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I. Positionnement de ARGA – Mali sur la Reforme 
du secteur de la sécurité   

 

Notre positionnement  sur la Gouvernance Démocratique du 
secteur de la sécurité :  

  Mettre en place, participer et/ou animer des espaces de dialogue  et de réflexion, 
  Recherche – Action et mise en débat des propositions de changement,  
 Mobiliser des acteurs étatiques et non-étatiques dans des initiatives de  reformes du 

secteur de la sécurité au Mali. 
 
 



 
II. Initiatives phares sur la 

gouvernance de la Sécurité  
 

 Le Forum Multi Acteurs sur la Gouvernance au Mali 
 

ARGA Mali met en œuvre depuis 2008 le FMA : 
 Séance 7 (2011): sur le thème « Paix, sécurité, stabilité et développement : 

Quelle gouvernance de la sécurité ? »/ PGPSP  
 Pendant la crise sous la transition elle a tenu toujours dans le cadre du 

FMA: un Forum de cadrage pour une sortie durable de la crise: 
 permis d’identifier quatre thématiques majeures comme suit : 
• Réussir les élections de 2013 : enjeux et stratégies d’accompagnement ; 
• Pour une paix durable au Mali : quelles approches de la réconciliation 

nationale ; 
• La gouvernance de la sécurité au Mali ; 
• Le secteur privé comme moteur de la relance au Mali 

 
 

 
 
 
 
 



Le Forum Multi Acteurs sur la Gouvernance au Mali (suite) 
 
En termes d’acquis à la fin du FMA ,  la publication et la dissémination 
 de deux  ouvrages de capitalisation  
- Renforcer la gouvernance Démocratique au Mali  
- Repenser la gouvernance démocratique au Mali  

 
 Initiative Gouvernance Sécurité Droit de l’Homme 
L’initiative  est mis en œuvre dans le cadre du programme Sahel de 

renforcement des Capacités des organisation de la Société Civile 
dans la surveillance et la promotion du contrôle démocratique du 
secteur de la sécurité 

 double Objectif :  
Mener des études/recherches  
Analyse, capitalisation et gestion des connaissances  
   



Les acquis de l’Initiative :  

 Etudes:  
Production et dissémination de deux ouvrages de références : 
- Problématique de la sécurité et violation des droits de l’homme au 

Mali  
- Recueil des textes législatif et Réglementaire sur le secteur de la 

sécurité au Mali (en cours)  
- Réalisation des conférences de plaidoyer et caucus d’experts  sur la 

sécurité  
 Analyse capitalisation et gestion des connaissances:  
- Mise en place d’un CENTRE DE RESSOURCES NUMERIQUES : 

un espace web www.gouvernnace-sahel.net,   portail documentaire 
sur la RSS 

 

http://www.gouvernnace-sahel.net/


Analyse capitalisation et gestion des connaissances (suite) 

- Un CENTRE DE RESSOURCES PHYSIQUE (bibliothèque et 
Espace de débat) 

Produire, centraliser, rendre accessible la documentation et animer le 
 débat dans le cadre du contrôle démocratique de la  sécurité et de 
 contribuer à la reforme du secteur de la sécurité au Mali. 
 
 Les deux espaces (virtuel et physique) se complètent et permettant  
un accès libre à une abondante documentation et en offrant également 
 un espace de lecture et d’échanges. 
 



III. Perspectives  
 Mobiliser le local  
 Des capacités accrues pour la recherche  
 Concrétiser de façon heuristique et opérationnelle 

l’engagement des acteurs de la SC dans le contrôle 
démocratique du secteur de la sécurité  

 Des articulations nécessaires (sortir du 
cloisonnement) 

 



 
 
 

   Merci de votre 
attention  
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