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Réunion du groupe-pays Mali 
Le jeudi 22 mars 2012, de 10h00 à 16h30 * 
Cités Unies France – 9, rue Christiani, 75 018 Paris 
(Ligne 2 ou 4 - Métro Barbès Rochechouart) 
 

 
Ordre du jour  

(Actualisé au 15/03/2012) 
 

A partir de 9h30 : Accueil des participants 

MATINEE : 10h00-13h00  

10h00 Introduction  
Guy-Michel Chauveau, président du groupe-pays Mali 
Informations générales, Constance Koukoui et équipe Cités Unies France (CUF) 

10h05 Éclairages sur l’actualité malienne : Actualités politiques, économiques et sociales  

- « Démocratie, conception ethnique du politique : l'exemple de la rébellion armée du 
Mouvement National de Libération de l’Azawad (MNLA) au Mali » : 
André Bourgeot, anthropologue, directeur de recherche émérite au CNRS/LAS/EHESS,  
directeur scientifique du programme "Nouveaux enjeux dans l'espace saharo-sahélien"  
(Fondation de la Maison des Sciences de l'Homme)  

- Ambassade du Mali (sous réserve) et MAEE (sous réserve) ; échanges avec la salle 

11h30 Restitution des Assises de la coopération décentralisée, Bamako, déc. 2011   
- Boubacar Bah,président et Youssouf Diakité,directeur exécutif, Association des Municipalités du Mali  
- Président du groupe-pays Mali et équipe CUF, participants présents aux assises 

12h00 Retour sur la Journée de la Coopération décentralisée « Santé » et le « 1er Forum pansons le 
monde », 25 janvier 2012  

Réflexion sur la mise en place d’un groupe santé Afrique sub-saharienne à CUF 
Sarah de Rekeneire, Astrid Frey, chargées de mission CUF ; participants à la Journée du 25 janvier 

12h15 Les jumelages entre radios françaises et maliennes : un volet d'information des populations sur 
les actions de coopération décentralisée     

- Sébastien Nègre, chargé de mission Confédération Nationale des Radios Associatives (CNRA) 
- Daouda Mariko, président de l'Union des Radios et Télévisions Libres du Mali (URTEL), en direct 
par Skype (sous réserve) 

12h45 Présentation des intervenants et thèmes de l’après-midi ; informations pratiques ; tour de table 

DEJEUNER BUFFET SUR PLACE : 13h00-13h45   

 
* Nota bene : 

- Horaire prolongé : fin de la réunion 16h30 au lieu de 16h00 
 

 

APRES-MIDI : 13h45-16h30 
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* Nota bene :  
- Horaire prolongé : fin de la réunion 16h30 au lieu de 16h00 

 

13h45 Réflexion sur l’accès à l’habitat en milieu rural, avec l’association La Voûte nubienne 

Antoine Horellou, directeur de l’Association La Voûte Nubienne 

14h15 Réflexion sur la formation des élus, agents et techniciens maliens 

État des lieux, tour de table des actions et réflexions en cours ; pistes de travail 

- Thérèse Samaké, directrice pédagogique et scientifique, Centre de Formation des Collectivités 
Territoriales 

- En présence du Centre National de la Fonction Publique Territoriale (CNFPT) : Andreas Korb, 
Mission des Coopérations Internationales 

- Participants ; équipe CUF  

15h15 Présentation du projet MAEE / FSP - Gouvernance urbaine et fiscalité locale  

Émilie Maehara, Mission de la gouvernance démocratique /MAEE/DGM 

15h40 Présentation des « Assises européennes de la jeunesse d’origine malienne » 

Émilie Blondy, chargée de mission GRDR et intervenant (e), à préciser 
 

16h00 Programme réciprocité Niger, Mali de France Volontaires 
Pierre Daniel, France Volontaires (à confirmer) 
 

16h20 Questions diverses ; calendrier ; conclusions 


