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Prix d'Excellence du LeadershiP Local
la Gouvernance Territoriale' du

Ministre de
10 Aout 2018, a été lancée, par Dr Yaya Abdoul KANE'
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territoriales, des journalistes'
La distinction est une approche volontaire à I'intention des collectivités
souhaitent partager leurs expériences, bonnes
communicants et des ïniversitaires, chercheurs qui
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a indiqué que ce Prix est co organisé par Enda
Monsieur Bachir KANOUTE, Coordinaterrrr Exécutjf,
Locaux du Sénégal et le Programme National de
ECOPOP, en oollaboration avec les Associations d'Élus
de la Démocratie Participative (OIDP) et le
Développement Local (PNDL) et l'observatoire International
soutien Onu Femmes, OSIWA et de plusieurs partenaires'
présentant la démarche,

il indique

que les Prix et distinctions sont destinés aux

:

et

a.

ité,
6)

b.

c.

internûionaw de dn el oPPement'
pour les meilleurs articles
Journalistes et communicants : hoig (03) distinctions seront décernées
et engagement citoyen,
de presse, reportage et documentairp'sui le processus de patrticipation
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