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I - Cadre général d’intervention
A - Présentation générale du projet
La Prochaine génération de démocratie - PGD est une initiative coordonnée
par le Club de Madrid - CDM pour faciliter un dialogue multi-acteurs et
multi-niveaux sur l’état et les perspectives de la démocratie dans le monde.
A travers la tenue de Tables rondes régionales, PGD organise des espaces de
débats et d’échanges mobilisant les principaux acteurs politiques,
économiques et sociaux, les experts, chercheurs et universitaires ainsi que
les membres du CDM dont plus d’une centaine d’anciens chefs d’Etat et de
gouvernement de plus 60 pays à travers le monde.
Dans une perspective proactive de transformation structurelle, l’objectif
général du projet est de cerner les réalités et les tendances de la démocratie
pour dessiner et contribuer à réaliser l’avenir d’une gouvernance
démocratique améliorée, renforcée et anticipatrice. Il s’agit ainsi de se
projeter, de renouveler la pensée et les pratiques de la gouvernance
démocratique pour qu’elle soit un véritable levier stratégique de mise en
œuvre effective, intégrée et durable des divers droits politiques,
économiques, sociaux et environnementaux pour tous les citoyens du monde
et pour les générations futures.
C’est un processus de réflexion et de dialogue qui s’appuie sur les
perceptions, les dynamiques et les pratiques de gouvernance démocratique
en cours dans les différentes régions du monde pour formuler des
propositions consensuelles et des actions concrètes déclinées dans des
agenda et des programmes aux différentes échelles régionales et mondiale.

B - Outils et état de mise en œuvre du projet
Dans le cadre de différentes Tables rondes et d’échanges en ligne, le projet
PGD est mis en œuvre sur la base d’une méthode d’analyse avec un modèle
spécifique qui sert de grille de discussion et d’harmonisation des différentes
contributions régionales. Il est structuré autour de trois axes :
•

Axe 1 : les populations et les communautés ;

•

Axe 2 : les entreprises et l’économie ;

•

Axe 3 : les ressources naturelles et les écosystèmes.

Chaque axe couvre trois dimensions :
•

Les valeurs et les institutions ;

•

L’intégration et l’inclusion ;

•

La gestion et les politiques.
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Sur la base du modèle PGD, des projets de rapports régionaux sur les
tendances et perspectives 2000-2015 et 2015-2030 de l’Axe 1 - les
populations et les communautés - ont déjà été élaborés et soumis à débat à
l’occasion d’un Dialogue politique de haut niveau tenu à Florence (Italie) en
novembre 20141.
Le travail d’analyse relatif à l’Axe 2 - les entreprises et l’économie - est en
cours. Les rapports régionaux correspondant seront produits et serviront,
avec les rapports des Axes 1 et 3, de base de discussion aux différentes
Tables rondes régionales.
C’est donc dans ces cadre et contexte que la Table ronde régionale pour
l’Afrique se tiendra les 21 et 22 avril 2016 à Dakar. Coordonnée par le CDM,
la Table ronde est co-organisée avec l’appui technique de l’Institut africain de
la gouvernance - IAG en partenariat avec le Gouvernement de la République
du Sénégal, à travers le Ministère de l’intégration africaine du NEPAD et de
la promotion de la Bonne gouvernance - MIANPBG.

II - Organisation de la Table ronde régionale
A - des enjeux et défis
À travers l’examen des rapports et d’autres contributions pertinentes, le but
principal des Tables rondes est d’identifier des éléments pour bâtir et mettre
en œuvre, au niveau national et régional, une démocratie proactive et
renforcée, porteuse de transformation structurelle. Ces éléments servent par
ailleurs de contribution à la définition de l’agenda global de PGD.
Au regard de la complexité de la gouvernance démocratique - du point de vue
conceptuel et pratique -, du caractère itératif du processus PGD, tout comme
des produits spécifiques et généraux attendus, l’organisation de la Table
ronde appelle un travail préparatoire apte à promouvoir un intérêt partagé
des divers acteurs, et à garantir le succès et la durabilité de l’initiative.
Tout en intégrant l’esprit, l’approche et les objectifs du projet PGD, il importe
que la Table ronde soit davantage une opportunité de co-construction d’un
agenda régional de gouvernance démocratique qu’un simple moment de
relecture-validation de rapports.
Cet impératif rend nécessaire un travail soutenu de préparation des acteurs
et des contributions pour favoriser :
• Une parole régionale collective, crédible et légitime sur la gouvernance
démocratique en général, sur les différents axes et dimensions de PGD
en particulier ;
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Les rapports de l’Axe 1 sont disponibles via le lien www.nextgenerationdemocracy.org
Les
conclusions
du
Dialogue
politique
sont
disponibles
via
le
http://nextgenerationdemocracy.org/next-generation-democracy-looking-forward/
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lien

• Des contributions pertinentes pour un profil et un agenda de
gouvernance démocratique en adéquation avec les réalités et les
aspirations régionales ;
• Un dialogue inclusif, analytique et transversal sur les projets de
rapport soumis à la Table ronde de sorte à assurer une prise en
compte effective et utile des idées et propositions régionales dans le
cadre de l’agenda global ;
• une appropriation régionale collective du processus et de ses produits
pour une transformation structurelle effective à travers une
démocratie proactive et renforcée.
Par ailleurs, ce travail préparatoire se justifie par les enjeux de mise en
cohérence de la Table ronde avec les initiatives et projets portés ou projetés
par les acteurs de la gouvernance en Afrique. Aussi, dans une perspective de
durabilité, la réflexion sur l’articulation entre la Table ronde et les Projets
phares des organisations et acteurs en matière de gouvernance
démocratique mérite d’être soutenue.
Pour satisfaire à ces grands enjeux, le travail préparatoire en direction de la
Table ronde s’organise autour d’un Comité scientifique.

B - le Comité scientifique : composition et mandat
Le comité scientifique est constitué d’organisations et de personnes
ressources reconnues pour leur engagement et leur expérience en matière de
gouvernance démocratique. Sa composition intègre la diversité des acteurs,
des compétences et les différentes régions d’Afrique.
Globalement, le Comité scientifique veille au respect des orientations et
principes du projet, ainsi qu’à la qualité des travaux et des résultats de la
Table ronde. A cet effet, il a pour mission :
1. de produire une réflexion stratégique endogène sur le sens, le contenu
et les produits de PGD, notamment dans une perspective de légitimité
et de durabilité du Projet en Afrique ;
2. d’impulser, de coordonner et de valider la production scientifique de la
phase préparatoire ;
3. de contribuer à la coordination et à l’animation scientifique de la Table
ronde ;
4. d’assurer le portage stratégique et
productions et des résultats du projet ;

scientifique

des

diverses

5. d’analyser les résultats de la Table ronde et de formuler des
propositions et recommandations pour des perspectives pertinentes.
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C - Réunions du comité scientifique
Le travail du Comité scientifique s’organise à travers des réunions et
échanges virtuels et des rencontres physiques.
La réunion première réunion du Comité scientifique se tiendra du 7 au 8
mars 2016 à Dakar (Sénégal).
La réunion a pour objectifs :
1. d’identifier et d’analyser les éléments de contexte structurants et les
tendances lourdes de la démocratie en Afrique ;
2. de procéder à une analyse approfondie du concept de PGD et de
l’approche « Table ronde régionale » en rapport avec les défis et les
enjeux de la démocratie en Afrique ;
3. d’identifier les grandes problématiques actuelles et futures du profil et
de l’agenda de gouvernance démocratique en Afrique ;
4. de proposer une approche méthodologique, un schéma d’organisation,
des outils et un calendrier pour adresser les grandes problématiques
identifiées.
5. d’appuyer la cartographie, l’identification et la mobilisation des acteurs
et des documents pertinents, et des meilleures pratiques et idées
transformatrices ;
6. de définir et de tenir une « feuille de route » en direction de la Table
ronde ;
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