
 



 

Lundi 28 juin 
9h00  Inscription, accueil et café 
10h00  Mots d’accueil 
10h30  Séance 1 : Retour sur les principaux résultats scientifiques du programme  

de recherche FAPPA 
Discussion : Gilles Massardier, CIRAD  

• -« Etats et politiques publiques », Dominique Darbon (Sciences Po Bordeaux/LAM)  
• -« Fabrique et mise en œuvre des politiques publiques », Rozenn Nakanabo Diallo (Sciences Po 

Bordeaux/LAM) 
• -« L’instrumentation de l’action publique », Sina Schlimmer (Institut français des relations 

internationales)  
• -« Les acteurs internationaux dans les politiques publiques globales », Olivier Provini (Université de 

La Réunion/CRJ)  

12h30  Pause déjeuner 

14h00  Séance 2 : Focale sectorielle : la gouvernance urbaine en contextes africains 
Modérateur : Dominique Darbon (Sciences Po Bordeaux/LAM)  
Discussion : Charlotte Halpern (Fondation nationale des sciences politiques/CEE)  
& Irène Salenson (Agence française de développement) 

• « La gouvernance foncière dans les zones péri-urbaines de Dar es Salaam et de Nairobi », Sina 
Schlimmer (Institut français des relations internationales) 

• « S’approprier la best practice : analyse comparée de la mise en œuvre de réseaux de Bus à Haut 
Niveau de Service (BHNS) à Lagos et à Cape Town », Fatoumata Diallo (Sciences Po Paris/CERI)  

• « Gouverner les pieds dans l’eau au Bénin. Aménagement foncier et planification d’une aire urbaine 
sous contrainte environnementale. Le cas de la commune de Cotonou (Bénin) », Thibault 
Boughedada (Université de Lille/CERAPS) 

16h00  Pause-café 
16h30  Séance 3 : Les outils et méthodes de l’analyse des politiques publiques en  

contextes africains 
Modératrice : Rozenn Nakanabo Diallo (Sciences Po Bordeaux/LAM) 
Discussion : Vincent Tiberj (Sciences Po Bordeaux/CED) et Sarah Botton (Agence française de 
développement) 

• « L’Integrated Policy Mapping Strategy : un outil de cartographie de l’action publique », Dominique 
Darbon (Sciences Po Bordeaux/LAM), Rozenn Nakanabo Diallo (Sciences Po Bordeaux/LAM), Olivier 
Provini (Université de La Réunion/CRJ) et Sina Schlimmer (Institut français des relations 
internationales)  

• « Analyse des policy networks», Jean-Philippe Berrou (Sciences Po Bordeaux/LAM), Léo Delpy 
(Université de Bordeaux/GREThA), Alain Piveteau (Institut de recherche pour le développement) 

• « La matrice de l’action publique », Fred Eboko (Institut de recherche pour le développement) 

18h30  Synthèse de la journée  
20h00  Dîner pour les participant.e.s 
 



 

Mardi 29 juin 
9h00  Inscription, accueil et café 
9h30   Discours d’ouverture sur les enjeux de l’action publique au Sud – 

 Gilles Yabi (Wathi, Think Tank citoyen de l’Afrique de l’Ouest)  
10h30  Séance 4. Focale sectorielle : les politiques de l’emploi en contextes africains 

Modérateur : Olivier Provini (Université de La Réunion/CRJ) 
Discutant : Sidy Cissokho (Centre national de la recherche scientifique/CLERSE) 

• « L’entrepreneuriat et l’informalité en Afrique », Jean-Philippe Berrou (Sciences Po Bordeaux/LAM)  
• « La gestion du personnel de l’Etat en République Démocratique du Congo – une perspective 

historique », Stylianos Moshonas (Institut des Politiques de Développement, Université d’Anvers) et 
Tom De Herdt (Institut des Politiques de Développement, Université d’Anvers) 

• « Protection sociale et informalité : les cas de l’Afrique du Sud et de l’Angola », Maria Clara Oliveira 
(Instituto de Direito Economico Financeiro e Fiscal) et Joao Pedroso (Universidade de Coimbra/CES) 

• « Effets du clientélisme politique dans la situation des effectifs et la planification de recrutement 
dans les services publics à Madagascar », Guybertho Randrianarivelo (Université d’Antananarivo) 

12h30  Pause déjeuner 

14h00  Séance 5 : Table ronde sur l’état des lieux de la « recherche-action » et de 
l’utilité sociale de la recherche  
Modératrice : Sina Schlimmer (Institut français des relations internationales)  

Intervenant.e.s:  

• Sarah Botton (Agence française de développement) 
• Franck Fortuné (SO Coopération) 
• Clément Soriat (Université Paris Descartes/CEPED) 
• Alain Antil (Institut français des relations internationales) 

16h00  Mots de clôture  
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