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Lundi (18 juin)
L’idée des politiques sociales

Thèmes

Ce module est le premier des
deux modules conçus pour servir
de toile de fond à l'Institut. Le
module sur l’Idée des politiques
sociales explore le domaine des
politiques sociales en tant que
domaine d'étude et en tant que
domaine
des
politiques
publiques. Dans ce module, nous
explorons la signification et la
portée des politiques sociales et,
les politiques sociales en tant que
domaine d'étude académique. Le
module explore la portée et la
conception
expansives
des
politiques sociales (au-delà de la
réduction
actuelle
de
la
protection sociale) et expose les
lauréats aux principaux cadres
analytiques du domaine.

Rapporteurs: Salome Zuriel &
Walid Merouani

09.0010.30

Cérémonie d’ouverture
Dr Godwin Murunga: Un bref
aperçu du CODESRIA: mandat
institutionnel et mission /
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Mardi (19 juin)
Démocratie et politiques
sociales

Mercredi (20 juin)
Indice Africain de
Développement Social

Jeudi (21 juin)
Indice Africain de
Développement Social

Vendredi (22 juin)
Politiques sociales
transformatrices

Ce module est le deuxième
des deux modules de base
pour l'Institut. Dans le
module, nous explorons la
relation complexe entre la
démocratie et les politiques
sociales. Historiquement, la
mobilisation
populaire,
l'affirmation
de
la
souveraineté populaire et les
succès électoraux des partis
politiques progressistes ont
joué un rôle central dans le
lancement d'une politique
sociale
expansive.
La
démocratisation de l'après
1980 a créé une relation plus
complexe avec les politiques
sociales. Le module explore
les
questions
de
la
souveraineté populaire, les
idées dominantes et les
politiques
sociales
et
comment
les
politiques
sociales peuvent approfondir
la démocratie.

L'Indice
Africain
de
Développement Social (IADS)
a été développé à la CEA en
réponse à la faible élasticité
de la croissance du bien-être
sur le continent africain
malgré le taux de croissance
économique enregistré au
début des années 2000.
L'IADS est un «outil simple et
intuitif ... pour surveiller et
améliorer l'efficacité des
politiques sociales». Il s'agit
d'une approche du cycle de
vie axée sur «la survie, la
santé, l'éducation, l'emploi,
les moyens de subsistance et
une vie décente. "

L'Indice
Africain
de
Développement Social (IADS)
a été développé à la CEA en
réponse à la faible élasticité
de la croissance du bien-être
sur le continent africain
malgré le taux de croissance
économique enregistré au
début des années 2000.
L'IADS est un «outil simple et
intuitif ... pour surveiller et
améliorer l'efficacité des
politiques sociales». Il s'agit
d'une approche du cycle de
vie axée sur «la survie, la
santé, l'éducation, l'emploi,
les moyens de subsistance et
une vie décente. "

Le module sur les
politiques
sociales
transformatrices (PST)
étend la discussion sous
l'idée des politiques
sociales. Il explore les
PST en tant que dispositif
analytique et évaluatif,
et guide les politiques
publiques. Il exploite
l'interface entre les
politiques sociales et la
transformation
économique,
sociale,
institutionnelle
et
l'extension
du
raisonnement public. Il
explore les multiples
tâches des politiques
sociales et le lien
inhérent
entre
les
politiques sociales et le
développement,
en
particulier
dans
le
contexte africain.

Rapporteurs: Olusegun O.
OLADEINDE
&
Joseph
Woudammike
Dr Iris Macculi:
Indice Africain du
Développement Social

Rapporteurs: Kimberley Ann
USHER & Dopé Madeleine
ADJOR
Dr Iris Macculi:
Indice Africain
Développement Social

Rapporteurs:
Newman
Tekwa & Samuel Kapingidza
Prof Adebayo Olukoshi:
Démocratie et politiques
sociales

Rapporteur: Hougnon
Wilfried Serge OUITONA
Prof Jimi Adesina:
Les Politiques Sociales
Transformatrices

Lundi (18 juin)
Agenda
Intellectuel
du
CODESRIA
Ibrahim Oanda: Mandat du
Programme Formation,
Bourses et Subventions du
CODESRIA; La place de
l’Institut sur la Gouvernance
démocratique.
Représentant de la Foundation
Ford

Mardi (19 juin)

Mercredi (20 juin)

Jeudi (21 juin)

Vendredi (22 juin)

Pause

Pause

Pause

Pause

Prof Adebayo Olukoshi:
Démocratie et politiques
sociales
Déjeuner

Dr Iris Macculi:
Indice Africain de
Développement Social
Déjeuner

Dr Iris Macculi:
Indice Africain de
Développement Social
Déjeuner

Prof Jimi Adesina:
Les politiques sociales
transformatrices
Déjeuner

Présentations des projets: *

Presentations des projets:

Marion
Atieno
OUMA:
Discours, hégémonie et
récits:
Une
approche
conceptuelle
pour
comprendre l'adoption de la

Walid Merouani:
Les trois mondes du
capitalisme social: une leçon
d'Algérie.
Samuel
Kapingidza:
La

Présentations des
projets:

Présentation du directeur de
l’édition 2018 de l’Institut sur
la Gouvernance démocratique
Prof Jimi Adesina: Introduction
du thème de l’édition 2018 de
l’Institut
Présentation des lauréats

10.3011.00
11.0012.30

Aspects organisationnels de
l’Institut pour les participants
Pause
(Group Photograph)
Prof Jimi Adesina:
L’idée des Politiques Sociales

12.3014.00
14.0015.30
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Déjeuner
Prof Jimi Adesina:
L’idée des Politiques Sociales

Discussions

Joseph Woudammike:
Crise de l’Etat-providence au Cameroun et
investissement
des

Lundi (18 juin)

Mardi (19 juin)

Mercredi (20 juin)
protection sociale au Kenya.
El Hadji Papa Abdourahim
SY: Expériences de politique
sociale au Sénégal: le
programme de bourse
familiale. Étude de cas dans
la région de Kaffrine.

15.3016.00
16.0017.30

Jeudi (21 juin)
montée en puissance du
programme de protection
sociale et l'état de la
gouvernance des politiques
sociales en Afrique

Pause

Pause

Pause

Pause

Discussions

Session de travail individuel

Session de travail individuel

Session de travail individuel

Vendredi (22 juin)
ONG dans les domaines
sociaux de base : cas de
la Région de l’ExtrêmeNord.
Dopé Madeleine
ADJOR: Conflits sociaux,
la démocratie et
dépenses sociales en
Afrique subsaharienne
Pause
Session de travail
individuel

*: Chaque présentateur aura 25 minutes pour présenter son ébauche de projet. Quarante minutes seront réservées aux discussions de groupe et feedback.
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Thèmes

Lundi (25 juin)

Mardi (26 juin)

Mercredi (27 juin)

Jeudi (28 juin)

Vendredi (29
juin)

Paradigme de la protection
sociale, néolibéralisme et
élaboration de politiques

Souveraineté politique et
élaboration des
politiques dans un
contexte africain

Souveraineté politique et
élaboration des
politiques dans un
contexte africain

Nexus recherche /
politique: améliorer le
projet souverain

Ce
module
explore
les
expériences de souveraineté
politique dans la région des
Grands Lacs. Le module
s'appuie sur les expériences de
l'Ouganda et du Rwanda dans
les efforts visant à améliorer
les soins de santé maternelle
dans les deux pays. Le module
met en évidence le contraste
marqué entre les deux cas,
mettant en évidence les
contextes
politiques
de
l'élaboration des politiques. Il
met en évidence les éléments
essentiels de la garantie de la
souveraineté politique et de la
cohérence des politiques.

Ce
module
explore
les
expériences de souveraineté
politique dans la région des
Grands Lacs. Le module
s'appuie sur les expériences de
l'Ouganda et du Rwanda dans
les efforts visant à améliorer
les soins de santé maternelle
dans les deux pays. Le module
met en évidence le contraste
marqué entre les deux cas,
mettant en évidence les
contextes
politiques
de
l'élaboration des politiques. Il
met en évidence les éléments
essentiels de la garantie de la
souveraineté politique et de la
cohérence des politiques.

EVALUATION
FINALE
&
CEREMONIE DE
CLOTURE

Ce module explore la montée du
discours et du cadre politique de
la protection sociale en réponse à
la vulnérabilité et à la pauvreté.
Nous faisons la distinction entre
le privilège de la protection
sociale dans le domaine des
politiques sociales et celui du
régime résiduel de protection
sociale dans le contexte du
néolibéralisme. Nous mettons en
évidence l'idée révisionniste du
développement qui y est ancrée
et comment la marchandisation
politique sape la consolidation de
la démocratie dans le contexte
africain.

Rapporteur: Ally Yao LANZALI

09.0010.30

10.30-
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Rapporteur: Marguerite ITEMA
IYETO

Rapporteur:
Akibode

Afiavi

Caca

La première section de ce
module met en évidence les
aspects essentiels du lien
entre la capacité de
recherche et l'élaboration
des politiques, et comment
l'investissement dans la
capacité de recherche, dans
le cadre d'un projet
souverain
cohérent,
améliore la qualité de
l'élaboration des politiques.
La deuxième section se
concentre sur le processus
d'élaboration des politiques
et les défis dans le contexte
des pays à revenu faible et
intermédiaire.

Rapporteur: Marion Atieno
OUMA

Prof Jimi Adesina:

Dr Fred Golooba-Mutebi:

Dr Fred Golooba-Mutebi:

Prof Jimi Adesina:

Paradigme de la protection
sociale, néolibéralisme et
élaboration de politiques

Souveraineté politique et
élaboration des politiques dans
un contexte africain

Souveraineté politique et
élaboration des politiques dans
un contexte africain

Nexus recherche / politique:
améliorer le projet
souverain

Pause

Pause

Pause

Pause

Rapporteur:

El
Hadji
Papa
Abdourahim SY

Président: Dr
Godwin Murunga
Evaluation finale
Pause

11.00
11.0012.30

12.3014.00
14.0015.30

Lundi (25 juin)

Mardi (26 juin)

Mercredi (27 juin)

Jeudi (28 juin)

Vendredi (29
juin)
Cérémonie de
clôture

Prof Jimi Adesina:

Dr Fred Golooba-Mutebi:

Dr Fred Golooba-Mutebi:

Prof Jimi Adesina:

Paradigme de la protection
sociale, néolibéralisme et
élaboration de politiques

Paradigme de la protection
sociale, néolibéralisme et
élaboration de politiques

Souveraineté politique et
élaboration des politiques dans
un contexte africain

Défis de la mise en œuvre
des politiques dans les pays
à faible revenu et à revenu
intermédiaire

Déjeuner

Déjeuner

Déjeuner

Déjeuner

Présentations des projets:

Présentations des projets:

Présentations des projets:

Présentations des
projets:

Newman Tekwa: Gouvernance

Olusegun O. OLADEINDE:
Économie politique de la
réforme des pensions de
retraite au Nigeria: évaluation
de la trajectoire institutionnelle
et du rôle des conseillers
politiques internationaux.

de la politique foncière sous le
néolibéralisme
en
Afrique
orientale et australe: perspective
d’une
politique
sociale
transformatrice.

Kimberley
Ann
USHER:
L'économie politique de la
réforme de la santé en Afrique
du Sud - Leçons du passé.

Pause

Pause

Pause

Pause

Session de travail individuel

Session de travail individuel

Session de travail individuel

Session de travail
individuel

Salome Zuriel: Influence de la
participation citoyenne dans la
gouvernance des ressources
naturelles sur la cohésion sociale
au Kenya.

15.3016.00
16.0017.30
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Hougnon Wilfried Serge
OUITONA: La gouvernance
locale pour une meilleure
politique sociale au Bénin:
mythe ou réalité?
Ally Yao LANZALI:
Développement de la sécurité
sociale de l’Algérie

Marguerite ITEMA IYETO:
Expérience de valorisation
de la scolarisation de la fille
dans la province de l’Equateur en RDC (2013-2014):
quelle politique sociale pour
maintenir cet acquis?
Afiavi Caca Akibode: Gouvernance et optimisation
des dépenses sociales au
Togo

Déjeuner

