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LA LETTRE
Le nouveau né en Afrique de l'Ouest et du
Le pole de croissance agricole du territoire de l'office du Niger au Mali Action et changement de 

gouvernance, Mamadou Coulibaly, Guillaume S

Mieux gouverner les territoires

Le continent a besoin de form
territoriale. Pour pouvoir bénéficier d’administrations locales effectives, fonctionnelles et 
efficaces, d’ici 2045, il est nécessaire de miser maintenant sur une formation technique de 
qualité pour 
pour la tranche d’âge des jeunes 15
double.
 

 Les hypothèses de démission de
Quels enjeux ? 

Le 5 juin dernier, la grogne sociale conduite par l’imam Mahmoud Dicko, ses partisans et 
deux autres 
C’était le maitre mot de la marche organisée le 5 juin par la CMAS (Coordination des 
Mouvements, Associations et Sympathisants de l’Imam Mahmoud Dicko) conduite par Issa 
Kaou Djim, le FSD (Front pour la Sauvegarde de
Choguel Kokalla Maiga et Mouvement EMK (Espoir Mali Koura (EMK) conduit par un autre ex 
ministre, Cheick Oumar Sissoko

Au Sénégal : 137 millions d’euros, c’est le montant de l’allègement de la dette sénégalaise 

Rappelons tout d’abord, qu’en Afrique, 
vulnérables. Et
déjà  fragilisée. Selon les prévisions du FMI, en tenant compte des impacts de la COVID
continent devrait connaître une récession de 1,6%. A ce titre, plusieurs Etats fragiles ont pu 
bénéficier d’un allègement de la dette par l
cet effet, dans la sous région ouest africaine, comme le Mali, le Niger, le Burkina Faso, il y a 
quelques semaines, le Sénégal vient de bénéficier d’un allègement de sa dette à hauteur de 
137 millions d

 

 

 

Comment réaliser les Objectifs de développement Durable en Afrique
Développement avec les « High 5

Dans
programme «
« Au cœur de la transformation de l’Afrique
grandes priorit
sur le continent 
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LA LETTRE
Le nouveau né en Afrique de l'Ouest et du
Le pole de croissance agricole du territoire de l'office du Niger au Mali Action et changement de 

, Mamadou Coulibaly, Guillaume S

Mieux gouverner les territoires : enjeu majeur pour les 30 années à venir 

Le continent a besoin de form
territoriale. Pour pouvoir bénéficier d’administrations locales effectives, fonctionnelles et 
efficaces, d’ici 2045, il est nécessaire de miser maintenant sur une formation technique de 
qualité pour les jeunes. Rappelons que les statistiques prévoient qu’en Afrique, d’ici 2045, 
pour la tranche d’âge des jeunes 15
double. Abonnez-vous pour lire l

hypothèses de démission de

Le 5 juin dernier, la grogne sociale conduite par l’imam Mahmoud Dicko, ses partisans et 
autres groupes, appelait littéralement à la «

C’était le maitre mot de la marche organisée le 5 juin par la CMAS (Coordination des 
Mouvements, Associations et Sympathisants de l’Imam Mahmoud Dicko) conduite par Issa 
Kaou Djim, le FSD (Front pour la Sauvegarde de
Choguel Kokalla Maiga et Mouvement EMK (Espoir Mali Koura (EMK) conduit par un autre ex 
ministre, Cheick Oumar Sissoko

137 millions d’euros, c’est le montant de l’allègement de la dette sénégalaise 

Rappelons tout d’abord, qu’en Afrique, 
vulnérables. Et le coronavirus est venu aggraver une situation socio sa
déjà  fragilisée. Selon les prévisions du FMI, en tenant compte des impacts de la COVID
continent devrait connaître une récession de 1,6%. A ce titre, plusieurs Etats fragiles ont pu 
bénéficier d’un allègement de la dette par l
cet effet, dans la sous région ouest africaine, comme le Mali, le Niger, le Burkina Faso, il y a 
quelques semaines, le Sénégal vient de bénéficier d’un allègement de sa dette à hauteur de 
137 millions d’euros.

Comment réaliser les Objectifs de développement Durable en Afrique
High 5 » 

s un discours inaugural le 15 septembre 2015, Akinwumi Adesina a présenté le 
programme « High 5

Au cœur de la transformation de l’Afrique
grandes priorités
sur le continent. 
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, Mamadou Coulibaly, Guillaume SOULLIER

: enjeu majeur pour les 30 années à venir 

Le continent a besoin de form
territoriale. Pour pouvoir bénéficier d’administrations locales effectives, fonctionnelles et 
efficaces, d’ici 2045, il est nécessaire de miser maintenant sur une formation technique de 

les jeunes. Rappelons que les statistiques prévoient qu’en Afrique, d’ici 2045, 
pour la tranche d’âge des jeunes 15

vous pour lire l’analyse complète

hypothèses de démission de la cour constitutionnelle et

Le 5 juin dernier, la grogne sociale conduite par l’imam Mahmoud Dicko, ses partisans et 
groupes, appelait littéralement à la «

C’était le maitre mot de la marche organisée le 5 juin par la CMAS (Coordination des 
Mouvements, Associations et Sympathisants de l’Imam Mahmoud Dicko) conduite par Issa 
Kaou Djim, le FSD (Front pour la Sauvegarde de
Choguel Kokalla Maiga et Mouvement EMK (Espoir Mali Koura (EMK) conduit par un autre ex 
ministre, Cheick Oumar Sissoko. 

137 millions d’euros, c’est le montant de l’allègement de la dette sénégalaise 

Rappelons tout d’abord, qu’en Afrique, 
e coronavirus est venu aggraver une situation socio sa

déjà  fragilisée. Selon les prévisions du FMI, en tenant compte des impacts de la COVID
continent devrait connaître une récession de 1,6%. A ce titre, plusieurs Etats fragiles ont pu 
bénéficier d’un allègement de la dette par l
cet effet, dans la sous région ouest africaine, comme le Mali, le Niger, le Burkina Faso, il y a 
quelques semaines, le Sénégal vient de bénéficier d’un allègement de sa dette à hauteur de 

ros. Abonnez-vous pour lire l

Comment réaliser les Objectifs de développement Durable en Afrique

un discours inaugural le 15 septembre 2015, Akinwumi Adesina a présenté le 
High 5 » de la BAD. Ce programme qui découle 

Au cœur de la transformation de l’Afrique
és auxquelles l’institution allait s’attacher en termes de

 Abonnez-vous pour lire l’analyse complète
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centre Comprendre pour agir, Alain PRUAL

Le pole de croissance agricole du territoire de l'office du Niger au Mali Action et changement de 
OULLIER 

: enjeu majeur pour les 30 années à venir 

Le continent a besoin de former plus de jeunes aux enjeux de la gouvernance locale et 
territoriale. Pour pouvoir bénéficier d’administrations locales effectives, fonctionnelles et 
efficaces, d’ici 2045, il est nécessaire de miser maintenant sur une formation technique de 

les jeunes. Rappelons que les statistiques prévoient qu’en Afrique, d’ici 2045, 
pour la tranche d’âge des jeunes 15-24 ans, on passerait de 200 millions à 400 millions soit le 

’analyse complète

la cour constitutionnelle et

Le 5 juin dernier, la grogne sociale conduite par l’imam Mahmoud Dicko, ses partisans et 
groupes, appelait littéralement à la «

C’était le maitre mot de la marche organisée le 5 juin par la CMAS (Coordination des 
Mouvements, Associations et Sympathisants de l’Imam Mahmoud Dicko) conduite par Issa 
Kaou Djim, le FSD (Front pour la Sauvegarde de
Choguel Kokalla Maiga et Mouvement EMK (Espoir Mali Koura (EMK) conduit par un autre ex 

. Abonnez-vous pour lire l’analyse complète

137 millions d’euros, c’est le montant de l’allègement de la dette sénégalaise 

Rappelons tout d’abord, qu’en Afrique, 
e coronavirus est venu aggraver une situation socio sa

déjà  fragilisée. Selon les prévisions du FMI, en tenant compte des impacts de la COVID
continent devrait connaître une récession de 1,6%. A ce titre, plusieurs Etats fragiles ont pu 
bénéficier d’un allègement de la dette par le biais du moratoire décidé par les pays du G20. A 
cet effet, dans la sous région ouest africaine, comme le Mali, le Niger, le Burkina Faso, il y a 
quelques semaines, le Sénégal vient de bénéficier d’un allègement de sa dette à hauteur de 

vous pour lire l

Comment réaliser les Objectifs de développement Durable en Afrique

un discours inaugural le 15 septembre 2015, Akinwumi Adesina a présenté le 
» de la BAD. Ce programme qui découle 

Au cœur de la transformation de l’Afrique
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: enjeu majeur pour les 30 années à venir 

er plus de jeunes aux enjeux de la gouvernance locale et 
territoriale. Pour pouvoir bénéficier d’administrations locales effectives, fonctionnelles et 
efficaces, d’ici 2045, il est nécessaire de miser maintenant sur une formation technique de 

les jeunes. Rappelons que les statistiques prévoient qu’en Afrique, d’ici 2045, 
24 ans, on passerait de 200 millions à 400 millions soit le 

’analyse complète 

la cour constitutionnelle et

Le 5 juin dernier, la grogne sociale conduite par l’imam Mahmoud Dicko, ses partisans et 
groupes, appelait littéralement à la « démission du Président de la République

C’était le maitre mot de la marche organisée le 5 juin par la CMAS (Coordination des 
Mouvements, Associations et Sympathisants de l’Imam Mahmoud Dicko) conduite par Issa 
Kaou Djim, le FSD (Front pour la Sauvegarde de la Démocratie) conduit par l’ex ministre 
Choguel Kokalla Maiga et Mouvement EMK (Espoir Mali Koura (EMK) conduit par un autre ex 

vous pour lire l’analyse complète

137 millions d’euros, c’est le montant de l’allègement de la dette sénégalaise 

Rappelons tout d’abord, qu’en Afrique, se trouve de 
e coronavirus est venu aggraver une situation socio sa

déjà  fragilisée. Selon les prévisions du FMI, en tenant compte des impacts de la COVID
continent devrait connaître une récession de 1,6%. A ce titre, plusieurs Etats fragiles ont pu 

e biais du moratoire décidé par les pays du G20. A 
cet effet, dans la sous région ouest africaine, comme le Mali, le Niger, le Burkina Faso, il y a 
quelques semaines, le Sénégal vient de bénéficier d’un allègement de sa dette à hauteur de 

vous pour lire l’analyse complète
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un discours inaugural le 15 septembre 2015, Akinwumi Adesina a présenté le 
» de la BAD. Ce programme qui découle 

Au cœur de la transformation de l’Afrique 2013
auxquelles l’institution allait s’attacher en termes de

vous pour lire l’analyse complète
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Le pole de croissance agricole du territoire de l'office du Niger au Mali Action et changement de 

: enjeu majeur pour les 30 années à venir  

er plus de jeunes aux enjeux de la gouvernance locale et 
territoriale. Pour pouvoir bénéficier d’administrations locales effectives, fonctionnelles et 
efficaces, d’ici 2045, il est nécessaire de miser maintenant sur une formation technique de 

les jeunes. Rappelons que les statistiques prévoient qu’en Afrique, d’ici 2045, 
24 ans, on passerait de 200 millions à 400 millions soit le 

la cour constitutionnelle et de dissolution de l’Assemblée 

Le 5 juin dernier, la grogne sociale conduite par l’imam Mahmoud Dicko, ses partisans et 
ission du Président de la République

C’était le maitre mot de la marche organisée le 5 juin par la CMAS (Coordination des 
Mouvements, Associations et Sympathisants de l’Imam Mahmoud Dicko) conduite par Issa 

la Démocratie) conduit par l’ex ministre 
Choguel Kokalla Maiga et Mouvement EMK (Espoir Mali Koura (EMK) conduit par un autre ex 

vous pour lire l’analyse complète

137 millions d’euros, c’est le montant de l’allègement de la dette sénégalaise 

se trouve de nombre
e coronavirus est venu aggraver une situation socio sa

déjà  fragilisée. Selon les prévisions du FMI, en tenant compte des impacts de la COVID
continent devrait connaître une récession de 1,6%. A ce titre, plusieurs Etats fragiles ont pu 

e biais du moratoire décidé par les pays du G20. A 
cet effet, dans la sous région ouest africaine, comme le Mali, le Niger, le Burkina Faso, il y a 
quelques semaines, le Sénégal vient de bénéficier d’un allègement de sa dette à hauteur de 

’analyse complète 

? L’exemple de la Banque Africaine de 

un discours inaugural le 15 septembre 2015, Akinwumi Adesina a présenté le 
» de la BAD. Ce programme qui découle de la stratégie 

2013-2023 » de l’institution visait 5 
auxquelles l’institution allait s’attacher en termes de

vous pour lire l’analyse complète 
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er plus de jeunes aux enjeux de la gouvernance locale et 
territoriale. Pour pouvoir bénéficier d’administrations locales effectives, fonctionnelles et 
efficaces, d’ici 2045, il est nécessaire de miser maintenant sur une formation technique de 

les jeunes. Rappelons que les statistiques prévoient qu’en Afrique, d’ici 2045, 
24 ans, on passerait de 200 millions à 400 millions soit le 

de dissolution de l’Assemblée 

Le 5 juin dernier, la grogne sociale conduite par l’imam Mahmoud Dicko, ses partisans et 
ission du Président de la République

C’était le maitre mot de la marche organisée le 5 juin par la CMAS (Coordination des 
Mouvements, Associations et Sympathisants de l’Imam Mahmoud Dicko) conduite par Issa 

la Démocratie) conduit par l’ex ministre 
Choguel Kokalla Maiga et Mouvement EMK (Espoir Mali Koura (EMK) conduit par un autre ex 

vous pour lire l’analyse complète 

137 millions d’euros, c’est le montant de l’allègement de la dette sénégalaise 

nombreux pays parmi les plus 
e coronavirus est venu aggraver une situation socio sanitaire et économique 

déjà  fragilisée. Selon les prévisions du FMI, en tenant compte des impacts de la COVID
continent devrait connaître une récession de 1,6%. A ce titre, plusieurs Etats fragiles ont pu 

e biais du moratoire décidé par les pays du G20. A 
cet effet, dans la sous région ouest africaine, comme le Mali, le Niger, le Burkina Faso, il y a 
quelques semaines, le Sénégal vient de bénéficier d’un allègement de sa dette à hauteur de 

? L’exemple de la Banque Africaine de 

un discours inaugural le 15 septembre 2015, Akinwumi Adesina a présenté le 
de la stratégie 

» de l’institution visait 5 
auxquelles l’institution allait s’attacher en termes de développement 
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er plus de jeunes aux enjeux de la gouvernance locale et 
territoriale. Pour pouvoir bénéficier d’administrations locales effectives, fonctionnelles et 
efficaces, d’ici 2045, il est nécessaire de miser maintenant sur une formation technique de 

les jeunes. Rappelons que les statistiques prévoient qu’en Afrique, d’ici 2045, 
24 ans, on passerait de 200 millions à 400 millions soit le 

de dissolution de l’Assemblée 

Le 5 juin dernier, la grogne sociale conduite par l’imam Mahmoud Dicko, ses partisans et 
ission du Président de la République ». 

C’était le maitre mot de la marche organisée le 5 juin par la CMAS (Coordination des 
Mouvements, Associations et Sympathisants de l’Imam Mahmoud Dicko) conduite par Issa 

la Démocratie) conduit par l’ex ministre 
Choguel Kokalla Maiga et Mouvement EMK (Espoir Mali Koura (EMK) conduit par un autre ex 

137 millions d’euros, c’est le montant de l’allègement de la dette sénégalaise avec quels 

pays parmi les plus 
nitaire et économique 

déjà  fragilisée. Selon les prévisions du FMI, en tenant compte des impacts de la COVID-19, le 
continent devrait connaître une récession de 1,6%. A ce titre, plusieurs Etats fragiles ont pu 

e biais du moratoire décidé par les pays du G20. A 
cet effet, dans la sous région ouest africaine, comme le Mali, le Niger, le Burkina Faso, il y a 
quelques semaines, le Sénégal vient de bénéficier d’un allègement de sa dette à hauteur de 

? L’exemple de la Banque Africaine de 
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de la stratégie décennale 

» de l’institution visait 5 
développement 
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les jeunes. Rappelons que les statistiques prévoient qu’en Afrique, d’ici 2045, 
24 ans, on passerait de 200 millions à 400 millions soit le 
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». 
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NOTRE EQUIPE

Aux Comores : L’effort symbolique et institutionnel autour des ODD
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NOTRE EQUIPE

L’effort symbolique et institutionnel autour des ODD

Convaincu que la participation intégrante et approprié de tous les acteurs est indispensable 
au succès
l’horizon 2030 recommande «
essentiel que les partenaires du développement s’appuient sur des stratégies de 
développemen
par les pays de leur développement, de la mise en œuvre du Programme de développement 
durable à l’horizon 2030 et des objectifs de développement durable (ODD).
pour lire l
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 ALIBER CONSEIL 
destiné aux collectivités territoriales et aux administrations centrales 

 Modalités d’abonnement à 
o Au Mali via 
o Au Sénégal via Orange Money au 
o Au Comores via MVOLA au +269
o En France et ailleurs via 

Adressez-nous ensuite votre justificatif et votre adresse email sur 

NOTRE EQUIPE 

ALIBER CONSEIL ACCOMPAGNE 

ALIBER CONSEIL ACCOMPAGNE LA DIASPORA DANS L’IMMOBILIER ET LEFONCIER 

 
 
 
 

L’effort symbolique et institutionnel autour des ODD

Convaincu que la participation intégrante et approprié de tous les acteurs est indispensable 
au succès des efforts de développement, le Programme de développement durable à 
l’horizon 2030 recommande «
essentiel que les partenaires du développement s’appuient sur des stratégies de 
développement de qualité, inclusives et axées sur les résultats pour faciliter l’appropriation 
par les pays de leur développement, de la mise en œuvre du Programme de développement 
durable à l’horizon 2030 et des objectifs de développement durable (ODD).
pour lire l’analyse complète

offres de service
   

 

ALIBER CONSEIL présentera en JUIN à ses partenaires les grands axes de son service phare 
destiné aux collectivités territoriales et aux administrations centrales 
Modalités d’abonnement à 

Au Mali via Orange 
Au Sénégal via Orange Money au 
Au Comores via MVOLA au +269
En France et ailleurs via 

nous ensuite votre justificatif et votre adresse email sur 

Mohamed MAIGA
Directeur général ALIBER CONSEIL
Consultant sur les questions socioéconomiques de territoire 
mohamedmaiga
 
 

ALIBER CONSEIL ACCOMPAGNE 

ALIBER CONSEIL ACCOMPAGNE LA DIASPORA DANS L’IMMOBILIER ET LEFONCIER 

ALIBER CONSEIL ACCOMPAGNE 

L’effort symbolique et institutionnel autour des ODD

Convaincu que la participation intégrante et approprié de tous les acteurs est indispensable 
des efforts de développement, le Programme de développement durable à 

l’horizon 2030 recommande « une action collective de l’ensemble de la société.
essentiel que les partenaires du développement s’appuient sur des stratégies de 

t de qualité, inclusives et axées sur les résultats pour faciliter l’appropriation 
par les pays de leur développement, de la mise en œuvre du Programme de développement 
durable à l’horizon 2030 et des objectifs de développement durable (ODD).

’analyse complète 

service sur https://aliberconseil.com/
 contact@aliberconseil.com

  

NOTRE AGENDA
présentera en JUIN à ses partenaires les grands axes de son service phare 

destiné aux collectivités territoriales et aux administrations centrales 
Modalités d’abonnement à l’analyse complète 

range Money au +223 
Au Sénégal via Orange Money au 
Au Comores via MVOLA au +269
En France et ailleurs via Paypal sur 

nous ensuite votre justificatif et votre adresse email sur 

Mohamed MAIGA 
Directeur général ALIBER CONSEIL
Consultant sur les questions socioéconomiques de territoire 
mohamedmaiga@aliberconseil.com
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ALIBER CONSEIL ACCOMPAGNE 

 

L’effort symbolique et institutionnel autour des ODD

Convaincu que la participation intégrante et approprié de tous les acteurs est indispensable 
des efforts de développement, le Programme de développement durable à 

une action collective de l’ensemble de la société.
essentiel que les partenaires du développement s’appuient sur des stratégies de 

t de qualité, inclusives et axées sur les résultats pour faciliter l’appropriation 
par les pays de leur développement, de la mise en œuvre du Programme de développement 
durable à l’horizon 2030 et des objectifs de développement durable (ODD).

https://aliberconseil.com/
contact@aliberconseil.com

NOTRE AGENDA
présentera en JUIN à ses partenaires les grands axes de son service phare 

destiné aux collectivités territoriales et aux administrations centrales 
l’analyse complète 

au +223 76 21 43 3
Au Sénégal via Orange Money au +221 77 713 60 36
Au Comores via MVOLA au +269 441 235

aypal sur abonnement@aliberconseil.com

nous ensuite votre justificatif et votre adresse email sur 

Directeur général ALIBER CONSEIL 
Consultant sur les questions socioéconomiques de territoire 

@aliberconseil.com

ALIBER CONSEIL

ALIBER CONSEIL ACCOMPAGNE VOTRE TRANSITION NUMERIQUE

ALIBER CONSEIL ACCOMPAGNE LA DIASPORA DANS L’IMMOBILIER ET LEFONCIER 

ALIBER CONSEIL ACCOMPAGNE 

L’effort symbolique et institutionnel autour des ODD 

Convaincu que la participation intégrante et approprié de tous les acteurs est indispensable 
des efforts de développement, le Programme de développement durable à 

une action collective de l’ensemble de la société.
essentiel que les partenaires du développement s’appuient sur des stratégies de 

t de qualité, inclusives et axées sur les résultats pour faciliter l’appropriation 
par les pays de leur développement, de la mise en œuvre du Programme de développement 
durable à l’horizon 2030 et des objectifs de développement durable (ODD).

https://aliberconseil.com/ Et rejoignez
contact@aliberconseil.com 

NOTRE AGENDA 
présentera en JUIN à ses partenaires les grands axes de son service phare 

destiné aux collectivités territoriales et aux administrations centrales 
l’analyse complète  

76 21 43 30 - 1000 FCFA/mois 
+221 77 713 60 36

441 2350 - 1000 FCFA/mois
abonnement@aliberconseil.com

nous ensuite votre justificatif et votre adresse email sur 

Consultant sur les questions socioéconomiques de territoire 
@aliberconseil.com 

CONSEIL - contact@aliberconseil.com

VOTRE TRANSITION NUMERIQUE

ALIBER CONSEIL ACCOMPAGNE LA DIASPORA DANS L’IMMOBILIER ET LEFONCIER 

ALIBER CONSEIL ACCOMPAGNE LES ENTREPRISES

Convaincu que la participation intégrante et approprié de tous les acteurs est indispensable 
des efforts de développement, le Programme de développement durable à 

une action collective de l’ensemble de la société.
essentiel que les partenaires du développement s’appuient sur des stratégies de 

t de qualité, inclusives et axées sur les résultats pour faciliter l’appropriation 
par les pays de leur développement, de la mise en œuvre du Programme de développement 
durable à l’horizon 2030 et des objectifs de développement durable (ODD).

Et rejoignez-nous sur les réseaux sociaux

 
présentera en JUIN à ses partenaires les grands axes de son service phare 

destiné aux collectivités territoriales et aux administrations centrales 

000 FCFA/mois  
+221 77 713 60 36- 1000 FCFA/mois

FCFA/mois 
abonnement@aliberconseil.com

nous ensuite votre justificatif et votre adresse email sur abonnement@aliberconseil.com

Consultant sur les questions socioéconomiques de territoire  

contact@aliberconseil.com

VOTRE TRANSITION NUMERIQUE 

ALIBER CONSEIL ACCOMPAGNE LA DIASPORA DANS L’IMMOBILIER ET LEFONCIER 

LES ENTREPRISES 

Convaincu que la participation intégrante et approprié de tous les acteurs est indispensable 
des efforts de développement, le Programme de développement durable à 

une action collective de l’ensemble de la société.
essentiel que les partenaires du développement s’appuient sur des stratégies de 

t de qualité, inclusives et axées sur les résultats pour faciliter l’appropriation 
par les pays de leur développement, de la mise en œuvre du Programme de développement 
durable à l’horizon 2030 et des objectifs de développement durable (ODD). 

nous sur les réseaux sociaux

présentera en JUIN à ses partenaires les grands axes de son service phare 
destiné aux collectivités territoriales et aux administrations centrales  

 
000 FCFA/mois 

abonnement@aliberconseil.com2€/mois 

abonnement@aliberconseil.com

contact@aliberconseil.com - https://aliberconseil.com/

 

ALIBER CONSEIL ACCOMPAGNE LA DIASPORA DANS L’IMMOBILIER ET LEFONCIER  

Convaincu que la participation intégrante et approprié de tous les acteurs est indispensable 
des efforts de développement, le Programme de développement durable à 

une action collective de l’ensemble de la société. » Il est donc 
essentiel que les partenaires du développement s’appuient sur des stratégies de 

t de qualité, inclusives et axées sur les résultats pour faciliter l’appropriation 
par les pays de leur développement, de la mise en œuvre du Programme de développement 

 Abonnez-vous 

nous sur les réseaux sociaux

présentera en JUIN à ses partenaires les grands axes de son service phare 

abonnement@aliberconseil.com 

https://aliberconseil.com/

Convaincu que la participation intégrante et approprié de tous les acteurs est indispensable 
des efforts de développement, le Programme de développement durable à 

» Il est donc 
essentiel que les partenaires du développement s’appuient sur des stratégies de 

t de qualité, inclusives et axées sur les résultats pour faciliter l’appropriation 
par les pays de leur développement, de la mise en œuvre du Programme de développement 

vous 

présentera en JUIN à ses partenaires les grands axes de son service phare 

https://aliberconseil.com/ 


