
SOCIÉTÉ CIVILE ET POUVOIRS PUBLICS :
QUELS DIALOGUES POUR DES POLITIQUES
AU SERVICE DES CITOYENS ?

CFSI : des expériences partagées sur quatre continents

Jeudi 21 novembre 2013, de 9h00 à 18h00
à l’Agence Française de Développement
Salle Jacques Alliot

inscription sur www.cfsi.asso.fr
avant le 12 novembre 2013

Contenus, programme détaillé, intervenants et plan d’accès !
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SÉMINAIRE INTERNATIONAL

Ce séminaire est co-organisé par le CFSI, l’IRG et
l’Agence Française de Développement, avec le
soutien du ministère des A!aires étrangères. Le
contenu des débats relève de la seule responsabilité
du CFSI et de l’IRG et ne peut en aucun cas être consi-
déré comme re!étant les positions de l’AFD et du
ministère des A"aires étrangères.

Thé palabre, travaux de groupe -  Kayes, Mali - Projet GRDR / CRK - EMDK
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Le Comité Français pour la Solidarité Internationale (CFSI), plateforme pluri-acteurs, s’est engagé depuis 2004
dans des programmes visant à favoriser la participation de la société civile aux politiques publiques. Ces dix
années de pratiques ont permis de soutenir et de revisiter les modes de coopération des membres du CFSI
et de leurs partenaires, mais aussi et surtout, de faire preuve d’innovation pour développer un dialogue
constructif entre société civile et pouvoirs publics locaux et nationaux. 

Avec le soutien de l’Agence Française de Développement (AFD), du ministère des A!aires étrangères (MAE)
et en partenariat avec l’Institut de Recherche et débat sur la Gouvernance (IRG), le CFSI s’est résolument en-
gagé dans la mise en œuvre de programmes pluri-acteurs vecteurs d’une coopération plus e"cace, solidaire
et légitime entre les organisations de la société civile (OSC) d’ici et de là-bas. Cet engagement s’est concrétisé
par la mise en place du programme « Société Civile et Participation ».

Ce programme se focalise essentiellement sur la capacité des OSC à dialoguer avec les pouvoirs publics. L’ac-
tion et l’analyse du CFSI en la matière portent sur l’e"cacité, la crédibilité et la légitimité des sociétés civiles,
ainsi que sur une pluralité de modalités de dialogue avec les pouvoirs publics. Á travers ce programme, les
expériences d’acteurs établis dans une vingtaine de pays et engagés sur des champs d’intervention diversi#és,
o!rent une palette très large qui constitue une base de données vivante de projets. 

LES OBJECTIFS DU SÉMINAIRE

Partager et mettre en débat des leçons tirées des expériences de dialogue des OSC avec les pouvoirs pu-
blics issues du programme « Société civile et participation ».

Présenter et débattre des enjeux et des modalités du dialogue entre sociétés civiles et politiques publiques,
en France et à l’international.

Identi#er les complémentarités et les solidarités possibles entre acteurs et territoires, pour favoriser des
politiques publiques légitimes et e"caces aux échelons local, national et régional. 

CONTENU

Dans bien des contextes, en France ou à l’international, la participation des sociétés civiles aux politiques pu-
bliques ne constitue pas un acquis et les approches « pluri-acteurs » font l’objet d’un scepticisme relatif, tant
dans la concertation locale que dans la coopération internationale. Pourtant, dans un monde en transition,
l’enjeu de la participation des citoyens et des di!érentes catégories d’acteurs (OSC, collectivités locales, secteur
privé) aux politiques publiques, n’a jamais été aussi fort. 

C’est ce dont témoignent les expériences du programme « Société civile et participation », au sortir d’une dé-
cennie de pratiques avec des acteurs institutionnels, privés ou issus de la société civile. Le partage de ces ré-
sultats permettra de mieux cerner les obstacles, les nécessaires complémentarités et les e!ets de ces espaces
de dialogue pluri-acteurs à di!érentes échelles. 

Partant de ces conclusions, le séminaire propose une mise en débat ouverte à d’autres acteurs (élus, pouvoirs
publics, OSC, chercheurs) et expériences, en France et à l’international, pour identi#er quelles complémenta-
rités et solidarités contribuent à améliorer la participation de la société civile à des politiques publiques au
service des citoyens. Á cette occasion, des acteurs issus de la société civile française et internationale, du sec-
teur privé et des pouvoirs publics, croiseront leurs regards et témoigneront de leurs expériences.

Programme détaillé, intervenants et plan d’accès !
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PROGRAMME 

Animateur principal :
Marc Lévy l Directeur scienti#que du GRET

Animateurs des tables rondes :
Youssouf Cissé l Consultant - Membre du comité de pilotage du programme SCP
Jean-Eudes Beuret l Consultant - Professeur à Agrocampus Ouest

9H00 ACCUEIL DES PARTICIPANTS

9H30 OUVERTURE DE LA JOURNÉE

Catherine Garreta l Directrice des Relations Extérieures et des Partenariats,
Agence Française de Développement

Régis Koetschet l Chef de la Délégation pour les relations avec la société civile et les partenariats, 
Direction générale de la mondialisation, du développement et des partenariats du ministère des
A!aires étrangères

Ivan Crouzel l Directeur adjoint de l’IRG

Jean-Louis Vielajus l Délégué général du CFSI

10H00 INTRODUCTION

Présentation des résultats du processus de capitalisation. Enjeux et perspectives de la démocratie
représentative et participative.

Elisabeth Dau l Responsable de programme - IRG

Loïc Blondiaux l Professeur des Universités à la Sorbonne, chercheur au Centre Européen d'Etudes 
Sociologiques et de Sciences Politiques de la Sorbonne (CESSP) et au Centre de Recherches Politiques
de la Sorbonne (CRPS)

10H30 PAUSE

Participation de la société civile aux politiques publiques : quels enjeux et résultats ?

11H00 TABLE RONDE N°1

Introduction par Youssouf Cissé

Interventions

Sega Sow l Conseil régional de Kayes (Mali) - EMDK - Partenaire du GRDR

Cassilde Brenière l Responsable de la division Eau, Assainissement à la Direction des Opérations (AFD)

René Balme l Maire de Grigny et président du réseau « Démocratie participative »

Débat avec la salle

Conclusion de la table ronde par Youssouf Cissé

Introduction de l’après-midi par Marc Levy

12H45 DÉJEUNER LIBRE

Programme détaillé, intervenants et plan d’accès !
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PROGRAMME !SUITE"

Complémentarités et solidarités issues du dialogue entre société civile et pouvoirs publics

14H00 ATELIERS

Atelier 1 : Quelles complémentarités pour bâtir un dialogue pluri-acteurs centré
sur des politiques sectorielles ?

Animation : Delphine Arnould l CFSI
Rapporteur : Elisabeth Dau l IRG

Interventions

Haingonirina Randrianarivony l Directrice du CITE (Madagascar) - Partenaire du GRET

Sophie Largeau l Che!e de projet démocratie participative – Conseil général du Val de Marne

Atelier 2 : Quelles modalités de construction de dialogues ?

Animation : Agnès Belaïd l CFSI
Rapporteur : Isabelle Duquesne l CFSI

Interventions

Augustine Minkala l Directrice de FEMAFARC (Cameroun) - Partenaire d’UNMFREO

Houaria Djebbari l Présidente de l’association IMC NOUR, ex-membre élue du comité de 
pilotage du PCPA Algérie - Joussour

Atelier 3 : Quel appui et accompagnement entre partenaires ?

Animation : Moctar Diallo l Membre du comité de pilotage du programme - Coordinateur national 
du PROJEG - PCPA Guinée
Rapporteur : Mathilde Bonnard l CFSI

Interventions 

Kalthoum Ben Jemàa l Che!e de projet à l’Union Tunisienne de Solidarité Sociale - Partenaire de 
BATIK International

Valérie Huguenin l Représentante de l’AFD/Division du Partenariat ONG

15H30 PAUSE

15H45 TABLE RONDE N°2

Introduction par Jean-Eudes Beuret

Interventions

Aboubacar Sylla l Délégué des organisations paysannes de Kindia (Guinée) au collège société civile
de l'Intercollectivité de Kindia et membre du Bureau de l'Intercollectivité - Partenaire de Coopération
Atlantique.

Programme détaillé, intervenants et plan d’accès !
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PLAN D’ACCÈS À L’AFD 
5 RUE ROLAND BARTHES
75012 PARIS

COMITÉ FRANÇAIS POUR LA SOLIDARITÉ INTERNATIONALE
32 RUE LE PELETIER - 75009 PARIS - TÉL. : 33 (0) 1 44 83 88 50 - www.cfsi.asso.fr

SOCIÉTÉ CIVILE ET POUVOIRS PUBLICS :
QUELS DIALOGUES POUR DES POLITIQUES
AU SERVICE DES CITOYENS ?

SÉMINAIRE INTERNATIONAL

CFSI : des expériences partagées
sur quatre continents

PROGRAMME !SUITE ET FIN"

Marc Trouyet l Sous-directeur de la gouvernance démocratique à la Direction du développement
et des biens publics mondiaux - Direction générale de la mondialisation, du développement
et des partenariats au ministère des A!aires étrangères

Marc Noailly l Conseil Régional Rhône Alpes

Dominique Cécile Varnat l Responsable solidarité internationale - Fondation Abbé Pierre 

Débat avec la salle

Conclusion de la table ronde par Jean-Eudes Beuret

17H15 SYNTHÈSE DU SÉMINAIRE par Marc Lévy

17H25 CLÔTURE ET PERSPECTIVES

Jean-Marc Châtaigner l Directeur général adjoint de la mondialisation, du développement
et des partenariats au ministère des A!aires étrangères

Ivan Crouzel l Directeur adjoint de l’IRG

Yves Le Bars l Président du CFSI

18H00 FIN
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