
 
 
 
 
 
 

C E F O M 
 

Conférence-débats 

Regards croisés sur les nouveaux enjeux de la décentralisation  

au Mali et en France 

samedi 2 décembre 2017 14h-17h 

Salle Lamartine de l’Assemblée nationale - 101 rue de l’Université, Paris 

 

En France, la création de nouvelles régions a un impact sur la gestion de collectivités qui étaient parfois 

en concurrence ou n’avaient pas de lien réel dans la mise en œuvre de leurs actions politiques. Au 

Mali, dans le souci de rapprocher davantage l’administration des populations, le gouvernement a 

envisagé la réorganisation du territoire en 19 régions, soit 11 nouvelles régions à créer. En réponse aux 

crises que le Mali traverse, cette réorganisation se donne comme objectif de contribuer au 

renforcement de l’unité nationale. 

 

Ce regard croisé sur les nouvelles phases de la décentralisation au Mali et en France permet aux invités-

es d’échanger de débattre et de tirer des recommandations pour un développement durable des 

territoires. 

 

13h00                Accueil des participants  

 

14h00              Ouverture officielle du séminaire  

 

Jean-Paul LECOQ - Député, Assemblée Nationale - membre de la Commission des affaires étrangères 

Sokona NIAKHATE - Présidente de la CEFOM 

Francis MONTE - Président du Grdr Migration Citoyenneté Développement 

Guy-Michel CHAUVEAU - Président du Groupe pays Mali – CUF 

Alassane Ag Mohamed MOUSSA - Ministre de la Décentralisation et de la Fiscalité locale du Mali 

 

14h30- 17h00  Regards croisés sur les nouveaux enjeux de la décentralisation au Mali et en France  

 

Intervenants  

 

Jean-Paul LECOQ - Député, Assemblée Nationale - membre de la Commission des affaires étrangères 

Denis GOURNAY - Haut fonctionnaire, ancien Conseiller technique du Ministère de la décentralisation du Mali 

Philippe RIO - Maire de Grigny, Président de l’association Française des Communes, Départements et Régions 

pour la Paix 

Ismaël MAÏGA - Sociologue, Université Paris VIII 

Sokona NIAKHATE - Conseillère départementale déléguée du Val-de-Marne, Présidente de la CEFOM 

Arezki HARKOUK - Directeur exécutif du Grdr Migration Citoyenneté Développement 

 

Echanges avec le public  

 

Conclusions et perspectives par Alassane Ag Mohamed MOUSSA - Ministre de la Décentralisation et de la 

Fiscalité locale du Mali 
 

 

RSVP à l’adresse mail suivante : inscription.cefom.grdr@gmail.com   Répondre impérativement avant le 24 novembre 

Pour des raisons de sécurité, veuillez confirmer en donnant votre nom, prénom, et votre date, ville et pays de naissance 

mailto:inscription.cefom.grdr@gmail.com

