« ESPACE DJEMU – Dialogue pluriel »

DOCUMENT CONCEPT

Objet

Structures
Pays

Organisation de sessions
d’échanges et de débat sur les
problématiques de gouvernance au
Mali
CEDELO/ ARGA- Mali
Mali

Mise en œuvre par le CEDELO et ARGA/ Mali
Animés par :
Ambroise Dakouo
Idrissa Sanogo
Aboubacar Diallo
Boukary Sangaré

Contexte/ Justification
La question de gouvernance est depuis plus d’une décennie une préoccupation majeure au Mali. En effet, au
début des années 1990, à la faveur d’une insurrection populaire encadrée par les organisations
démocratiques qui a été conclue par un coup d'État militaire, les autorités de la transition et celles de la
troisième République ont engagé un processus de transformation globale du modèle politique et
administratif hérité de près d’un siècle de colonisation et de trois décennies de centralisme politique,
institutionnel et économique. Des réformes de désengagement de l'État du secteur productif, de
décentralisation, de démocratisation et de modernisation de l’administration ont été engagées pour asseoir
la crédibilité de l'État et renforcer la gouvernance au niveau national et local.
La mise en œuvre de toutes ces réformes, la qualité de gestion publique et l’accès des populations aux
services publics de base, ainsi que le rendement global des services publics, demeurent peu satisfaisants.
Dans les faits, des déficiences importantes sont identifiées dans le domaine de la gouvernance au Mali.
Dans une démarche de réflexion sur la problématique de la gouvernance, il est primordial d’ouvrir le débat
sur le défi de la prise en compte des références propres aux populations africaines dans la vision et les
modalités de mise en œuvre et de mesure des programmes de gouvernance. C’est d’ailleurs dans ce sillage
que s’inscrivent les initiatives du CEDELO, de l’ARGA (FMA, AMC, etc.).
L’amélioration des pratiques de gouvernance vise à transformer en profondeur les attitudes des acteurs de
cette gouvernance ; elle doit permettre d’élaborer de nouvelles pratiques en matière de gestion de la
« chose publique », fondées sur des valeurs, des repères et des principes connus, reconnus et acceptés.
Les sessions d’échanges – débat, mises en place par le CEDELO et l’ARGA dans cette perspective ont pour
but de :



engager sur une problématique donnée le point de vue de divers acteurs ;
approfondir la réflexion et mettre les expériences des acteurs au cœur des échanges.

Objectifs
 Echanger et débattre des questions de gouvernance au Mali et aussi ailleurs sur le continent ;
 Promouvoir la connaissance et la maitrise de la gouvernance à travers : une vision, des méthodes/
outils, etc.
 Offrir aux acteurs publics et privés, aux universitaires, etc. un espace d’échange multi – acteurs pour
approfondir leurs travaux et recherches sur les questions de gouvernance.

Méthodologie





Fréquence : 2 sessions par mois
Date de planification : jeudi/ vendredi dans le mois
Durée : 03 heures
Participants : les acteurs de l’administration publique et de la société civile, les acteurs socio –
professionnels, les élus, les professeurs et chercheurs à l’université, les étudiants, etc.
 Nombre : 20 personnes
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Format d’organisation des sessions
Session du jeudi/ vendredi/ Samedi
Ouverture de la session : présentation des
participants
Déroulement de la session
Présentation des travaux/ communications
Echanges/ débat
Synthèse de la session/ suite à donner
Nb : chaque session fera l’objet d’une fiche de suivi
qui sera insérée dans la base de l’Alliance et
disponible
sur
le
site :
www.afriquegouvernance.net
Modalité d’organisation
Deux (2) responsables seront désignés pour la suivi, la planification, etc. des sessions :
 Coordinateur/ Chargé de planification
- chargé de la planification des sessions
- peut effectuer le travail de modérateur lors des sessions
- identification/ invitation des exposants et des participants
- insertion des fiches de suivi dans la base de l’ARGA
 Chargé de la capitalisation
- appui à la planification thématique
- appui à l’identification des exposants et des participants
- peut effectuer le travail de modérateur lors des sessions
- prise de note lors des sessions
- élaboration des fiches de suivi

Résultats attendus
Les travaux qui seront présentés au cours des sessions seront de diverse nature. Il pourrait s’agir : d’études et
de recherches (doctorales, travaux des stages en binôme), de restitution de résultats des initiatives conduites
par l’ARGA et ou autres acteurs, d’enquêtes de terrain (regards croisés), de communications, etc. les
résultats attendus seront :
 Des propositions d’améliorations des travaux ;
 Des propositions d’actions concrètes ou d’expérimentations ;
 Des pistes de réflexion prospective.
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Les thèmes animés
Depuis son lancement en Avril 2011, trois (3) sessions de discussions ont été organisées :
Dates

Thèmes

Jeudi 21 Avril 2011

« Regards croisés sur les crises actuelles Dr Ousmane Sy
au
Maghreb
et
en
Afrique
subsaharienne »

Vendredi
2011

20

Communicateurs

Mai « L’expression de la citoyenneté chez la Dr Idrissa Soiba Traoré
jeunesse malienne »

Vendredi 08 Juillet « Gouvernance
et
administration Abdoul Aziz Aguissa
2011
publique au Mali : critique du formel et
critique de l’informel »

Modérateurs
Ambroise Dakouo

Idrissa Sanogo

Ambroise Dakouo
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