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LA LETTRE DE LA SEMAINE N19
19
1. Deux organismes importants dans la protection des déplacés internes au Mali : Le CICR et le HCR, Idrissa DEMBÉLÉ
2. La religion dans les constitutions africaines: l’Afrique francophone entre héritage laïque et traditions religieuses, Guy Bucumi

En Afrique : COVID
COVID-19
19 en Afrique : L’OMS avait-elle
avait elle raison sur les risques pour l’Afrique ?
« Le meilleur pour l’Afrique est de se préparer au pire et de se préparer dès
aujourd’hui »On
On souvient de ces propos « alarmants » du Directeur
irecteur général de
l'Organisation mondiale de la santé (OMS), l’Ethiopien Tedros Adhanom Ghebreyesus, le
18 mars 2020 lors d’une conférence de presse
presse.. Outre ces propos tenus en mars, l’OMS a
réaffirmé
ffirmé ces derniers jours que la COVID
COVID-19
19 gagne du terrain en
en Afrique. Le contexte
actuel de ces propos permet tout de même de continuer à faire état d’une progression
lente et non maitrisée de l’épidémie sur le continent. Abonnez-vous
vous pour lire l’analyse
complète

Au Sahel : Développement
éveloppement de villes secondaires et enjeux
Selon Olivier Walther, « du sud du Sénégal au nord du Cameroun, la présence de frontières
nationales constitue une ressource pour les activités des marchands. Autour de ces limites,
des réseaux de commerce se sont constitués sur une base qui reproduit le fonctionnement
ancien de la circulation sahélienne. » Autour de ces marchés transfrontaliers se développent
des villages, des bourgs, puis des villes. En effet, ce système d’échanges empruntant des
itinéraires non officiels a conduit au développement sp
spectaculaire
ectaculaire de certains centres urbains
situés à proximité des frontières. Abonnez--vous
vous pour lire l’analyse complète
Au Mali : Les annonces phares du Président de la République sont
sont--elles
elles suffisantes ?
Ce mardi 16 juin 2020, Ibrahim Boubacar Keita, Président de la République du Mali, en
compagnie du Premier ministre reconduit, rencontrait les « forces vives de la Nation »
malienne. Pendant cette rencontre, les deux personnalités ont annoncé des mesures phares,
dont l’acceptation du fameux article 39 de la loi N°2018-007
N°2018 007 du 16 Janvier 2018.
2018. Cet article
était une des sources majeures du conflit entre les Syndicats de l’éducation Signataires du 15
Octobre 2016 et le gouvernement malien depuis janvier 2020. Abonnez-vous
vous pour lire
l’analyse complète
Au Sénégal
négal : l’importance des relations villes-campagnes
villes campagnes dans le développement économique et social
La ville et la campagne, deux faces d’une même réalité. Une réalité dont l’équilibre est de
plus en plus menacée par la crise climatique et les politiques p
publiques
ubliques qui s’intéressent très
peu aux espaces ruraux tout en valorisant la ville et les espaces urbanisés. Selon les données
recensement général de la population de 2013, le Sénégal compterait 45,2% d’urbains contre
54,8% de ruraux. Le taux d’urbanisatio
d’urbanisation
n du Sénégal est ainsi passé de 34 % en 1976 à 39 % en
1988, puis à 40,7 % en 2002, soit une augmentation constante depuis la fin de la Seconde
guerre mondiale.
mondiale Abonnez-vous
Abonnez vous pour lire l’analyse complète
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Aux Comores : L’énergie aux Comores : Le secteur de l’espoir
Depuis plusieurs décennies, les Comores font partie des Petits Etats Insulaires
Insulaires en
Développement (PEID). Ces Etats qui connaissent une situation énergétique chaotique
selon la Banque Mondiale. Le secteur énergétique comorien est marqué par une étroite
dépendance de deux sources d'énergie à savoir le bois et les produits pétroliers, jugés
pourtant très néfaste et participant au réchauffement de la planète.
planète Abonnez-vous
vous pour lire
l’analyse complète
ALIBER CONSEIL ACCOMPAGNE VOTRE TRANSITION NUMERIQUE

NOTRE AGENDA
 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 l’analyse complète
o

Au Mali via Orange
range Money au +223 76 21 43 30
3 - 1000
000 FCFA/mois

o
o
o

Au Sénégal via Orange Money au +221 77 713 60 36- 1000
000 FCFA/mois
Au Comores via MVOLA au +269 441 2350
235 - 1000 FCFA/mois
En France et ailleurs via Paypal
aypal sur abonnement@aliberconseil.com2€/mois
abonnement@aliberconseil.com

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

ALIBER CONSEIL ACCOMPAGNE LA DIASPORA DANS L’IMMOBILIER ET LEFONCIER

LE NOM « ALIBER »
Le nom « ALI BER » est emprunté à Sonni Ali Ber,
Ber dit « Ali Le Grand » en langue songhay. Sonni
Ali Ber fonda l’empire songhaï et reste le plus grand héros des légendes de cet Empire.
Empire Il fut un
brillant stratège qui régna 1464
1464-1492 sur un territoire qui s'étendait
ait à son apogée sur une
ne partie
du Niger, le Mali et une partie du Nigeria. Sonni Aliber aurait mené 32 guerres en 26 ans de règne
et les remporta toutes.
tout
Il reforma ses forces armées. De ses réformes naitront des armées
professionnelles.
professionnelle Il aura crée le poste de « hi-koï » en référence à la marine. Ce « hi- koï » dirigea
plus de quatre cents bateaux menés par des « sorkos », pêcheurs.
pêcheurs

Retrouvez
etrouvez nos offres de service sur https://aliberconseil.com/ Et rejoignez-nous
rejoignez nous sur les réseaux sociaux
contact@aliberconseil.com
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