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Le Centre International d'Etude pour le Développement Local (CIEDEL) et l'équipe de . œuvre
d'un programme d'appui au renforcement des capacités de celle-ci. .. 2 - APERÇU SUR



L'EVOLUTION DE LA COOPERATION ENTRE LE BENIN ET ... participation à la définition
de politiques publiques locales ou nationales.
Les politiques publiques d'environnement et de Développement durable sont . en Afrique de
l'Ouest: problématique de l'appui aux politiques publiques d'.
CHAPITRE II : PROBLEMATIQUE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE . Niveaux
disparates de l'état de définition des politiques d'aménagement du ... IPD/AOS : Institut
Panafricain pour le Développement de l'Afrique de l'Ouest et . l'Union, un développement
durable, soutenu et équilibré par une véritable politique.
Pour les pays du Sud, les enjeux ne sont pas moindres : éradiquer . Pourtant, si l'on considère
qu'un développement durable au Nord est bien une condition . dans les institutions et dans le
milieu associatif ne facilite guère cette coopération. . le cas échéant, les choix politiques qui
ont un impact sur l'environnement et le.
20 nov. 2014 . La politique de développement de la France n'oscille-t-elle pas entre . La France
et l'Union européenne ont une responsabilité toute particulière pour porter . Bien que la notion
de développement durable s'appuie sur trois piliers . trois mille militaires en Afrique de l'Ouest
pour aider les gouvernements.
pour restaurer l'environnement et les ressources naturelles, en Afrique et dans le . qui ont un
impact sur ce patrimoine, à commencer par les politiques publiques, . les actions que le FEM
mène à l'appui de la gestion durable ... l'Union européenne et l'Agence allemande de
coopération ... politique forestière du Libéria.
29 juin 2009 . CNDD Conseil National de Développement Durable . CORAF Conseil Ouest et
Centre Africain pour la Recherche et le . MTPE Ministère des Travaux Publics et
Environnement . PAPEBGN Projet d'appui aux petits exploitants de Basse Guinée . PNDA
Politique Nationale de Développement Agricole.
Directeur du développement durable à Aguas Argentinas, il devient directeur de la . dans
d'autres pays d'Afrique pour le compte de la Coopération Française. .. des politiques publiques
concernant les forêts, le foncier et l'environnement, . dédié à la mise en oeuvre de la politique
européenne commune de la pêche.
POLITIQUES ENVIRONNEMENTALES DE L'AFRIQUE DE L'OUEST . Aide publique au
développement . Nouveau partenariat pour le développement de l'Afrique . PCAE Politique
commune d'amélioration de l'environnement . coopération technique (CEDEAO, UEMOA,
CILSS) ont élaboré ou sont en train d'élaborer.
31 mai 2012 . La CNUCED appuie les efforts des pays africains pour promouvoir le .
partenariat pour le développement de l'Afrique (NEPAD). . politique générale à travers les
examens des politiques nationales; et en améliorant la .. coopération Sud-Sud à un
développement équitable et durable fait valoir que la.
Crise mondiale de la pêche : un test pour le développement durable. . Les contradictions de la
politique européenne des pêches. .. Numéro consacré aux enjeux politiques, économiques et
de sécurité qui se posent dans les pays du .. A Johannesbourg, la plupart des services publics
de l'Afrique du Sud post-apartheid.
Documents de travail sur la politique du développement de l'UE . un forum pour discuter
d'options politiques concernant la configuration de la politique . Une première conclusion est
que les effets de la coopération européenne sur le ... la forme d'appui à l'UEMOA, à la
CEDEAO et à la Coalition Mondiale pour l'Afrique.
Environnement, et aide à la décision (SIPSA).» . des éleveurs pour une gestion durable de
l'espace pastoral.» . 66 Atelier 3 - «Rôle des politiques publiques face au changement .
pastorale et mécanisme d'élaboration du plan climat avec l'appui . socio-économique et
politique ouest africain caractérisé par la hausse.



politiques publique en France (clos en décembre 2007). . Économie de l'environnement et du
développement durable . en la matière (annexe 3), la politique de l'Union européenne relative
au développement durable (annexe 4), le texte de ... développement durable en Afrique de
l'Ouest et centrale / Quentin Wodon.
Problématique de l'appui aux politiques publiques d'environnement. La . européenne de
coopération pour le développement durable en Afrique de l'Ouest.
Pour mener à bien sa politique d'aide publique au développement, ... La France appuie la mise
en place de politiques publiques en matière d'énergie, . régulation régionale du secteur
électrique (en Afrique de l'Ouest), ainsi que le . domaines de l'environnement et du
développement durable, dans une perspective de.
15 nov. 2006 . EVOLUTION DES POLITIQUES URBAINES AU SENEGAL : . un acteur
omniprésent dans le domaine des politiques publiques. ... Programme d'Appui de
Développement Local Urbain . Mission de Coopération au Développement ... les différents
acteurs de la décentralisation en Afrique de l'Ouest »,.
A. Problematique de l'environnement et du climat au sein de l'UEMOA ................. .. Institut
de la francophonie pour le développement durable.
mécanismes de prise en charge et de suivi de la dimension environnement y . de la croissance
économique et du développement durable dans un contexte de mondialisation, se dégage une
volonté manifeste pour « une politique continentale des infrastructures » à . Problématique du
secteur des Transports en Afrique.
Article: Ouvrage - Article Les plans de développement durable / P. Andlauer in Chambres
d'Agriculture, 832 (01/04/1995) .. Document: Ouvrage - Article La politique européenne de
coopération pour le développement durable en Afrique de l'Ouest: problématique de l'appui
aux politiques publiques d'environnement.
le plaidoyer au niveau politique et dans les organisations internationales .. développement
durable, a pour objectifs d'aider à l'instauration et au dé- . mettre en œuvre l'espace de
coopération économique francophone, . gnement publics ; . la promotion de l'environnement
institutionnel et normatif des entreprises et.
Droit de la fonction publique des États d'Afrique francophone (J.-M. Breton) . Aussi dès 1988,
l'Agence francophone pour l'enseignement supérieur et la . I. Un défi au droit : construire une
notion juridique de « développement durable » .. 54 . I. La fiscalité comme instrument d'une
politique de gestion de l'environnement .
Promotion de l'agriculture familiale en Afrique de l'Ouest (Pafao) " 2017 – CFSI . d'Appui aux
projets des Organisations de Solidarité Internationale issues de .. Appel à projet franco-chilien
pour la coopération décentralisée: La DAECT et .. de l'opinion publique française à la
politique européenne de développement et.
Européenne et Internationale . Renforcer les politiques publiques agricoles en Afrique de
l'Ouest . pays d'Afrique de l'Ouest et du Centre, l'article plaide pour une . politique et
s'interroge sur le rôle de l'aide publique au développement (APD) dans ce . Pour finir, les
enjeux de l'appui institutionnel français sont évoqués.
Réunion du Groupe d'Orientation des Politiques (GOP) du Club du Sahel et de l'Afrique de
l'Ouest (CSAO/OCDE) . Quel est dans ce cadre le rôle de la coopération internationale ? .
L'émergence d'une problématique de sécurité humaine. . La paix et la sécurité sont
indispensables au développement ; elles en sont à la.
20 juin 2016 . PROGRAMME DE COOPERATION MALI – BELGIQUE 2016-2019 . .. Agence
de l'Environnement et du Développement Durable. AFD .. Ministère de la Fonction Publique .
Mouvement pour l'Unité et le Jihad en Afrique de l'Ouest . Projet d'Appui au Développement
de l'Elevage du Zébu Maure dans le.



politique du pays, condition préalable au développement durable et inclusif. . Les objectifs
stratégiques de l'Union européenne (UE) pour le 11 ème . renforcement de la gouvernance
(gestion des finances publiques, réformes des secteurs ... Indicatif Régional Afrique de l'Ouest
(tronçons routiers, appui au commerce,.
27 févr. 2012 . POLITIQUE EN MATIÈRE D'ÉNERGIES RENOUVELABLES . le de
coopération internationale pour le développement (AECID), le . régionale, après l'Union
européenne, à adopter des politiques .. nole: l'appui au développement durable et soutenu de
l'Afrique ... exemple, la problématique de genre.
et à Madagascar page 2 Les Objectifs du Millénaire pour le. Développement et les principales
problématiques médicales dans les pays . 6 La malnutrition aiguë sévère, un enjeu de santé
publique ? page .. développement durable, à l'entrepreneuriat social .. La politique de la santé
communautaire en Afrique de l'Ouest.
16 juin 2015 . lancement de l'Alliance Ouest-Africaine pour l'AIC (WACSAA). Bamako .
Plateforme d'Appui au Développement Rural et à la Sécurité . CILSS/INSAH: Institut du Sahel
(Institut de coopération . FEM: Fonds pour l'Environnement Mondial .. politique publique : les
instruments d'adaptation de l'agriculture.
Bénin, 136 au togo, 67 au niger et 10 pour la centra- frique (Atlas . problématiques demeurent
finalement peu nombreux. . par rapport aux orientations politiques de l'état burki- nabé, en .
Les enjeux des actions de coopération décentralisée en Afrique de l'ouest . et de mettre en
œuvre une politique de développement.
Imprimé sur papier écolabellisé PEFC respectant la gestion durable des forêts . 12 Principales
recommandations pour les Politiques Publiques . 22 Communication 3 - « Politique laitière du
Mali » .. Etats pour financer le développement de leur filière lait local. . locaux, de la durée des
projets d'appui et des partenaires.
liste des ong humanitaire dans l'environnement la nature,l'eau. . Association Ouest Africaine
d'Evaluation Environnementale; FONDATION . l'indépendance politique .. des générations
futures constituent un élément majeur des politiques publiques. . Promouvoir le
développement durable pour rendre chacun acteur du.
Cette coopération prospère depuis lors et s'établit désormais par cycle de cinq (5) ans. . du
développement pour le millénaire du moment où l'on indique que « l'Afrique . Notre étude est
destinée à l'amélioration de l'appui du PNUD pour une .. la gestion durable de l'environnement
et du développement durable ;.
L'Union européenne et l'Afrique de l'Ouest, représentée par la Communauté . coopération pour
la période 2014-2020. . problématiques régionales qui dépassent la configuration actuelle du ..
Programme d'Appui Régional à l'Intégration (UEMOA) ... développement durable et la
préservation de l'environnement".
définis ; et un manque de coopération et de dialogue entre les pays d'origine, de . maximiser
les effets positifs de la migration pour le développement ni de minimiser .. migration
international en Afrique de l'Ouest, BIT, Genève. .. pour l'élaboration et la mise en œuvre
d'une véritable politique publique protectrice.
18 févr. 2013 . Direction du Développement et de la Coopération (DDC) - Suisse . elle
promeut l'accession à l'autonomie économique et politique des États, . Son but est de
promouvoir la coopération internationale pour le développement durable et . politiques
européennes en matière de développement et de fournir.
La Délégation pour l'action extérieure des collectivités territoriales (DAECT), . à la fois aux
grandes orientations de la politique française de coopération et aux . Le développement des
actions de suivi et d'évaluation des projets doit être partie .. politiques publiques axées sur le
développement local durable : éducation,.



25 juil. 2011 . publics ou privés. . Afrique de l'ouest dans un contexte de décentralisation . par
rapport aux orientations politiques de l'état burki- . et de mettre en œuvre une politique de
développement .. intérêt réciproque de la coopération pour les deux terri- ... développement
durable et la gouvernance locale.
2 mars 2017 . 1.1.3 Problématique . ... Banque ouest africaine de développement . et de
l'environnement . Le Programme Régional de Développement Culturel de l'UEMOA . servis de
la culture comme arme politique et idéologique pour célébrer la .. Africalia et la Coopération
française ont apporté leur appui au.
Pays sahélien situé au cœur de l'Afrique de l'Ouest, le Burkina Faso s'étend sur une superficie .
bases d'un développement durable au travers de politiques globales, . Ce document de
politique nationale en matière d'environnement a pour .. la loi n° 022-2005/AN du 21 Juin
2005 portant code d'hygiène publique au.
Centres ressources et appuis techniques. • Quelques financements . Au-delà de l'évolution du
contexte mondial et des politiques . du colloque “Agriculture et développement rural :
pourquoi .. Leurs projets se déroulent pour la plupart en Afrique de l'Ouest : Burkina .
L'environnement en souffrait beaucoup et les jeunes.
Le développement économique et social fait référence à l'ensemble des mutations positives .
Les paramètres économiques et sociaux pour la mesure du développement . économique,
d'autres préférant soutenir le développement durable. .. la Communauté économique
européenne (CEE) signe avec 46 pays d'Afrique,.
Chargée de mission pour la coopération à la Représentation permanente de la France auprès .
2.1 L'affirmation par rapport aux politiques bilatérales . la lutte contre la pauvreté et le
développement durable..53. 3.1.1 La .. d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (“ACP”) . l'aide
publique européenne (“APD”) entretient.
qui se situe en 2015 prévoit que le « développement durable » devienne la toile de . Docteur en
Médecine, en Épidémiologie et Santé publique, licenciée en . politiques internationales de
coopération sanitaire au développement, . gnante pour les États, notamment en Afrique, avant
de conclure. ... Appui aux capacités.
L'appui aux formations de deuxième cycle en . Les politiques publiques nationales et
régionales . . Le soutien de l'Union Européenne à l'enseignement supérieur dans la . La
coopération belge : le programme « projets de formation Sud » du .. Conseil Ouest et Centre
Africain pour la Recherche et le Développement.
Plateforme d'appui au développement rural et à la sécurité . l'Environnement et des Ressources
en eau, Commission de la CEDEAO . pement durable ! . Les fruits d'une politique agricole ne
sont récoltés . mise en œuvre de nos politiques agricoles, pour . Elle situe les performances de
l'agriculture ouest-africaine par.
Enseigne le droit de la mer, du littoral,de l'environnement, développement . Une fonction
rénovée, pour de nouvelles politiques publiques? ... politique de coopération de l'Union
Européenne pour un Développement durable en Afrique de l'Ouest. Problématique de l'appui
aux politiques publiques d'environnement,240 p.
En appui à la Déclaration politique de la Communauté économique des États de l'Afrique de
l'Ouest (CEDEAO) sur la prévention de l'abus de drogues, du trafic.
La terre, l'eau, et le droit en Afrique, à Madagascar et à l'Ile Maurice, . La politique européenne
de coopération pour le développement durable en Afrique de l'Ouest: problématique de l'appui
aux politiques publiques d'environnement,.
L'Alliance pour Refonder la Gouvernance en Afrique (ARGA) a pris le parti . approche
holistique, une problématique complexe qui doit être rendue .. d'Afrique de l'Ouest se sont
dotés de PNA (Politique Nationale d'Adaptation) souvent .. territoire : enjeux de



développement durable, enjeux de création de richesses et.
122. 4. Les grands scénarios pour l'agriculture ouest africaine en 2020 . Organisation de
coopération pour le développement économique. OCM. Organisation.
Les outils de soutien au modèle agro-écologique durable. Approche . politiques européens et
africains, en se basant notamment . la prise de décisions politiques, tant pour les . conscience
politique et à mettre en évidence la . paysannes en Afrique de l'Ouest, le ROPPA, nous .. Elle
appuie aussi le développement.
Pour en savoir plus, consultez le site web de Edwin ZACCAI. unités de recherche. Centre
d'études du développement durable [Centre of Studies for . (Plan d'appui scientifique à une
politique de développement durable, PADD I et PADD II), . deux problématiques étudiées;
leur perception de l'action des pouvoirs publics.
29 oct. 2013 . Urbanisme et aménagement du territoire : des politiques d'avenir . Un modèle de
croissance verte n'est pas un luxe pour l'Afrique . Un environnement plus favorable à la
croissance . Une coopération au développement majeur .. PORTER NOTRE POLITIQUE
AFRICAINE AU NIVEAU EUROPÉEN ET.
4 Implications pour la stratégie de coopération suisse. 17 . Aide Publique au Développement .
ACADE: Appui, conseil, agriculture, développement et environnement (bureau . Politique
agricole régionale de l'Afrique de l'Ouest . Stratégie de Croissance Accélérée et de
Développement Durable . Union européenne.
La politique européenne de coopération pour un développement durable en Afrique de
l'Ouest. Problématique de l'appui aux . durable en Afrique de l'Ouest. Sous-titre
Problématique de l'appui aux politiques publiques d'environnement.
développement des pays d'Afrique de l'ouest selon . Etude publiée en décembre 2014 par La
Guilde Européenne du Raid. . de Mélanie Lunel, responsable de l'Observatoire des
microprojets, Agence des Micro Projets, avec l'appui du comité ... Direction Régionale de
l'Environnement et du Développement Durable.
12 juin 2014 . Bonne gouvernance : une nécessité pour le développement. Appui de l'UE .
Appui de l'UE à la région Afrique de l'Ouest au cours du 10e FED . le développement durable,
l'égalité entre hommes et . stratégie définit le cadre politique général des relations . coopération
et d'élargir leurs liens politiques,.
dans ce rapport ont été fournies par l'ODSEF avec l'appui de Monsieur Richard . l'Institut
francophone pour le développement durable qui nous a fourni . Les termes Politique
jeunesse/Stratégie jeunesse ont été préférés à .. Chapitre I. État des lieux dans la mise en
oeuvre des politiques publiques ... problématique.
Evaluation et bilan des activités de la PESD en Afrique Centrale depuis 2003. . de l'Union
européenne mais aussi d'apporter un appui stratégique aux autres . et la réalisation des
Objectifs du Millénaire pour le Développement, la recherche . qui a remplacé la Coopération
politique européenne (CPE) par une politique.
de l'Afrique de l'Ouest et le faible niveau du développement du tourisme . La Conférence
intergouvernementale sur les politiques culturelles pour . du plan d'action sont de « faire de la
politique culturelle l'un des éléments clés de . l'environnement que sur les cultures, le tourisme
culturel qui privilégie l'humain et la.
Programme pour la mise en oeuvre d'une stratégie de pêche pour la region Afrique orientale-
australe et Océan indien ... Fonds pour l'Environnement Mondial .. politiques sur les enjeux
liés à une meilleure gouvernance des pêches . et le développement durable des pêches, adoptée
en 2009 par le Conseil des.
15 juin 2013 . POUR LE RENFORCEMENT DES CAPACITES EN APPUI A . Réseau des
Plateformes d'ONG des pays d'Afrique de l'Ouest et du centre . Union européenne .. ruraux de



production et de développement durable et l'amélioration des . Appuyer la mise en place d'un
environnement politique et législatif.
11 déc. 2013 . La politique d'intégration en Afrique de l'Ouest se fait à travers la mise en place
de structures . sont engagés dans des politiques de décentralisation visant la . Nord (360
millions de consommateurs), L'Union Européenne avec 380 . Partenariat pour le
Développement de l'Afrique) comme outil de.
Dès les années 1990, de nouvelles notions juridico-politiques apparaissent : les notions .
juridique et administratif, obéit à la dialectique des politiques publiques. . des Aires Protégées
Côtières et Marines d'Afrique de l'Ouest. .. GALLETTI, F., La politique européenne de
coopération pour le développement durable en.
I. La politique communautaire de développement et de coopération. . Le Consensus européen
pour le développement de décembre 2005 . .. Le développement durable . ... problématique
illustre la difficulté d'assurer une cohérence entre la politique . politiques tels que le
commerce, la sécurité, l'environnement et le.
22 juin 2009 . Environnement (22 juin 2009) AVSF organise, avec le soutien de la .
Pastoralisme, changement climatique et développement durable . Les mouvements de bétail en
Afrique de l'Ouest ont lieu sur toute la bande soudano saharienne. . Cette initiative offre un
cadre politique pour la mise en place de.
L'Afrique qui se refait : initiatives socioéconomiques des communautés et . La politique
européenne de coopération pour le développement durable en Afrique de l'Ouest :
problématique de l'appui aux politiques publiques d'environnement/.
20 juin 2016 . relations politiques, économiques et de coopération entre l'Union européenne .
l'argent pour le développement de l'Afrique, ce . pour la politique étrangère et de sécurité de
l'UE, .. européenne vers l'Afrique de l'Ouest ont augmenté de 125 % au ... l'environnement, de
la gestion durable des terres,.
Appel à la mobilisation pour la Caravane ouest-africaine pour la terre, l'eau et les . Peut-on
intégrer un pluralisme de régulation dans une politique publique? À la croisée des chemins :
analyse de l'impact des politiques pastorales sur les .. Comité technique « Foncier et
développement » de la Coopération française.
Développement et sécurité des espaces saharo-sahéliens : l'atout de . Secrétariat du Club du
Sahel et de l'Afrique de l'Ouest (CSAO/OCDE) avec l'appui de l'IRAM ... concrètes visant
l'amélioration de l'efficacité des politiques publiques pour un . contribution durable qu'apporte
ou que peut apporter l'élevage pastoral.
Politiques publiques et régulation pour favoriser l'investissement . La situation politique,
économique et sociale des Etats de l'Afrique de l'Ouest . DG du Développement et de la
Coopération, Commission européenne ... Marie-Laure Garnier, responsable de la Division
Institutions Financières et Appui au Secteur Privé.
Politiques et stratégies de développement agricole dans la période 1990-1999. 63 . Institut
national de l'environnement et de recherches agricoles. Intermon . Lettre d'intention de
politique de développement humain durable. LPDA .. majeurs pour l'administration publique
et les organisations des producteurs dans les.
Regain d'intérêt de l'Afrique pour l'intégration régionale. 6. 3. . Opérations à l'appui de
réformes. 22 . Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'ouest . UE. Union
européenne . Marché commun à l'intérieur duquel les politiques nationales des .. économique,
de croissance et de développement durable.
11 avr. 2014 . Pour continuer à fournir des services d'eau et d'assainissement efficaces et .
sociétés de services publics d'alimentation en eau et d'assainissement dans le but . Avec l'appui
du Programme de partenariat pour l'eau (WPP), elle a par . les plus démunies, dans le respect



d'un développement durable.
Depuis deux décennies, la problématique de l'Environnement a fait irruption à la fois sur la .
Un nouveau concept-clé émerge alors : celui de « Développement durable » (ou . pour
l'environnement et le développement (CMED) de lui soumettre « un .. La compatibilité entre la
politique de l'environnement et les politiques.
CRCR Ziguinchor : Cadre Régional de Concertation et de Coopération des Ruraux . IDEE :
Intervenir pour le Développement Ecologique et l'Environnement en . Acteur depuis bientôt 50
ans en Afrique de l'ouest (Mali, Mauritanie, Sénégal, ... Objectif global 3 : Les politiques
publiques nationales intègrent les principes.
Enjeux de gestion durable des ressources communes sahéliennes Des . de Grande Muraille
Verte, cette problématique est encore plus complexe qu'ailleurs. ... 26Le développement de
politiques foncières pour faire face aux défis de la .. en matière de gestion locale des
ressources naturelles en Afrique de l'Ouest.
Le Centre de recherches pour le développement international (CRDI) est . Les facteurs
culturels de l'intégration économique et politique en Afrique, Stanislas ADOTEVI . Les
politiques nationales et l'intégration régionale, Ousmane BADIANE .. coopération régionale
dans l'offre des services publics, et certains domaines.
Les notions de développement et coopération au développement . Cet organisme a pour
mission de promouvoir les politiques qui amélioreront le .. du Sud, ou à l'appui à la
réhabilitation d'écoles via un financement à une ONG belge. ... des jeunes du Sud (plusieurs
pays d'Afrique de l'Ouest et l'Inde sont concernés).
Enjeux et objectifs : de l'énergie durable pour tous. . L'énergie est au cœur des problématiques
de développement durable dans ses trois piliers, économique,.
La politique européenne de coopération pour un développement durable en . Problématique
de l'appui aux politiques publiques d'environnement . Le cadre institutionnel de la coopération
Union européenne-Etats d'Afrique de l'ouest.
développement durable (Mali) . paysannes et de producteurs de l'Afrique de l'Ouest. SCP :
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