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L’Observatoire International de la Démocratie Participative (OIDP) est un espace ouvert au 

service des Etats, des collectivités territoriales, des organisations de la société civile, des 

universités et centres de recherche qui souhaitent échanger, approfondir les connaissances et la 

pratique en matière de démocratie participative, gouvernance et développement local. 

La Coordination pour l’Afrique de l’Observatoire International de la Démocratie Participative 

(OIDP Afrique), lancée le 7 décembre 2012 à Dakar a renouvelé ses instances politiques avec 

l’installation le 17 février 2022 de son Conseil d’Administration. Les objectifs majeurs de 

l’OIDP Afrique sont : 

- Observer les processus démocratiques, accompagner et renforcer les approches de 

démocratie participative ; 

- Capitaliser les expériences de démocratie participative en Afrique et les partager avec 

le reste du Monde ; 

- Promouvoir une vaste communauté de connaissances, d’échanges d’expériences et de 

mutualisation des bonnes pratiques de démocratie participative. 

Dans l’opérationnalisation de sa feuille de route 2022/2023, l’OIDP Afrique compte d’une part 

organiser cette année quatre (4) discussions thématiques sur les enjeux de la démocratie 

participative, sous forme de forums, et d’autre part lancer l’appel à candidatures pour assurer la 

présidence de l’OIDP et organiser le Forum International de la Démocratie Participative en 

Afrique (FIDEPA).  

Le jeudi 14 avril 2022 à 10h GMT, s’est tenu le lancement de ces deux initiatives sur Zoom, 

qui a enregistré une centaine de participants venant de 17 pays (Bénin, Burkina Faso, Cameroun, 

Cap-Vert, Congo, Côte d’Ivoire, Guinée, Madagascar, Mali, Maroc, Mauritanie, Mozambique, 

Niger, RD Congo, Sénégal, Togo, Tunisie). L’événement retransmis en live Facebook a été 

suivi par environ 300 personnes.   

   

1. MOTS D’OUVERTURE 

La rencontre a débuté avec les salutations de Monsieur Bachir KANOUTE, coordinateur 

d’OIDP Afrique, à l’endroit des participants de la session. Il a ensuite procédé à un cadrage de 

la session en déclinant l’agenda du lancement, avant de laisser place à l’allocution d’ouverture. 

L’allocution d’ouverture a été prononcée par Mme Monique AYI, maire de la commune de 

Dzeng, au Cameroun. Mme AYI a entamé son allocution en saluant l’assistance, et l’ensemble 

des membres de l’OIDP Afrique. Elle a ensuite exprimé sa joie de prendre part au webinaire, 

qui se démarque par la pertinence de ses thématiques. Elle a également exprimé son souhait de 

voir une implication de tous les participants tout au long du processus, parce qu’il existe encore 

en matière de démocratie participative beaucoup d’aspects à améliorer et beaucoup 

d’interrogations auxquelles on souhaite avoir des solutions à l’issue de ces discussions. Mme 

AYI a clos son allocution en remerciant l’OIDP Afrique pour cette initiative et en souhaitant 

bonne session à tous les participants. 

2. PRESENTATION DE LA MISSION DE L’OIDP AFRIQUE ET CA 

A l’issue des allocutions d’ouverture, M. KANOUTE a procédé à la présentation de l’OIDP, en 

revenant sur le contexte de création de l’OIDP, le lancement de la coordination Afrique en 2012, 



 

la mission, la plateforme d’actions et la feuille de route 2022/2023. Après cette brève mise en 

contexte, M. KANOUTE a ensuite procédé à la présentation du conseil d’administration de 

l’OIDP Afrique, dont la composition est la suivante :   

 

- Afrique Australe : M. Calisto COSSA, Maire de Matola, MOZAMBIQUE  

- Afrique Centrale : Mme Monique AYI, Maire de Dzeng, CAMEROUN  

- Afrique de l’Est : Mme Rondromalala ANDRIAMAHASORO, Maire d’Ampasy 

Nahampoana, MADAGASCAR  

- Afrique du Nord : M. Mohamed SEFIANI, Maire de la Municipalité de Chefchaouen, 

MAROC  

- Afrique de l’Ouest : Jean Marc YACE, Maire de Cocody, COTE D’IVOIRE  

- Société Civile : Mme Espérance MWAMIKAZI, Coordinatrice de l’Association APEF 

(Action Pour l’Enfant et la Femme), RD CONGO,  

- Société Civile : M. Ousseynou NGOM, Responsable Programmes de Hewlett 

Foundation, AFRIQUE  

- Société Civile : Mme SY Mame Aïssatou, Chargé de Programmes Enda ECOPOP, 

SENEGAL  

- Partenaire au Développement : M. Oumar SYLLA, Directeur Afrique ONU Habitat 

- Représentant Université Alexandrie – EGYPTE (à finaliser)  

- Représentant du Ministère du Développement Local - SENEGAL (à finaliser) 

- Coordination : Monsieur Bachir KANOUTE, Coordinateur d’OIDP Afrique  

 

3. PRESENTATION DES DISCUSSIONS THEMATIQUES 

Après la présentation de l’Observatoire, Monsieur KANOUTE a fait à la présentation des 

discussions thématiques, qui ont pour objectifs de: 

- Catalyser l’échange et la réflexion entre praticiens et chercheurs en gouvernance locale 

et démocratie participative ; 

- Construire des positions communes sur des questions d’enjeux concernant la démocratie, 

la gouvernance et le développement local en Afrique ; 

- Mettre en place un cadre de co-construction et de plaidoyer pour le changement des 

politiques publiques. 



 

Il a ensuite présenté les catégories de thèmes qui feront l’objet des discussions, ainsi que le 

nombre de propositions de thèmes soumises. Ces propositions sont en relation avec quatre 

grandes thématiques de la démocratie participative, à savoir  le budget participatif, la 

participation et engagement citoyen, la prévention et lutte contre la corruption, l’inclusion 

des groupes vulnérables et le financement du développement local. Suite à cela, il a décliné 

le calendrier prévisionnel du processus de sélection des 4 thèmes qui seront retenus pour les 

discussions. Le calendrier se décline comme suit : 

- Jusqu'au 14 avril: Propositions des thèmes de discussion en lien avec la démocratie 

participative 

- 15 avril: Mise en commun de toutes les propositions soumises 

- 19 avril: Présélection des 10 propositions de thème les plus pertinentes (thème de 

convergence) 

- Jusqu'au 29 avril: Vote par les membres de l’OIDP Afrique pour la sélection des 4 

thèmes qui seront retenus pour les forums de discussions 

- Année 2022: Animations de 4 forums de discussions thématiques 

 

4. APPEL A CANDIDATURES PRESIDENCE OIDP AFRIQUE ET FIDEPA 2023 

La présentation des discussions thématiques a ensuite laissé place à celle de l’appel à 

candidature pour la présidence de l’OIDP Afrique et l’organisation du Forum International de 

la Démocratie Participative en Afrique (FIDEPA 2023). 

Le FIDEPA est l’évènement international de référence de la démocratie participative en 

Afrique. Il se tient tous les 2 ans dans une ville africaine, alternativement dans une sous-région. 

C’est une rencontre qui réunit des élus locaux, des représentants des gouvernements centraux, 

des Organisations de la Société Civile, des universitaires, centres de recherche et personnes 

ressources actives dans la décentralisation sous format de conférences, sessions d'échanges, 

réseautages, etc. La ville ou la collectivité territoriale qui organise le FIDEPA assure également 

la Présidence de l’OIDP Afrique. 

Toute ville membre de l’OIDP Afrique est éligible pour assurer la Présidence et organiser le 

FIDEPA 2023. Les villes ou Collectivités Territoriales non-membres du réseau peuvent 

soumettre leur candidature mais doivent d’abord finaliser leur adhésion à l’OIDP Afrique. La 

ville hôte définira le thème principal de l'événement en fonction de ses priorités dans le domaine 

de la Démocratie Participative. L’autorité de la ville représentera l’OIDP Afrique aux 

évènements internationaux. 

Les dossiers de candidature doivent être transmis au plus tard le 7 juillet 2022 à l’adresse 

secretariat@oidp-afrique.org et doivent être constitués :  

- D’une lettre de l’Autorité politique de la ville ou de la Collectivité Territoriale candidate 

- D’une description, dans les grandes lignes, de la proposition du contenu du Forum 

- D’une description, dans les grandes lignes, des ressources techniques et financières de la 

ville ou de la Collectivité Territoriale candidate. 

mailto:secretariat@oidp-afrique.org


 

5. QUESTIONS – REPONSES / CONTRIBUTIONS 

A l’issue du lancement des deux initiatives, à savoir la tenue des discussions thématiques et 

l’appel à candidatures aux villes pour organiser le FIDEPA 2023 et assurer la Présidence de 

l’OIDP Afrique, les échanges, composés d’une part des questions-réponses et de contributions 

de la part des participants d’autre part, ont été ouverts. 

 

Questions – Réponses 

Quelles sont les modalités pour prendre part aux rencontres et forums de l’OIDP Afrique ? 

Pour chaque évènement, un lien est partagé avec les membres et sympathisants de l’OIDP 

Afrique pour y prendre part. Pour être systématiquement au courant de ces activités, il est 

recommandé de finaliser son adhésion à l’Observatoire. 

Est-ce que l’OIDP Afrique a des points focaux nationaux ? Comment se déroule le 

processus de sélection de ces derniers ? 

Pour l’instant, l’OIDP Afrique dispose d’un point focal au niveau de chacune des sous-régions 

du continent. Le processus de désignation des points focaux nationaux n’a pas encore été 

enclenché, mais sera lancé dans les jours à venir. Le lien d’inscription à l’observatoire et toute 

la documentation pertinente seront communiqués dans les jours à venir. Il est possible, en 

attendant, de se rapprocher des points focaux sous-régionaux. 

Comment devenir membre de l’OIDP Afrique ? 

Il existe un formulaire d’inscription  en ligne où vous pouvez procéder à votre adhésion à l’OIDP 

Afrique. Il sera également nécessaire de s’inscrire à l’OIDP Monde. 

- Pour OIDP Monde : https://oidp.net/fr/form.php 

- Pour OIDP Afrique : http://inscription.oidp-afrique.org/ 

L’OIDP Afrique peut-il davantage s’ouvrir aux administrations ? 

Sur la question de la nécessité de s’ouvrir aux administrations, l’OIDP Afrique œuvre dans ce 

sens et a désigné un représentant des gouvernements au sein du Conseil d’Administration, en 

l’occurrence le Ministère des Collectivités Territoriales, du Développement et de 

l'Aménagement des Territoires du Sénégal. 

Est-il possible de créer un espace d’échanges numérique (de type groupe WhatsApp) entre 

acteurs de la démocratie participative en Afrique? 

Pour la création de cet espace d’échange, l’équipe technique de l’OIDP Afrique étudiera la 

faisabilité, parce qu’il existe un ensemble de paramètres à prendre en compte, notamment la 

mise à disposition des numéros de téléphone WhatsApp des acteurs qui souhaitent adhérer au 

groupe. 

Quelle est la place que l’OIDP Afrique accorde-t-il aux jeunes ?  

L’OIDP Afrique accorde une place importante aux jeunes. D’ailleurs, une jeune fait partie des 

membres du Conseil d’Administration, comme représentante de la société civile. De même, pour 

https://oidp.net/fr/form.php
http://inscription.oidp-afrique.org/


 

une meilleure prise en charge de la problématique de la jeunesse, il serait pertinent de soumettre 

un sujet en lien avec la place de la jeunesse dans la gouvernance comme idée de thème pour les 

discussions. Si le sujet ressort comme thème prioritaire, il fera l’objet d’échanges dans les 

forums qui seront tenus. 

Contributions 

Les échanges avec les participants ont également été l’occasion pour eux d’apporter des 

contributions relatives aux initiatives. 

Parmi les points ressortis lors des contributions, on peut citer la nécessité de redynamiser la 

démocratie participative et de renforcer son implémentation dans les pays d’Afrique. Il a 

également été noté l’importance de densifier le partage d’expériences entre acteurs et le 

plaidoyer auprès des instances dirigeantes pour une meilleure appropriation et prise en compte 

dans les politiques publiques. De même, la nécessité de mettre en place un réseau d’échanges 

pour faciliter la vulgarisation, plus particulièrement en Afrique Subsaharienne, qui est moins 

avancée sur les aspects de démocratie participative, a été évoquée. 

D’autres intervenants ont souligné les difficultés auxquelles ils sont souvent confrontés dans la 

mise en œuvre des programmes de démocratie participative. C’est le cas du Togo où on note 

encore un manque de connaissance de la question et de maîtrise des rôles et responsabilités des 

acteurs. En Tunisie, la démocratie participative a certes connu de bonnes avancées, notamment 

sur les aspects d’appropriation citoyenne, la question du genre et des jeunes, la création 

d’espaces publics, la vulgarisation des services municipaux et la digitalisation, entre autres. En 

revanche, il est à déplorer un manque de capitalisation de ces réalisations. Un autre constat 

souligné dans les échanges, c’est le fossé existant entre les résultats scientifiques et la réalité du 

terrain. Pour remédier à cela, il a été préconisé de créer des cellules de réflexion sur la démocratie 

participative, essentiellement composées de chercheurs, pour faire le pont entre la théorie et la 

pratique.  

Autre point qui a été abordé, c’est le besoin de renforcement de la société civile dans les 

dynamiques de décentralisation, mais aussi le plaidoyer auprès des Etats pour qu’ils puissent 

comprendre l’importance que joue celle-ci dans l’implémentation de la démocratie participative. 

A ce titre, un appel a été lancé à l’OIDP Afrique et à Monsieur Jules EKLU, chargé de mission 

à la ville de Paris, pour apporter un appui dans ce sens. En retour, l’OIDP Afrique a recommandé 

à ces acteurs de partager les informations relatives à leurs organisations et leurs activités 

(présentation, notes de synthèses d’activités, etc.). 

Toujours dans les contributions, la nécessité d’aller vers une digitalisation des processus a été 

soulignée. Le cas d’Ytax, dispositif numérique de collecte des taxes locales, a été cité comme 

exemple d’innovations à pérenniser et à vulgariser en Afrique.  

De manière générale, les intervenants n’ont pas manqué, au cours de leur prise de parole, de 

manifester leur engagement à participer et apporter leurs contributions tout au long du processus 

de tenue des forums, mais aussi leur vœu de tirer le maximum de profit à l’issue des discussions 

qui seront lancées prochainement. 



 

6. CLOTURE  

A l’issue des échanges, Monsieur KANOUTE a adressé ses remerciements à l’endroit des 

participants présents au lancement pour leurs questions et contributions. Les allocutions de 

clôture de Mme Monique AYI ont mis fin à la rencontre à 12h49min.  

  
 

Suivez l’intégralité du lancement ici : 

https://www.youtube.com/watch?v=pw4fu4P4zAE&ab_channel=EndaEcopop 

 

 

Devenez membre de l’OIDP Afrique : 

http://inscription.oidp-afrique.org/ 

https://www.youtube.com/watch?v=pw4fu4P4zAE&ab_channel=EndaEcopop
http://inscription.oidp-afrique.org/

