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Appel à contributions écrites et sélection de références utiles 

« Regards croisés sur la régionalisation » 

Régionalisation. Quelles régionalisations ? 

Le Global local forum s’est engagé, notamment avec l’appui de la Coopération suisse, dans une 
démarche, aussi exigeante qu’indispensable, de benchmarking - ou parangonnage – sélectif autour des 
concepts et pratiques de « régionalisation », en Europe, en Afrique et dans le monde. Cette initiative, 
présidée par le présidée par le Président Abdoulaye SENE, devrait déboucher, sur la publication 
d’un ouvrage : « Regards croisés sur la régionalisation dans le monde». 

Falilou MBACKE CISSE qui conduit le projet, est chargé du benchmark Afrique avec l’équipe GLF de 
Dakar, alors que  Pierrick HAMON et l’équipe de Paris sont en charge, dans ce cadre, du 
parangonnage hors Afrique. 

1) Votre éventuelle contribution serait en ce sens très appréciée. Si vous êtes intéressé(e)s, nous vous 
saurions gré de bien vouloir nous adresser alors et par retour, ou dès que possible, le thème, même 
approximatif, que vous envisageriez d’aborder. Nous restons à votre disposition pour toutes précisions 
utiles.  Merci aussi de vos éventuelles observations et/ou suggestions, y compris de contributeurs/trices 
potentiel(le)s. 

2) Cette publication viendra, notamment, en introduction à l’atelier envisagée en février 2015 à Bamako. 
Les études et travaux déjà réalisés sur ce thème (Conseil de l’Europe, ARE, CGLUA, ARGA, etc…) 
seront aussi mobilisables. Il ne s'agit pas de refaire ce qui a déjà été fait. 

3) Les articles devront faire un Maximum de 20 000 signes (espaces compris), et être accompagnés 
d'une note de présentation du ou des auteurs, avec photo du ou des auteurs, avec un bref résumé à la 
manière des deux précédentes publications disponibles sur le site internet : www.global-local-
forum.com . Les articles pourront être rédigés dans la langue de leurs auteurs et avec - si possible mais 
pas indispensable - une traduction en langue française. La diversité géographique, culturelle, 
professionnelle des contributeurs sera privilégiée tout autant que la qualité des articles et surtout la 
diversité des références et expériences de régionalisation/décentralisation. 

La date de réception des titres, même approximatifs et provisoires, des articles a été fixée  

au 12 Janvier 2015  

Pour le benchmarking Afrique : falilou@global-local-forum.com  

Pour le benchmarking hors Afrique : pierrick.hamon@global-local-forum.com 
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La date limite de réception des articles a été fixée au 28 janvier 2014 si possible. 

Un premier avant-projet de sommaire devrait être défini le 15 janvier 2015.  

4) Argument : 

De nombreux Etats, en Europe, en Amérique latine, en Afrique et ailleurs, ont lancé des processus de 
régionalisation, y compris asymétrique, alors que d’autres ont développé depuis longtemps cette 
régionalisation, qu’elle s’apparente, ou non, à une sorte de fédéralisme de fait ou affirmé.  Plusieurs 
gouvernements africains, notamment au Mali, ont choisi d’engager une réflexion fondamentale quant à 
l’opportunité d’adopter une vraie régionalisation suite à la récente et crise politico-sécuritaire de 
2012. Cette réflexion, qui s’inscrit en prolongement des processus de décentralisation, souhaite tirer 
auparavant les leçons des expériences conduites ailleurs, et pas seulement en Afrique. Il s’agit en effet 
d’éviter  de reproduire purement et simplement, comme ce fut trop souvent le cas, un ou des 
« modèles » extérieurs, eux-mêmes en pleine évolution. 

Il s’agit donc d’établir un bilan des concepts et, surtout, des pratiques et évolutions en cours ou 
projetées, en ciblant celles qui pourraient être utiles dans la construction d’une vraie 
régionalisation/décentralisation au Mali et plus largement. Ce parangonnage ou benchmark devrait 
s’intéresser aux différentes formes de régionalisations, quelles qu’en soient les formes où 
terminologies, et ce sans ignorer les ambiguïtés sémantiques et diversités de perception, notamment 
autour du concept nouveau qui pourrait traduire des réalités très différentes en fonction de l’histoire 
géopolitique de chaque pays. Il s’agit donc de repérer et analyser de manière sélective, d’une part en 
Afrique et d’autre part sur le reste de la planète, les expériences utiles, qu’elles aient été réussies ou 
qu’elles aient échoué, et les perspectives envisagées. 

Une attention particulière pourrait être portée aux éventuelles plateformes de dialogue et/ou 
contractualisation Etat/Régions et Région/Communes ou Villes (conférences, Sénat des collectivités, 
etc…), à la gouvernance multi-niveaux, ainsi qu’aux outils et agences régionales de développement 
(ARD) et aux nouvelles formes et pratiques de coopération décentralisée. 

5) La première étape consiste à repérer les expériences et références intéressantes avant 
d’en sélectionner les plus instructives et les plus utiles pour le Gouvernement malien, comme pour 
d’autres. 

Nous restons à votre entière disposition pour toute observation ou demandes de précisions.  

Dans l'attente,  et avec nos excuses pour ce qui pourrait ressembler à une certaine précipitation 
imposée par les contraintes géopolitiques et le calendrier du moment, nous vous souhaitons une bonne 
année nouvelle.  

Paris et Dakar, le 26 décembre 2014 

 
 


