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ALIBER CONSEIL ACCOMPAGNE LES COLLECTIVITES TERRITORIALES EN AFRIQUE

En Afrique : 44

Au Mali : Guerre d’usure et de pourrissement dans les négociations politiques dans un contexte de 

Au Sénégal

 
Tax Transparency in Africa 2020 Africa Initiative Progress Report: 2019, en français 
Rapport d’étape sur la transparence fiscale en Afrique 2020 pour l’Afrique : 2019, 
c’est le titre du rapport de l’Initiative Afrique (IA) sur la transparence et l’échange 
d’informations à des fins fiscales publié le jeudi dernier. 
l’analyse complète
 

Les groupes constituant le mouvement M5
continuent toujours à réclamer «
départ de l’ensemble de son régime
gravement touchée da
vous pour lire l’analyse complète
 
 
 

Le lundi 29 juin 2020, le Président de la République Macky Sall, s’est adressé aux 
Sénégalais pour la quatrième fois depuis le début de la crise sanitaire liée à la 
propagation de la Covid
visioconférence. 
 
 
 
 

 

 

: Sommet du G5 Sahel à Nouakchott

Le 30 Juin 2020 s’est tenu à Nouakchott (Mauritanie) le Sommet du G5 Sahel, 
réunissant les présidents des pays du G5 Sahel (Mali, Niger, Tchad, Burkina Faso et 
Mauritanie) avec les présidents français, de l’Union Africaine et des responsables de 
l’ONU. Ce,
accomplis depuis la mise en place du nouveau cadre opérationnel conjoint. A Pau, les 
chefs d’Etat avaient pris la résolution de créer une « Coalition pour le Sahel » et de 
renforc
Burkina
début 2020. 
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Au Sénégal : Propagation de COVID
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l’analyse complète

Les groupes constituant le mouvement M5
continuent toujours à réclamer «
départ de l’ensemble de son régime
gravement touchée da
vous pour lire l’analyse complète

Le lundi 29 juin 2020, le Président de la République Macky Sall, s’est adressé aux 
Sénégalais pour la quatrième fois depuis le début de la crise sanitaire liée à la 
propagation de la Covid

oconférence. Abonnez

: Sommet du G5 Sahel à Nouakchott

Le 30 Juin 2020 s’est tenu à Nouakchott (Mauritanie) le Sommet du G5 Sahel, 
réunissant les présidents des pays du G5 Sahel (Mali, Niger, Tchad, Burkina Faso et 
Mauritanie) avec les présidents français, de l’Union Africaine et des responsables de 
l’ONU. Ce, 6 mois après Sommet de Pau (France), afin de faire le point sur les progrès 
accomplis depuis la mise en place du nouveau cadre opérationnel conjoint. A Pau, les 
chefs d’Etat avaient pris la résolution de créer une « Coalition pour le Sahel » et de 
renforcer les opéra ons militaires dans la zone dite des trois fron ères 
Burkina), où les a aques terroristes avaient pris une ampleur inquiétante fin 
début 2020. Abonnez
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Les groupes constituant le mouvement M5
continuent toujours à réclamer «
départ de l’ensemble de son régime
gravement touchée dans un contexte de crise de COVID
vous pour lire l’analyse complète

Le lundi 29 juin 2020, le Président de la République Macky Sall, s’est adressé aux 
Sénégalais pour la quatrième fois depuis le début de la crise sanitaire liée à la 
propagation de la Covid-19. Ce discours s’est déroulé dans un contexte particulier, en 

Abonnez-vous pour lire l’analyse complète
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réunissant les présidents des pays du G5 Sahel (Mali, Niger, Tchad, Burkina Faso et 
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6 mois après Sommet de Pau (France), afin de faire le point sur les progrès 
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Les groupes constituant le mouvement M5
continuent toujours à réclamer « la démission du Président de la République et le 
départ de l’ensemble de son régime ». Pendant ce temps, l’économie du pays est 

ns un contexte de crise de COVID
vous pour lire l’analyse complète 

Le lundi 29 juin 2020, le Président de la République Macky Sall, s’est adressé aux 
Sénégalais pour la quatrième fois depuis le début de la crise sanitaire liée à la 

19. Ce discours s’est déroulé dans un contexte particulier, en 
vous pour lire l’analyse complète

: Sommet du G5 Sahel à Nouakchott : quelles avancées depuis Pau

Le 30 Juin 2020 s’est tenu à Nouakchott (Mauritanie) le Sommet du G5 Sahel, 
réunissant les présidents des pays du G5 Sahel (Mali, Niger, Tchad, Burkina Faso et 
Mauritanie) avec les présidents français, de l’Union Africaine et des responsables de 

6 mois après Sommet de Pau (France), afin de faire le point sur les progrès 
accomplis depuis la mise en place du nouveau cadre opérationnel conjoint. A Pau, les 
chefs d’Etat avaient pris la résolution de créer une « Coalition pour le Sahel » et de 

er les opéra ons militaires dans la zone dite des trois fron ères 
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19, enjeux sanitaires et questions économiques
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Les groupes constituant le mouvement M5-RFP, avec à la tête l’imam Dicko 
la démission du Président de la République et le 

». Pendant ce temps, l’économie du pays est 
ns un contexte de crise de COVID
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Sénégalais pour la quatrième fois depuis le début de la crise sanitaire liée à la 

19. Ce discours s’est déroulé dans un contexte particulier, en 
vous pour lire l’analyse complète

: quelles avancées depuis Pau

Le 30 Juin 2020 s’est tenu à Nouakchott (Mauritanie) le Sommet du G5 Sahel, 
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RFP, avec à la tête l’imam Dicko 
la démission du Président de la République et le 

». Pendant ce temps, l’économie du pays est 
ns un contexte de crise de COVID-19 déjà fragilisant. 

Le lundi 29 juin 2020, le Président de la République Macky Sall, s’est adressé aux 
Sénégalais pour la quatrième fois depuis le début de la crise sanitaire liée à la 

19. Ce discours s’est déroulé dans un contexte particulier, en 
vous pour lire l’analyse complète 

: quelles avancées depuis Pau

Le 30 Juin 2020 s’est tenu à Nouakchott (Mauritanie) le Sommet du G5 Sahel, 
réunissant les présidents des pays du G5 Sahel (Mali, Niger, Tchad, Burkina Faso et 
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6 mois après Sommet de Pau (France), afin de faire le point sur les progrès 
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: Guerre d’usure et de pourrissement dans les négociations politiques dans un contexte de 
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19, enjeux sanitaires et questions économiques
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Abonnez-vous pour lire 

RFP, avec à la tête l’imam Dicko 
la démission du Président de la République et le 

». Pendant ce temps, l’économie du pays est 
19 déjà fragilisant. 

Le lundi 29 juin 2020, le Président de la République Macky Sall, s’est adressé aux 
Sénégalais pour la quatrième fois depuis le début de la crise sanitaire liée à la 

19. Ce discours s’est déroulé dans un contexte particulier, en 

: quelles avancées depuis Pau ?  

Le 30 Juin 2020 s’est tenu à Nouakchott (Mauritanie) le Sommet du G5 Sahel, 
réunissant les présidents des pays du G5 Sahel (Mali, Niger, Tchad, Burkina Faso et 
Mauritanie) avec les présidents français, de l’Union Africaine et des responsables de 

6 mois après Sommet de Pau (France), afin de faire le point sur les progrès 
accomplis depuis la mise en place du nouveau cadre opérationnel conjoint. A Pau, les 
chefs d’Etat avaient pris la résolution de créer une « Coalition pour le Sahel » et de 

er les opéra ons militaires dans la zone dite des trois fron ères 
où les a aques terroristes avaient pris une ampleur inquiétante fin 
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Aux Comores, La télécommunication, catalyseur du développement socio

En 2013, les Comores étaient l’un des rares pays au monde à détenir encore un 
monopole dans la télécommunication. Pendant plus de 30 ans post indépendance, le 
pays ne disposait qu’un seul opérateur de télécommunication
lire l’analyse complète
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