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I. CONTEXTE ET JUSTIFICATION  

L’Alliance pour Refonder la Gouvernance en Afrique (ARGA) a institué une tradition 

d’organisation d’espaces de dialogue au Mali sur la gestion des affaires publiques.  Elle a son 

actif plus d’une dizaine de fora multi acteurs sur différentes thématiques. L’ARGA a aussi 

organisé des Assemblées citoyennes et permis à des milliers de Maliens, à différentes échelles 

de territoires, de prendre la parole et de s’exprimer sur la gouvernance sous ses différents 

registres. Tour à tour, la refondation de l’état, la délivrance des services sociaux de base, l’accès 

à la justice en matière foncière, les élections, l’éducation, etc. ont été des thèmes mobilisateurs.  

Ces dernières années, une thématique a principalement occupé l’agenda de l’ARGA au Mali : 

la construction de la paix et la refondation de la gouvernance sécuritaire. 

En effet, l’ARGA a lancé ou participé à plusieurs initiatives et réussi à mettre à la disposition 

des parties prenantes une production riche et variée sur les questions de paix et de sécurité au 

Mali. Nous donnons juste une idée des publications qu’il a publié ou co-publié au Mali et en 

dehors tant il était fécond : 

 Ouvrage et études:  

- Eude du secteur de la sécurité au Mali, Analyse et recueil des textes applicables a la réforme 

du secteur de la sécurité (RSS)  Ambroise Dakouo et Seydou Doumbia (Dépôt légal : 

Bibliothèque nationale du Mali, 2016ISBN:978-99952-885-0-1) 

Gouvernance participative et pratiques démocratiques au Mali : Modibo Keita, Ambroise 

Dakouo (Editions Harmattan, ISBN : 978-2-343-00675-8 • mai 2013 •) 

Les mécanismes locaux de règlement des conflits face à la mise en œuvre de la réforme du 

secteur de la sécurité au Mali (CODESRIA Vol. 42, No. 3, Special Issue on Security Regimes 

in Africa) 

Ouvrages collectifs notamment au sein de l’ARGA 

Cahier de propositions sur la gouvernance de la sécurité (Mali) : Ambroise Dakouo, Idrissa 

Sanogho et Néné Konaté (septembre 2011) 

’Renforcer la gouvernance Démocratique au Mali  (02 tomes): Capitalisation des Fora Multi acteurs   
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L’animateur principal de ces activités et de cette riche production a été Monsieur Ambroise 

DAKOUO, coordonnateur de l’ARGA Mali, ravi à notre affection le 22 octobre 2018.  

L’Alliance en organisant le présent forum sur la contribution de la société civile à la paix et à 

la sécurité au Mali, veut rendre hommage à cet homme amoureux de savoir, porteur d’idées 

alternatives et promoteur d’une pensée novatrice au service de l’Afrique, panafricain et ouvert 

au monde. C’est à un créateur de passerelles entre les générations, entre les communautés, entre 

l’Etat et la société que le présent Forum est dédié, avec un thème auquel il a apporté une 

contribution majeure : « le rôle de la société civile dans la construction de la paix et de la 

sécurité au Mali ». 

Ce thème est d’une actualité d’autant plus brûlante que la situation au Mali semble se 

complexifier avec des foyers de tensions multiformes et l’impression d’une impasse dans les 

stratégies de sortie de crise mises en œuvre. En effet, alors que l’Accord d’Alger préparait les 

conditions d’un retour à la paix et une réforme du secteur de la sécurité fondée sur l’existence 

d’un environnement post-crise, il semble que les difficultés à établir définitivement la paix 

affectent les réformes entreprises. L’évolution du contexte actuel, en dehors des prévisions de 

l’Accord, oblige à réinterroger sérieusement l’approche de la gouvernance sécuritaire et, 

ultimement les conditions de la réalisation de la paix. Dans cette perspective, il est utile de 

déterminer, spécifiquement, la place laissée à la société civile et le rôle qu’elle pourrait jouer, 

aussi bien au niveau local qu’au niveau national, dans la définition et la réussite des réformes 

entreprises par l’Etat malien et ses partenaires internationaux.  Les participants au forum sont 

ainsi invités à réfléchir sur les questions indicatives suivantes :  

1- La société civile est-elle associée pleinement à l’élaboration et la mise en œuvre des 

politiques de sortie de crise qui ont été instituées depuis le début ? 

2- Quel rôle la société civile joue ou pourrait jouer dans le contexte actuel ? 

3-  Quels nouveaux rapports pourraient être institués entre la société civile et les autres 

acteurs (par exemple les forces de défense et de sécurité) et quel regard ces derniers 

portent sur le rôle de la société civile ?  
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Ce forum s’inscrit aussi dans le cadre du programme triennal de l’ARGA Régionale 2018-2020. 

L’une des initiatives de ce programme se donne comme objectif d’analyser et de formuler des 

propositions sur la société civile (sa gouvernance, sa contribution à la gouvernance des 

ressources naturelles, à l’approfondissement des processus démocratiques, à la gouvernance 

sécuritaire, etc.) dans quatre pays que sont le Mali, le Burkina-Faso, le Sénégal et la Côte 

d’Ivoire. 

II. OBECTIFS 

1. Objectif général : 

 Rendre hommage à Ambroise Dakouo dans un cadre d’échanges permettant aux 

participants d’interroger le rôle de la société civile dans la construction de la paix et 

de la sécurité au Mali 

2. Objectifs spécifiques : 

 Mettre en évidence les nombreux projets et réalisations auxquels Ambroise Dakouo 

a apporté une contribution ;  

 Partager les expériences de contribution des OSC dans les initiatives locales de 

sécurité et de paix ; 

 Partager les expériences de contribution des OSC dans les initiatives de sécurité et 

de paix à dimension nationale (Accord d’Alger, Conférence d’Entente Nationale, 

Dialogue National actuel, etc.) ; 

 Mettre en dialogue les participants et recueillir des propositions pour une meilleure 

contribution de la société civile à la recherche de la paix et de la sécurité ;   

 

III. RESULTATS ATTENDUS  

 Un vibrant hommage est rendu au défunt Ambroise DAKOUO et son œuvre 

magnifiée à travers les témoignages de participants ;  

 Des initiatives locales de réponse à l’insécurité et à la crise sont partagées et 

discutées ;  

 Des initiatives à dimension nationale de réponses à l’insécurité et à la crise sont 

partagées et discutées ;  

 Les expériences de contribution des OSC dans la recherche de la paix et de la 

sécurité sont partagées ; 

 Des propositions définissant le rôle de la société civile dans la recherche de la 

paix et la gouvernance sécuritaire sont faites. 
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IV. MISE EN ŒUVRE 

La stratégie sera la suivante : 

1. La mobilisation des participants 

Cet espace verra la participation d’une diversité d’acteurs (institutions étatiques, jeunes, 

femmes, organisations de la société civile, partis politiques, partenaires techniques et financiers, 

religieux, autorités coutumières, FDS, etc.) engagés dans le processus de paix et de sécurité au 

Mali. 

2. Méthodologie 

Le forum se déroulera uniquement en séances plénières. Plusieurs communications seront faites 

pour partager des résultats de recherche et des expériences des acteurs. Ces communications 

seront suivies de débats. 

Le forum se déroulera en quatre temps. Une première séquence sera consacrée à un hommage 

rendu au défunt Ambroise Dakouo. Une deuxième séquence permettra de présenter les leçons 

apprises de toutes les initiatives passées et en cours que ARGA/Mali a menées ou mène sur la 

thématique du forum. Ensuite des communications seront faites par les autres acteurs sur leurs 

expériences ou leurs recherches (par exemple sur le rôle des OSC féminines ou des femmes). 

Enfin, une synthèse générale sera présentée 

ARGA Mali assure la prise de notes et la synthèse des travaux. 

 

3. Agenda 

8h30-9h : Accueil et mise en place 

9h-10h : Mots de bienvenue et témoignages  

Isaac Dakono, Coordonnateur par intérim de l’ARGA-Mali 

- Ousmane Sy, Président du Conseil de l’ARGA 

- Sayon Koné, Président du Conseil d’administration de l’ARGA-Mali 

- Un représentant des partenaires de l’ARGA-Mali ayant travaillé avec Ambroise 

- Sidiki Daff (ARGA REGIONALE) 

- M Hima Badié (NDI) 

10h-10h15 : Pause-café 

10h15-10h45 : Présentation des expériences et des leçons apprises par ARGA dans la construction de 

la paix et la réforme du secteur de la sécurité au Mali 

10h45-13h : Communication par des experts et partage d’expériences (15 mn par intervenant) 

13h-14h30 : Déjeuner 
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14h30-16h : Débats 

16h-16h15 : Pause-café 

16h-17h : Poursuite des débats 

17h-17h15 : Synthèse générale 

17h15-17h30 : Cérémonie de clôture 

 

 


