Réseau pour le développement économique local en Afrique (LEDNA)

Les collectivités africaines créent des emplois et des revenus locaux
Le réseau pour le développement local d’Afrique (LEDNA) travaille avec les Etats et les
collectivités pour un meilleur partage des fonds et des compétences. Objectif : améliorer
l’accès aux services de base et créer des emplois locaux dans 12 pays africains.
Les habitants des villes et des campagnes manquent d’accès aux services de l’eau, de santé,
d’éducation et de formation. Malgré, les avancés en décentralisation, les collectivités territoriales
africaines peinent à fournir ces services et des infrastructures de développement local. Désormais,
grâce au réseau LEDNA, les élus locaux pourront créer de la richesse et des emplois locaux dans 12
pays et 5 collectivités des deux plus grands espaces économiques africains : la Communauté
Economique et Monétaire d’Afrique Centrale (CEMAC) et l’Union Economique et Monétaire Ouest
Africaine (UEMOA).
De meilleures conditions de vie pour les africains
Avec l’appui du réseau, les élus mobiliseront entreprises, ONG, autorités politiques et administratives
autour des projets de développement. Plus d’une centaine de millions d’africains bénéficieront de
réalisations telles que les marchés, les gares, les abattoirs ou les entreprises de productions locales.
LEDNA travaillera, en outre, à instaurer des dialogues entre les Etats et les collectivités sur le partage
des ressources. Ainsi, il est attendu une hausse de 20% de ressources publiques affectées aux
collectivités sur 5 ans. LEDNA appuiera les gouvernements dans la revue de leurs codes des marchés
publics, du travail, des investissements, etc.
Vers des compétences publiques et privées
Le réseau formera les collectivités locales et des bureaux privés afin qu’ils puissent mieux gérer et
suivre les projets de développement. Il organisera des sessions d’habilitation dans le but d’établir une
liste d’au moins 20 experts africains. Ces personnes ressources seront accréditées dans la mise en
œuvre des stratégies de développement économique local. Leur liste sera diffusée via le réseau social
de LEDNA.

Partenaire
Cités et Gouvernement Locaux Unis d’Afrique (CGLUA)
Budget
1'700’000 Francs Suisses, soit environ 901 millions de FCFA.
Acteurs
Les citoyens des espaces CEMAC et UEMOA。Les collectivités territoriales 。Les 12 associations de
pouvoirs locaux 。Le Conseil des collectivités territoriales de l’UEMOA 。Les Ministères en charge de
la décentralisation et de l’intégration dans les pays concernés.
Durée
Du 01.04. 2014 au 31.03.2019
Contact
Bureau de la Coopération Suisse au Mali
B.P. : 2386 Bamako
Tél. : + 223 20 21 81 79
Mail : bamako@sdc.net
Siteweb: www.cooperation-suisse.admin.ch/mali

