CV Dr M’Baha Moussa Sissoko
Curriculum Vitae
I. État civil
Nom : SISSOKO
Prénoms : M’BAHA MOUSSA
Date et lieu de naissance : 01/01/1984 à KASSAMA (Rép. Mali) - Nationalité : MALIENNE
Juriste et Politologue – Expert en décentralisation
Email professionnel : mbaha.sissoko@sciencespo-lyon.fr
Email personnel: mbahamoussasissoko@yahoo.fr

II. Formations et diplômes obtenus
30 mars 2018 : Soutenance de Thèse de Doctorat en science politique, opérée au sein de l’Université
Lumière Lyon 2 - Institut d’études politiques de Lyon (Sciences Po) et obtention du grade de
Docteur en science politique.
Sujet de thèse : Les obstacles sociopolitiques à la décentralisation au Mali (1991-2017). Etudes de
cas auprès des Régions de Tombouctou et Koulikoro.
Sujet de thèse réalisé sous la direction de M. Lahouari ADDI, professeur des Universités (Sciences
Po Lyon).
Année Universitaire 2014/2015 : Obtention du diplôme de Master 2 en Droit Privé
Fondamental à l’Université Jean Moulin Lyon 3. Un mémoire de recherche intitulé :
‘’L’attitude de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) face à la double question
de l’Indépendance et de l’Impartialité des Arbitres : Théorie et Pratique ‘’ a été préparé et
présenté sous la direction de Cyril NOURISSAT, professeur de Droit privé à l’Université Jean
Moulin Lyon III et obtention de la mention Bien.
Année Universitaire 2013/2014 : Boursier du gouvernement français et obtention à
l’Institut d’études politiques de Lyon du diplôme de Master 2 en science politique - Politiques
Publiques et Gouvernements Comparés (PPGC), spécialité Analyse des Politiques Publiques. Un
mémoire de recherche intitulé ‘’La fabrique de l’action extérieure d’une Collectivité française :
l’exemple de la Région Rhône-Alpes dans le cadre de son partenariat avec la Région de
Tombouctou’’ a été préparé et présenté sous la direction de Mme Cécile ROBERT, Maîtres de
Conférences à Sciences Po Lyon. Année Universitaire 2012/2013 : Obtention du diplôme de
Certificat de Spécialisation en Études Politiques (CSEP) à l’Institut d’études politiques de
Lyon dans le cadre d’une mobilité interuniversitaire entre Sciences Po Lyon et l’Université
de Bamako. Ce diplôme du CSEP a été
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homologué en grade de Master option « professionnel » à travers la lettre d’équivalence n°201601580/DGESRS-SCCTE-SGCNE en date du 15 août 2016 de la Direction générale de l’enseignement
supérieur et de la recherche scientifique du Mali.
Un mémoire intitulé ‘’La crise politique dans le Mali contemporain’’ a été préparé et présenté sous la
direction du professeur Lahouari ADDI, professeur des Universités à Sciences Po Lyon. Mention
Bien.
Année Universitaire 2007/2008 : Préparation du Mémoire de 4e année en Droit privé sur le thème :
« Distribution de la justice en milieu rural au Mali ». Ce mémoire de recherche a été effectué
dans le cadre du programme sous régional de recherche « États en chantier » sur financement
de la fondation Volkswagen. Mémoire présenté et soutenu publiquement sous la direction du
professeur Moussa DJIRE avec mention « Très Bien » en octobre 2008 à la Faculté des Sciences
Juridiques et Politiques de l’université de Bamako et obtention du diplôme de Maîtrise en Droit Privé.
Année Universitaire 2002/2003 : Juin 2003, obtention du Baccalauréat, série Sciences Humaines
au Lycée Massa Makan Diabaté de Bamako.

III. Expériences professionnelles
a. En qualité de Chargé de Cours à l’Institut d’études politiques de Lyon et autres universités
2018-2022 : Chargé de Cours à l’Institut d’études politiques de Lyon-Sciences Po, 14 avenue
Berthelot, 69365 LYON Cedex 07, Tél : 0033 (0)4 37 28 38 00 (France).
2021-2022 : Enseignement dispensé à l’attention des étudiants de 5e Année de Sciences Po Lyon-,
secteur Affaires Internationales-, spécialité Développement, Ingénierie de Projets et Coopération à
l’International (DIPCI). Cet enseignement porte sur le thème de ‘’ Coopération internationale et
Aide Publique au Développement en Afrique Subsaharienne ‘’.
2020-2022 : Cours Fondamental dispensé à l’attention des étudiants de 4e année (secteur Affaires
Internationales) de l’Institut d’études politiques de Lyon, Sciences Po, sur le thème de : « La
Mondialisation en Afrique : espaces, acteurs et dynamiques transnationales ».
2018-2020 : Enseignement dispensé à Sciences Po Lyon, 5e Année, Master 2 spécialité ‘’
Coopération et Développement au Maghreb et Moyen Orient ‘’-, et portant sur ‘’ L’Analyse des
politiques de coopération internationale en Afrique ’’.
Parallèlement à mes enseignements à Sciences Po Lyon, j’ai été chargé de travaux dirigés (TD) en
Droit Civil auprès des étudiants du DUT carrières juridiques de l’Université Jean Moulin Lyon III
(2019/2020).
Août 2021 : Chargé de Cours à la Faculté des Sciences Administratives et Politiques (FSAP) de
l’Université de Bamako (L2-S3 Groupe A – Analyse et sociologie de l’action publique).
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b. Consultation et activités de recherche scientifique : Participation en Mai 2012 à une étude du
Groupe d’étude en sociologie et droit appliqué (GERSDA) relative à l’identification et à la
capitalisation des expériences de conventions locales dans la zone du lac de retenue du barrage
de Sélingué (République du Mali) à la demande du Global Water Initiative (GWI) dans le cadre
de son partenariat avec l’Union Internationale pour la Conservation de la Nature (UICN Mali).
•

Objectif de l'étude : faire le point sur les expériences de conventions locales dans la zone du
barrage de Sélingué, en vue d’en tirer les leçons pour appuyer le Comité Local de l’Eau (CLE)
de Sélingué dans l’animation d’un processus participatif de redynamisation des conventions
relatives à la gestion des ressources naturelles liées au barrage.

L’étude a concerné cinq (5) localités du cercle de Yanfolila, situées sur différentes communes et
abritant des acteurs majeurs de la convention de pêche du lac de Sélingué.
•

Mes principales dans le cadre de cette étude : réalisation d'entretiens qualitatifs et rédaction
du rapport.

c. Du 1er Avril 2009 au 31 Août 2012 : Employé par le GERSDA en qualité d’Assistant de
recherche dans le cadre du programme sous régional de recherche action intitulé ‘’Gestion
Décentralisée et Négociée des Ressources Naturelles et Foncières en Afrique sahélienne’’
NEGOS-GRN (Mali, Sénégal et Burkina Faso) sur financement de l’UE et FFEM pour une durée de
quatre (4) ans.
Le programme NEGOS-GRN visait à renforcer les capacités des acteurs locaux (agriculteurs,
organisations des producteurs, communes/communautés rurales, opérateurs d’appui) et nationaux
(directions nationales et administrations territoriales) dans la gestion des ressources naturelles et la
lutte contre la dégradation des sols dans ces trois pays de la sous-région soudano-sahélienne aux
écosystèmes fragiles. L’action consistait à expérimenter et diffuser des démarches opérationnelles
d’appui à l’émergence de règles de gestion décentralisée et négociée des ressources naturelles et
foncières validées par l’expérience.
Mes principales tâches dans le cadre de ce projet de recherche-action ‘’NEGOS-GRN’’ :
 Mener des enquêtes de type socio anthropologique sur la gestion des ressources naturelles et
foncières dans les communes de Yorosso et Koury (Rép. Mali). Il s’agit de la réalisation d’un
pré diagnostic (choix de sites) et d’un diagnostic approfondi sur les pratiques locales de
gestion des ressources naturelles et du foncier rural ;
 Faire le suivi des concertations villageoises sur le schéma pastoral et les marchés ruraux de
bois dans la commune de Yorosso ;
 Produire des rapports de recherche ;
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 Participer à la restitution desdits rapports au niveau communal, local, national et sous régional.
d. Du 1er Juillet 2011 au 31 Août 2012 : Engagé à mi-temps en qualité d'Assistant du responsable
national dans le cadre du programme sur ‘’ les outils innovants de sécurisation foncière en Afrique de
l’Ouest’’ financé par la fondation Bill&Melinda Gates et piloté au Mali par le Groupe d'Étude et de
Recherche en Sociologie et Droit Appliqué (GERSDA) de l’Université de Bamako et l’Association
Malienne d'Éveil au Développement Durable (AMEDD) basée à Koutiala (Mali sud). Ce programme
couvre le Mali et le Ghana.
Mes principales tâches dans le cadre de ce projet ‘’Innovative tools’’ :
 Participer à la capitalisation des expériences antérieures de sécurisation foncière au Mali
(Novembre 2011),
 Faire le suivi des concertations villageoises sur les actes de transactions foncières au niveau
des communes de Kiffosso1, M’Pèssoba et Sougoumba (Juin 2012).
 Participer à l’enquête socio foncière dans les trois sites d’intervention du projet (commune de
Kiffosso1 dans le cercle de Yorosso et communes de M’Pèssoba et Sougoumba dans le cercle
de Koutiala en vue de l’élaboration du Plan d’Occupation et d’Affectation des Sols (POAS)
et du cadastre des communes cibles (juillet 2012).
 Assister et suppléer le responsable scientifique dans toutes les activités du projet.
d. Participation en Novembre 2008 à la caravane juridique organisée par le GERSDA sur
financement de l’IIED dans les localités minières de Kalana et Morila (région de Sikasso) au
Sud du Mali. Cette caravane vise à renforcer la capacité juridique des communautés locales
vivants dans les zones minières.
•

Principales tâches : animation et rédaction du rapport.

IV. Langues
Langues

Oral

Écrit

Français

Excellent

Excellent

Anglais

Basique

Basique

Malinké (langue maternelle)

Excellent

Excellent

Bambara (langue populaire Excellent

Excellent

au Mali)

V. Loisirs : Lecture, Football et Musique

Lyon, le 15 Décembre 2021
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