
Gouvernance démocratique au Mali : Arga Mali 

édite deux ouvrages sur la question 
Avec le concours d’éminents hommes politiques, d’historiens et 

d’écrivains maliens et africains, l’Alliance pour refonder la gouvernance 

en Afrique (ARGA) a porté sur les fonts baptismaux, le jeudi 16 Avril à 

l’hôtel Salam, deux ouvrages qui font la rétrospection de la gouvernance 

démocratique au Mali tout en effleurant les questions brûlantes du 

moment comme la crise cyclique du nord du Mali et autres 

préoccupations du Mali .  C’était sous la présidence du commissaire au 

Développement Institutionnel Lassine Bouaré  en présence du président 

d’Arga Ousmane Sy et Richard Toé.   

 « Renforcer la gouvernance Démocratique au Mali » et « Repenser la gouvernance 

Démocratique au Mali » sont les titres des deux ouvrages qui font l’autopsie de la société 

malienne, a instruit Richard Toé. Avant de poursuivre que les bouquins sont les cris de cœur des 

populations affamées et assoiffées du développement.  « L’arbre peut cacher la perdrix, mais ne 

peut jamais étouffer son cri ‘’, lance-t-il. « Ces documents englobent les préoccupations des 

citoyens en faveur d’une meilleure gouvernance au Mali et en Afrique, une gouvernance qui tient 

en compte les aspirations profondes de toute la nation », a-t-il souligné. Ousmane Sy, le 

président d’Arga a fait savoir que depuis son accession à l’indépendance, le Mali est confrontée à 

une crise de gouvernance  qui est au cœur de la crise de son développement. « Cette crise de 

gouvernance se manifeste dans plusieurs secteurs de la vie publique au Mali »,  ajoute-t-il. De 

son avis, c’est partant de ce constat que le forum multi-acteurs a animé des séances de débats 

entre des éminents chercheurs, universitaires et écrivains afin de panser ces maux  qui 

gangrènent nos sociétés. Lassine Bouaré, le Commissaire au Développement Institutionnel a, 

dans son discours,  salué la vaillance et la perspicacité des auteurs des deux livres. L’Alliance 

pour refonder la gouvernance en Afrique (ARGA), via ces livres apporte une large contribution à 

la pérennisation de la démocratie malienne,  ajoute-t-il. Le commissaire au Développement 

Institutionnel a soutenu que l’engagement de l’Etat ne fera jamais défaut afin de relayer les 

documents à travers le pays tout en invitant les maliens a s’en en procurer afin que le Mali 

retrouve sa place d’antan. 
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