%3d&recipientid=contact042646903244e61180dc005056a0542b-4555289638fb48a8b73ea44d297430ab&esid=ca0dad55-93fc-e811-8113-005056a043ea
**************************************************************************************************************************************************
Nouvelles des négociations post-Cotonou
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L'UE et les pays ACP achèvent un premier cycle de négociations
Les deux Négociateurs en chef se sont rencontrés le 14/12/2018 à Bruxelles afin de faire le bilan des progrès réalisés et de
discuter des prochaines étapes. La première série de pourparlers entre l'UE et 79 pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique
(ACP) a permis de dégager un large consensus au sujet de la forme que prendra le futur accord et des priorités stratégiques.
Le Négociateur en chef de l'UE, le Commissaire pour la Coopération internationale et le développement, Neven Mimica, a
tenu, à la maison ACP, les propos suivants: «Nous nous félicitons des progrès réalisés à ce jour. Compte tenu de nos ambitions
et de l'étendue de ce que nous voulons atteindre ensemble, il reste encore beaucoup de travail. Nous nous réjouissons à l'idée
de passer à la vitesse supérieure et d'emprunter une nouvelle voie avec la négociation de piliers, sur mesure, UE-Afrique, UECaraïbes et UE-Pacifique en début d'année prochaine.» Le Conseil des ministres ACP s'est réuni le mercredi 12 décembre 2018
afin de faire le point du processus de négociation. Les ministres se sont félicités des avancées significatives des pourparlers,
et ont fait remarquer que compte tenu du caractère exigeant de la phase suivante du processus, les deux parties devraient
faire montre de souplesse et de convergence de vues. Le Négociateur en chef des pays ACP et Président du groupe central de
négociation ministériel, qui est également le Ministre Togolais des Affaires étrangères, de la coopération et de l'intégration
de l'Afrique, Robert Dussey, a déclaré ce qui suit: «Je suis fier du chemin parcouru en très peu de temps depuis le début des
négociations. L'attitude positive affichée par les deux parties est extrêmement encourageante et utile en vue d'obtenir des
résultats concrets lors du prochain cycle.» Prochaines étapes: Les discussions s'intensifieront à partir de janvier. Le deuxième
cycle de négociations techniques devrait se dérouler sur une période de trois mois, au cours de laquelle l'UE et les pays ACP
entameront la rédaction de l'accord sur la base des priorités convenues.
Sources : europa.eu + CTA Newsletter 590
Négociations post-Cotonou : l’agriculture durable doit rester une priorité clé
L’agriculture doit être au cœur du successeur de l’Accord de Cotonou entre l’UE et la communauté ACP, a écrit Michel Haitu
– Directeur du Centre technique de coopération agricole et rurale (CTA). « Comme les dirigeants d’entreprises mondiales se
réunissent au Maroc aujourd’hui (30 novembre) pour le Sommet des affaires UE-Afrique pour se concentrer sur les relations
économiques entre les pays africains et l’Union européenne, il est opportun de rappeler que d’ici 2050, le monde aura deux
milliards de bouches de plus à nourrir. Sans réforme urgente de la production agricole, les conséquences seront déstabilisantes
et dévastatrices. Avec presque 10 milliards de personnes, nous avons besoin de 65 à 100% plus de nourriture que ce nous
produisons actuellement et parce que la terre – déjà rare – est limitée, nous savons que cette nourriture viendra
principalement de l’augmentation du rendement et de l’intensification durable de l’agriculture. Le Sommet d’aujourd’hui
est particulièrement important étant donné le fait que les négociations formelles sur les futures relations ACP-UE sont
actuellement en cours et que l’Accord de partenariat de Cotonou entre l’UE et 79 pays d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique
(ACP), qui est en place depuis deux décennies, expirera le 29 février 2020. L’accord actuel couvre une sur cinq personnes

dans le monde et rien qu’en Afrique, 100 millions de jeunes arriveront sur le marché du travail dans les dix prochaines années
– la majorité dépendant de l’agriculture pour leurs emplois. Ainsi les décisions prises maintenant pourraient avoir de sérieuses
conséquences sur leurs moyens d’existence futurs, leurs emplois, leur sécurité alimentaire et nutritionnelle. Toutefois, les
objectifs actuels fixés par l’Union africaine - de créer environ trois millions de nouveaux emplois par an dans les secteurs
agroalimentaires africains - ne sont pas sur la bonne voie. Et, avec l’âge moyen des agriculteurs en Afrique toujours entre 55
et 60, nous avons besoin d’un effort important et concerté pour changer de cap – et rapidement. Les petits exploitants, qui
produisent 80% de la nourriture en Afrique, doivent augmenter leur productivité et leur efficacité mais nous ne réussirons
cette transformation sans rendre les emplois en milieu rural plus attrayants pour la jeune génération. Un catalyseur
révolutionnaire pour cela est la digitalisation : un jeune mobilisé, génie de l’informatique qui peut déployer des outils
perturbateurs et des modèles économiques a le plus grand potentiel pour transformer le statu quo. Avec la technologie, nous
pouvons même contourner les étapes traditionnelles du développement, en obtenant des gains plus rapides ».
Sources : euractiv.com + CTA Newsletter 588 EN
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Nouvelles des ACP-UE
**************************************************************************************************************************************************
Résumé des co-Présidents du Forum de haut niveau Afrique-Europe 2018
Le 18 décembre 2018, sur invitation du Chancelier Autrichien Sebastian Kurz et du Président du Rwanda Paul Kagame, le
Forum de haut niveau Afrique-Europe a eu lieu à Vienne pour discuter sur la question de savoir comment « Conduire la
coopération à l’ère du numérique ». Plus de cinquante délégations officielles des Etats membres de l’Union africaine et de
l’Union européenne ont participé au Forum avec près de mille innovateurs et start-up de l’Afrique et de l’Europe ainsi que
des entreprises établies. Le Forum de haut niveau Afrique-Europe a offert aux chefs d’Etats ou de gouvernement Européens
et Africains, au Président de la Commission de l’Union africaine, au Président de la Commission européenne, au Président au
Parlement européen, aux représentants d’organisations internationales, aux PDG de grandes entreprises globales, à des
champions de l’innovation, à des start-up et à d’autres parties prenantes - un espace où réfléchir sur les mesures nécessaires
pour assurer la prospérité et la compétitivité sur les deux continents ainsi que pour approfondir la relation sous tous ses
aspects en s’efforçant notamment de conduire la coopération à l’ère du numérique. Le Forum a souligné combien il était
crucial d’augmenter les investissements du secteur privé européen en Afrique et a mis en lumière les changements du cadre
politique et juridique requis à cet effet. Il a insisté sur le besoin de diminution des risques et de financements mixtes pour
mobiliser des ressources et sur celui de se concentrer sur les secteurs à fort potentiel de création d’emplois en Afrique afin
d’exploiter l’atout démographique que représente la jeunesse. Le Forum de haut niveau Afrique-Europe a eu pour but de
contribuer à poursuivre la mise en œuvre de la déclaration conjointe du Sommet d’Abidjan 2017 entre l’Union africaine et
l’Union européenne intitulée « Investir dans la jeunesse pour une croissance inclusive accélérée et le développement
durable ». Le Forum s’est concentré sur l’exploitation du potentiel de l’économie numérique pour permettre à l’Afrique et à
l’Europe de créer des emplois, des compétences et un développement économique pour la jeunesse.
Sources : eu2018.at + CTA Newsletter 590 EN
L’UE soutient la zone de libre-échange à l’échelle du continent africain avec 50 M d’€
La zone de libre-échange à l’échelle du continent africain (AfCFTA) est l’une des priorités du Programme africain 2063 et un
projet phare pour le continent. Signée par 49 pays africains et jusqu’ici ratifiée par 13 pays, il lui faut 22 ratifications
supplémentaires pour entrer en vigueur. En septembre 2018, le Président de la Commission Juncker a annoncé dans son
discours sur l’état de l’Union que l’UE allouerait 50 millions d’€ de soutien pour la période 2018-2020. Une première étape a
été prise le 18/12/2018 avec un programme de 3 millions d’€ signé avec la Commission économique des Nations Unies pour
l’Afrique (CENUA) pour développer des stratégies nationales de mise en œuvre pour la zone de libre-échange à l’échelle du
continent. L’établissement d’un observatoire africain du commerce est également planifié, et sera un pilier essentiel de la
zone de libre-échange à l’échelle du continent africain. Le budget restant (47 millions d’€) sera utilisé pour fournir une base
de données solide, des analyses politiques et des plateformes de dialogue stratégique. La majeure partie de ce financement
est planifiée pour être engagée dans les deux prochaines années. L’AfCFTA vise à fournir un marché continental unique pour
des biens et des services, avec la libre circulation des personnes et des investissements. Son but est d’accélérer le commerce
intra-Afrique à travers de meilleures harmonisation et coordination de la libéralisation du commerce. A travers ces mesures,
l’établissement d’AfCFTA devrait susciter un élan pour stimuler la croissance économique et attirer des investissements
venant de l’Afrique et du monde entier. L’UE, avec sa grande expérience dans la création d’un marché unique, a soutenu la
zone de libre-échange depuis ses débuts en 2015 et reste engagée pour soutenir son processus de ratification et de mise en
œuvre.
Sources : ec.europa.eu + CTA Newsletter 590 EN
Afrique: La BEI soutient les investissements porteurs de transformations avec 495 M d’€
Lors du Forum de haut niveau Afrique-Europe qui s’est tenu le 18/12/2018 à Vienne, la Banque européenne d’investissement
(BEI) a officiellement approuvé un nouveau financement d’un total de 495 millions d’€ en faveur de trois projets qui seront
mis en œuvre en Afrique du Nord, de l’Ouest et de l’Est pour soutenir les transports durables, les énergies propres et l’accès
à l’Internet. Ces trois projets, signés lors du sommet auquel ont participé des chefs d’État et de gouvernement d’Afrique et
d’Europe, témoignent de l’appui technique et financier qu’apporte la BEI à des investissements qui transforment le quotidien
des populations sur tout le continent. « Il est essentiel que de nouveaux investissements soient effectués pour créer des
débouchés économiques, améliorer les conditions de vie et faire face aux incidences des changements climatiques. En tant
que banque de l’UE, la Banque européenne d’investissement s’est engagée à faire en sorte que les objectifs de développement
durable puissent être atteints en Afrique. Les transports durables, les énergies propres et les réseaux de communication sont
des défis communs à l’Europe et à l’Afrique. En collaborant, nous pouvons améliorer les conditions de vie de millions de
personnes. Les trois projets signés ce jour le prouvent une fois encore », a déclaré M. Werner Hoyer, Président de la Banque
européenne d’investissement.
Sources : eib.org + CTA Newsletter 590

UE : recommandations pour l’Afrique rurale
Au Forum de haut niveau Afrique-Europe 2018, le groupe de travail pour l’Afrique rurale a présenté ses recommandations
pour le développement durable et la création d’emplois en Afrique rurale. Etabli pour conseiller comment développer au
mieux l’agriculture en Afrique ainsi que les secteurs alimentaires et son économie rurale, le groupe de travail propose - entre
autres recommandations - d’améliorer l’accès au financement privé par les petites et moyennes exploitations agricoles et les
entreprises du secteur alimentaire, et d’intégrer la viabilité écologique et promouvoir des actions pour le climat. Lancé en
mai 2018, le groupe de travail comprend 11 membres nommés à titre personnel, avec expertise et expérience en agriculture,
agro-industrie, commerce, questions relatives à la politique de développement ou de migration et connaissance de première
main du secteur agro-alimentaire en Afrique. Se réunissant régulièrement depuis le lancement début décembre 2018, le
groupe d’experts se concentre sur la durabilité, les emplois, la création de revenus dans le secteur agro-alimentaire africain,
prenant en compte l’augmentation rapide de la population active du continent. La recommandation centrale du groupe de
travail est de mettre en œuvre le partenariat Afrique-UE pour le développement inclusif et durable de l’agriculture africaine,
son secteur agro-alimentaire et son économie rurale. Ce partenariat opèrerait sur trois niveaux : entre personnes, entre
entreprises et entre gouvernements.
Sources : ec.europa.eu + CTA Newsletter 590 EN
Jean-Claude Juncker : « Le futur de l’Afrique est également notre futur »
Juncker a appelé les entreprises européennes le 18/12/2018 à relancer leurs investissements en Afrique dans un « partenariat
entre égaux», rappelant au forum conjoint Union européenne et Union africaine que la population africaine est prévue de
doubler pour atteindre 2,5 milliards d’ici 2050. « Le futur de l’Afrique et également notre futur », déclara Juncker lors de
ses premières remarques aux représentants de 800 entreprises et dirigeants politiques réunis à Vienne. Questionné si l’Europe
était en retard dans la découverte des opportunités d’investissements en Afrique, Juncker a répondu : « Oui, mais nous faisons
mieux les choses ». Accueillant le Forum avec le Président actuel de l’UA, le Président du Rwanda Paul Kagame, le Chancelier
Autrichien Kurz – qui exerce la présidence tournante de l’EU et est un défenseur des règles strictes européennes strictes sur
la migration – déclara : « Nous ne devons pas laisser le continent africain aux Chinois », en décrivant le forum comme un
« bon début » pour plus d’investissement par l’Europe au-delà de la Méditerranée. En septembre, Pékin a accueilli les
dirigeants Africains à un sommet, offrant des milliards. L’année dernière, la Chine a ouvert ses premières bases militaires
d’outre-mer à Djibouti et est le plus grand partenaire commercial de l’Afrique, suivie par le Japon et l’UE (prise comme une
seule entité), selon les statistiques de l’UE. Parmi les nations européennes, les excédents commerciaux les plus élevés avec
l’Afrique l’année dernière ont été comptabilisés par l’Allemagne (8,3 milliards d’€) et la France (5,6 milliards d’€). « Il vaut
mieux commencer que ne pas commencer du tout », a dit le Ministre des Communications Namibien Stanley Simataa à Vienne,
déclarant que les « chapitres noirs » du passé colonial font partie de « l’histoire partagée » de l’Afrique et de l’Europe.
Sources : dw.com+ CTA Newsletter 590 EN
Alliance Afrique-Europe: démarrage des premiers projets 3 mois seulement après le lancement
Trois mois à peine après le lancement de l'Alliance Afrique-Europe, la Commission européenne dévoile les premiers progrès
accomplis en matière de stimulation des investissements et de création d'emplois en Afrique. Lors du forum de haut niveau
Afrique-Europe, organisé le 18/12/2018 à Vienne conjointement par la présidence autrichienne de l'UE, et notamment M.
Sebastian Kurz, Chancelier Autrichien, et par M. Paul Kagame, Président du Rwanda et Président de l'Union africaine en 2018,
M. Jean-Claude Juncker, Président de la Commission européenne, a réitéré l'ambition européenne d'établir un partenariat
authentique et équilibré, sur un pied d'égalité, entre l'Afrique et l'Europe. Le Président Juncker a présenté les premiers
résultats de l'Alliance Afrique-Europe pour des investissements et des emplois durables trois mois à peine après son lancement.
Cette Alliance vise à approfondir les relations économiques et commerciales entre les deux continents afin de créer des
emplois et une croissance durables. M. Jean-Claude Juncker, Président de la Commission européenne, a déclaré: «L'Europe
et l'Afrique partagent une longue histoire et un avenir brillant. C'est pourquoi j'ai proposé une nouvelle Alliance AfriqueEurope pour des investissements et des emplois durables, afin de contribuer à attirer les investissements européens et
africains et à créer 10 millions d'emplois en Afrique au cours des cinq prochaines années. Traduisant les paroles en actes,
nous avons déjà pris une série de mesures pour donner vie à nos ambitions». Le Président était accompagné au forum de haut
niveau par M. Andrus Ansip, Vice-Président ; M. Johannes Hahn, Commissaire pour la Politique européenne de voisinage et les
négociations d'élargissement ; M. Neven Mimica, Commissaire pour la Coopération internationale et le développement ; M.
Phil Hogan, Commissaire pour l'Agriculture et le développement rural ; et Mme Mariya Gabriel, Commissaire pour l'Economie
et la société numériques.
Sources : europa.eu + CTA Newsletter 590
Alliance Afrique-Europe : l’UE stimule l’agro-industrie avec 45 M d’€
A Vienne le 18/12/2018, l’Union européenne et le Fonds international de développement agricole (FIDA) ont lancé un nouveau
Fonds de capital agro-business valant 45 millions d’€. Le Fonds de capital agro-business (ABC) soutiendra les petites
exploitations agricoles en améliorant l’accès au financement des petits agriculteurs individuels. Il devrait attirer plus de 200
millions d’€ d’investissements et de bénéfices et jusqu’à 700.000 ménages dans les zones rurales. Ce Fonds de capital agrobusiness (ABC) sera une importante opération de mélange conçue par l’UE et le FIDA au profit du secteur agricole. L’UE
contribuera à hauteur de 45 millions d’€ de financement, devant de l’allocation intra-ACP du Fonds européen de
développement pour la promotion du secteur privé, que l’UE met en œuvre pour le compte du Secrétariat du Groupe des
Etats d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP). Le gouvernement de Luxembourg et l’Alliance pour une révolution verte
en Afrique (AGRA), une ONG internationale, contribueront chacun à hauteur de 5 millions d’€. Le Fonds ABC investira dans
les petites exploitations agricoles et corrigera le « chaînon manquant », qui a le potentiel d’être profitable et a un impact de
développement mais ne disposant pas de fonds suffisant, en partie à cause des risques perçus par les investisseurs. Des
investissements directs et des microcrédits pour les petites et moyennes entreprises, les organisations d’agriculteurs et les
agripreneurs honoreront l’engagement de l’UE et du FIDA pour aider les petits exploitants à accéder au capital plus
facilement.
Sources : ec.europa.eu + CTA Newsletter 590 EN

UE : aider le ‘piratage’ africain dans la Science ouverte
Un projet financé par l’UE a donné aux chercheurs Africains la connaissance et les outils qu’ils ont besoin pour développer
leurs propres passerelles scientifiques, portails Web et recueils de données accessibles sur la science, rendant leur travail
plus visible à travers le monde. L’Afrique a pris du retard par rapport à l’Europe et aux autres parties du monde lorsqu’il
s’agit de tirer le meilleur parti des e-infrastructures, qui permettent aux scientifiques de collaborer et partager les données.
Mais les choses changent comme la disponibilité de réseau internet à haut débit augmente dans l’ensemble du continent. Le
projet SCI-GAIA financé par l’UE fournit une série d’actions de soutien pour aider la communauté de recherche africaine à
mettre en place une variété d’e-infrastructures. A travers des séances de formation et de production de matériels
pédagogiques, le projet favorise également la pratique et la valeur de la Science ouverte, qui vise à rendre la recherche plus
accessible aux scientifiques et à la société en général. ‘Il y a beaucoup de scientifiques et de chercheurs talentueux en Afrique
qui ont raté les opportunités présentées à travers la Science ouverte’, déclara le Coordinateur du projet SCI-GAIA Simon J E
Taylor de l’Université Brunel de Londres au Royaume Uni. ‘Nous leur avons montré comment obtenir les données et les
résultats de leurs laptops et accéder aux plateformes d’où ils pourraient partager leur connaissance avec leurs pairs au pays
comme à l’étranger’. Trente-cinq développeurs de code, éducateurs et informaticiens – appelés les champions SCI-GAIA – ont
pris part aux séances de formation intensive appelées ‘hackfests’. Provenant d’universités et d’instituts de recherche en
Afrique, ils utilisent la formation pour développer leurs propres passerelles, référentiels de données à accès libre ou
applications sur la science. Sept passerelles scientifiques et cinq référentiels de données ont été créés à travers les hackfests,
ainsi que 30 applications hébergées sur des portais existants.
Sources : ec.europa.eu + CTA Newsletter 590 EN
Conseil des affaires étrangères : coopération UE-Union africaine
Les ministres des affaires étrangères ont discuté de la coopération UE - Union africaine (UA) en vue de la première réunion
ministérielle entre-sommet UE-AU qui se tiendra le 21-22 janvier 2019 à Bruxelles. La réunion couvrira trois thèmes
principaux : les aspects politiques (paix, sécurité et gouvernance), les aspects économiques (investissement, commerce et
compétences) et le multilatéralisme (renforcement de la coopération en soutien à l’ordre mondial basé sur les règles). Les
ministres ont clairement exprimé leur intérêt pour le renforcement du partenariat stratégique de l’UE avec l’Afrique. Ils ont
mis en évidence l’importance de dialoguer avec les jeunes. Ils ont noté le progrès déjà réalisé dans la coopération sur les
questions de la paix, la sécurité et la gouvernance, y compris par la signature du mémorandum d’accord UE-AU le 23 mai
2018. Sur la migration et la mobilité, ils ont mis en évidence le travail réalisé dans le cadre du plan d’action conjoint de la
Valette. Les ministres ont également souligné le rôle crucial du secteur privé et de l’investissement privé pour renforcer les
relations UE-UA. Ils saluent la proposition d’une nouvelle alliance Afrique-Europe en matière d’investissements et d’emplois
durables.
Sources : consilium.europa.eu + CTA Newsletter 589 EN
F.Mogherini: «L'UE ne doit pas se focaliser sur la migration»
L’Union européenne doit travailler sur autre chose que la migration avec l’Afrique, a mis en garde Federica Mogherini. Sous
peine d’envenimer davantage les relations internationales. Pour Federica Mogherini, le monde est actuellement confronté à
une compréhension dangereuse de la politique internationale, a-t-elle prévenu le 7 novembre lors de la « Semaine africaine
» organisée par le groupe d’eurodéputés socialistes S&D, au Parlement. Elle déplore une « interprétation des relations
internationales non pas basée sur la coopération ni le partenariat, mais plutôt vue comme un jeu de pouvoir à somme nulle
». La Haute Représentante de l’UE estime que l’Afrique a sa part de responsabilité dans la forme actuelle de ses relations
internationales. « Et ce n’est pas seulement parce que la plus grande croissance démographique mondiale a lieu en Afrique.
Regardez la richesse du continent, ses ressources, sa population », ajoute-t-elle. « C’est un grand acteur mondial et,
ensemble, l’Europe et l’Afrique peuvent façonner les relations internationales d’une manière tout à fait révolutionnaire, »
Le responsable de la politique étrangère de l’UE a appelé à une gouvernance plus coopérative des affaires mondiales, seul
moyen efficace de relever les défis de notre époque, selon elle. « L’Afrique voit ses organisations régionales et sous-régionales
se renforcer chaque jour, ce qui inspire beaucoup d’entre nous. Elle se fonde en grande partie de ce que nous avons fait en
Europe, mais il s’agit d’un processus d’apprentissage continu dans lequel nous échangeons nos expériences, donc une
gouvernance basée sur la coopération au sein des régions et entre les régions ».
Sources : euractiv.com + CTA Newsletter 585
Coopération Caraïbes & Amérique centrale dans le contexte des relations avec l’UE
Faisant partie de la présidence actuelle pro tempore de Belize du Système d’intégration centre-américain (SICA), la Mission
de Belize auprès de l’Union européenne a convoqué un séminaire le 16 novembre 2018 à Bruxelles qui a réuni pour la première
fois les Missions des Etats Membres du SICA et les Missions des Etats Membres du CARIFORUM avec leurs principaux homologues
de l’Union européenne afin d’explorer davantage les perspectives de la coopération Amérique centrale & Caraïbes dans le
contexte des relations avec l’UE. Le séminaire s’inscrit dans le cadre d’échanges informels entre les chefs de missions des
deux sous-régions qui se sont tenus à Bruxelles en 2014 sous la coordination du Groupe SICA de Belize. Le séminaire a vu la
participation de toutes les huit ambassades SICA et quinze ambassades CARIFORUM résidant à Bruxelles ainsi que la
participation de neufs représentants officiels du Service européen pour l’action extérieure de l’UE (SEAE) et de la DG DEVCO
de la Commission européenne.
Sources : Secrétariat ACP + CTA Newsletter 587 EN
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Migration et Gouvernance locale, 4-8 mars 2019, La Haye
Le monde est actuellement le théâtre des plus hauts niveaux de déplacement humain enregistrés. Selon les derniers chiffres
de l’UNHCR, environ 68,5 millions de personnes dans le monde ont été forcées de quitter leur foyer. Parmi elles environ 25,4
millions de réfugiés. Les collectivités locales tiennent une place importante dans la réponse à ces développements, en
fournissant des services essentiels, et en développant des solutions innovantes dans des circonstances complexes et en
évolution constante.

Durant ce cours d’une semaine, nous explorerons le rôle des autorités locales accueillant et intégrant des réfugiés. Nous
aborderons plusieurs dilemmes auxquels sont confrontées les autorités locales, y compris sur la manière d’intégrer les besoins
spécifiques des migrants et des réfugiés dans la planification du développement local, et la manière d’accroître les
opportunités économiques et la prestation de services inclusifs (i.e. soins de santé, éducation, gestion des déchets).
Est-il mieux de créer un camp de réfugiés, ou essayons-nous d’intégrer les réfugiés dans la communauté ? Comment
maintenons-nous la cohésion sociale dans les communautés affectées par la migration ?
En analysant ces questions, le cours mettra l’accent sur les derniers développements dans le domaine, mettra en avant des
études de cas, et réfléchira sur les expériences pratiques des experts et des participants.
Objectifs
Ce cours vous aidera à :
• Décrire les rôles et les responsabilités des autorités locales en gérant des mouvements massifs de réfugiés et de
migrants ;
• Discuter les liens entre les défis de la migration locale, le contexte national, et les tendances globales ainsi que les
cadres légaux et institutionnels ;
• Reconnaître l’importance d’investir dans la cohésion sociale dans tous les aspects de la réponse locale à la migration et
au déplacement ;
• Décrire les différentes approches pour appuyer les autorités locales dans la planification de la migration et du
déplacement ;
• Développer des approches pour renforcer la prestation de services de manière inclusive.
Public cible
Le cours cible les décideurs et hommes politiques aux différents niveaux du gouvernement, les praticiens du développement,
les ONG et chercheurs qui travaillent dans la mise en œuvre des politiques locales pour les réfugiés et les migrants.
Information pratique
Le frais du cours est de 2.450 €. 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. Envoyez-nous
un email pour de plus amples informations. La langue du cours est l’anglais.
Si vous souhaitez recevoir de plus amples informations, adressez directement votre demande au info@thehagueacademy.com
ou appelez au +31 70 37 38 695.
La date limite de candidature est le 21 janvier 2019.
Opportunités de financement
Les participants à nos cours sont principalement financés par leur propre employeur (municipalités, ministères, ONG et
instituts de formation ou de recherche) ou par un donateur ou des agences de développement. Si vous cherchez des
opportunités de financement supplémentaires, il y a quelques organisations que vous pourriez approcher :
https://thehagueacademy.com/wp-content/uploads/2012/03/funding-opportunities.pdf
Pour de plus amples informations concernant nos conditions générales et le formulaire de candidature en ligne :
https://thehagueacademy.com/blog/2018/04/migration-local-governance/
Prestation de services inclusive, 18-19 mars 2019, La Haye
Les services publics locaux tels que la gestion des déchets, l’accès à l’eau et les services sociaux ont un impact considérable
sur notre vie quotidienne et notre bien-être. Toutefois, dans de nombreux pays, les pauvres n’ont bien souvent pas accès à
ces importants services. Heureusement, les collectivités locales peuvent garantir l’accès et faire la différence. Ce cours
discute de la manière dont les différents niveaux de gouvernement peuvent coopérer efficacement et impliquer les citoyens
et le secteur privé pour promouvoir la prestation de service local favorable aux pauvres.
Dans ce cours, vous aborderez les questions suivantes :
• Comment les différents niveaux de gouvernement peuvent-ils travailler ensemble pour garantir que les services de base
atteignent les personnes les plus pauvres ?
• Comment peuvent-ils mettre en place la gestion financière des services de manière transparente et démocratique ?
• Comment les partenariats avec les ONG et le secteur privé peuvent-ils aider les collectivités locales à mieux relever les
défis ?
Les Objectifs de développement durable serviront de point de départ pour la discussion et le partage de connaissances. Le
cours traitera l’objectif 5 (genre) ; l’objectif 6 (eau potable et assainissement) ; l’objectif 8 (travail décent et croissance
économique) ; l’objectif 10 (réduction des inégalités) ; et l’objectif 16 (paix, justice et institutions fortes). Le cours vous
équipera également avec un certain nombre d’outils pratiques et analytiques et vous transmettra de nouvelles idées pour
vous aider à concevoir et mettre en œuvre des politiques pour de meilleure prestation de service local.
Objectifs
• Peaufiner votre connaissance sur les conditions de base pour de bonne prestation de service local ;
• Mieux comprendre les rôles des différents niveaux de gouvernement, y compris le gouvernement central en créant les
conditions et en maintenant la surveillance;
• Bien connaître l’implication des ODD pour la prestation de service local et les collectivités locales ;
• Comprendre les défis et les possibilités en finançant la prestation de service au niveau local ;
• Accroître la collaboration et l’interaction entre le secteur public et privé (partenariats public-privé), avec la société
civile et entre le gouvernement central et le gouvernement local.
Public cible
Ce cours s’adresse à des professionnels travaillant dans le domaine de la décentralisation, la gouvernance locale, la fourniture
de service public et le développement. Le cours offre une combinaison de présentations par des experts chevronnés et des
exercices innovants.
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. Envoyez-nous
un email pour de plus amples informations. La langue du cours est l’anglais.
Si vous souhaitez recevoir de plus amples informations, adressez directement votre demande au info@thehagueacademy.com
ou appelez au +31 70 37 38 695.
La date limite de candidature est le 1 février 2019.
Opportunités de financement
Les participants à nos cours sont principalement financés par leur propre employeur (municipalités, ministères, ONG et
instituts de formation ou de recherche) ou par un donateur ou des agences de développement. Si vous cherchez des
opportunités de financement supplémentaires, il y a quelques organisations que vous pourriez approcher :
https://thehagueacademy.com/wp-content/uploads/2018/04/Funding-opportunities-General.pdf
Bourses Nuffic
L’organisation néerlandaise pour la coopération internationale dans l’enseignement supérieur (Nuffic) offre des bourses pour
des cours de formation dans le cadre de l’Orange Knowledge Programme (OKP) et du programme de bourses MENA (MSP). Ces
programmes visent à renforcer les capacités des organisations avec des bourses pour des professionnels venant de pays
éligibles. Tous les cours à l’Académie ne sont automatiquement admissibles pour le Nuffic. Pour de plus amples informations :
https://thehagueacademy.com/blog/2018/11/nuffic-scholarships/
Pour de plus amples informations concernant nos conditions générales et le formulaire de candidature en ligne :
https://thehagueacademy.com/blog/2018/04/inclusive-service-delivery-the-sdgs/
Participation citoyenne et Gouvernance inclusive, 8-19 avril 2019, La Haye
Le développement inclusif requiert des gouvernements réceptifs et des citoyens informés. Mais que peuvent faire les
fonctionnaires locaux et les organisations de la société civile pour garantir que toutes les voix soient entendues ?
A ce cours de formation, les participants discuteront des moyens d’impliquer les citoyens – notamment les minorités et les
groupes marginalisés – à créer une culture de gouvernance inclusive. Les participants apprendront également comment la
société civile peut donner les moyens aux citoyens pour faire entendre leurs préoccupations et tenir leurs gouvernements
responsables des problèmes affectant leur communauté.
Cette formation sera une vraie expérience ! Durant ce cours, vous rencontrerez l’Ombudsman de la Haye et visiterez des
exemples de politiques communes et de gouvernance multipartite, tels que les projets de quartier dans la cité d’Amsterdam
/ La Haye. Vous travaillerez sur une étude de cas éclairante de projet de logements sociaux au Camdeboo, Afrique de Sud.
Et vous découvrirez le rôle du média à travers les exercices pratiques de la Radio néerlandaise.
Objectifs
Le cours vous aidera à :
• Identifier les instruments pour améliorer la responsabilité sociale ;
• Définir vos propres rôle et responsabilités dans les processus de participation ainsi que le rôle de vos partenaires ;
• Spécifier les conditions et les ‘à faire’ et ‘à ne pas faire’ pour des projets de participation réussie ;
• Travailler sur le cycle politique ;
• Appliquer des outils de communication avec les citoyens, les ONG et autres parties prenantes ;
Après ce cours, vous recevrez un certificat professionnel d’accomplissement de l’Académie de La Haye pour la Gouvernance
locale.
Public cible
Des professionnels travaillant pour le gouvernement municipal, provincial ou national, un organisme donateur ou une ONG
et/ou ceux impliqués dans les processus de participation et de responsabilisation en relation avec le développement et la
gouvernance.
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 aller-retour à 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. Envoyez-nous un
email pour de plus amples informations. La langue du cours est l’anglais.
Si vous souhaitez recevoir de plus amples informations, adressez directement votre demande au info@thehagueacademy.com
ou appelez au +31 70 37 38 695.
La date limite de candidature est le 22 février 2019.
Opportunités de financement
Les participants à nos cours sont principalement financés par leur propre employeur (municipalités, ministères, ONG et
instituts de formation ou de recherche) ou par un donateur ou des agences de développement. Si vous cherchez des
opportunités de financement supplémentaires, il y a quelques organisations que vous pourriez approcher :
https://thehagueacademy.com/wp-content/uploads/2018/04/Funding-opportunities-General.pdf
Bourses Nuffic
L’organisation néerlandaise pour la coopération internationale dans l’enseignement supérieur (Nuffic) offre des bourses pour
des cours de formation dans le cadre de l’Orange Knowledge Programme (OKP) et du programme de bourses MENA (MSP). Ces
programmes visent à renforcer les capacités des organisations avec des bourses pour des professionnels venant de pays
éligibles. Tous les cours à l’Académie ne sont automatiquement admissibles pour le Nuffic. Pour de plus amples informations :
https://thehagueacademy.com/blog/2018/11/nuffic-scholarships/
Pour de plus amples informations concernant nos conditions générales et le formulaire de candidature en ligne :
https://thehagueacademy.com/blog/2018/04/citizen-participation-inclusive-governance-2019/
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Capitalisation des expériences et acquis de la Côte d’Ivoire en matière de politiques publiques, de structuration et de
gestion de la filière anacarde. ECDPM. https://ecdpm.org/fr/publications/capitalisation-des-experiences-et-acquis-de-lacote-divoire-en-matiere-de-politiques-publiques-de-structuration-et-de-gestion-de-la-filiere-anacarde/
Indice Ibrahim de la gouvernance en Afrique (IIAG). Fondation Mo Ibrahim. https://mo.ibrahim.foundation/fr/iiag/
La stratégie chinoise connaît ses premiers déboires en Afrique. Le Monde
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2018/10/15/la-strategie-chinoise-connait-ses-premiers-deboires-enafrique_5369683_3212.html
Examens de l'OCDE sur la coopération pour le développement: UE 2018
https://read.oecd-ilibrary.org/development/examens-de-l-ocde-sur-la-cooperation-pour-le-developpement-unioneuropeenne-2018_9789264309517-fr?utm_source=bruxelles.cta.int+feb+2014&utm_campaign=84e6d06997CTA_Bulletin_Bureau_de_Bruxelles_559_171117_COPY_0&utm_medium=email&utm_term=0_af42edf269-84e6d0699778377673&goal=0_af42edf269-84e6d06997-78377673&mc_cid=84e6d06997&mc_eid=4454c92803#page1
The political economy of regional industrialisation strategies. ECDPM
https://ecdpm.org/publications/the-political-economy-of-regional-industrialisation-strategies/
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