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S'inscrivant dans un cadre conceptuel sociopolitique et communicationnel adapté du triangle de Boulding, cette 

conférence part de l'hypothèse que les organisations de la société civile ne participent que de façon marginale à 

la formulation des politiques de développement en Afrique. Mais cette hypothèse est nuancée au regard des 

résultats provisoires d'une recherche qualitative menée par l'auteur au Mali, au Kenya et au Bénin en juillet et 

août 2011 : 1. de nouvelles formes de regroupement sont à l'œuvre pour contrer l'instrumentalisation politique 

des organisations de la société civile; 2. ces organisations disposent de plus en plus des compétences techniques 

qui leur permettent d'être associées en amont des politiques de développement, même si leur expertise est 

encore loin des exigences bureaucratiques; 3. leurs pratiques discursives sur le développement ne s'inscrivent 

pas dans des stratégies communicationnelles, mais produisent tout de même des effets sur les publics visés; 4. 

les partenaires au développement, bailleurs de fonds, ne professent plus seulement dans leur discours la 

participation des acteurs non étatiques, mais ils mettent des moyens pour la mettre en œuvre, sauf lorsque leurs 

intérêts sont en jeu. Au Bénin et au Mali (sous réserve de la crise politique actuelle), il existe des possibilités 

d'une co-gouvernance nationale du développement, mettant en synergie l'État, la société civile et les acteurs 

économiques. Il reste à donner à cette co-gouvernance un cadre institutionnel solide et un contenu réel qui la 

feront passer du rêve à la réalité. 

 

Ce projet de recherche a été financé par le Conseil de recherches en sciences humaines du Canada (CRSH). 

 

 

Mercredi, le 5 décembre 2012, 11h 
Diffusée en direct par visioconférence à Québec et à Montréal: 

Université Laval, Pavillon La Laurentienne, salle 2435 

Université de Montréal, Pavillon Jean-Brillant 

(3200, rue Jean-Brillant), salle B-1210-1 

 

 SITE WEB: www.giersa.ulaval.ca 
 

http://www.giersa.ulaval.ca/

