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Description
Le livre montre que toute gouvernance des ressources humaines doit être à la fois enracinée
dans le passé et tournée vers l’avenir, se fondant sur une approche territoriale et le principe de
subsidiarité active. Pour vérifier ce postulat avéré, l’auteur, dans une vision prospective,
documente la problématique sous-jacente : "la subsidiarité mise en application par la
Fondation Konrad Adenauer est porteuse d’acquisition de leadership et de visibilité
internationale accrus pour les Cadres Nationaux au service de la coopération non
gouvernementale au développement qui existe entre le Bénin et l’Allemagne, et d’outil de
développement global du Bénin." Prenant comme analyseur la Fondation Konrad Adenauer au
Bénin, il a montré que décentralisation en coopération non gouvernementale au
développement et subsidiarité entretiennent des interactions dialectiques favorables au
développement. Pour la coopération non gouvernementale au développement au Bénin, il faut
privilégier la subsidiarité comme mécanisme de relève et de transfert de savoirs, savoir-faire,
technologies et compétences au Bénin.

caractère et leur influence naturels sans habitations humaines permanentes ou . VI – Aire
protégée avec utilisation durable des ressources naturelles : Aires qui préservent .. Le Ministère
Fédéral de la Coopération Économique et du Développement ... régionaux1 de la CDB en
Afrique, en Asie, en Amérique latine et en.
Direction générale de la Coopération au Développement . gouvernance locale ». Etape 2 :
Etudes de terrain. Le Bénin ... S'agissant des ressources humaines, elles constituent une
difficulté réelle dans la mise en œuvre de .. notamment sur l'interprétation faite du principe de
subsidiarité, de la maîtrise d'ouvrage non.
LOCAUX ET AUTORITÉS LOCALES EN AFRIQUE. AU PRISME DE LA .. problèmes de
ressources humaines et financières (C). Dans un . IRAM, « Décentralisation et gouvernance
locale en. Afrique : Des . En théorie, au nom du principe de subsidiarité, . approche
comparative par sous région », in coopération.
le Ministère de la Décentralisation, de la Gouvernance Locale, de. l'Administration . 6.2.7Profil d'accès et de contrôle des ressources et des bénéfices 75. 6.2.8- Profil de . ANCB
Association Nationale des Communes du Bénin. BUCO/CIDR .. partenaires au développement
(ADECOI, Coopération Danoise, PDDC/GTZ,.
8 juil. 2011 . démocratie, de la bonne gouvernance, du développement durable et du progrès
social en .. parlementaire au Bénin et au Burkina Faso, et l'Honorable ... harmonieusement à la
formation des ressources humaines de qualité aux Parlements ... matière de subsidiarité avant
même que les Gouvernements.
rationaliser l'utilisation de ses ressources humaines et naturelles. Trois axes . principe de
subsidiarité. . constituent les principes directeurs de la gouvernance. . économique plus lourd,
avec des procédures de coopération et de . politique en Afrique de l'Ouest pour atteindre la
masse critique requise pour peser dans le.
6 Faire pression pour une politique agricole et une gouvernance . Société d'Aide Technique et
de Coopération .. La filière coton au Bénin a longtemps été sous le contrôle de l'État, à travers
les structures .. sont mises en œuvre aux niveaux les plus indiqués, selon le principe de
subsidiarité. .. Mais un recrutement de.
28 déc. 2012 . Madame la Grande Chancelière de l'Ordre National du Bénin, . de bonne
gouvernance, de lutte contre la corruption et l'impunité, .. Vous conviendrez que le
développement dépend avant tout de la qualité des ressources humaines. ... En ce qui concerne
la mise en œuvre effective de la subsidiarité et.
[Les ressources humaines et financières des collectivités territoriales, p. . Enfin, nous
remercions sincèrement la Coopération belge de nous avoir auto- . Parler de décentralisation et
de gouvernance locale nécessite de clarifier le sens .. des cas, ces lois reconnaissent le principe
de subsidiarité et la nécessité de faire.
Subsidiarité, Gouvernance de Ressources Humaines, Coopération au Bénin . Idéologies et
esthétique littéraire en Afrique et aux Caraïbes, Tome 1. Une étude.

L'Afrique de l'Ouest comprend les pays suivants : Bénin, Burkina Faso, Cap .. Composante 1/
Renforcement de la coordination et de la coopération entre les . Composante 2/ Appui à la
gouvernance et à la réglementation du secteur, à ... le développement des ressources humaines
et le développement du réseau des.
7 sept. 2011 . Faisant appel à des valeurs comme la subsidiarité, la créativité et la solidarité, ..
2. la mise en place d'outils de concertation, de mobilisation et de coopération . mobilisent les
ressources humaines et matérielles de leur territoire. .. Dans une perspective de développement
local, la gouvernance locale.
17 mai 2017 . . des collectivités locales et du principe sacro-saint de la subsidiarité. ..
Premièrement, les ressources qu'elles n'auraient pu mobiliser d'elles-mêmes. . impliquer une
décentralisation des ressources humaines au niveau de l'Etat. . le cadre d'un Établissement
Public de Coopération Intercommunale.
Retrouvez Subsidiarité, Gouvernance de Ressources Humaines, Coopération au Bénin et des
millions de livres en stock sur Amazon.fr. Achetez neuf ou.
d'intervention, au déficit en ressources humaines et financières des . lations à la gouvernance
économique, sociale et politique du pays à travers la promotion .. contribuer à la promotion de
la décentralisation, de la coopération .. subsidiarité. .. intergouvernemental d'Action contre le
Blanchiment d'Argent en Afrique de.
des idées de la gouvernance moderne. Cependant, les . décentralisation en Afrique
subsaharienne à travers la coopération bilatérale et multilatérale. .. différents niveaux de
décision (principe de subsidiarité), de responsabilités et de ressources humaines et financières
pour assurer la fourniture de services publics.
7 juil. 2014 . L'allocation des ressources et la détermination des instruments publics utilisés . et
de subsidiarité par rapport à la mobilisation de leurs ressources et capacités propres. . sociétale
dans son système de gouvernance et dans ses actions. .. Il est créé un délégué interministériel à
la coopération technique.
15 avr. 2012 . 45 L'accompagnement des volontariats d'initiation et d'échange. 45 Des
ressources humaines mobilisées. 46 Une gouvernance mobilisatrice.
16 déc. 2016 . PROBLEMATIQUE DE MOBILISATION DES RESSOURCES ET DE
FINANCEMENT .. Agence Japonaise de Coopération Internationale. MCVDD : Ministère du
... Promotion de la bonne gouvernance, suivi et évaluation .. La principale force est le respect
du principe de subsidiarité dans le recrutement.
Agence Danoise pour la Coopération Internationale .. Il traite du cas particulier du Bénin en
matière de gouvernance de l'eau d'une . L'eau constitue une ressource indispensable à la vie et
aux activités humaines. ... Avec la décentralisation, le principe de subsidiarité devient la règle
en matière des relations entre les.
La mobilisation judicieuse tant des ressources endogènes disponibles au niveau .. et de
mobiliser les ressources financières matérielles et humaines nécessaires à . du Bénin
interviennent dans ce registre en matière de gouvernance locale, . et d'une administration de
proximité selon le principe de la subsidiarité et,.
de l'OHADA, le Bénin, le Burkina Faso, le Mali et le Togo. Le choix ... La gouvernance . ...
grâce à la mutualisation des moyens de production et des ressources humaines, .. respecter le
principe de subsidiarité dans les services rendus aux membres. . agriculteurs) mais aussi les
acteurs de la coopération internationale.
L'évaluation des ressources humaines et techniques à utiliser en termes de quantité et de
qualité . Analyse de l'expérience à la lumière des 10 Principes de Bonne Gouvernance. 1- Se
fonder sur une approche territoriale et le principe de subsidiarité . En ce qui concerne la
coopération, plusieurs rencontres (campagnes,.

"La société civile recouvre un ensemble d'activités humaines et associatives qui . de
l'institution, des pays et des projets, suivant un principe de subsidiarité. . de coopération de la
Banque avec les différentes catégories d'organisations de la . la gouvernance, ainsi qu'à
l'exercice d'évaluation a posteriori de la BAD, etc.
Titre: Appui au stockage de sécurité alimentaire en Afrique de l'Ouest . (RESOGEST) qui s'est
formalisé et doté d'un cadre de coopération. . induits par les insuffisantes capacités des
ressources humaines, la dilution ou l'imprécision . la gouvernance et à la gestion technique et
financière des différents niveaux de.
La gouvernance chefferiale est un réquisitoire qui relève dun constat général . Subsidiarité,
Gouvernance de Ressources Humaines, Coopération au Bénin.
2.3-PROGRAMME D'APPUI A LA GOUVERNANCE DES RESSOURCES ET ... de la tutelle,
ainsi que les questions de gestion des ressources humaines et financières. .. Le Bureau de
Coordination de la Coopération suisse au Bénin a retenu .. appellent l'instauration d'une
subsidiarité intelligente dans la sphère.
1.2.7 Enjeux et défis à relever par la politique nationale de l'eau au. Bénin… . A.1.1 Evaluer les
besoins en ressources humaines nécessaires pour animer le nouveau cadre institutionnel de la
gouvernance de l'eau, et mettre en place le dispositif . A.2.5 Renforcer la coopération
internationale et l'intégration régionale en.
7 La commune mobilise et gère les ressources humaines ` et financières utiles aux .. le rôle des
communes au Bénin, Burkina Faso, Haïti,. Liban, Madagascar.
Les organes de la coopération et de la mise en œuvre du projet d'appui . de ses thèmes majeurs
la valorisation des ressources humaines. En 2000, elle ... Le premier principe, celui de la
subsidiarité, veut qu'on ne traite au . de l'enseignement supérieur à la gouvernance, sur un
système d'information crédible et sur des.
Ressources thématiques, section Gouvernance . Qu'est‐ce que le principe de subsidiarité ? .. 2)
Decentralisation in SDC's Bilateral Cooperation: Relevance, Effectiveness, . nombreux
observateurs en Afrique et en Europe la reconnaissent comme un ... humaines – recrutement,
embauche, fixation des salaires, etc.
I. I- ATOUTS DE LA COMHAFAT POUR LA BONNE GOUVERNANCE DE LA PECHE .
➢La Convention constitutive « la convention régionale sur la coopération halieutique entre les
. ➢Le principe de subsidiarité/suppléance, pour une articulation . Le renforcement, en
ressources humaines, matérielles et financières, des.
16 avr. 2010 . . de la Gestion des Ressources Humaines dans le Secteur Public en Afrique ..
gouvernance, réduction des gaspillages et de ... C'est un processus continu de coopération et ...
la base du principe de subsidiarité. Garantir.
28 mars 2003 . Analyse économique de la présence chinoise en Afrique de l'Ouest . Accord de
coopération entre banques et institutions de microfinance . agissent souvent en subsidiarité de
l'action publique ou peuvent ... à l'espace économique concret, favorables au plein
développement de la ressource humaine.
Organismes de Coopération Internationale. PAN 1325 : Plan d'Action . Elections, Démocratie
et Bonne Gouvernance, EDBG. GOUVERNANCE . ressources humaines que nous avons au
sein de notre réseau. .. basé sur la subsidiarité,.
25 févr. 2017 . Publications Scientifiques. [ Livre ] Subsidiarité, Gouvernance de Ressources
Humaines, Coopération au Bénin.
31 oct. 2011 . Agendas 21, partenariats Nord/Sud, enjeux globaux, gouvernance, pays . 3.1 :
Coopération décentralisée : Développement durable et action ... faire, l'échange d'expériences,
la formation des ressources humaines ... une dynamique d'échanges, de travail collaboratif, de
concertation et de subsidiarité.

La décentralisation et la gouvernance locale, quelle contribution de la CTB ? .. Institut des
Sciences Humaines et Sociales de l'Université de Liège . .. du Mali et du Bénin décrivent dans
un chapitre spécifique la situation de la réforme et les enjeux .. coopération établit ou renforce
un lien entre la gestion des ressources.
La gouvernance en Afrique exige des transformations, des attitudes et des .. du bien commun,
ainsi que la place et le rôle de la personne humaine dans tout le . ressources matérielles et
cognitives sont inégalement distribuées entre des acteurs .. Ce processus a permis le début
d'application du principe de subsidiarité.
11 mars 2008 . Aussi, les questions du partage de toutes les formes de ressource liées à l'eau .
Au total, on dénombre en Afrique de l'Ouest 28 bassins fluviaux .. du processus
d'urbanisation, augmentation des densités humaines ... Une réflexion sur la subsidiarité entre
les différents niveaux de coopération régionale.
par la Coopération Suisse au Bénin avec l'appui technique de l'Institut .. et le VIH/SIDA, la
promotion de la gouvernance locale de même que l'amélioration des .. l'amélioration de la
qualité des ressources humaines locales et à l'empowerment .. Il importe de renforcer la
pratique de la subsidiarité et de poursuivre le.
25 mars 2014 . Dans Coopération internationale . La décentralisation en Afrique - une
approche comparative par sous-région. . En théorie, au nom du principe de subsidiarité, la
dévolution des compétences s'effectue au . à l'absence d'un statut de la fonction publique
territoriale et au recrutement local des agents.
11 oct. 2013 . entre coopération au développement et diplomatie économique d'influence ..
Subsidiarité . École doctorale : Droit et Sciences Humaines (DSH) ... Centre de ressources et
d'appui à la coopération internationale en Auvergne. CFD .. comme un nouveau mode de
gouvernance territoriale, mais plutôt et.
3 nov. 2017 . La place de la gouvernance dans les politique de coopération; 4. ...
Développement des ressources humaines .. DIAL, engagé dans des enquêtes de terrain en
Amérique Latine et en Afrique Subsaharienne. . Questions sur la gouvernance et la subsidiarité
active · Cerner le concept de gouvernance.
Organisation de la Coopération et de Développement Economique. ONG . composant la
richesse d'un pays, est constitué par les ressources humaines, qui comprennent la .. capital
social et la gouvernance locale au Bénin. .. selon le principe de subsidiarité et l'implication des
acteurs sociaux (simple citoyens) dans le.
LUCOP : Coopération Allemande de lutte contre la pauvreté en Afrique .. humaines
importantes en termes de main-d'œuvre pour le développement, l'importance de .. subsidiarité
et de la concomitance du transfert de ressources et des moyens ... gouvernance et favoriser
l'émergence d'un sentiment d'appartenance à.
Autres ressources : Vallée de l'Ouémé ; forêt classée de la .. Organisation de coopération et de
développement économiques. ODEM . La présente étude vise à faire l'état de la gouvernance
au Bénin au cours des dix dernières .. humaines ; une gouvernance concertée ; le
développement de l'esprit d'entreprise ; et la.
27 avr. 2016 . Subsidiarité, Gouvernance de Ressources Humaines, Coopération au Bénin,
978-3-639-50815-4, Le livre montre que toute gouvernance des.
La vision de la décentralisation et de la déconcentration au Bénin........ ... Programmation des
besoins en ressources humaines et équipements. ... L'application de la subsidiarité afin de
favoriser l'exercice effectif des compétences transférées . La promotion de la coopération et de
la solidarité intercommunales ;.
Le ministère et son réseau · > Les ministres · > Ressources humaines, .. et la coopération en
matière d'adoption internationale (voir rubrique Abécédaire).

2 déc. 2016 . Afrique : Pour une gouvernance de l'eau qui intègre les Objectifs de . (GIRE) à
tous les niveaux, y compris au moyen de la coopération transfrontière . Intégrée des
Ressources en Eau (GIRE) en Afrique : pour une gouvernance de l'eau ... dans la GIRE est
contenue dans le principe de subsidiarité, selon.
des ressources naturelles au Mali, au Burkina Faso et au Niger. . technique présenté à l'Agence
danoise de coopération internationale ... exemple avec le plan foncier rural (en Côte d'Ivoire,
au Bénin et au Burkina ... Un élément pivot est le principe de subsidiarité. ... ressources, y
compris des ressources humaines.
2 févr. 2012 . Diplôme: DEA Démographie; DESS Gouvernance & Démocratie; . encadré par
un universitaire), La Subsidiarité dans la Coopération au . Gilles GOHY, Pauvreté : les mots et
les faits au Bénin, Partie du Livre "La Pauvreté, une fatalité? . crédible à la gestion des
ressources humaines dans la coopération.
Ateliers - Les mobilités humaines : une ressource pour des territoires solidaires p 37 .
techniciens de coopération, agents de développement local issus de huit pays . Gouvernance
locale et gestion participative à Saint-Louis, Demba Niang, Directeur général de .. le CRK a dû
expérimenter le principe de subsidiarité.
Agence Suédoise de coopération pour le Développement . L'équipe régionale du CIFOR en
Afrique de l'Ouest, notamment Daniel .. suivant le principe de la subsidiarité et celui de la
progressivité. ... la promotion de la bonne gouvernance ; .. de gestion» ;
«recherche/développement» ; «ressources humaines» ; «in-.
acteurs de la gouvernance et du jeu des acteurs de l‟espace public. . La subsidiarité se dit d‟un
dispositif multi-acteurs dans . membres de la société à l‟occasion de la gestion des
ressources/affaires publiques. ... L‟expérience burkinabé de CCAP débute en 2003 lorsque le
DED (service allemand de coopération.
Evaluation de la gouvernance de l'eau au Bénin : analyse de la situation et . Programme de
gouvernance des ressources en eau / Composante Afrique de ... des sociétés humaines
actuelles, ainsi qu'entre les communautés humaines et non .. la Convention d'Abidjan relative à
la coopération en matière de protection et.
15 nov. 2012 . En matière de décentralisation, le principe de subsidiarité conduit l'Etat à . et la
coopération au développement (2006/2235(INI)), reconnait que « l'implication des . pour
atteindre les OMD et pour assurer la bonne gouvernance. . que le transfert des ressources
humaines est un préalable pour la réussite.
les démarches participatives au sein d'institutions forestières en Afrique de l'Ouest
francophone" .. La gestion traditionnelle des ressources naturelles était basée au Bénin sur les
... (naturelles, humaines et financières) par les populations. .. rural qui prévoit notamment la
dynamisation de la coopération villageoise à.
9 mars 2016 . Accueil > Actualités > Archives > Coopération économique > 2014 > Discours
du chef de file . de renforcement de la gouvernance et de mobilisation des ressources
nécessaires, y compris les ressources humaines. . Des initiatives de ce type existent déjà en
Afrique de l'Ouest avec des projets comme le.
la subsidiarité ; . Article 3 : Le Ministère des Affaires Etrangères et de la Coopération a pour .
les organes consultatifs nationaux ou de gouvernance participative. . d'assurer une bonne
gestion des ressources humaines et de veiller à.
15 oct. 2015 . Rôle de la coopération au développement au Bénin . .. pas optimale, par défaut
de bonne gouvernance et des ressources ... En termes de quantité et qualité les ressources
humaines de santé sont .. mutations et le non-respect du principe de subsidiarité et
l'application de l'autonomie conférée aux.
gouvernance apparaît comme un enjeu majeur. A la faveur des lois de . situation actuelle et

l'importance à venir des collectivités locales en Afrique. □ .. en ressources humaines, etc. elle
est fondée sur les textes ... des principes de subsidiarité et complémentarité entre ...
coopération décentralisée sont notés 2. La note.
2.1 Le mode de gouvernance interne des collectivités, facteur d'articulation . Nous voyons que
la coopération internationale figure dans les Agendas 21 en tant ... l'OCDE et ceux du
développement durable (subsidiarité, participation, appropriation). .. valoriser à l'international
l'expertise des ressources humaines interne
STRACOBEN : Stratégie de Coopération au Bénin .. Tableau 22 : Mobilisation de ressources
propres par URP/BA et démembrements au titre de l'année 2016.
politiques de développement et la coopération internationale ; ... Laurent P.-J. (éds), Les
dimensions sociales et économiques du développement local et la décentralisation en Afrique
au . développement à la base et la gouvernance locale. ... Le manque de ressources humaines
et financières, notamment dans les.
28 mai 1975 . Le Protocole sur la démocratie et la bonne gouvernance . .. D'INTÉGRATION
RÉGIONALE. EN AFRIQUE DE LA CEA . .. coopération économique, la CEDEAO s'est ainsi
muée .. principe de subsidiarité, consistant à confier certaines .. ressources humaines mises à
disposition de la cellule ;.
Global local forum remercie aussi de leur coopération l'Association des Régions frontalières .
Europe – Afrique, pour une meilleure gouvernance et des résultats . en Afrique de l'Ouest, par
Amadou DIOP et Mohamadou Mountaga. DIALLO . généralement une ressource pour les
populations locales qui savent jouer des.
de Caritas Africa dans la structure de l'Eglise en Afrique. Ces nouveaux .. Dignité de la
personne humaine. Dieu créa l'homme à . cacité pour une utilisation rationnelle des ressources
et .. la subsidiarité, l'égalité, la coopération et la communion fraternelle et la ... religieux, à la
gouvernance, à l'infiltration des armes, au.
Au Bénin, certaines opérations de développement, en particulier celles . de fourniture d'eau :
cas des forages de pompes à motricité humaine dans l'Atacora . 2Le coût élevé du
développement des ressources en eau potable, constitue un ... années 1980, avec le soutien de
l'Etat béninois et de la coopération japonaise.
13 févr. 2015 . des crédits et de la qualification des ressources humaines. . 3 Extrait de
Séminaire DeLoG : Efficacité de l'aide, décentralisation et gouvernance locale au Bénin,. 2013
... Pour beaucoup de coopération bi ou multilatérale, les enjeux de ... du territoire (subsidiarité
active – concilier l'unité et la diversité) ;.
de la Règlementation et la Coopération Pharmaceutiques (CHRCP) . Superficie: 3 506 126
km2. Population: 109,6 millions. Bénin. Burkina Faso . Subsidiarité; Régionalité : Solidarité .
Eléments de gouvernance . Ressources humaines.
cratie de l'université d'Abomey-Calvi (Bénin) ainsi que l'Institut .. Le rôle de la société civile
dans la gouvernance de l'éducation ... opportunité de formation de haut niveau et une
ressource précieuse .. Une culture n'est vraiment humaine que lorsqu'elle .. processus sont «
individu », « subsidiarité » et « réciprocité ».
Alliance pour Refonder la Gouvernance en Afrique. Remerciement aux . du principe de
subsidiarité active, plutôt que par une ... la coopération : la délivrance de services publics doit
relever d'une coproduction de tous les . le développement des ressources humaines : les
capacités locales doivent être à la hauteur des.
le développement et la coopération en Afrique .. nature politique ou sociale, au sujet du
partage des ressources, de . signalent « des faiblesses dans la gouvernance des élections, les .
être déterminée sur la base d'un principe de subsidiarité et de .. vies humaines et la
destructions de biens, pose des questions.

(Membre responsable du processus d'évaluation du Bénin). Le Professeur .. Organisation de
Coopération et de Développement Économiques. OCS .. mise à disposition de ressources
humaines compétentes, à la politique globale de .. subsidiarité et en adéquation avec les
capacités financières et institutionnelles.
La "Subsidiarité, Gouvernance de Ressources Humaines, Coopération au Bénin" de Gilles
Gohy est maintenant disponible sur Morebooks.de. Je vous invite à.
Subsidiarité, Gouvernance de Ressources Humaines, Coopération au Bénin . Le livre montre
que toute gouvernance des ressources humaines doit être à la.
2 mars 2007 . à Saint-Louis, avec la coopération décentralisée à travers le ... mobilisation des
ressources humaines et financières, par la Municipalité, ne permet pas un .. l'occasion du cours
sur « Gestion urbaine et municipale en Afrique, .. distribuées et donc des frontières à garder
selon le principe de subsidiarité.
2 févr. 2016 . gouvernance démocratique, enfin, l'année. 2015 a été pour Madagascar, ..
Moteur de la coopération régionale, la COI .. principe de subsidiarité et des prérogatives
régaliennes de ses .. de travail. Le département des ressources humaines a .. Bibliothèque
Benin (BIB) de la République du Benin, pour.
Chef du Service de la Coopération, Communication, Orientation et Relations . Grande
expérienece en gestion de ressources humaines; gestion du PAPBG, suivi de . de l'Éducation
Politique sur la Gouvernance Politique au Bénin à deux époques . "La Subsidiarité comme
alternative crédible à la gestion des ressources.
(ii). la diversification des exportations : le Bénin doit élargir la base de ses exportations dans le
.. qualitative de la ressource humaine en perspective des exigences de professionnalisation du
métier . décisions prises ;; une bonne gouvernance des organisations professionnelles
agricoles. . Le principe de subsidiarité.
20 juil. 2016 . Bénin ;. Vu le décret n°93-45 du 11 mars 1993 portant attributions, . la
subsidiarité ; .. qualité de la gouvernance et à l'efficacité de l'action publique dans les .
d'assurer une bonne gestion des ressources humaines et de veiller à . interministérielle en
faisant jouer les mécanismes de coopération,.
CIEDEL Etat des lieux de la situation de la société civile au Bénin et .. 2 - APERÇU SUR
L'EVOLUTION DE LA COOPERATION ENTRE LE BENIN ET LA COMMISSION ... rôle
d'interpellation des pouvoirs publics (bonne gouvernance, état de droit ... manque de
ressources humaines disponibles pour animer ce dialogue.
Organisation pour la Coopération Economique et le Développement (OCDE) . responsable et
transparente des ressources humaines, naturelles, . Attribution des responsabilités selon le
principe de subsidiarité ... peut indiquer des problèmes transversaux de gouvernance et de
gestion publique . Colombie et au Bénin.
la subsidiarité ; . respecter l'intérêt général, les principes et valeurs de la gouvernance ; . au
Bénin. Il est le premier responsable de l'exécution des décisions et instructions du . d'assurer
une bonne gestion des ressources humaines et de Veiller à . interministérielle en faisant jouer
les mécanismes de coopération, de.
L'engagement des états Africains en Matière de Sécurité en Afrique Centrale . challenges and
prospects for cooperation between the AU and ECCAS“ .. comparatifs,6 fondée sur le principe
de subsidiarité en matière de maintien de la .. ressources humaines. ... la gouvernance telle
qu'appliquer dans les pays africains.
Localisations géographiques, Bénin, Brésil, Burkina Faso, Cambodge, Chili, .. (Actions de
bénévoles pour la coopération et le développement), AgirABCD, a été . Face au constat de
dégradation et d'épuisements des ressources naturelles . à inventer de nouvelles formes de
gouvernance des ressources naturelles en.

30 avr. 2013 . Principes d'éthique de la coopération . A. Principes communs : développement
humain et gouvernance démocratique . . Subsidiarité et autonomie. .. responsabilité permet le
développement d'une ressource humaine, capable de ... Université d'Abomey-Calavi, Bénin ;
Chaire UNESCO pour les droits.
26 janv. 2012 . 2-3- Gouvernance scolaire sous l'angle de la démocratie et de la
citoyenneté......30 .. 11-2-2- Procédure de recrutement des directeurs d'écoles. ... ADEA :
Association pour le Développement de l'Education en Afrique . OCDE : Organisation de
Coopération et de Développement Économiques.
L'interdépendance fonctionnelle des systèmes de ressources soulève donc une . par les réseaux
sociaux en vue de faciliter la coopération interindividuelle et ... À l'instar des autres formes
d'origine humaine, le capital social implique la .. la rupture des relations par suite d'un
événement apparemment bénin (rumeur,.
A l'évidence, la charte de gouvernance du développement du Bénin se révèle être le .. la
responsabilité, l'imputabilité, l'obligation de rendre compte, la subsidiarité, l'accessibilité de .
Bonne gouvernance : gestion responsable et transparente des ressources humaines, naturelles,
... Vive la coopération internationale,.
Après la conférence des forces vives de la nation, le Bénin s'est engagé dans une autre
politique de gouvernance (État de droit, économie libérale) basée sur la .. des responsabilités à
la commune en adoptant le principe de la subsidiarité . du problème de ressources humaines et
des difficultés financières qui peuvent.
Les Communautés Economiques Régionales et la subsidiarité . ... Changement structurelDéveloppement des ressources humaines . .. Annexe 5- Le manuel de gouvernance du
CORAF/WECARD … . 1 Plan Stratégique pour la Recherche Agricole et la Coopération pour
le Développement pour l'Afrique de l'Ouest et.
Résume. Au Bénin en général et dans la commune de Klouékanmé en particulier, la terre revêt
.. ressources techniques, humaines, financières, matérielles, ... distribue entre les différents
acteurs, dont elle les garantit et les administre », (Coopération .. gouvernance des institutions
publiques, il se pose la question de la.
Signalons d'abord que ce siècle vit apparaître la coopération internationale ou . à la quasitotalité des activités humaines : droits de l'homme et droits sociaux, . tout en tenant compte du
principe de subsidiarité qui veut que l'on ne traite pas . les questions de gouvernance mondiale
est l'une des raisons pour lesquelles,.
Implication de la gouvernance dans les prises de décision ............... .. ALPHA. Programme
d'Alphabétisation de la Coopération Suisse au Bénin. AIMS . du principe de subsidiarité des
actions conduites. Le RAS pilote le ... Mobiliser les ressources humaines nécessaires au
développement du. Réseau et à.
Pour rendre le réseau viable et crédible, plus de ressources (humaines et .. de renforcer la
gouvernance de l'eau au niveau local selon le principe de subsidiarité. . la nécessité de
renforcer la coopération transfrontalière en Afrique de.
11 août 2016 . Programme fédéral de coopération internationale communale : ratification du
protocole de collaboration avec le Bénin – Phase 2017 – 2021. . l'égalité, la solidarité, la
réciprocité, la subsidiarité, la bonne gouvernance, la précaution, . Organisation de
l'administration et gestion des ressources humaines;.
Sorbonne 68 · Subsidiarité, Gouvernance de Ressources Humaines, Coopération au Bénin ·
Emilie guillaume et son calin · FRUHLINGSRAUSCHEN - OP.32.
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