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• Réunion du CCT CER inclut depuis 2016, une
session sur ACMA, mais cela n’a pas permis
d’aboutir à des résultats tangibles quant à ce que
ACMA peut mener comme activités et qui puisse
justifier la mobilisation d’un appui en faveur de
son secretariat

• Inauguration officielle de ACMA en février 2017

• ACMA a procédé à la mise en place de ses
organes de gestion et de décision

• Le Conseil d’Administration de ACMA a tenu sa
seconde réunion



• Secretariat de ACMA sollicite  un appui de la 
part de ATPC/CEA, du SSATP et des donateurs 

• Pérennisation et renforcement des capacités 
de ACMA

• Nécessité d’ouvrir un dialogue constructif et 
d’engager  des discussions sur des activités a 
valeur ajoutée que l’Alliance prévoit mener ou 
pouvant lui être confiées



• Présentation éventuelle d’un plan par ACMA? 

• Décision du Conseil  d’Administration sur le 
programme de travail de ACMA?

• Observations par les membres de ACMA

• Echanges et conclusions pour l’avenir 





• REC TCC since 2016 with an ACMA session
but this has not allowed come up with
tangible outcomes on what it is that ACMA
can do , based on which support to its
secretariat can be canvassed

• ACMA launching in February 2017

• ACMA has put in place its governing
structure

• ACMA Board held its second board
meeting in April 2018



• ACMA  Secretariat seeking support  from 
ATPC/UNECA, SSATP, donors  

• ACMA sustainability and capacity building 

• Need a constructive dialogue to be open and 
discuss concrete value addition activities that 
the Alliance is planning to or can be entrusted 
to perform 



• ACMA   presentation on  any action plan? 
Board decision on ACMA work program? 

• Comments by ACMA members 

• Discussions and takeaways: 




