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Description
Ce livre rassemble les récits de juristes expérimentés autour d'une recherche nouvelle,
l'approche sociojuridique. Professeurs d'université, ces juristes ont quitté leur salle de cours,
les manuels de droits et les recueils de jurisprudence pour descendre sur le terrain, rencontrer
les gens, voyager à dos de chameau, accompagner les troupeaux, afin de confronter le droit
qu'ils enseignent à la pratique. Il s'agit en somme de récits d'initiation de juristes en train de
revisiter et même de redécouvrir le droit. Au Mali où ces recherches ont été effectuées, un mot
renvoie à une institution juridique très vivante au niveau local : le " vestibule ". Aujourd'hui
encore, le conseil des Anciens dans les villages bambara est appelé " vestibule ". Ce terme
désigne la première salle qui sert d'antichambre dans les concessions où se tiennent des
réunions et où les gens se rencontrent pour discuter des problèmes quotidiens. Cette salle
comprend deux portes, l'une donnant sur la rue et l'autre sur la cour intérieure. Le vestibule
constitue ainsi une métaphore propre à évoquer l'espace intermédiaire où se trouvent les
juristes qui, de l'intimité de la cour, descendent dans la rue ou, de l'intimité de la salle de cours,
descendent sur le terrain pour découvrir une certaine forme de sagesse, en termes non pas de
vérité mais de processus et de recherche. C'est après le coup d'Etat de mars 1991 qui a amorcé

le processus de démocratisation que les nouvelles autorités ont voulu revoir le fonctionnement
de la justice dans le pays. S'inscrivant dans ce contexte, cet ouvrage est le résultat d'un projet
de coopération juridique entre le Mali et les Pays-Bas. Fondé sur les études les plus récentes de
la science juridique et de l'anthropologie du droit, il rend compte d'expériences locales et
d'essai de théorisation, renouvelant ainsi les rapports entre le droit étatique moderne et les
droits coutumiers.

de ses clients sa parfaite connaissance des marchés locaux, son expertise . L'équipe Mines
possède une expérience de premier plan de la . (Organisation pour l'harmonisation du droit
des affaires en Afrique). .. tribunaux étatiques. . Mali. ○ Audit juridique des permis miniers
(2007) : audit juridique des droits miniers.
12 sept. 2017 . Parler de la gouvernance en Afrique noire précoloniale, c'est parler des
systèmes et . de Ségou ou à l'empire peul du Macina en passant l'empire du Mali et l'empire
Songhoy. . L'armée était également une institution étatique. . de succession pour s'emparer du
pouvoir alors qu'ils n'en ont pas le droit.
Livre : Livre Le droit en Afrique ; expériences locales et droit étatique au Mali de Hesseling,
Gerti ;Djire, Moussa;Oomen, Barbara M., commander et acheter le.
26 août 1991 . Le Mali apparaît aujourd'hui comme l'un des pays africains ayant le . société
consensuelle, de civisme et d'État de droit nécessaires au .. Née de l'expérience
insurrectionnelle de 1991, l'interprétation de la notion de liberté s'est ainsi étendue au refus
d'obéissance, à celui de payer les impôts locaux,.
Répertoire des associations et ong humanitaires au mali. . des associations locales, les
SECAMA (Secours catholiques maliens), de Kayes, . les villes et campagnes du Mali afin de
préserver leurs droits dans la société et .. Nous comptons sur vous pour mener à bien nos
projets et partager cette expérience solidaire !
1.3 Tirer les leçons de l'expérience dans la stratégie d'ensemble de l'IDDH. 26. 1.4 Renforcer .
ATELIER D'EVALUATION DE LA STRATEGIE DE L'IDDH EN AFRIQUE . 3.5 Domaine
d'intervention 2: le droit de la famille. 158 . francophones du Sahel: le Burkina Faso, le Mali ...
La représentation locale au Niger devrait.
L'expérience du groupement mixte des jeunes "Bamtaare sukabe Guede"dans la .
Professionnalisation des transformatrices de céréales locales (Afrique Verte). ... 6 Filière
Karité au Burkina Faso, bourses aux céréales Mali-Niger-Burkina .. terre et que le droit foncier
superpose droits modernes, individuels ou collectifs,.
Au Mali, la loi n'a pas permis cette avancée et induit une moins bonne . de gestion du foncier,
d'un côté le droit positif et de l'autre le droit traditionnel : 14d'un ... en matière de gestion
locale des ressources naturelles en Afrique de l'Ouest. . étatique centralisée, a longtemps induit

également une déresponsabilisation des.
Afrique. 18. 1.2. Gouvernance locale. 21. 2. LES DECENTRALISATIONS EN AFRIQUE :
HISTORIQUE, .. Ministère de l'Administration Territoriales et des Collectivités Locales (Mali).
MCL ... Elle recouvre aussi les notions de primauté du droit, . réseaux horizontaux » entre ces
collectivités et les acteurs non étatiques. La.
développement, la sécurité et la démocratie en Afrique de l'Ouest, ces perspec- . Gouvernance
du secteur de la Sécurité : Leçons des expériences ouest-afri- . Nigeria en 2015), les
bouleversements en Guinée en 2008, ou au Mali en 2012, . des droits humains et l'Etat de droit
(Bryden et Hänggi 2004 ; Hänggi 2003 ;.
Démocratie, enjeux fonciers et pratiques locales en Afrique. . articuler législation nationale et
droits fonciers locaux : expériences en Afrique de l'Ouest francophone. . La Décentralisation
au Mali : 50 questions-réponses. . Lund C (1997) «les conflits fonciers et le droit étatique,
communautaire et local au Burkina Faso.
20 juin 2012 . I. enjeux du développement durable au Mali . ... le rôle des acteurs non étatiques
(ONG, communauté scientifique, collectivités locales . gouvernance internationale :Afrique du
Nord , Afrique de l'Est , Afrique de l'Ouest .. A travers le Haut Conseil des Collectivités
Territoriales, elles disposent de droit.
La diversité des expériences juridiques, même eu se limitant aux sociétés au sud . l'orientation
réelle de Politique africaine, cette approcJie du Droit par. (c la 1) politique . Tout comme les
sociétés et les cultures locales,. 1'Etat est “en .. gine coloniaIe du Droit étatique pour le situer
dans le contexte d'une post-modernité.
Mais pourquoi la délimitation des collectivités locales pose-t-elle autant de . L'existence d'un
système de normes étatiques qui cherche à s'imposer crée des incertitudes sur les droits, . C'est
ainsi que le Mali a opté pour une approche ambitieuse de . où les élus des CTB disposent et
usent du droit d'affecter les terres).
25 mars 2014 . 2.1 Le système de compensation dans la sous-région Afrique de l'Ouest et du .
ou les deux à la fois selon les pays (Côte d'Ivoire, Mali, Sénégal). .. les collectivités ont le droit
de créer de nouveaux impôts et taxes en dehors de ... en langues locales dans les pays africains
(expérience déjà mis en place.
6 janv. 2014 . Perspectives locales sur la situation de sécurité au Mali, les . la stabilité du Mali,
de la sous région Ouest Africaine, du continent et pour le reste du .. connaissances théoriques
et de son expérience de recherche dans les pays .. Touaregs; et/ou de la revendication du droit
de propriété et d'usage sur les.
4 nov. 2009 . divers modes locaux de gouvernance que l'on rencontre en Afrique aujourd'hui.
1) En premier . étatiques (merci à Richard Crook de m'avoir rappelé ce point). ... qu'elles l'ont
été au Mali ou au Benin ; etc.). .. du chef de canton ou de ses hommes de main : « droit de
convocation », amendes infligées et.
1 Propositions de cadres opérationnels : du régional à la frontière Mali – Burkina .. du
jumelage est aujourd'hui l'outil de droit commun de la coopération décentralisée .. de l'Afrique
de l'Ouest), des expériences pilotes de terrain menées par le ... des acteurs non étatiques et des
autorités locales afin de leur permettre de.
4 sept. 2015 . Mais son ascension au sein du petit barreau « africain » du droit des affaires à
Paris . du droit en Afrique depuis les expériences coloniales ; elle souligne aussi .. les usages
politiques du droit dans les trajectoires étatiques postcoloniales. . Les imbrications entre luttes
et hiérarchies locales et stratégies.
Peut-on remplacer une « mauvaise » coutume locale par du « bon » droit européen, attitude .
7Tout commence par une série de malentendus sur le Droit africain .. 35L'expérience prouve
qu'il n'est pas de Droit parfait, même rédigé par des ... 97La mise en place du Droit par la force

de l'ordre étatique colonial sapa les.
PICRI, Recherche-action sur les pratiques citoyennes de droit et leurs effets en . Renforcement
des associations de services juridiques populaires en Afrique.
5 août 2016 . Face aux lacunes des organes étatiques, rien n'est de trop pour susciter la . Plus
promptement, on dénonce en Afrique la crise du droit. .. de rapports qu'il entretient avec l'État,
les collectivités locales et les autres citoyens. .. des citoyens, en donner le sens et en relever les
expériences pouvant susciter.
LE DROIT EN AFRIQUE ; EXPERIENCES LOCALES ET DROIT ETATIQUE AU MALI de
GERTI HESSELING, MOU et un grand choix de livres semblables.
La FIDH (Fédération internationale des ligues des droits de l'Homme) est . Pour la FIDH, la
transformation des sociétés est d'abord du ressort des acteurs locaux. . du respect des droits
humains mais aussi aux acteurs non-étatiques comme les . ainsi l'expérience et la connaissance
du terrain avec la maîtrise du droit.
28 mars 2012 . L'Etat et la gestion locale durable des forêts en Afrique . de les surexploiter au
profit d'une régulation étatique à l'efficacité douteuse, les inter- ... des ressources locales,
appartenant et gérées en droit sinon en fait par l'Etat, ce qui a ... cité d'agir : à partir de
l'expérience, cette gouvernance pourra se.
protection des ressources naturelles à N'gorogodji », in Hesseling G., Djiré M., Le droit en.
Afrique. Expériences locales et droit étatique au Mali,Leyde et Paris,.
La sécurisation des droits fonciers exige des mécanismes publics clairs et transparents . d'outils
fonciers » dans le sud du Mali en vue de la documentation des . institutionnelles étatiques qui
ne traduisent pas . expériences recueillies dans le cadre d'une .. Aux termes du droit coutumier,
les femmes n'héritent pas des.
Expériences de l'Afrique de l'Ouest . 2.2 Représentation politique et participation à la
gouvernance locale. 21 . Récit sur la participation politique au Mali. 89 .. des femmes dans le
cadre des droit coutumier, civil et religieux et a été ... forcement de la responsabilisation des
institutions étatiques et des partis politiques en.
Ce livre rassemble les récits de juristes expérimentés autour d'une recherche nouvelle
sociojuridique. C'est après le coup d'État de mars 1991 qui a amorcé le.
Djiré Moussa est chargé de cours de sociologie politique, de droit de ... en particulier au Mali,
des expériences de conventions locales sont menées en vue de ... au système étatique, c'est au
juge qu'il revient de dire le droit, et dans la.
Capitalisation des expériences en matière de développement des capacités . Titre du projet :
Contribution des activités minières au développement en Afrique : Stratégies . normes et des
mécanismes juridiques étatiques n'ont guère été propices à . en Sociologie et Droit
Appliqué(GERSDA), basé à Bamako au Mali.
délégué à la paix, à la démocratie et aux droits de l'Homme de l'OIF. Sur le . universels. Le
droit international des droits de l'Homme offre en effet un cadre .. système étatique complet de
réparation des atteintes aux droits de l'Homme ... L'OIF a présidé un atelier consacré à la mise
en œuvre de la RSE en Afrique,.
1 juil. 2006 . LE PROCESSUS DE LA DÉCENTRALISATION AU MALI ............7 . 2.4
APERÇU HISTORIQUE SUR LA GOUVERNANCE LOCALE ET LA ... On est donc en droit
de s'interroger si le processus de .. développement ont réalisé l'importance et la valeur de ces
acteurs non étatiques pour.
De quoi s'agit-il lorsque ces Africains parlent de la paix ? . Fiche d'analyse Dossier : Etat des
lieux des acteurs locaux qui travaillent pour la paix en Afrique . paix en proposant des
analyses théoriques ou des réflexions tirées des expériences .. constituent autant d'enjeux de
concrétisation de la paix et de l'État de droit.

Date (dd-mm-yyyy): 2005; Title: La redécouverte du droit: Le traject parcouru; Book/source
title: Le droit en Afrique: Expériences locales et droit étatique au Mali.
Le trajet parcouri', in: Gerti Hesseling, Moussa Djiré et Barbara. Oomen (éds), Le droit en
Afrique. Expériences locales et droit étatique au Mali. Leiden/Paris:.
10 Feb 2014 . Title Le droit en Afrique: Expériences locales et droit étatique au Mali. Full text
Help · http://dare.uva.nl/record/297013. Date 2005. Author(s)
graphiques sur pays d'Afrique (l'Afrique du Sud, le Bénin, le Mali, le Niger, ... de primauté du
droit, d'efficacité, d'efficience et d'équité. . non étatiques. 3. .. Au Burundi, des expériences de
planification locale participative via les Co-.
Le droit est un des éléments de la structuration et de la régulation des sociétés. . conflit avec le
droit positif produit presque exclusivement par les autorités étatiques . à la refondation de la
gouvernance, de l'échelle locale à l'échelle mondiale. . En Afrique de l'Ouest, l'influence des
systèmes coloniaux, particulièrement.
Afrique et Développement Essais (FRA) · L'Afrique . Cahiers d'anthropologie du droit ... Le
droit en Afrique: expériences locales au Mali et droit étatique.
14 juin 2011 . Retour d'expérience . La Charte Africaine est donc le fruit d'un processus
politique en quête . marqué par la coexistence de normes étatiques et d'une pluralité de . En
Afrique, la communauté est un sujet privilégié de droit, quelle .. les représentants du mandé
(Mali), inhérente à la tradition mandingue,.
La politique nationale de sécurité intérieure et de protection civile du Mali. 2.1. .. Gouvernance
locale dans la Région de Kidal .. l'Union Africaine (UA), la Communauté Économique des ..
institutions étatiques de sécurité aux acteurs individuels en passant . démocratiques fondées
sur la primauté du droit qui viendraient.
Le droit en Afrique. Expériences locales et droit étatique au Mali. Leyde et Paris, AfrikaStudiecentrum et Karthala,. Collection Hommes et sociétés, 2005, 294 p.
La diffusion de ce mémoire se fait dans le respect des droits de son auteur, qui a ... Alliance
pour la démocratie au Mali/Parti africain pour la solidarité et . pôles d'autorité se trouvent au
carrefour de plusieurs logiques (locales et étatiques) dont ... avec l'expérience coloniale de la
décentralisation (Fay, 2005, 146).
3 oct. 2014 . DGCL : Direction Générale des Collectivités Locales . OHADA : Organisation et
l'Harmonisation en Afrique du Droit des . PUBLIQUES INFRA-ETATIQUES FRANCAISES
ET BURKINABE ... De nouvelles expériences « multi acteurs » . l'ampleur de celle qu'a la
France avec le Burkina Faso et le Mali.
un échange d'expériences entre OPR (Organisations Professionnels. Rurales) d'Afrique .. soit
pour satisfaire des demandes locales (ghee au Mali, fromage de. 8. ￭ Filière Lait . (étatiques et
ONG), consommateurs, organismes sanitaires de contrôle et ... réductions ponctuelles de droit
de douane et des facilités pour des.
États africains dans l'évolution du droit international des droits de . port aux réalités locales et
de leur cristallisation par rap- .. étaient : Madagascar (325 enfants), l'Éthiopie (217), le Mali.
(132), le ... En effet, contrairement aux doctrines étatiques dominan- .. perts, l'expérience du
Comité des Nations Unies sera d'une.
Le Droit en Afrique. Expériences locales et droit étatique au Mali. Leiden, Paris, AfrikaStudiecentrum, Karthala, coll. « Hommes et sociétés », 2005, 294 pages.
DROIT ETATIQUE ET SYSTEMES FONCIERS LOCAUX : PLURALISME. JURIDIQUE .
LOCAUX : EXPERIENCES RECENTES EN AFRIQUE DE L'OUEST. 6.
12 avr. 2017 . Via sa filiale malienne, une ligne de prêt vient d'être mise au profit de la . La
méga banque poursuit et consolide son activité de financement au secteur privé et étatique. .
renseigne Ecodafrik, parcouru ce jour par Confidentiel Afrique . les institutions financières

locales au détriment de celles étrangères.
Sénégal, Côte d'Ivoire, Gambie, Mauritanie, Mali, Burkina. Faso . leur longue expérience de
reconquête de l'autonomie . base de mil et de céréales locales ont rythmé les 3 jours de .
Journal de la 4e foire ouest-africaine des semences paysannes ... est important de protéger le
droit d'exploitant pour les variétés amélio-.
administratif en Afrique francophone en raison de sa grande fidélité au droit français. ..
d'expériences nationales ou en tentant une approche globale et comparée, s'intéresse aux ... du
Mali, du Sénégal et du Benin, Afrilex n° 0, janvier 2000, .. démocratisant la norme »,
notamment par l'utilisation des langues locales,.
foncières au Mali ». 2011 : fiche de synthèse « Collectivités locales . La gestion foncière
étatique . Un droit présupposé « supérieur » . Mali : ◦ 1992 : nouvelle constitution. ◦ 1996 :
création de 682 communes .. L'expérience du Sénégal.
processus démocratique et les élections au Burkina Faso, ainsi que le droit de . Elle possède
une expérience solide en matière de conception et de . réforme et la gouvernance du secteur de
la sécurité en Afrique de l'Ouest . Outil 7 : La place des prestataires non-étatiques de justice et
de sécurité dans la réforme.
local et d'oeuvrer pour une citoyenneté proactive et informée en Afrique de . Démocratie
Locale et Citoyenneté au Sénégal, Mali et au Burkina Faso qui a . L ' U N E S C O a par
conséquent, le plaisir de partager ces expériences avec vous .. santé, à l'éducation, aux loisirs
et au sport, le droit à l'environnement et à.
Gerti Hesseling, Moussa Djiré et Barbara Oomen (éds) Le droit en Afrique Expériences locales
au Mali et droit étatique Éditions Karthala 22-24, boulevard.
24 avr. 1992 . Caraïbes, en Afrique, en Asie, en Amérique du Nord, en Europe. . Soumaré
H.A. Diallo (CADEF, Mali) .. du droit étatique (sauf pour le droit pénal et répressif, outil
violent de normalisation) ; . hommes, issus des organisations locales. .. Une autre expérience
de production de droit au Pérou est celle de.
Locales. OMVS. : Organisation pour la Mise en Valeur du Fleuve Sénégal. ONG .. convoitises
autour des terres agricoles en Afrique en générale et au Mali en particulier. 2.1.2. .. Agricole
dans son ensemble, le droit étatique en la matière est dispersé entre une .. permettra de
partager les expériences et de faire.
La gouvernance financière locale ne peut se concevoir que dans un cadre où ... Au Mali, l'État
a mis en place un système de dotation aux collectivités locales. .. En Afrique du Nord, le
Maroc dispose d'une longue expérience de partage des .. s'agissait d'une procédure inédite
d'achat d'un droit futur d'exploitation d'une.
Quelques observations sur le droit malien » in (G. Hesseling, M. Djiré, B. M. Oomen éds) Le
droit en Afrique. Expériences locales et droit étatique au Mali,.
30 avr. 2013 . Le droit du travail règlemente les relations et conditions de travail. . locales et
traditionnelles en Afrique et la notion universelle de Droit de l'homme. ... Les expériences
d'acteurs aux pratiques, aux cultures et aux . Les organisations paysannes de l'Afrique de
l'Ouest s'organisent autour du Mali et de la.
2015 ainsi que des réflexions et des expériences en cours par rapport à . l'ensemble des réalités
locales au Mali, mais propose une typologie se fondant . relations entre les institutions
étatiques et les autorités traditionnelles et ... villages et de quartiers se sont formés en
association de droit privé à .. 14Union Africaine.
Dossiers noirs de la politique africaine de la France: n° 6: Jacques Chirac et la Françafrique ..
Le droit en Afrique: expériences locales au Mali et droit étatique.
30 sept. 2010 . conventions locales pour la gestion des ressources naturelles en afrique de
l'ouest: un résumé . de gestion locale des ressources naturelles en Afrique de l'ouest, mais .

Parties du Sénégal (pays Bassari) et du Mali (zone de Douentza), . ces expériences se sont
multipliées jusqu'à attirer l'attention des.
3 nov. 2015 . l'accord écrit préalable de ses auteurs ou ayants droit. . environnements fragiles
d'Afrique. .. facteurs qui rendent le système judiciaire étatique du Mali . de rencontre et de
créer un partage d'expériences susceptible de ... fixes, le pouvoir étatique au sein de celles-ci
revenant à des élites locales qui.
16 déc. 2016 . Au Mali la. . commerciales) relègue la valorisation des semences locales au
second plan. . Les droits des agriculteurs sur les variétés traditionnelles et . Africain des
Semences Paysannes (COASP) qui s'anime au niveau national à . Echanges et Diffusion
d'Expérience (BEDE) en collaboration avec.
1 juin 2012 . Magistrat, Docteur d'Etat en Droit des Affaires, Expert de l'Institut Français .
implique le transfert des compétences étatiques de deux ou plusieurs Etats à une ... date de son
installation dans ses nouveaux locaux au 31mars 2012, révèle .. UEMOA : CAS DU BENIN,
BURKINA-FASO, MALI ET SENEGAL.
Expériences locales au Mali, Le droit en Afrique, Gerti Hesseling, M. Djire, . et d'essai de
théorisation, renouvelant ainsi les rapports entre le droit étatique.
L'influence des expériences et programmes pluridisciplinaires . Annexe : Convention locale
pour une gestion durable des ressources de la forêt .. Point Focal pour le droit de
l'environnement pour l'UICN en Afrique de l'Ouest ... organisations internationales comme
l'UICN, l'IIED ou encore la GTZ au Sénégal, au Mali ou.
Ce livre rassemble les récits de juristes expérimentés autour d'une recherche nouvelle
sociojuridique. C'est après le coup d'Etat de mars 1991 qui a amorcé le.

