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Rapport : Transition économique et sociale 

 

Informations pratiques :  

-Salle Laayoune le 20.11.2018, de14h45 à 16h50, 32 personnes présentes.  

-Organisateur principal : Nations Unies Commission Economique pour l'Afrique 

-Panel  

-Président de la session : Mpho Moruakgomo, président de BALA 

-Rapportrice : Lilia Naas Hachem 

Representative of Executive Secretary United Nations Economic Commission for 

Africa 

 

-Intervenants : 

• Kotiti Diholo 

Ministry of Local Government and of Chieftainship Affairs, Kingdom of Lesotho 

• Christiane Bouchart 

Vice-Présidente au Développement durable, métropole de Lille Europe, Présidente du 

Réseau des Territoires de l’Economie Solidaire (RTES) 

• Lilia Naas Hachem 

Representative of Executive Secretary United Nations Economic Commission for 

Africa 

• Mohammed Yassine Daoudi 

Président du Conseil Communal de Guisser 

• Mme Edlam Yemeru,  

Cheffe de la Section de l’urbanisation, Commission économique des Nations Unies 

pour l’Afrique - travaille également sur les recommandations.  

 

Partie 1 : Allocations de bienvenue : présentations des objectifs visés et des résultas 

attendus  

 

 Dans ce premier moment dans la conférence le président de la session a 

présenté les différentes parties prenantes, le thème de la conférence et son déroulé.  

 

Le but de la conférence fut de répondre à quelques questions autour de la transition 

économique et sociale en Afrique, notamment :  

-Comment prendre en compte l’intégration de la transition dans le développement du 

continent ? Quels sont les impacts des transitions macro-économiques au niveau local 

? 

-Face aux transformations structurelles du continent, comment les économies 

africaines doivent améliorer la productivité des secteurs économiques ?  

-Comment les pays africains peuvent-ils faire face aux défis du continent (pauvreté, 

chômage, prise en comptes des jeunes) via les acteurs locaux ?  

-Comment les gouvernements locaux peuvent travailler sur les politiques de 

décentralisation?  



 Transition économique et sociale STA4 

 

-Comment augmenter les moyens d’actions des gouvernements locaux ?  

 

 La réponse à ces questions et la participation des personnes présentes dans la 

salle entend permettre l’émergence de recommandations nationales et locales dans les 

transitions économiques et sociales.  

 

 

Partie 2 : Afrique: un continent en transition – Mise en contexte 

 

 Dans un deuxième moment Mme Lilia Naas Hachem
1
 a pris la parole afin de 

réaliser une présentation des défis et évolutions du continent face aux enjeux de 

transition.  

 L'Afrique a connu trois transitions économiques et sociales majeures et parfois 

simultanées, elles ont été guidées par des objectifs de développement stratégiques 

universels. L’Union Africaine a adopté l’Agenda 2063 définissant les cinquante 

années de changement du continent à venir visant une réelle croissance inclusive et 

durable, complémentaire avec l’agenda de la Commission Economique pour 

l’Afrique.  

 

 L’Afrique a connu une croissance économique robuste au cours de ces 

dernières années. Cela a amené à de nombreuses conséquences socio-économiques. 

En effet on remarque une augmentation du nombre de pays à revenu intermédiaire 

(augmentation du PIB par habitant) ayant des impacts sur la croissance, les 

investissements des entreprises, les revenus, la création d'emplois et la réduction de la 

pauvreté. On note également l’augmentation de alphabétisation, l’amélioration de la 

natalité, la baisse de la mortalité, l’amélioration de la parité homme et femme. La 

croissance économique a permis de lutter contre la pauvreté, mais pas autant que les 

acteurs internationaux et locaux l’auraient souhaité. Il est aujourd’hui fondamental de 

s’intéresser aux nouveaux viviers économiques.  

 

 On remarque sur la zone géographique une transition urbaine rapide
2
 

principalement due à l'accroissement démographique naturel. Cela doit être vu 

comme un réel défi. Les autorités locales ont un rôle fondamental à jouer sur la 

planification permettant de diminuer les pressions sur les services essentiels tels que 

l’accès à l’eau, l’énergie, l’éducation. Le travail sur les services urbains, les 

améliorations des infrastructures favorisent également le climat économique. 

L’augmentation des populations jeunes est cruciale, les autorité locales doivent 

investir de manière régulière et ordonnée sur ce secteur, tout comme dans le cadre des 

migrations
3
. 

 

                                                 
1 Représentante du secrétaire exécutif, Commission économique des Nations Unies pour l’Afrique 
2 En 1990, 31% d’urbains et on attend en 2025 50% d’urbains. 
3 En effet, 33% des migrations africaines sont internes au continent.  
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 Le continent connait une période de transition des structures économiques 

rurales vers des économies urbaines soutenues par l'industrie et les services 

modernes. Cependant les déséquilibres territoriaux persistent au sein des pays, qui 

restent de plus très dépendant aux matières premières et aux biens manufacturés. De 

hauts taux de chômage persistent, tout comme une politique manufacturière 

inadaptée. Il apparait important de travailler sur les secteurs du social, sanitaire, 

éducatif. De plus, les économies africaines doivent développer une économie plus 

productive tout en travaillant sur leur valeur ajoutée. Pour cela, le rôle des 

municipalités et des partenaires locaux est très important (via le développement de 

stratégies locales). En effet, les villes sont fondamentale dans l’économie locale, d’ici 

2025 69 % de la croissance du PIB viendra de celles-ci.  

 

 L’ensemble de ces défis et opportunités nécessite l’existence de nombreuses 

données statistiques que les collectivités devront créer elles-mêmes tout en créant des 

partenariats stratégiques avec notamment l’ONU (Commission économique 

Africaine), l’Union Africaine, des partenaires privés et universitaires. 

 

 

Partie 3 : interventions du pannel  

 

 Dans un troisième moment M. Kotiti Diholo
4
 et Mme Christiane Bouchart

5
 

sont intervenus pour présenter la situation de leurs collectivités locales respectives. 

Dans ce contexte, la session s’est concentrée sur un débat plus large, notamment sur 

la question de la capacité du paysage politique actuel à la transition économique et 

sociale de l’Afrique. 

 

 Monsieur Kotiti Diholo a dans un premier temps exposé sa vision. La 

transition sociale des pays passe par le rôle fondamental des collectivités, notamment 

via des municipalités fortes et la création de Partenariats Publics Privés, favorisant la 

l’emploi, la réduction de la pauvreté … Ces collectivités permettent une mobilisation 

des ressources, l’attraction des activités économiques lucratives. Dans le cas du 

Lesotho, la transition se fait vers une économie émergente grâce à un développement 

des infrastructures facilités par les gouvernements locaux (notamment pour le 

transport des matières premières, l’accès au marché). Ces problématiques sont 

également à prendre en compte face à l’importance des migrations rurales-urbaines
6
. 

Les villes de ce royaume doivent faire des efforts afin d’accueillir au mieux ces 

transitions, notamment via des gouvernements locaux forts et des partenariats et 

programmes avec le domaine privé.  

 

 Christiane Bouchart a ensuite présenté le cas du développement de l’Economie 

Sociale et Solidaire dans la ville de Lille. Le développement de cette économie 

                                                 
4 Vice-ministre Kotiti Diholo, Ministère des collectivités locales et de la chefferie, Royaume du Lesotho 
5 Vice-présidente de la Ville de Lille (France) et présidente du Réseau des collectivités territoriales pour une économie solidaire 
6 Dans le cas du Lesotho, deux tiers de la population vit encore dans des zones rurales.  
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permet de répondre aux enjeux sociaux et démocratiques, contribuant à avoir des 

territoires résilients et durables, signe de cohésion sociale et d’égalité des territoires. 

Cela favorise la participation des citoyens, et engage l’élu à avoir un nouveau 

positionnement face aux acteurs du territoires. La richesse économique profite 

d’abord aux populations de ce territoire (par exemple : les circuits-courts 

économiques, alimentaires). La commande publique des collectivités locales peut être 

un réel levier dans ce secteur, par exemple avec les cantines scolaires. La sécurisation 

juridique de l’ESS est importante, en France une législation reconnait depuis 2014 ce 

système et les subventions données aux associations. Christiane Bouchart a 

également évoqué l’exemple d’un partenariat de la ville de Lille, réalisé avec 

l’entreprise McCain.Celui-ci permet aux véhicules de la ville de Lille de rouler avec 

de l’huile recyclée, de réaliser de la sensibilisation, et à l’entreprise de mettre en 

avant sa politique RSE, un réel partenariat gagnant-gagnant. L’élue a également 

évoqué l’importance de la co-construction des politiques publiques, permettant de 

mieux prendre en compte les parties prenantes et de sortir de la logique de 

concurrence entre les acteurs.  

 

 En conclusion les villes, les collectivités locales ont la capacité d’organiser le 

dialogue sur le territoire. Les partenariats pour le développement doivent être 

repensés afin de permettre les transitions sociales.  

 

Partie 4 : Interventions ouvertes 

 

 Dans ce quatrième moment un débat a été lancé par le président de la session. 

Il a concerné les défis et opportunités de l’action locale, notamment en fonction des 

moyens et des opportunités des collectivités.  

 

 Dans un premier temps, un secrétaire d’entreprise du Lesotho a pris la parole. 

Il a évoqué l’importance des institutions dans la création d’emploi et l’importance de 

cibler la jeunesse, et ce de manière coopérative. Les personnes vivant dans les zones 

rurales ne doivent pas être oubliées, avec un renforcement des structures locales, en 

re-filtrant et re-dirigeant la décentralisation vers la population.  

 

 Dans un second temps le directeur de la décentralisation du Royaume du 

Lesotho s’est manifesté. Pour lui, il est important de travailler sur l’investissement 

dans le capital humain. Par exemple, en liant davantage la formation des jeunes avec 

leurs compétences, afin de les aider à la création d’entreprise, génératrices d’emplois.  

 

 Le chargé de projets environnementaux d’Abidjan a souligné la nécessité de 

s’inspirer du modèle des coopératives de femmes rurales pour développer des 

modèles d’ESS
7
 au niveau des villes. Il y a pour lui un réel intérêt à faire des 

groupements d’intérêt économique.  

                                                 
7 Economie sociale et solidaire  
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 Ensuite, un élu local marocain a pris la parole pour évoqué la distinctions des 

prérogatives réelles entre les collectivités, en effet la gouvernance diffère entre les 

pays
8
. D’autre part, la gouvernance doit différer entre les pays africains et européens 

car les modèles économiques sont fondamentalement différents.  

 

 Un élu local du Lesotho a re-affirmé la nécessité de renforcer les capacités des 

gouvernements locaux afin de les aider à toucher les populations locales dans la 

transition économique et sociale. Cela peut s’appuyer sur des législations par 

exemple.  

 

 Dans un dernier temps un conseiller régional du Lesotho en Développement 

Durable a pointé du doigt l’exploitation à outrance des ressources africaines par les 

multinationales et l’importance de la réaction de sociétés nationales via un 

investissement, notamment en augmentant les moyens donnés aux collectivités 

locales.  

 

 

Partie 5 : Recommandations et conclusion  

 

 Dans un dernier moment, une conclusion a été réalisée par l’ensemble du 

panel, et des recommandations effectuées par la rapporteuse de la conférence. La 

session a défini les actions politiques et les stratégies au niveau des villes afin 

d'informer une évaluation des bénéfices potentiels, des gains rapides et des actions 

complémentaires nécessaires pour une transition économique et sociale efficace en 

Afrique. 

  

 Le président de la session a interroger le caractère favorable du cadre juridique 

actuel afin de permettre une coopération sud-sud efficace. L’importance du rapport 

entre le gouvernement local et central a été souligné une nouvelle fois. 

 

 Lilia Naas Hachem a réalisé une série de recommandations en identifiant des 

axes afin de travailler sur les enjeux présentés tout au long de la séance. Voici une 

liste de celles-ci :  

 

-Pour le continent africain il ne s’agit pas simplement de trouver des solutions au 

chômage pour les villes, nous préconisons de trouver des solutions dans tous les 

tissus économiques urbains et ruraux. Nous voyons un rôle important pour les 

gouvernements locaux : adapter les stratégies de développement même si elles sont 

décidées au niveau national, par rapport aux compétences et avantages comparatives 

de leurs régions tout en choisissant des voies de développement par rapport aux 

                                                 
8 Il a souligné le fait que le Maroc n’avait de gouvernements locaux institutionnels. 
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moyens qu’ils ont pour créer des emplois. Cela doit être aligné avec le plan de 

développement des infrastructures. 

 

-L’importance du renforcement de la capacité des gouvernements locaux. Cela doit se 

faire via une approche stratégique, décentralisée et s’accompagner de programmes 

spécifiques pour les autorités locales afin qu’elles puissent gérer les ressources. 

L’accompagnement, le suivi et l’évaluation sont nécessaires afin d’avoir une gestion 

réellement efficace.  

 

-Tenir compte des besoins locaux afin de réaliser les ODD, via une application locale 

des ces principes universels. Cela peut passer par le renforcement de la collecte 

d’informations, de données d’analyses ce que fait la CEA actuellement, permettant de 

créer des ponts entre les institutions nationaux de statistiques et les autorités locales. 

 

-L’importance de l’ESS au niveau local, en effet une entité locale ou un 

gouvernement local peut répondre aux besoins des citoyens, favorisant une société 

plus juste et équitable. L’autorité locale a alors un rôle de proximité et d’orientation 

vis à vis des communautés. 

 

-Encourager la proximité cognitive et sociale entre les pays, en effet les relations 

diplomatiques peuvent parfois compliquer ces transitions.  

 

-Les gouvernements locaux doivent s’assurer d’avoir des fonds afin d’assister les 

personnes souhaitant lancer leur activité économique, leur commerce. Cela contribue 

au développement des pays, via la génération d’opportunités, d’emplois …  

 

-Le principe de subsidiarité doit être appliqué entre les territoires, l’échelon local 

favorise la meilleure prise en compte du peuple, de ses capacités, besoins, ressources 

… Cela permet de mettre en place une réelle politique de décentralisation. L’exemple 

du Rwanda a été pris, comme pays dévasté à la fin des années 90, mais qui a su 

grandir à nouveau grâce à la décentralisation. La décentralisation et la localisation des 

agendas sont deux objectifs fondamentaux afin de mieux répondre aux enjeux 

actuels. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Transition économique et sociale STA4 

 

Report: Economic and Social Transition  

 

Practical information:  

- Laayoune hall, on 20.11.2018, from 14:45 to 16:50,  32 people attended the session.  

-Main Organizer: United Nations Economic Commission for Africa  

-Panel  

-Session Chairperson : Mpho Moruakgomo, President of BALA 

-Rapporteur: Lilia Naas Hachem 

Representative of the Executive Secretary of the United Nations Economic 

Commission for Africa 

 

-Speakers: 

• Kotiti Diholo 

Ministry of Local Government and Chieftainship Affairs, Kingdom of Lesotho 

• Christiane Bouchart 

Vice-President in charge of Sustainable Development, Metropolis of Lille Europe, 

President of the Network of Solidarity Economy Territories  (RTES) 

• Lilia Naas Hachem 

Representative of the Executive Secretary of the United Nations Economic 

Commission for Africa 

• Mohammed Yassine Daoudi 

President of Guisser Municipal Council  

• Ms Edlam Yemeru,  

Head of the Urbanization Section, United Nations Economic Commission for Africa 

– worked also on the recommendations.  

 

Part 1: Welcome addresses: Presentations of the set objectives and the expected 

results  

 
Firstly, at the beginning of the conference, the chair of the session introduced the 

different stakeholders, the topic and the program. 

 

The purpose of the conference was to answer some questions on teconomic and social 

transition in Africa, notably: 

-How to integrate transition into the development of the continent? What are the 

impacts of macroeconomic transitions at the local level? 

-In the face of the structural transformations of the continent, how should African 

economies improve the productivity of the economic sectors? 

-How can African countries take on the challenges of the continent (poverty, 

unemployment, integration of young people) through the local actors? 

-How can local governments work on decentralization policies? 

-How to boost the action resources of local governments? 
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 The answer to these questions and the participation of the people that attended 

the session will help to formulate national and local recommendations on economic 

and social transitions  

 

 

Part 2 : Africa: a continent in transition – Contextual setting 
 

 Secondly, Ms. Lilia Naas Hachem
9
 took the floor to present the challenges and 

developments of the continent in the face of transition issues  

 African countries went through three major and sometimes simultaneous 

economic and social transitions, guided by universal strategic development goals. 

African Union adopted Agenda 2063 defining the fifty years ahead of change for the 

continent, aiming at real inclusive and sustainable growth, complementary to the 

agenda of the United Nations Economic Commission for Africa  

 

Africa experienced a robust economic growth in recent years. This led to 

numerous socio-economic consequences. Indeed, there is an increase in the number 

of middle-income countries (increase of per capita GDP) with impacts on growth, 

business investment, incomes, job creation and poverty alleviation. We also note the 

increase in literacy, the improvement of the birth rate, the drop in mortality, the 

improvement of the parity between men and women. Economic growth helped to fight 

poverty, but not as much as the international and local stakeholders would have 

wished. It is today  fundamental for African countries to show more interest in the new 

economic pools.   

 

It is noted that the geographical area is characterized by a rapid 10  urban 

transition, mainly due to natural population growth. This must be seen as a real 

challenge. Local authorities have a fundamental role to play in planning that 

contributes to reducing the pressures on basic services such as access to water, energy, 

education. Work on urban services, infrastructure improvements also favor the 

economic climate. The increase in young populations is crucial, local authorities must 

invest regularly and orderly in this sector, as well as within the framework of 

migrations11. 

 

The continent is undergoing a transition from rural economic structures to 

urban economies supported by modern industry and services. However, territorial 

imbalances still persist within countries, which remain increasingly dependent on raw 

materials and manufactured goods. High unemployment rates still prevail, as well as 

inadequate manufacturing policies. It appears important to work on the social, health 

and educational sectors. Furthermore, African economies need to develop a more 

productive economy while working on their added value. To achieve this, the role of 

                                                 
9 Representative of the Executive Secretary, United Nations Economic Commission for Africa  
10 In 1990, 31% of city dwellers and it is expected by 2025 50% of city dwellers. 
11 Actually, 33% of African migrations are internal to the continent.  
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municipalities and local partners is very important (via the development of local 

strategies).  Actually, cities fulfill a fundamental role in local economy; by 2025, they 

will account for 69% of GDP growth.  

 
 All these challenges and opportunities require the existence of many statistical 

data that the local governments must create themselves while creating strategic 

partnerships with, in particular, the UN (Economic Commission for Africa), the 

African Union, private partners and academics.     

 

 

Part 3 : Interventions of the Panel  

 
Thirdly, Mr. Kotiti Diholo 12  and Ms. Christiane Bouchart 13   intervened to 

present the situation of their respective local governments. In this respect, the session 

focused on a broader debate, especially on the question of the capacity of the current 

political landscape regarding the economic and social transition of Africa. 

 

Mr. Kotiti Diholo presented first his vision. The social transition of countries 

requires the fulfillment of the fundamental role of local governments, notably through 

strong municipalities and the creation of Public Private Partnerships, promoting 

employment, poverty reduction ... These local governments contribute to a 

mobilization of resources, the attraction of lucrative economic activities. In the case of 

Lesotho, the transition is conducted with a view to achieving an emerging economy 

thanks to the development of infrastructures facilitated by the local governments 

(notably for the transport of raw materials, access to the market). These issues should 

also be taken into account in the face of the importance of rural-urban migration14. The 

cities of this kingdom must make efforts to best accommodate these transitions, notably 

through strong local governments as well as partnerships and programs with the private 

sector. 

 
 

 

Christiane Bouchart presented thereafter the case of the development of the 

Social and Solidarity Economy in the City of Lille. The development of this economy 

helps to address the social and democratic issues, contributing to have resilient and 

sustainable territories, a sign of social cohesion and territorial equality. This encourages 

the participation of citizens, and commits the elected official to a new positioning in the 

face of territorial actors. The economic wealth benefits first and foremost the 

populations of the territory (for instance: short economic-food cycles). Public 

procurement by local governments can be a real lever in this sector, for example with 

the school canteens. The legal security of SSE is important, in France a legislation has 

                                                 
12 Deputy Minister Kotiti Diholo, Ministry of Local Governments and Chieftaincy affairs, Kingdom of Lesotho 
13 Deputy President of the City of Lille (France) and President of the Network of Local and Regional Governments for a solidarity 

Economy  
14 In the case of Lesotho, two thirds of the population still lives in the rural areas.  
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recognized since 2014 this system and subsidies are granted to associations. Christiane 

Bouchart also mentioned the example of a partnership of the City of Lille, realized 

with the company McCain. The latter allows the vehicles of the City of Lille to move 

with recycled oil, to conduct sensitization, and the company to put forward its CSR 

policy, a real win-win partnership. The elected official also spoke of the importance of 

the co-construction of public policies, making it possible to better take into account the 

stakeholders and to move away from the logic of competition between the actors. 

 

 

 In conclusion cities, local governments have the capacity to organize the dialogue 

on territory. Partnerships for development need to be rethought to enable social 

transitions.  

 

Part 4 : Open interventions 

 

Fourthly, a debate was launched by the chair of the session. It was on the 

challenges and opportunities of local actions, based particularly on the resources and 

opportunities of local governments. 

 

It was a corporate secretary from Lesotho that took the floor first. He spoke of 

the importance of institutions in job creation and the importance of targeting the youth 

in a cooperative manner. People living in the rural areas should not be forgotten, with a 

reinforcement of local structures, by re-filtering and re-directing decentralization 

towards the population. 

 

   The second person to intervene was the Director of Decentralization of the 

Kingdom of Lesotho. For him, it is important to work on investing in human capital. 

For example, by linking more youth training with their skills, to help them start 

businesses and create jobs. 

 

   The Abidjan Environmental Project Officer emphasized the need to build on 

the model of rural women's cooperatives to develop SSE15 models at the city level. 

According to him there is a real interest in setting up economic interest groupings 

 

   He was followed by a Moroccan local elected official who spoke about the 

distinctions of the real prerogatives between local governments, indeed governance 

differs between countries16. On the other hand, governance must differ between African 

and European countries because the economic models are fundamentally different. 

 

   A local elected official from Lesotho reiterated the need to build up the 

capacities of local governments to help them reach out to the local people in the 

economic and social transition. This can be based, for instance, on the legislations. 

                                                 
15 Social and solidarity economy  
16 He highlighted the fact that Morocco had only institutional local governments. 
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   Lastly, a Lesotho regional councilor on sustainable development pointed out the 

excessive exploitation of African resources by multinationals and the importance of the 

reaction of national companies via an investment, notably by increasing the resources 

granted to local governments. 

 

 

Part 5: Recommendations and conclusion  

 

   A conclusion was drawn by the entire panel, and recommendations were 

formulated by the conference rapporteur. The session defined policy actions and 

strategies at the city level to inform an evaluation of the potential benefits, the quick 

gains and the complementary actions needed for an effective economic and social 

transition in Africa. 

 

   The chair of the session questioned the favorable nature of the current legal 

framework in order to create conducive conditions for an efficient South-South 

cooperation. The importance of the relationship between local and central government 

was once again highlighted. 

 

    Lilia Naas Hachem made a series of recommendations identifying the major 

areas, in order to work on the issues presented throughout the session. Here is a list of 

these: 

 

-For the African continent, it is not simply an issue of finding solutions to 

unemployment for the cities, we recommend to find solutions in all the economic 

fabrics, urban and rural. We note an important role for local governments: adapting 

development strategies, even if they are decided at the national level, in relation to the 

powers and comparative advantages of their regions while choosing development paths 

in relation to the resources they have for job creation. This must be aligned with the 

infrastructural development plan. 

 

-The importance of building up the capacities of local governments. This must be done 

through a strategic, decentralized approach and supported by specific programs for the 

local authorities to enable them to manage the resources. Support, monitoring and 

evaluation are necessary in order to have a truly efficient management. 

 

-Take into account local needs in order to achieve the SDGs, through a local 

application of these universal principles. This may involve strengthening the collection 

of information, analysis data, what ECA is currently doing, to build bridges between the 

national statistical institutions and the local authorities. 

 

-The importance of SSE at the local level. Actually, a local entity or a local government 

can meet the needs of citizens, promoting a fairer and more equitable society. The 

local authority then has a role of proximity and orientation regarding the communities. 
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-Encourage cognitive and social proximity between countries. Indeed diplomatic 

relations can sometimes complicate these transitions. 

 

-Local governments must ensure that they have funds to assist the people willing to start 

their economic activity, their business. This contributes to the development of 

countries, through the generation of opportunities, jobs  

 

-The principle of subsidiarity must be applied between the territories, the local level 

promotes the best consideration of the people, and of their capacities, needs, resources 

... This contributes to setting up a real policy of decentralization. The example of 

Rwanda which was considered as a devastated country at the end of the 1990s, but it 

was able to evolve again thanks to decentralization. Decentralization and localization of 

agendas are two fundamental objectives to better take on the current challenges. 

 

 

 

 

 

 

 


