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PARTAGE D’EXPERIENCE EN MATIERE D’ELABORATION DE FORMATIONS :  
 
La contribution de l’IRG :  
Un exemple de co-construction multi-acteurs de curricula de formations sur les 
enjeux et défis de la gouvernance en Afrique centrale  
Le projet de recherche et formation IRG – Agence Universitaire de la Francophonie (AUF) en 
Afrique centrale (2011- 2014) 

 

I- L’institut de recherche et débat sur la gouvernance (IRG) 

- L’IRG, un espace et un réseau international de réflexion  

Créé en 2007 à l’initiative de la Fondation Charles Léopold Mayer (Fph), l’Institut de recherche 
et débat sur la gouvernance (IRG) est un réseau de réflexion, à vocation internationale, sur la 
gouvernance publique basé à Paris avec un pôle à Bogotá. Sa vocation est d’animer et 
d’alimenter le débat sur la gouvernance publique grâce à de la production d’expertise, la 
mise en place de modules de formation, l’organisation de séminaires, l’accumulation et la 
diffusion de documents (site web et publication) afin d’aider à l’élaboration des politiques 
publiques et des programmes de développement, mais aussi d’identifier de nouveaux champs 
d’études.  

 
Refusant une approche dogmatique de la gouvernance et sans se référer à une définition 

arrêtée de la gouvernance, l’IRG porte son analyse sur ce qui la caractérise, à savoir les 
interactions entre la multiplicité d’acteurs qui concourent aujourd’hui à l’action publique à 
ses différentes échelles (local, national, régional, international). La gouvernance n’est pas un 
ensemble de règles mais un processus, un moyen de penser son propre mode de gestion 
collective, depuis les raisons du vivre ensemble (le contrat social) jusqu’à l’efficacité de 
l’action publique en tenant compte de ses besoins dans le cadre des défis internationaux. 
Entre spécificités et globalisation, il ne s’agit pas de choisir mais d’articuler. 
 

Cela pose en de nouveaux termes les questions et les enjeux attachés à l’exercice du pouvoir 
politique, de son ancrage social, des réformes institutionnelles, des questions de son évaluation et 
des modalités d’élaboration (coproduction) des politiques publiques. Nous avons donc fait le choix 
d’organiser nos réflexions thématiques autour de ces enjeux et vecteurs de changement actuels. 
Ainsi, l’activité de l’IRG est structurée autour de cinq programmes : légitimité et enracinement des 
pouvoirs ; coproduction du bien public et de partenariats multi-acteurs ; ingénierie institutionnelle et 
réforme de l’action publique ; formation aux affaires publiques ; analyse et évaluation de l’action 
publique. 
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- L’IRG, une démarche  

 La méthodologie de l’IRG est fondée sur une approche interculturelle, interdisciplinaire, 
interacteurs et interéchelles qui porte tant sur les problématiques soulevées que sur les processus 
et espaces de dialogue mis en place pour en débattre. Au delà de la somme de points de vue et 
d’analyses que permet le « multi-disciplinaire, multi-acteurs et multi-culturel », il s’agit de s’inscrire 
dans une dynamique dialogique, dans laquelle la multiplicité, la diversité des points de vues et les 
éventuels antagonismes sont pris en compte et dépassés pour tendre vers l’élaboration d’un objet 
et/ou d’une analyse partagée (interdisciplinaire, interacteurs et interculturel).  
 
 La démarche interculturelle constitue un pilier fort de l’IRG en ce qu’elle permet la prise en 
compte de la diversité des imaginaires, des pratiques, des analyses et des réponses aux questions 
de gouvernance selon les sociétés concernées.  
 La démarche interdisciplinaire se justifie car ces problématiques sont au confluent des 
champs sociaux, économiques, culturels, environnementaux, anthropologiques, juridiques, etc. 
Pour mieux comprendre les modalités de l’action publique et les interactions entre la multiplicité 
d’acteurs qui concourent aujourd’hui à l’élaboration d’un système de régulation partagé et accepté 
par tous, il est nécessaire de prendre en compte toutes ces dimensions de la gouvernance.  
 La dimension interacteurs vise quant à elle à réunir et faire le lien entre toute cette diversité 
d’acteurs (chercheurs, institutions/administrations publiques, autorités traditionnelles ou religieuses, 
organisations de la société civile, secteur privé, etc.) qui sont autant de parties prenantes de la 
gouvernance à différentes échelles.  
 La dimension interéchelles est enfin un élément de reliance intrinsèque à la démarche de 
l’IRG et transversal, qui vise à prendre en compte les interactions entre les échelles locales, 
nationales, régionales et globales de gouvernance.  
 
 
II- Les activités de formation de l’Institut de recherche et débat sur la 
gouvernance (IRG) 

- Des ateliers d’étudiants 

- Des interventions ponctuelles dans les universités publiques et dans les grandes 
écoles en France, en Amérique latine, aux Etats-Unis, en Afrique, en Europe  

- Des interventions structurelles avec l’accompagnement à la formulation de 
curricula de formation :  

• Europe « The Euro-Arab Institute for Education and Training Foundation- 
INSTEA » 

• Amérique latine  « L’École de Gestion Publique Plurinationale de Bolivie » 
• Afrique « Projet AUF de recherche et formation multi-acteurs sur les enjeux de la 

gouvernance en Afrique centrale »  
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III- Le projet de recherche et de formation sur les enjeux de la 
gouvernance en Afrique centrale (IRG / AUF) 

- Historique :  
 
Une étape du parcours international de débat et proposition sur la gouvernance et la 
légitimité en Afrique centrale : le colloque internationale de Yaoundé (Novembre 2010)  
 
Les questions soulevées :  

Qu’est ce qui fonde l’adhésion des populations à un pouvoir, une autorité et quel 
impact sur l’organisation d’une société, ses modes de régulation ?  
Comment, à partir d’une identification des sources de légitimité du pouvoir dans une 
société donnée : 

• engager des processus efficaces d’information, de consultation ou de 
concertation 

• articuler ceux-ci avec les processus décisionnels ?  
• construire des procédures et des décisions plus légitimes aux yeux des 

acteurs concernés ? 
 
Les acteurs présents :  

• 50 participants venus de 14 pays : Afrique du Sud, Cameroun, Gabon, Mali, 
République centrafricaine, République du Congo, République démocratique du 
Congo, Sénégal, Tchad, Zimbabwe, Allemagne, France, Colombie et Etats-Unis 

• Une grande diversité d’acteurs : représentants de la société civile, du secteur 
privé, chercheurs et universitaires, autorités traditionnelles et religieuses, 
politiques, représentants d’institutions et administrations publiques locales, sous-
régionales, nationales et internationales. Ont été analysées les sources de 
légitimité du pouvoir dans la région (tradition, religion, légalité, normativité 
internationale et secteur privé).  

 
Un diagnostic partagé :  

L’identification par les acteurs d’un diagnostic partagé des enjeux et défis de 
gouvernance en Afrique centrale.  
 
Un projet de recherche et de formation pour donner une portée concrète à ce diagnostic 
partagé :  

• Mettre au centre de la formation la question de l’utilité sociale de 
l’université. 

• Quel rôle l’université peut-elle remplir aujourd’hui pour former des acteurs de 
changement ?  

• Quel rôle de l’université dans la transformation sociale ?  
• Vocation politique de l’université, de la formation 
• Objectif d’autonomisation, intellectuelle, sociale, économique ...etc 
 

 
*Un partenariat :  
Avec l’AUF : un réseau d’universités à travers le monde 
 
 
*Un réseau international :  
IRG, Fph, ARGA, Modus Operandi, IRENEES, Universités en France, en Afrique centrale, 
en Afrique de l’Ouest, ...etc chercheurs associés, instritutions internationales...etc 
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* Un projet de 3 ans :  
-‐ de recherche : approfondissement théorique, donnant lieu à des mémoires de 

master, des thèses et des publications 
- et de formation : élaboration de curricula de formation, niveau master, en matière de 

gouvernance publique pour des formations présentielles, à distance et en ligne 
 
* Un besoin / une demande :  
- En réponse à des constats, enjeux et défis identifiés à partir d’un premier diagnostic 
partagé : le colloque de Yaoundé. 
- Un projet de recherche et formation qui résulte d’un processus de dialogue entamé en 
amont en  pour la région Afrique centrale sur les questions de gouvernance publique 
- Le colloque de Yaoundé et les analyses qui en ont été faites à travers les actes du 
colloque : un diagnostic des problématiques, enjeux qui méritent approfondissement et donc 
contribue à la définition d’une besoin de recherche relié à un besoin de formation 
- Une demande et un intérêt forts de la jeunesse de se saisir de ces questions et de 
trouver des réponses 
+ une demande des praticiens (institut supérieur de management public) = sortir du 
mimétisme institutionnel et de la duplication de modèle qui sont une impasse pour la 
gouvernance des pays  
 
 
* Les produits / résultats attendus : 
1/ constitution de réseaux sur la recherche, la formation et l’expertise sur la 
problématique de la gouvernance 
2/ élaboration, expérimentation et évaluation de curricula de formation sur la 
gouvernance 
3/ publication des travaux issus des séminaires et des colloques, publications et meilleurs 
travaux d’étudiants 
4/ !! surtout : faciliter l’insertion professionnelle des diplômés (formation initiale et 
continue) et des chercheurs 
+ faciliter l’expertise dans les domaines de compétence professionnelle 
 
 
* La méthodologie :  

a) Une méthodologie au service d’un objectif fort : une formation qui réponde aux 
besoins locaux de compréhension et d’action en matière de gouvernance publique 
Souci d’adéquation entre la formation dispensée et son impact social, son utilité 
sociale dans un contexte déterminé, celui de l’Afrique centrale et sur un thème déterminé, 
la gouvernance publique (cad...)  
 

b) Une méthodologie au service d’un public cible :  
Les acteurs de changements :  
- étudiants, experts, chercheurs,  
- les décideurs publics ou personnes appelées à participer à la formulation de la décision 
publique, cad : les organisations de la société civile (ensemble indissociable)  
 

c) Les déclinaisons concrètes de cette méthodologie sont :  
1/ une approche interculturelle 

Partage des imaginaires 
Prise en compte de la diversité des imaginaires, des pratiques, des analyses et des réponses aux 
questions de gouvernance selon les sociétés concernées.  
 

2/ une approche interdisciplinaire 
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- Se justifie car ces problématiques sont au confluent des champs sociaux, économiques, 
culturels, environnementaux, anthropologiques, juridiques, etc.  
- Pour mieux comprendre les modalités de l’action publique et les interactions entre la multiplicité 
d’acteurs qui concourent aujourd’hui à l’élaboration d’un système de régulation partagé et accepté 
par tous, il est nécessaire de prendre en compte toutes ces dimensions de la gouvernance.  

 
3/ une approche interacteurs 

(formateurs + public) 
Des formateurs et des étudiants (y compris des administrateurs publics,) 
Des OSC aux institutionnels 
 

4/ une approche interéchelles 
Du local au global 
Des institutionnels locaux, nationaux, internationaux 
 

5/ des curricula qui reposent sur le partage des analyses théoriques + le partage 
des expériences, partir du vécu, du recul sur la pratique (la pratique es OSC, des 
administrateurs publics, des acteurs économiques et du secteur privé, des 
intervenants extérieurs internationaux) 

 
6/ Un processus progressif  et collectif / multi-acteurs de co-contruction d’une 
formation sur 4 ans 

!!! L’élaboration de curricula demande du temps, du contenu, une expertise et pour 
mieux répondre au besoin social :  
- Un processus de co-contruction entre un réseau d’acteur qui repose sur les acteurs en 
Afrique centrale + 
mais aussi s’ouvre et se nourrit et s’élargit avec la complémentarité de leurs collègues 
africains, européens, américains, sud-américains et nord américains, et peut être même 
asiatiques 
- Un réseau d’acteurs, de chercheurs et de professionnels de la formation en ligne par 
exemple Modus Operandi (formation en ligne)  
Réseau IRG, Fph, ARGA, IRENEE et Modop, Université Grenoble, etc.  
- Où chaque composante alimente l’autre (la recherche alimente, la formation qui alimente 
l’action, et l’action, alimente la réflexion qui alimente la formation)  
 
 

7/ Valorisation, suivi, capitalisation, évaluation 
Valorisation : 

- une diversité de supports de diffusion (formation présentielles, à distance et en ligne, 
donc supports oraux, écrits, vidéo, sonores, par internet) 
- Avec une accessibilité au sein de l’AUF qui est un réseau d’universités dans le monde 
mais aussi en Afrique centrale, et le lien avec le Campus numérique de l’AUF qui permet 
l’accessibilité pour les étudiants via ce portail 
 
 Suivi, capitalisation, évaluation : 
Concevoir aussi un suivi, une capitalisation non pas seulement a posteriori mais aussi tout 
au long du processus de construction de ces formations :  

-‐ pour tirer les leçons de ce projet de co-construction de formation 
-‐ dans laquelle l’expérimentation est un temps prévu du projet pour valider ou 

réviser les curricula proposés 
 
Portée aussi de cette formation pour la réflexion sur la place de l’Université en 
Europe :  
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Une réflexion sur les formations que nous nous retournons à nous même en Europe, dans 
nos systèmes universitaires, dans nos écoles, grandes, écoles, sortir aussi  
Quelles valeurs pour l’université ? ou que l’université souhaite mettre en avant ?  
Quel rôle de l’université dans la transformation sociale ?  
Vocation politique de l’université, de la formation 
Objectif d’autonomisation, intellectuelle, sociale, économiques, ...etc 
 
Question ?  
- La langues de l’enseignement  
- Difficulté pédagogique de certains praticiens : difficulté à transmettre le savoir 
  
 


