
L'Alliance
Pour refonder la gouvernance en Afrique

relie des acteurs africains et nonafricains engagés dans l’action et la réflexion, soucieux de
promouvoir à la fois au niveau des citoyens africains et du monde, un dialogue sur la gestion des
affaires publiques en Afrique

➢ construire un espace public interafricain de dialogue et de réflexion sur la gouvernance ;

➢ élaborer et mettre en débat des propositions de changement de la gestion des affaires
publiques en Afrique;

➢ mobiliser les acteurs étatiques et nonétatiques dans des initiatives pour une refondation
effective de la gouvernance en Afrique ;

➢ participer aux débats sur les questions de gouvernance en Afrique et dans le monde.
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www.afrique-gouvernance.net



Pour le renouveau de l'Afrique
élaborer et enraciner les principes et les pratiques d’une gouvernance adaptée à la réalité africaine et aux défis du 21ème siècle.

• Notre  diagnostic  est  l’échec  profond de  l’Etat-nation africain  tel
qu’il a été bâti au moment des indépendances. L’Etat ne répond pas
aux aspirations de nos populations et ne sait ni les écouter, ni les
comprendre, ni les associer à la décision. Notre souveraineté  est
illusoire. Les élites publiques finissent par avoir pour seul but de se
perpétuer elles-mêmes.

• L’Etat  post-colonial  a  contribué  à  affaiblir  nos  mécanismes  de
régulation  traditionnels,  sans créer  de nouvelles  légitimités,  mais
plutôt  une  crise  généralisée.  Celle-ci  se  manifeste  par  une
ethnicisation  croissante,  par  une  intolérance  religieuse  et
l’émergence de lobbies d’intérêt,  par des obstacles à une gestion
saine et transparente, à un accès équitable aux ressources nationales.

• Face à  cette  crise  et  à  ce  besoin  de  refondation,  de  nombreuses
innovations  se  développent  au  niveau  local,  mais  faute  de  liens
entre  elles,  faute  d’espaces  de  réflexion  autonome  qui  nous
permettent  de  nous  dégager  des  questions  du  quotidien,  nous
sommes en train de nous faire dominer une fois de plus par des
normes internationales appliquées sans discernement et de subir les
exigences de l’aide publique internationale.

• Nous ne plaidons pas pour le repli. Au contraire, nous devons être à
la fois  des citoyens locaux, enracinés dans notre culture et notre
territoire, des citoyens africains et des citoyens du monde. L'un ne
va pas sans l'autre. Nous voulons recevoir l’expérience du reste du
monde ; nous voulons aussi leur apporter notre contribution et nous
sommes prêts à être des partenaires actifs d’une coalition mondiale
sur ces sujets.

• Nous  avons  décidé  d’unir  nos  efforts,  nos  expériences  et  nos
moyens  en  découvrant  qu’à  travers  des  parcours  personnels  très
divers,  nous  étions parvenus à  un constat  d’échec à partir  d’une
analyse  partagée  et  d’une  quête  commune.  Nous  nous  sommes
rendu compte que cette quête était partagée par une grande partie de
la  population  de  nos  pays.  Il  est  urgent  de  repenser  la
gouvernance et de réorganiser les espaces de l’action publique
en Afrique.

• Nous sommes convaincus qu’il n’y aura pas de réel épanouissement
de nos sociétés, quels que soient les moyens matériels mobilisés,
sans créer les mécanismes de régulation   de gouvernance   à la
fois  enracinés dans notre  culture,  ouverts  aux apports  des  autres
parties du monde et adaptés à la réalité de la société mondiale de
demain.

• Convaincus, face à l’ampleur de la crise, qu’il nous faut changer de
système de pensée et d’action et inventer de nouveaux paradigmes,
nous voulons que notre initiative ose explorer des voies nouvelles,
proposer  de  nouvelles  alternatives  d’un  changement  qualitatif  et
durable.

• Nous sommes convaincus que l’Afrique détient ses potentialités et
doit  trouver  ses  formes  spécifiques  de  gouvernance,  mais  en
réponse à des questions communes à toutes les sociétés. De même,
chacun de nos pays fait face à ses défis propres et doit trouver des
solutions spécifiques mais inspirées d’une même quête.



Pour relier les initiatives
décloisonner les espaces de débat et de proposition sur la gouvernance en Afrique

Les initiatives actuelles qui s'intéressent à la gouvernance en Afrique se
caractérisent souvent par le cloisonnement: entre les acteurs; entre les
connaissances produites. En réponse à ces cloisonnements, l'Alliance a
pour spécificité de relier des initiatives, d'ancrer les propositions dans
l'expérience  concrète,  de  susciter  l'échange  entre  universitaires  et
praticiens, d'associer les différents milieux, de relier les expériences et
propositions faites à différents niveaux de gouvernance, de faire le lien
entre  débats  africains  et  autres  espaces  internationaux  de  débat,  de

devenir, par sa capacité à réunir et la crédibilité de ses propositions, un
levier de changement.
Ce souci de décloisonner les espaces de débat et de proposition sur la
gouvernance en Afrique, est en résonance avec le projet gouvernance de
l'Union Africaine. L'Alliance souhaite y contribuer et discute avec les
responsables de la Commission de l'U.A. des modalités d'un partenariat
pour une gouvernance alternative en Afrique. 

Pour rendre possible le changement
reconstruire de véritables leaderships africains sur les questions majeures de développement

L'enjeu  de  la  construction  de  cette  alliance  réside  dans  la  capacité
d'acquérir, dans le domaine de la gouvernance, un véritable leadership,
c'est dire les moyens d'influencer effectivement les politiques publiques,
les acteurs institutionnels et de la société civile, les représentations et les
pratiques. 

Pour constituer cette force de changement, l'Alliance doit développer un
mouvement de pensée en action pour la refondation de la gouvernance.
Elle ne peut y parvenir qu'en mobilisant et en faisant converger, dans un
apprentissage collectif, les forces vives de nos sociétés confrontées, de
diverses  façons,  aux  crises  de  la  gouvernance:  responsables
institutionnels  et  politiques,  mouvements  sociaux et  citoyens,  acteurs
économiques, faiseurs d'idées et leaders d'opinion.

Le dispositif de travail de l'Alliance est bâti pour répondre à une double
exigence  d'autonomie  de  réflexion  et  d'initiative  des  différents
partenaires; d'ancrer les propositions sur un continuel va-et-vient entre la
réflexion et l'action.

L’ambition de l’Alliance est de mutualiser les capacités de réflexion et
d'action de divers acteurs concernés par les défis de la gouvernance et de
les faire converger vers des objectifs communs, sur la base de valeurs
communes, dans un dispositif de travail commun.

Les échanges s’organisent à différents niveaux :

1. dans des collèges réunissant, dans chaque pays, des personnes
d’un  même  milieu  socio-professionnel  (paysans,  entreprises,
médias,  élus  locaux,  jeunes,  ONG,  administration,  chefs
traditionnels…) ;

2. dans le cadre de groupes d'initiatives de changement, mettant
ensemble  des  organisations  partageant  les  mêmes
préoccupations sur un sujet de développement;

3. dans  le  cadre  d'ateliers  thématiques,  à  l'échelle  nationale,
régionale  ou  inter-régionale,  réunissant  une  diversité  des
collèges ou groupes d'initiative, pour confronter la diversité des
expériences et des aspirations ;

4. à travers les moyens d'échange à distance offerts par internet.



Site web : http://www.afriquegouvernance.net

Publications :  Changeons l'Afrique : 15 propositions pour commencer... 
Regards croisés
Profils de gouvernance en Afrique

Prendre contact avec le coordinateur Ousmane SY, email osy@afribone.net.ml

Le Centre de ressources : Momar Dieng, FRAO (Fondation Rurale de l’Afrique de l’Ouest), email mldieng@frao.org
Karine Goasmat, EXEMOLE et pour le compte de la Fondation Charles Léopold Mayer,  
email : k  arine@mapeadores.net   
Sidiki Daff, CIERPAC, email: sidiki.daff@sentoo.sn
Falilou Mbacké Cissé, emai:   cmfalilou@sentoo.sn   

Pour retrouver les contacts des médiateurs et les autres membres de l'Alliance dans les pays, veuillez consulter l'Annuaire 
de l'Alliance sur le site

Soutenue par  : 
La Direction du Développement et de la Coopération Suisse (DDC)  (http://www.deza.admin.ch)

La Fondation Rurale d'Afrique de l'Ouest (FRAO) ( http://www.frao.org)
La Fondation Charles Léopold Mayer (FPH) (http://www.fph.ch)


