Contact :
c/o Cedelo
Rue 816
Porte 1350
Faladié Sema
Bamako – Mali

www.afrique-gouvernance.net

Tel 00 223 20 20 63 30
formulaire de contact sur /
form to contact us on:
www.afrique-gouvernance.net

Partenaires Stratégiques et financiers /
Strategic and Financial Partners
• Forum multi-acteurs sur la gouvernance au Mali / Multi-actor
Malian forum on governance
web : http://www.forum-gouvernance-mali.org
• Institut de recherche et débat sur la gouvernance / Institute for
Research and debate on Governance
web : http://www.institut-gouvernance.org
• Africa Governance Institute - Institut Africain de la Gouvernance
web : http://www.iag-agi.org
• Ecole de la paix (the ‘Peace school’)
web : http://www.ecoledelapaix.org
• Irenees
web : http://www.irenees.org
• Fondation Charles Léopold Mayer pour le progrès de l’homme
(FPH) / Charles Léopold Mayer Foundation for Human Progress
web : http://www.fph.ch
• Fondation Roi Baudouin / King Baudouin Foundation
web : http://www.kbs-frb.be
• Ministère des Affaires Etrangères et Européennes / Ministry of
Foreign and European Affairs
web : http://www.diplomatie.gouv.fr/

L'Alliance pour refonder la gouvernance en Afrique
The Alliance to rebuild governance in Africa

The Alliance for Rebuilding Governance in Africa (ARGA) is made up of African
and non-African actors who believe that peace and development on the African
continent cannot be achieved through simple reforms of the way in which public
affairs are regulated, but are contingent on an in-depth re-examination of the
foundations of power and governance. The Alliance for Rebuilding Governance in
Africa contributes to the development of an African way of thinking and an
African governance project.

An African way of thinking
Our continent must create its own version of
modernity and its own future on the basis of:
a grounding in African history, values and
realities,
enrichment with international experiences.
To meet the current and future challenges of
the African continent, this change must be:
systemic because of the number and scope
of problems and challenges at all levels of
governance—from the local to the global,
part of a long-term process because of the
profound intellectual, institutional and
cultural transformations involved,
accepted and supported by all State and
non-State actors

An action strategy
The Alliance:
sets up, participates in and/or leads spaces
for dialogue and reflection on governance
in Africa,
designs proposals for change on the
management of public affairs in Africa,
mobilises State and non-State actors in
initiatives for effective rebuilding of
governance in Africa

www.afrique-gouvernance.net
The basic orientations of the Alliance, as
well as the Alliance’s organising and
operating principles, are set out in its
Constitutive Charter, and its Strategic
Plan for 2011-2015.

L'Alliance pour Refonder la Gouvernance en Afrique (ARGA) est
constituée d’acteurs africains et non africains convaincus que la paix et le
développement du continent africain sont subordonnés à une profonde réinterrogation des fondements et non à une simple réforme de la
régulation des affaires publiques. L’Alliance pour Refonder la
Gouvernance en Afrique contribue à l’élaboration d’une pensée africaine
et d’un projet africain de gouvernance.

Une pensée africaine
Notre continent se doit d’inventer sa
propre modernité et son avenir à partir de
deux piliers fondamentaux:
• l’enracinement dans l’histoire, les
valeurs et les réalités de l’Afrique,
• l’enrichissement par les expériences
internationales.
Pour être à la hauteur des défis actuels et
futurs le changement doit être :
• systémique en raison de la
multiplicité et de l’ampleur des problèmes
et des défis à relever à toutes les
échelles, du local au global,
• inscrit sur le long terme en raison des
profondes transformations intellectuelles,
institutionnelles et culturelles qu’il
implique,
• partagé et porté par l’ensemble des
acteurs étatiques et non-étatiques.

Une stratégie d’action
L’Alliance :

• met en place, participe et/ou
anime des espaces de dialogue et de
réflexion,
• élabore et met en débat des
propositions de changement,
• mobilise des acteurs étatiques et
non-étatiques dans des initiatives de
refondation effective de la
gouvernance en Afrique.

www.afrique-gouvernance.net
Les orientations, les principes
d’organisation et de fonctionnement de
l’Alliance sont contenues dans sa
Charte constitutive, et son plan
stratégique 2011-2015.

