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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
Sénégal
21/05/2019
3.600.000
EuropeAid/161907/DD/ACT/SN
Zimbabwe
14/05/2019
5.000.000
EuropeAid/163273/DD/ACT/ZW
Kenya
25/05/2019
2.800.000
EuropeAid/162993/DD/ACT/KE
• 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
Timor Oriental
21/05/2019
1.000.000
EuropeAid/162863/DD/ACT/TL
Jamaïque & Belize
15/05/2019
1.210.000
EuropeAid/163219/DD/ACT/Multi
• Divers domaines dans les pays ACP
Pays
Date limite
Budget (EURO)
Référence
Ethiopie
23/05/2019
11.750.000
EuropeAid/163926/DD/ACT/ET
Gambie
24/06/2019
6.000.000
EuropeAid/161113/ID/ACT/GM
Niger
20/05/2019
5.800.000
EuropeAid/163741/IH/ACT/NE
Sénégal
06/05/2019
800.000
EuropeAid/162220/DD/ACT/SN
Tchad
30/05/2019
1.503.147
EuropeAid/162493/ID/ACT/TD
Tchad
30/05/2019
1.029.031
EuropeAid/162829/ID/ACT/TD
Tchad
30/05/2019
777.489
EuropeAid/162884/ID/ACT/TD
Tchad
30/05/2019
868.959
EuropeAid/162895/ID/ACT/TD
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
**************************************************************************************************************************************************
1e réunion préparatoire des Journées européennes du développement 2019
La 1e réunion préparatoire des JED 2019 s’est tenue à Bruxelles le 4 mars. Les JED 2019 seront organisées à Bruxelles les 18
& 19 juin et seront axées sur « Combattre les inégalités : construire un monde qui ne laisse personne derrière ». Pour la 13e
édition, les JED viseront à réunir ensemble l’engagement de l’UE à promouvoir l’égalité et la prospérité partagée - avec
l’Agenda 2030. Des preuves solides montrent que de haut niveau d’inégalité affecte négativement toutes les dimensions du
développement durable, y compris la croissance économique et les perspectives de réduction de pauvreté. Combattre les
inégalités est ainsi essentiel aussi bien pour le développement durable que pour réaliser les ODD.
La promotion de l’égalité et de la prospérité partagée est également une priorité de l’UE : sur le plan intérieur, tel qu’il est
inscrit dans les traités de l’UE et reflété dans le Pilier européen des droits sociaux - et extérieur, comme le Consensus met la
réduction de la pauvreté, la lutte contre les discriminations et les inégalités et ne laissant personne derrière - au cœur de la

politique européenne de coopération au développement. En outre, le Commissaire Mimica a clairement affiché son ambition
de rehausser le profil des inégalités dans la coopération au développement de l’UE.
En conséquence, la Commission travaille à l’adaptation de ses outils et de ses approches pour les rendre plus efficaces pour
combattre les inégalités.
L’édition 2019 sera élaborée en fonction de 3 principaux thèmes apparaissant comme les aspects essentiels du contexte
actuel :
• Pourquoi les inégalités sont importantes pour le développement durable ;
• Comprendre les causes structurelles des inégalités ; et
• Mieux travailler ensemble à travers des politiques plus efficaces pour combattre les inégalités.
Pour chaque thème, certains sujets ont été identifiés et liés aux 5 P du préambule de l’Agenda 2030 pour les ODD : Population,
Planète, Prospérité, Paix et Partenariat. Le programme JED 2019 comprendra des auditoriums et débats du lab, des séances
de brainstorming, des présentations de projets et de rapports et des webinaires. Le forum présentera un Village planétaire
pour présenter des pratiques réussies.
Pour s’enregistrer : https://eudevdays.eu/community/
Pour de plus amples informations : https://eudevdays.eu/
7e réunion mondiale du Forum politique pour le développement (FPD) à Bruxelles
Du 13 au 15 mars, la 7e réunion mondiale du Forum politique pour le développement (FPD) s'est tenue à Bruxelles, en Belgique.
La réunion a évalué l’état d’avancement de la mise en œuvre de l’Agenda 2030 à la lumière du rapport de synthèse commun
de l’UE. Les participants se sont particulièrement concentrés sur les futures méthodes de travail, y compris au titre du nouvel
Instrument de voisinage, de coopération au développement et de coopération internationale (NDICI) et de l’utilisation de
financements innovants qui visent à renforcer l’engagement du secteur privé. Un autre panel a examiné l’état d’avancement
des engagements environnementaux, étant donné le leadership de l’UE dans ce domaine.
Le Forum politique pour le développement est une plateforme multi-acteurs qui réunit plus de 100 représentants
d'organisations de la société civile (OSC), d’associations d'autorités locales (AL), d'associations professionnelles et
commerciales, d'États membres de l'UE et d'institutions de l’UE. Le Commissaire Mimica a souligné le rôle important que tous
ces acteurs jouent dans la réalisation du développement durable pour tous : « Ces discussions sont essentielles. Parce que
c’est là que nous voyons notre partenariat en action. Là que nous nous rassemblons comme société civile, associations
d’autorités locales, représentants du secteur privé et institutions de l’UE. Là que nous communiquons et travaillons ensemble
avec le même but en tête – une planète pacifique et prospère pour tous ».
En ce sens, le Commissaire a expliqué comment la consultation de la société civile sera essentielle pendant toute la phase de
programmation et de mise en œuvre du prochain budget à long terme pour l’action extérieure de l’UE. Le travail de l’UE
avec les partenaires régionaux continuera dans différentes directions, y compris la lutte contre toutes les formes de violence
à l’égard des femmes et des filles, la promotion des droits de l’homme et l’égalité des sexes dans le monde et le maintien
d’un engagement ferme dans le domaine de l’environnement.
Contexte
Lancé en 2013, le FPD est une plateforme de dialogue regroupant les organisations de la société civile (OSC), les autorités
locales (AL), les Etats membres et institutions de l’UE pour discuter et renforcer la politique de développement de l'UE. Coprésidé par le Directeur général de la Coopération internationale et du développement, Stefano Manservisi, c’est un exemple
de la manière dont l’UE appuie et s’engage dans les partenariats multi-acteurs pour réaliser ses objectifs de développement.
Depuis le lancement du FPD, la communauté internationale a convenu de l’Agenda 2030 et l’UE a publié le nouveau Consensus
européen sur le développement. Les membres du FDP sont des réseaux et associations avec un mandat mondial et régional
représentant des millions de personnes.
Sources : europa.eu. Mars 2019 & CTA Newsletter N°596
EU Aid Explorer : la Commission européenne lance sa nouvelle plateforme ouverte sur l’aide de l’UE
Le 28 mars la Commission européenne a lancé un nouvel outil convivial pour aider les parties prenantes à accéder aux données
sur l’aide de l’UE et les exploiter : EU Aid Explorer. Grâce à EU Aid Explorer, l’UE et ses États membres continueront de faire
partie des donateurs les plus transparents au monde. Cet outil fournit un aperçu et des informations détaillées sur tous les
programmes et projets de l’UE depuis 2007. Il compte plus d’un million d’entrées. Le Directeur général de la Coopération
internationale et du développement de la Commission européenne, Stefano Manservisi commenta : « Je suis convaincu qu’un
accès simple à des données fiables sur l’aide est essentiel. Non seulement c’est une garantie de transparence et de
responsabilité – cela aide également les pays partenaires dans leurs processus de planification et l’UE elle-même à mieux
travailler ensemble pour réaliser les objectifs du développement durable ».
EU Aid Explorer contient des données sur les principaux donateurs tels que la Commission européenne, les fonds fiduciaires
de l’UE, la Banque européenne d’investissement et l’ensemble des 28 États membres de l’UE. La Commission a mis en place
EU Aid Explorer pour encourager les experts en développement, les pays partenaires, les médias, les universitaires et le grand
public à utiliser les données et à rendre ainsi l’aide au développement et l’aide humanitaire plus efficaces. La nouvelle
version dispose de très nombreux filtres, rendant la navigation rapide et fiable. De nombreux efforts ont été déployés pour
garantir l’exactitude des données financières.
Contexte
Dans le nouveau Consensus européen sur le développement, l’UE et ses Etats membres réaffirment leur engagement à
appliquer les principes clés de l’efficacité du développement – dont le renforcement de la transparence et de la responsabilité
mutuelle. Ils s’engagent à développer des outils qui présentent et utilisent plus efficacement des données sur la coopération
au développement.
L’UE et ses Etats membres sont le plus grand fournisseur mondial d’aide publique au développement (APD). L’information sur
cette assistance est rapportée au Comité d’aide au développement de l’OCDE. Les institutions de l’UE et nombreux Etats
membres publient également plus fréquemment des informations sur l’aide en tant que données ouvertes pour l’Initiative
internationale pour la transparence de l’aide (IATI). Ces données peuvent être utilisées pour créer des applications

numériques qui présentent les informations pour des utilisateurs non-experts ; toutefois, à ce jour, seulement une poignée
d’Etats membres l’ont fait.
Sources : Commission Européenne. Mars 2019 & CTA Newsletter N°598
Les pays ACP sont invités à coopérer davantage afin de survivre à l’évolution de la mondialisation
La consultation interrégionale de haut niveau sur le régionalisme comparatif en Afrique, dans les Caraïbes et dans le Pacifique
(ACP), qui s’est tenue à la Barbade pendant deux jours les 26-27 mars, a souligné la nécessité pour les 79 membres du groupe
de tisser entre eux des relations fortes et dynamiques dans un environnement mondial en pleine évolution.
« Nous avons une occasion unique d’examiner les relations entre les pays ACP et l’Union européenne, mais nous nous penchons
également sur nos propres relations au sein des pays ACP en tenant compte des réalités actuelles », a déclaré Sandra
Husbands, Ministre des Affaires étrangères et du Commerce extérieur, lors la cérémonie d’ouverture intitulée « Consultation
interrégionale de haut niveau : régionalisme comparé en Afrique, dans les Caraïbes et dans le Pacifique ».
Elle a expliqué aux délégués, et notamment au Secrétaire général du groupe ACP, Dr. P.I. Gomes, que le groupe devait se
demander comment il souhaitait se positionner dans un environnement mondial en mutation rapide. « Quelles sont la marque
et l’image que nous souhaitons représenter en tant que pays ACP ? Une union d’économies et de régions plurielles ? J’aimerais
qu’en cherchant à répondre à ces questions, nous exprimions concrètement les moyens par lesquels nous pouvons forger des
liens plus profonds entre chacune de nos régions et ainsi libérer davantage le potentiel existant au sein de chacune de nos
économies », a-t-elle ajouté.
La conférence a été organisée par le Secrétariat ACP, la Communauté des Caraïbes (CARICOM) basée en Guyane, l’Institute
for Pan-African Thought and Conversation (IPATC), l’Université de Johannesburg (Afrique du Sud) et le Shridath Ramphal
Centre for International Trade Law, Policy & Services. Les organisateurs ont indiqué que l’événement de deux jours devrait
également inclure une session de brainstorming sur les révisions du document fondateur du Secrétariat ACP, l’Accord de
Georgetown qui a institué ce groupe en 1975.
Parmi les sujets de discussion, on retrouve notamment : le régionalisme continental : l’Union africaine ; le régionalisme en
Afrique orientale, australe et occidentale ; le régionalisme dans le Pacifique ; le régionalisme et l’avenir des relations ACPUE.
Sources : tv6tnt.com. Mars 2019 & CTA Newsletter N°599
**************************************************************************************************************************************************
Nouvelles des négociations post-Cotonou
**************************************************************************************************************************************************
Nouveau partenariat ACP-UE : les leaders de l’UE et d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique intensifient les rondes
régionales à Samoa
Dans le contexte des négociations en cours pour moderniser les relations entre l’UE et les 79 pays d’Afrique, des Caraïbes et
du Pacifique (ACP), les négociateurs en chef ont rencontré les leaders du Pacifique le 26 février.
L’objectif des discussions était de jeter les bases pour la création du pilier EU-Pacifique, dans le cadre du futur accord. Les
négociateurs se sont concentrés sur les besoins et priorités spécifiques à affronter ensemble dans les décennies à venir.
A Apia, Samoa, le négociateur en chef de l’UE, Commissaire chargé de la Coopération internationale et du développement,
Neven Mimica, a tenu les propos suivants : « Les échanges d’aujourd’hui sont un exemple concret de la manière dont nos
futures relations bilatérales EU-Pacifique, EU-Afrique, EU-Caraïbes deviendront plus profondes et plus fortes en vertu du
prochain accord ACP-UE. Nous devons trouver des moyens de lutter contre le changement climatique, et protéger nos
populations et notre planète. Nous essayons également d’encourager la croissance bleue de manière durable, et relever
ensemble les défis transfrontaliers, tels que les questions du développement humain et de la sécurité ».
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, le Professeur Robert Dussey a quant à lui
déclaré : « Le Groupe ACP apprécie son partenariat avec l’UE, dont il jouit depuis 1975. Le processus dans lequel nous nous
engageons vise à renforcer davantage nos relations. Nous reconnaissons également la nécessité de répondre à des besoins et
aspirations spécifiques des régions ACP. Pour cette raison, nous nous réjouissons de nous retrouver à Apia pour négocier les
intérêts régionaux du Pacifique. Nous espérons jeter les bases de la négociation du protocole Pacifique-UE pour le bénéfice
des citoyens de la région ».
Le Premier ministre de Samoa, Tuilaepa Sailele Malielegaoi ajouta : « Comme l’un des partenaires clés du Pacifique et
contributeur de nos programmes de développement national et régional, nous continuons à saisir chaque occasion pour
favoriser les forces d’une voix collective et les positions de nos eaux bleues du Pacifique dans nos discussions avec l’Union
européenne. Mon gouvernement est très heureux d’accueillir cet important dialogue politique avec l’UE, et de discuter des
questions hautement prioritaires pour le Pacifique. Nous espérons un partenariat avec l’UE dont nous pouvons tous être
fiers, et qui intègre les aspirations et les espoirs de nos populations pour un avenir plus prospère et plus pacifique ».
Contexte
L’Accord de Cotonou régissant actuellement les relations ACP-UE expire en 2020. Les négociations politiques sur un nouveau
partenariat ACP-UE étaient lancées à New York le 28 septembre 2018. Les discussions actuelles portent essentiellement sur
ce qu’on appelle le socle commun au niveau ACP-UE. Ce socle regroupe les valeurs et les principes autour desquels se
rassemblent l'UE et les pays ACP. Il indique également les domaines stratégiques prioritaires dans lesquels les deux parties
envisagent de travailler ensemble à titre prospectif.
Sources : eeas.europa.eu. 26 Février & CTA Newsletter N°593
Les pays d'Europe, d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique achèvent un deuxième cycle de négociations en vue d'un
nouveau partenariat ambitieux
Le 6 avril à N’Djamena, Tchad, les négociateurs en chef ont souligné les progrès accomplis et lancé la phase suivante des
négociations. À terme, cette nouvelle étape aboutira à la création de piliers sur mesure pour chaque région, lesquels figurent
parmi les nouveautés qui seront introduites dans le futur accord ACP-UE.
Le négociateur en chef de l'UE, le Commissaire chargé de la Coopération internationale et du développement,
M. Neven Mimica, a tenu les propos suivants : «La rédaction du texte de base avance bien, et nous sommes à présent ravis

de nous engager dans une nouvelle voie avec la négociation des piliers UE-Afrique, UE-Caraïbes et UE-Pacifique. Non
seulement ces piliers stimuleront notre coopération en lui insufflant une nouvelle dynamique, mais ils nous permettront
aussi, en fin de compte, d'accroître nos réalisations en apportant une réponse adaptée aux besoins et aux défis propres à
chaque partenaire.»
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, M. Robert Dussey, a quant à lui déclaré
: «Nous avons fait le bilan des négociations lancées il y a six mois. Je suis heureux de pouvoir signaler que des progrès
considérables ont été accomplis et que nous continuons de nous appliquer à faire en sorte que l'accord soit viable à long
terme et réponde aux besoins des citoyens en nous attaquant aux défis mondiaux actuels et émergents.»
Prochaines étapes
Tandis que le processus de rédaction suit son cours, l'UE et les pays ACP poursuivent les consultations relatives aux piliers
régionaux avec chaque région. Comme l'a montré le dialogue de haut niveau avec les dirigeants du Pacifique le 26 février, ces
consultations offrent un espace privilégié pour approfondir la discussion sur les besoins et les priorités de chaque région. Des
réunions similaires avec les partenaires des Caraïbes et d'Afrique doivent avoir lieu prochainement.
Contexte
Les deux premières séries de négociations ont principalement porté sur le socle commun au niveau ACP-UE. Ce socle regroupe
les valeurs et les principes autour desquels se rassemblent l'UE et les pays ACP. Il indique également les domaines stratégiques
prioritaires dans lesquels les deux parties envisagent de travailler ensemble à titre prospectif. Outre ledit socle, le futur
accord comportera également trois piliers régionaux orientés vers l'action, chacun d'entre eux se concentrant sur les besoins
propres à une région. L'UE et les pays ACP chercheront, dans le cadre du futur partenariat, à renforcer leur coopération
politique sur la scène internationale. Ensemble, ils représentent plus de la moitié de l'ensemble des pays membres des Nations
unies et plus de 1,5 milliard de personnes.
Sources : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-1931_fr.htm & CTA Newsletter N°600
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Nouvelles des ACP-UE
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Atelier sur la coopération numérique : l’UE et l’Amérique latine & les Caraïbes unissent leurs efforts
Les 20 et 21 mars, plus de 100 décideurs politiques, régulateurs, entreprises, universitaires et autres représentants de la
société civile se sont réunis à San José, capitale du Costa Rica, afin de remettre des propositions de projets de coopération
numérique entre l’Union européenne et les régions d’Amérique latine & des Caraïbes. Les participants ont insisté sur
l’importance d'améliorer et de moderniser les relations entre les deux régions afin de saisir les opportunités et de relever les
défis posés par la transformation numérique de nos économies et sociétés. L'atelier a reflété la volonté des parties prenantes
des deux régions d’élaborer des modèles de coopération pour échanger des idées et des bonnes pratiques, accroître la
connectivité et harmoniser les approches. La communauté du réseau de recherche RedCLARA a présenté les opportunités
offertes par le nouveau câble sous-marin transatlantique à fibres optiques du programme BELLA (Building Europe Link to Latin
America). Ce projet rassemble des réseaux de recherche des deux continents. L’atelier a également été l’occasion de
souligner la nécessité de renforcer les approches conjointes entre l’Europe et l’Amérique latine. Des membres du Digital
Agenda for Latin America & the Caribbean (eLAC) et d'autres initiatives telles que le Mercosur, l'Alliance du Pacifique, et le
CARICOM ont participé à l'atelier. Les banques régionales de développement, des régulateurs, des acteurs du secteur privé
et des universitaires ont également tenu un rôle de premier plan lors des discussions.
Sources : Commission Européenne Mars 2019 & CTA Newsletter N°597
**************************************************************************************************************************************************
Annonces
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3e Forum régional du Développement économique local pour l’Amérique Latine & les Caraïbes, 7-9 mai 2019,
Barranquilla, Colombie
L’objectif du 3e Forum régional du Développement économique local pour l’Amérique Latine et les Caraïbes est de faciliter
le dialogue et l’échange entre les acteurs locaux, nationaux et internationaux sur le développement économique local dans
les territoires fragiles et touchés par le conflit. Le Forum offrira une plateforme pour réfléchir sur et évaluer le
développement économique local comme vecteur pour la consolidation de la paix, ainsi que pour la création d’emplois
décents, la promotion de la croissance économique et la réduction des inégalités en vue de la localisation des Objectifs de
développement durable en Amérique Latine et dans les Caraïbes. Basés sur les expériences et les innovations des territoires
partagées durant l’événement régional, la voix, la vision et le positionnement régional seront présentés au 5e Forum mondial
du Développement économique local qui se tiendra à Cordoba, Argentine.
Pour s’inscrire : http://www.forodel.org/get-involved/register/
Pour de plus amples informations : http://www.forodel.org/
Découvrez les nouveaux outils et les ressources de soutien pour localiser les ODD
La plateforme virtuelle offre une série sélectionnée d’outils et de ressources concrets pour vous aider à concevoir et mettre
en œuvre des politiques de développement en cohérence avec les ODD. Parmi les ressources disponibles sur la plateforme
vous pouvez trouver :
• Module de formation 2 : Planification territoriale pour réaliser les ODD. Par le PNUD, CGLU, Groupe de travail
mondial des gouvernements locaux & régionaux et UN-Habitat. Ce module vise à stimuler la réflexion sur la manière
dont les ODD et les principes de l’Agenda 2030 peuvent être intégrés dans les exercices de planification du
développement local. L’objectif est d’informer les participants sur comment les ODD peuvent contribuer à améliorer les
processus de planification du développement local et, par conséquent, comment la planification du développement local
peut
devenir
un
élément
clé
dans
la
réalisation
des
ODD
à
tous
les
niveaux.
http://localizingthesdgs.org/library/view/595

•

Guide pour incorporer l’approche de l’Agenda 2030 dans l’élaboration des plans de développement national et
municipal. Par la Coordination de l’Agenda 2030, Mexique. Ce guide pour élaborer ou réviser un plan de développement
au niveau municipal ou national vise à accompagner les autorités et les municipalités dans l’intégration de l’Agenda 2030
des ODD dans leurs diverses stratégies et lignes d’action. Ce document mène, étape par étape, à la construction d’un
plan intégré dans lequel il est possible d’identifier et de prioriser les accélérateurs du développement durable dans
différents domaines d’intervention. http://localizingthesdgs.org/library/view/608
• Localisation de l’Agenda 2030 au Mexique. Systématisation de l’installation et de l’opérationnalisation des
organes de suivi et de mise en œuvre de l’Agenda 2030. Par PNUD Mexique. Dans cette publication, le PNUD présente
l’état de la localisation de l’Agenda 2030 au niveau sous-national au Mexique. En particulier, elle vise à systématiser le
processus d’installation et d’opérationnalisation des organes de suivi et de mise en œuvre de l’Agenda 2030 (OSI, sous
leurs initiales en espagnol) au niveau national pour favoriser une meilleure compréhension concernant la conception et
le potentiel de ces organes, ainsi que les défis auxquels ils sont confrontés. En plus d’inviter à une réflexion critique sur
les actions que le Mexique est en train de promouvoir dans ce domaine, cette publication sert comme instrument de
coopération sud-sud, étant particulièrement utile pour les pays avec un système fédéral similaire à celui du Mexique.
http://localizingthesdgs.org/library/view/417
• Une voie vers des villes américaines durables. Par SDSN. Depuis 2015, les villes des Etats-Unis ont commencé à intégrer
les ODD pour renforcer leurs plans de durabilité existants et fournir un langage commun pour discuter des objectifs de
l’Initiative des villes américaines durables, en formant des partenariats avec des intervenants clés tels que Baltimore,
San Jose, New York et Los Angeles. Les classements des villes qui ont compris les bénéfices des ODD ont continué de
progresser. En janvier 2019, SDSN a animé un atelier avec des praticiens et des experts pour discuter de leurs expériences
et analyser les enseignements – qui sont détaillés dans un guide du praticien : « Une voie vers les villes américaines
durables : un guide pour mettre en œuvre les Objectifs du développement durable ». Ce guide - une réinterprétation du
guide 2016 préparé pour un auditoire urbain mondial - présente 10 étapes pour les villes à considérer quant à leur façon
d’adapter et d’adopter le cadre mondial pour leur propre ville. http://localizingthesdgs.org/library/view/616
Intégrité et lutte contre la corruption, 17-28 juin 2019, La Haye
Ce cours vous aidera à comprendre les vecteurs de la corruption. Vous renforcerez vos compétences analytiques et apprendrez
les instruments nécessaires pour développer des politiques et des programmes d’intégrité et de lutte contre la corruption
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 sur l’état
de droit ;
• Evaluer les vulnérabilités à la corruption dans les institutions et processus de gouvernance ;
• Découvrir les instruments novateurs relatifs à l’intégrité et à la lutte contre la corruption, et analyser comment ces
instruments peuvent être utilisés pour fonctionner dans votre organisation/pays ;
• Communiquer avec les gouvernements, la société civile et le secteur privé pour développer et mettre en œuvre des
politiques et des programmes d’intégrité et de lutte contre la corruption dans le but de réaliser le développement
durable et équitable ;
• Appuyer des initiatives et des agences d’intégrité et de lutte contre la corruption à l’échelle locale de manière
appropriée ;
• Apprendre des expériences d’experts, ainsi que des autres participants, et étendre votre réseau professionnel dans le
domaine de l’intégrité et de la lutte contre la corruption.
Après ce cours, vous recevrez un certificat professionnel d’accomplissement de l’Académie de La Haye pour la Gouvernance
locale.
Public cible
Le cours est destiné aux consultants et professionnels travaillant dans : le gouvernement, les organisations internationales ou
ONG et qui sont impliqués dans les processus de lutte contre la corruption, de transparence et de responsabilité en matière
de développement et de 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 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 10 mai 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 hollandaise pour la coopération internationale dans l’enseignement supérieur (Nuffic) offre des bourses pour
des cours de formation aux Pays-Bas. Ces bourses visent à développer et renforcer les compétences, les instincts et les
capacités des professionnels pour permettre à leurs organisations et communautés de réussir dans un monde en perpétuelle
évolution. Pour savoir si ce cours est accessible aux demandes Nuffic, veuillez visiter notre site web :
https://thehagueacademy.com/blog/2019/03/nuffic-scholarships/
Pour de plus amples informations concernant nos conditions générales et le formulaire de candidature en ligne :

https://thehagueacademy.com/blog/2018/04/2019-course-integrity-anti-corruption/
Cours d’été : Localiser les ODD, 1-5 juillet 2019, La Haye
Afin de réaliser les Objectifs du développement durable (ODD) d’ici 2030, ces objectifs mondiaux doivent être traduits en
réalités locales. En outre, tous les ODD comportent des buts qui ont des liens directs avec les responsabilités des
gouvernements sous-nationaux. Il est ainsi essentiel pour les praticiens du développement local de comprendre ce que sont
ces rôles et responsabilités et quelles ressources et capacités les gouvernements sous-nationaux ont besoin pour pouvoir
adapter les ODD en priorités locales et créer des stratégies de mise en œuvre adaptées au contexte. Ce cours intensif d’une
semaine offre une vaste gamme de connaissances, de compétences, d’approches et de bonnes pratiques pour aider à localiser
les ODD et habiliter les citoyens et leurs gouvernements sous-nationaux dans différents contextes.
Contenu du cours
Les participants discuteront de comment les donateurs et les agences de développement peuvent soutenir une approche de
gouvernance multi-niveaux pour traiter les défis futurs du développement. Ce cours consiste en plusieurs modules :
• Quelles sont les dernières connaissances et récents enseignements en matière de décentralisation et de développement
local durable ? Nous explorerons le potentiel de la gouvernance locale dans la réalisation du développement durable tout
en prenant en compte la politique économique des réformes de la décentralisation.
• Les relations (fiscales) intergouvernementales et la prestation de services locaux dans différents contextes nationaux
pour aborder diverses modalités de soutien (fiscales).
• Nous discuterons des stratégies et instruments pour autonomiser les autorités locales. Un nouvel outil pour le
renforcement des capacités des collectivités locales sera présenté. Nous explorons la capacité des autorités locales à
concevoir des stratégies, à fournir et gérer des services, à accroître la transparence et la responsabilité et à
communiquer avec succès avec d’autres niveaux du gouvernement, la société civile et le secteur privé.
Les participants qui terminent le cours avec succès recevront un certificat professionnel d’accomplissement de l’Académie
de La Haye pour la Gouvernance locale.
Public cible
Ce cours est destiné aux donateurs et professionnels du développement. D’anciens participants ont représenté le Département
des affaires politiques des Nations unies, la Banque mondiale, le PNUD, Oxfam Novib, GIZ, la Banque africaine de
développement, USAID, la coopération suisse au développement, Mercy Corps et le ministère des Affaires étrangères
néerlandais.
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 24 mai 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
Pour de plus amples informations concernant nos conditions générales et le formulaire de candidature en ligne :
https://thehagueacademy.com/blog/2018/04/2019-summercourse-decentralisation-sdgs/
Cours d’été : Soutenir la paix et la gouvernance locale, 1-5 juillet 2019, Barcelone
Les acteurs de la gouvernance locale doivent relever d’énormes défis dans les pays fragiles et touchés par les conflits. Souvent,
les ressources humaines et financières sont rares, la collaboration entre l’Etat et les citoyens est faible, la cohésion sociale
et la confiance en la société se sont détériorées, et le gouvernement central est faible ou absent.
Malgré ces défis, la gouvernance locale demeure le niveau où l’Etat et les citoyens interagissent. Ceci donne accès à l’aide
au développement et à la gouvernance inclusive pour soutenir la paix durable. En même temps, plusieurs conditions sont
nécessaires pour la stabilité y compris la prévention du conflit, la réduction de la violence, le renforcement de la collaboration
entre l’Etat et les citoyens, la cohésion sociale, la contribution au développement économique inclusif, et la gouvernance
responsable.
Pour discuter de comment la gouvernance locale peut être plus efficace pour traiter les causes profondes du conflit et
instaurer la paix résiliente et durable, l’Académie de La Haye organisera un cours d’une semaine sur Soutenir la paix et la
gouvernance locale - en partenariat avec le Centre international pour la paix de Barcelone.
Les participants seront interpellés sur les questions fondamentales suivantes :
• Comment la gouvernance locale peut-elle promouvoir les conditions pour la paix durable ?
• Quels enseignements tirer des approches des acteurs de la gouvernance locale pour maintenir la paix dans différents
environnements fragiles ?
• Comment les partenaires du développement peuvent-ils améliorer l’efficacité de leur appui à la gouvernance locale dans
des environnements fragiles ?
• De quelles manières la décentralisation peut-elle contribuer à soutenir la paix et quel est le rôle spécifique des
collectivités locales dans ce processus ?
Le cours fournira un aperçu du lien entre la décentralisation, la gouvernance locale et le maintien de la paix. Les participants
compareront et discuteront de l’efficacité des différentes approches utilisées par les partenaires du développement pour
appuyer la gouvernance locale dans les pays fragiles et touchés par les conflits et comment les rendre plus efficaces. Des
exemples d’enseignements tirés comprendront des cas venant du Moyen-Orient, de l’Afrique de Nord et de l’Afrique
subsaharienne.

Objectifs
Ce cours interactif demande aux participants d’échanger activement leurs expériences et d’interagir avec leurs pairs sur
divers sujets. A la fin de ce cours, vous serez capable de :
• Discuter du rôle de la gouvernance locale dans le maintien de la paix dans des environnements fragiles ;
• Identifier sous quelles conditions la décentralisation dans des environnements fragiles peut contribuer à maintenir la
paix ;
• Identifier les approches de gouvernance et les modalités pour la prestation de services locaux en relation avec le
maintien de la paix ;
• Reconnaître l’impact des interventions pour la paix et le rôle du développement économique local inclusif dans des
environnements fragiles ;
• Conseiller les acteurs locaux du gouvernement sur comment créer et maintenir les conditions nécessaires pour la paix
durable et résiliente ; et
• Développer des idées pour évaluer les interventions pour la paix au niveau local afin d’améliorer l’apprentissage et la
responsabilité.
Les participants qui terminent le cours avec succès recevront un certificat professionnel d’accomplissement de l’Académie
de La Haye pour la Gouvernance locale.
Public cible
Cette formation est destinée aux personnels de donateurs et d’organisations du développement, d’ONG, de ministères et de
collectivités locales. Elle vise également les praticiens qui souhaitent rester bien informés des dimensions locales du maintien
de la paix dans des environnements fragiles et touchés par les conflits.
Information pratique
Cette formation est organisée en partenariat avec le Centre international pour la paix de Barcelone.
La formation se tiendra à l’historique Casa Sant Felip Neri à Barcelone.
Pour des renseignements généraux, veuillez contacter info@bcnpeacecenter.org. Pour des questions spécifiques concernant
le cours, veuillez vous adresser directement à info@thehagueacademy.com.
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 aller-retour à Barcelone 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, veuillez adresser directement votre demande au Programme Manager,
Freddy Sahinguvu à info@thehagueacademy.com ou appelez au +31 70 37 38 695.
La date limite de candidature est le 31 mai 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
Pour de plus amples informations concernant nos conditions générales et le formulaire de candidature en ligne :
https://thehagueacademy.com/blog/2018/04/summercourse-sustaining-peace-and-local-governance/
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Dérives continentales dans un monde multipolaire. ECDPM
https://ecdpm.org/fr/publications/derives-continentales-monde-multipolaire/
Selon la Banque mondiale, l’économie subsaharienne croît plus vite que celle du reste du monde. Jeune Afrique
https://www.jeuneafrique.com/701443/economie/selon-la-banque-mondiale-leconomie-subsaharienne-croit-plus-vite-quecelle-du-reste-du-monde/
Youth unemployment and the role of regional organisations. ECDPM
https://ecdpm.org/publications/youth-unemployment-and-the-role-of-regional-organisations/
Who’s interested in the EU’s open invitation to join a post-Cotonou Agreement? ECDPM
https://ecdpm.org/talking-points/who-interested-eu-open-invitation-join-post-cotonou-agreement/
The African Union’s self-financing agenda: 3 ideational measures that should guide it. Africa Portal
https://www.africaportal.org/features/african-unions-self-financing-agenda-3-ideational-measures-should-guide-it/
Africa’s historic free trade deal now has enough countries signed up to go into force. Quartz Africa
https://qz.com/africa/1586526/africa-free-trade-deal-gets-gambia-signature-to-go-into-force/
Will Africa's historic Free Trade Agreement succeed? Al Jazeera
https://www.aljazeera.com/programmes/insidestory/2019/04/africa-historic-free-trade-agreement-succeed190406195706827.html
Africa’s emerging economies to take the lead in consumer market growth. The Brookings Institute
https://www.brookings.edu/blog/africa-in-focus/2019/04/03/africas-emerging-economies-to-take-the-lead-in-consumermarket-growth/
Is sub-Saharan Africa facing another systemic sovereign debt crisis? The Brookings Institute
https://www.brookings.edu/research/is-sub-saharan-africa-facing-another-systemic-sovereign-debt-crisis/
East Africa’s economy races ahead of its African peers, modest growth forecast for the rest of the continent. The African
Development Bank
https://www.afdb.org/en/news-and-events/east-africas-economy-races-ahead-of-its-african-peers-modest-growthforecast-for-the-rest-of-the-continent-african-development-bank-19161/

Power to the people: why most of Africa is still in darkness. Business Day
https://www.businesslive.co.za/bd/companies/telecoms-and-technology/2019-04-02-power-to-the-people-why-themajority-of-africa-is-still-in-darkness/
UN highlights profound implication of population trends on sustainable development. UN News
https://news.un.org/en/story/2019/04/1035841
Unpacking the Relationship between Migration and Development to Help Policymakers Address Africa-Europe Migration.
The Center for Global Development. https://www.cgdev.org/blog/unpacking-relationship-between-migration-anddevelopment-help-policymakers-address-africa
Africa-EU relations and post-Cotonou: African collective action or further fragmentation of partnerships? ECDPM
https://ecdpm.org/publications/africa-eu-relations-post-cotonou-african-collective-action-further-fragmentationpartnerships/
Africa youth leadership: Building local leaders to solve global challenges. The Brookings Institute
https://www.brookings.edu/blog/africa-in-focus/2019/03/27/africa-youth-leadership-building-local-leaders-to-solveglobal-challenges/
A global rural crisis: Rural revitalization is the solution. IFPRI
http://www.ifpri.org/blog/global-rural-crisis-rural-revitalization-solution
European Parliament demands more ambitious aid budget. Devex
https://www.devex.com/news/european-parliament-demands-more-ambitious-aid-budget-94580
The Principled Aid Index: understanding donor motivations. ODI
https://www.odi.org/publications/11294-principled-aid-index-understanding-donor-motivations
The potential of the African Continental Free Trade Area for the economic development of the continent. The Tutwa
Consulting Group. http://www.tutwaconsulting.com/business-and-the-afcfta/
Poverty in Africa is now falling—but not fast enough. The Brookings Institute
https://www.brookings.edu/blog/future-development/2019/03/28/poverty-in-africa-is-now-falling-but-not-fast-enough/
Dossier: Partnerships between businesses and civil society. ECDPM
https://ecdpm.org/dossiers/business-civil-society-partnerships/
Economic Report on Africa 2019. UNECA. https://uneca.org/publications/economic-report-africa-2019
High cost of having China as Africa’s partner of choice. ISS
https://issafrica.org/iss-today/high-cost-of-having-china-as-africas-partner-of-choice
Growing engagement of smaller Chinese businesses is fuelling a new kind of industrialisation in some African countries.
The Center for Global Development. https://www.cgdev.org/blog/africas-unsung-industrial-revolution
Trade Policy Review: East African Community (EAC). WTO
https://www.wto.org/english/tratop_e/tpr_e/tp484_e.htm
Development finance institutions grapple with their growing role. Devex
https://www.devex.com/news/development-finance-institutions-grapple-with-their-growing-role-94408
African Policymakers Highlight Opportunities of National Climate Plans. UN Climate Change
https://unfccc.int/news/african-policymakers-highlight-opportunities-of-national-climate-plans
Cyclone Idai shows the deadly reality of climate change in Africa. The Guardian
https://www.theguardian.com/commentisfree/2019/mar/21/cyclone-idai-climate-change-africa-fossil-fuels
Justice is the key ingredient for sustainable peace in CAR. Al Jazeera
https://www.aljazeera.com/indepth/opinion/justice-key-ingredient-sustainable-peace-car-190312112627364.html
Hope fades over CAR peace deal. The Mail & Guardian
https://mg.co.za/article/2019-03-22-00-hope-fades-over-car-peace-deal
Aid, refugees, and peacekeeping at stake in new Western Sahara talks. The New Humanitarian
http://www.thenewhumanitarian.org/news/2019/03/19/aid-refugees-and-peacekeeping-stake-new-western-sahara-talks
Local institutions can mitigate climate-related conflict in the Sahel. The Brookings Institute
https://www.brookings.edu/blog/africa-in-focus/2019/03/18/local-institutions-can-mitigate-climate-related-conflict-inthe-sahel/
Morocco’s pro-active diplomacy, two years after (re)joining the African Union. The Moshe Dayan Center for Middle Eastern
and African Studies. https://dayan.org/content/moroccos-pro-active-diplomacy-two-years-after-rejoining-african-union
World Water Development Report 2019 - Leaving No One Behind. UNESCO
https://en.unesco.org/water-security/wwap/wwdr/2019
Governments, UN Finalize Funding Compact for SDGs. IISD
http://sdg.iisd.org/news/governments-un-finalize-funding-compact-for-sdgs/
Regional peace architectures in Africa: A reality check. ECDPM
https://ecdpm.org/publications/regional-peace-architectures-africa-reality-check/
Getting to grips with the regional politics of water in Africa. ECDPM
https://ecdpm.org/talking-points/getting-to-grips-with-the-regional-politics-of-water-in-africa/
Does aid fuel conflict in recipient countries?’AidData. https://www.aiddata.org/publications/aid-and-conflict-at-the-subnational-level-evidence-from-world-bank-and-chinese-development-projects-in-africa
Why the latest peace deal in South Sudan won’t hold. The Conversation
https://theconversation.com/why-the-latest-peace-deal-in-south-sudan-wont-hold-113125
Is there a tension between democracy and economic development in Africa? The Brookings Institute
https://www.brookings.edu/blog/africa-in-focus/2019/03/11/is-there-a-tension-between-democracy-and-economicdevelopment-in-africa/
The exception: behind Senegal’s history of stability. The Conversation
https://theconversation.com/the-exception-behind-senegals-history-of-stability-113198

How good urban farming can combat bad eating. African Arguments
https://africanarguments.org/2019/03/13/how-good-urban-farming-can-combat-bad-eating/
To end poverty, think like a spy. The Brookings Institute
https://www.brookings.edu/blog/future-development/2019/03/11/to-end-poverty-think-like-a-spy/
5 facts about global poverty that may surprise you. OECD
https://oecd-development-matters.org/2019/03/14/5-facts-about-global-poverty-that-may-surprise-you/
Five paradoxes EU must address to effectively respond to crises beyond its borders. EURACTIV
https://www.euractiv.com/section/defence-and-security/opinion/five-paradoxes-eu-must-address-to-effectively-respondto-crises-beyond-its-borders/
Conflict Barometer 2018. The Heidelberg Institute for International Conflict Research. https://hiik.de/?lang=en
South-South Migration Hub kicks off in Accra, Ghana. IOM
https://weblog.iom.int/south-south-migration-hub-kicks-accra-ghana
The African Development Bank calls for strong responses to migration at the 3rd Africa Resilience Forum
https://www.afdb.org/en/news-and-events/the-african-development-bank-calls-for-strong-responses-to-migration-at-the3rd-africa-resilience-forum-19057/
Africa’s tourism: A global destination for investment and entrepreneurship. The Brookings Institute
https://www.brookings.edu/blog/africa-in-focus/2019/03/05/africas-tourism-a-global-destination-for-investment-andentrepreneurship/
The Africa Continental Free Trade Area: An opportunity to deepen cooperation on regional public goods. The Brookings
Institute
https://www.brookings.edu/blog/future-development/2019/03/04/the-africa-continental-free-trade-area-an-opportunityto-deepen-cooperation-on-regional-public-goods/
Brexit: Everyone Loses, but Britain Loses the Most. The Peterson Institute for International Economics
https://piie.com/publications/working-papers/brexit-everyone-loses-britain-loses-most
Civil society & business: pulling in the same direction? ECDPM
https://ecdpm.org/great-insights/civil-society-business-same-direction/
Feeding Cities. Putting food on the urban planning agenda. European Think Tank Group
https://ettg.eu/2019/02/22/feeding-cities-putting-food-on-the-urban-planning-agenda/
How more women politicians in Africa can make a real difference. The World Economic Forum
https://www.weforum.org/agenda/2019/02/women-politicians-in-africa-face-huge-odds-but-can-make-a-real-difference
Youth and the 2030 Agenda for Sustainable Development. UN Youth
https://www.un.org/development/desa/youth/world-youth-report/wyr2018.html
The ICC and the African Union: “Engaging African Youth in International Justice”. The Policy Center for the New South
http://www.policycenter.ma/publications/icc-and-african-union-%E2%80%9Cengaging-african-youth-internationaljustice%E2%80%9D
Three myths about youth employment in Africa and strategies to realize the demographic dividend. The Brookings
Institute
https://www.brookings.edu/blog/africa-in-focus/2019/02/07/three-myths-about-youth-employment-in-africa-andstrategies-to-realize-the-demographic-dividend/
Kagame’s AU reforms will struggle to survive without him. SAIIA
https://saiia.org.za/research/kagames-au-reforms-will-struggle-to-survive-without-him/
Is Africa going backwards on democracy? BBC News
https://www.bbc.com/news/world-africa-46971250
Africans pay a hefty economic price to uphold their democracies. Quartz Africa
https://qz.com/africa/1558638/elections-in-nigeria-senegal-kenya-impact-economic-growth/
African Union seeks to kill EU plan to process migrants in Africa. The Guardian
https://www.theguardian.com/world/2019/feb/24/african-union-seeks-to-kill-eu-plan-to-process-migrants-in-africa
Figures of the week: Increasing intra-regional trade in Africa. The Brookings Institute
https://www.brookings.edu/blog/africa-in-focus/2019/02/22/figures-of-the-week-increasing-intra-regional-trade-in-africa/
Nigeria and South Africa: Shaping prospects for the African Continental Free Trade Area. ECDPM
https://ecdpm.org/publications/nigeria-and-south-africa-shaping-prospects-for-the-african-continental-free-trade-area/
Leveraging the next EU budget for sustainable development finance: The European Fund for Sustainable Development
Plus (EFSD+). ECDPM
https://ecdpm.org/publications/leveraging-the-next-eu-budget-for-sustainable-development-finance-the-european-fundfor-sustainable-development-plus-efsd/
Figures of the week: Africa’s business potential. The Brookings Institute
https://www.brookings.edu/blog/africa-in-focus/2019/02/14/figures-of-the-week-africas-business-potential/
Financing sustainable development: Is fintech the solution, problem, or irrelevant? The Brookings Institute
https://www.brookings.edu/blog/future-development/2019/02/11/financing-sustainable-development-is-fintech-thesolution-problem-or-irrelevant/
How Devastating is Climate Change for World Peace & Security? Inter Press Service
http://www.ipsnews.net/2019/02/devastating-climate-change-world-peace-security/
Cotonou successor: EU-Africa relations at the crossroads. EURACTIV
https://www.euractiv.com/section/development-policy/news/eu-africa-relations-at-the-crossroads/
African Union summit: A year of progress under Kagame. Al Jazeera
https://www.aljazeera.com/news/2019/02/african-union-summit-year-progress-kagame-190210102117196.html
Eight Priorities for the African Union in 2019. The International Crisis Group
https://www.crisisgroup.org/africa/eight-priorities-african-union-2019

The “debt-trap” narrative around Chinese loans shows Africa’s weak economic diplomacy. Quartz Africa
https://qz.com/africa/1542644/china-debt-trap-talk-shows-africas-weak-economic-position/
Rethinking economics for Africa is a duty. The Mail & Guardian
https://mg.co.za/article/2019-02-01-00-rethinking-economics-for-africa-is-a-duty
For Small Businesses in Africa, Climate Resilience Is an Economic Opportunity. The World Resources Institute
https://www.wri.org/blog/2019/02/small-businesses-africa-climate-resilience-economic-opportunity
Why empowering young people is key to ending global hunger and malnutrition. IFPRI
http://www.ifpri.org/blog/why-empowering-young-people-key-ending-global-hunger-and-malnutrition
France-Africa relations challenged by China and the European Union. The Brookings Institute
https://www.brookings.edu/blog/africa-in-focus/2019/02/05/france-africa-relations-challenged-by-china-and-theeuropean-union/
How Will Donors Spend $170 Billion This Year and Next? The Center for Global Development
https://www.cgdev.org/blog/how-will-donors-spend-170-billion-year-and-next
Mixed messages from Europe and Africa stand in the way of an intercontinental deal. ECDPM
https://ecdpm.org/publications/mixed-messages-from-europe-and-africa-stand-in-the-way-of-an-intercontinental-deal/
CORRUPTION PERCEPTIONS INDEX 2018. Transparency International
https://www.transparency.org/cpi2018
Migration Outlook 2019. ICMPD
https://www.icmpd.org/fileadmin/1_2018/THB/Migration_Outlook_2019_final.pdf
2019 EU Report on Policy Coherence for Development including Member States replies. The European Commission
https://ec.europa.eu/europeaid/2019-eu-report-policy-coherence-development-including-member-states-replies_en
How can developing countries learn to tax? OECD
https://oecd-development-matters.org/2019/01/23/how-can-developing-countries-learn-to-tax/
Figures of the week: Job creation in Africa. The Brookings Institute
https://www.brookings.edu/blog/africa-in-focus/2019/02/01/figures-of-the-week-job-creation-in-africa/
The resurgence of bilateral diplomacy in Europe. The Egmont Institute
http://www.egmontinstitute.be/the-resurgence-of-bilateral-diplomacy-in-europe/
Looking north and moving south: Little enthusiasm for a continent-to-continent approach. ECDPM
https://ecdpm.org/publications/looking-north-moving-south-little-enthusiasm-for-a-continent-to-continent-approach/
Win-win-win: Africa and Europe in 2019 should move towards solutions that benefit migrants too. ECDPM
https://ecdpm.org/talking-points/win-win-win-africa-europe-2019-move-towards-solutions-benefit-migrants-too/
Davos: Africa boosts free trade while global barriers go up. Deutsche Welle
https://www.dw.com/en/davos-africa-boosts-free-trade-while-global-barriers-go-up/a-47222396
Talking African economy at Davos: The AfCFTA and a unified market. Africa Times
https://africatimes.com/2019/01/23/talking-africa-at-davos-the-afcfta-and-a-unified-economy/
Davos wrap-up: Watch out for a self-inflicted recession. EURACTIV
https://www.euractiv.com/section/eu-china/news/davos-wrap-up-watch-out-for-a-self-inflicted-recession/
The contribution of social dialogue to the 2030 Agenda. The International Trade Union Confederation
https://www.ituc-csi.org/social-dialogue-for-sdgs-formalising-informal-economy?lang=en
New special journal issue on EU-Africa ties. SAIIA
https://saiia.org.za/news/new-special-journal-issue-on-eu-africa-ties/
African Economic Outlook 2019: Africa growth prospects remain steady, industry should lead growth. The African
Development Bank
https://www.afdb.org/en/news-and-events/african-economic-outlook-2019-africa-growth-prospects-remain-steadyindustry-should-lead-growth-18925/
Africa will have some of the world’s fastest-growing economies in 2019—and a looming debt crisis. Quartz Africa
https://qz.com/africa/1522126/african-economies-to-watch-in-2019-and-looming-debt/
A Governance Dividend for Sub-Saharan Africa? IMF
https://www.imf.org/en/Publications/WP/Issues/2019/01/11/A-Governance-Dividend-for-Sub-Saharan-Africa-45871
The African Continental Free Trade Area: Trade Liberalization & Social Protection. Afronomics LAW
http://www.afronomicslaw.org/2019/01/18/the-african-continental-free-trade-trade-liberalization-social-protection/
Social Impact Investment 2019. OECD
https://www.oecd-ilibrary.org/development/social-impact-investment-2019_9789264311299-en
2019 World Report. Human Rights Watch. https://www.hrw.org/world-report/2019
Year in Review: 2018 in 14 Charts. The World Bank
https://www.worldbank.org/en/news/feature/2018/12/21/year-in-review-2018-in-14-charts
Six aid policy priorities to watch in 2019. The New Humanitarian
http://www.thenewhumanitarian.org/feature/2019/01/03/six-aid-policy-priorities-watch-2019
Economic transformation in Africa: key trends in 2019. ODI
https://www.odi.org/comment/10719-economic-transformation-africa-key-trends-2019
Foresight Africa: Top priorities for the continent in 2019. The Brookings Institute
https://www.brookings.edu/multi-chapter-report/foresight-africa-top-priorities-for-the-continent-in-2019/
How Populism Spills Over Into Foreign Policy. Carnegie Europe. https://carnegieeurope.eu/strategiceurope/?fa=78102
Pour toute demande d’information/commentaire/contribution au Newsletter, veuillez contacter :
AISBL ACPLGP - Avenue Eugène Plasky, 8/12 - 1030 Bruxelles, Belgique
Tél : +32.(0)2.732.85.62 – Fax : +32.(0)2.742.36.73
Email : platform@acplgp.net – Site web : www.acplgp.net

