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Depuis au moins deux décennies, nombre d’Etats africains tentent de 
valoriser les échelles territoriales infranationales et supranationales 
pour répondre aux défis de cohésion et de prospérité de leur nation 
encore en construction. Ils proclament de plus en plus leur vision et leur 
volonté – notamment à travers l’adoption de politiques publiques de 
base1 – de faire du « Territoire » la matrice de leur développement 
politique, social, économique et culturel. C’est certainement une 
orientation de bon sens ! 

Cette perspective invite  à s’intéresser particulièrement à la 
décentralisation régionale qui se caractérise par la création d’une 
collectivité locale - appelée région - pour la mise en œuvre de la politique 
de régionalisation. 

La régionalisation réfère fondamentalement à des enjeux de 
développement et de gouvernance. A la congruence de ces deux 
dernières notions, elle est aussi au confluent d’enjeux majeurs comme 
la territorialisation, l’endogénéisation ou la durabilité du développement, 
ou encore l’articulation des différentes échelles, la coopération entre 
acteurs et la mutualisation des moyens. 

                                 
1 La gouvernance locale, la décentralisation et le développement local 
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Dès lors, la région est de plus en plus perçue comme l’échelle 
pertinente pour construire collectivement les réponses idoines aux 
grands défis de l’humanité tels la pauvreté, les équilibres territoriaux, 
les changements climatiques, la mondialisation etc. 

Les vertus dont elle est créditée font aujourd’hui de la décentralisation 
régionale la pierre angulaire de l’agencement territorial et des 
stratégies d’intervention de l’Etat central et des organisations 
communautaires.  

Elle connait toutefois un développement inégal dans les différentes 
parties du monde. Stratégie marginale en Afrique alors qu’elle est en 
pleine expansion sur les autres continents, la régionalisation mérite 
certainement un regain d’intérêt pour des Etats africains qui – depuis les 
indépendances –  peinent à enclencher un processus soutenu de 
développement. En effet, la situation de l’Afrique appelle une 
réflexion prospective sur la régionalisation comme réponse à la 
crise du développement et de la gouvernance. 

Globalement, c’est au gré de réformes institutionnelles et politiques 
menées dans les années 90 que la régionalisation apparaît – ou est 
annoncée – dans les Etats africains où il est possible de distinguer trois 
grands groupes.  

Le premier concerne les Etats qui ont défini et mis en œuvre une 
politique de régionalisation2. Le deuxième regrouperait des Etats qui 
ont procédé à une consécration juridique de la régionalisation sans 
une mise en œuvre effective3.  

Enfin, le dernier groupe concerne les Etats qui ont retenu un seul 
niveau de collectivités locales, en l’occurrence les communes4. 

 

                                 
2En Afrique occidentale, c’est le Mali qui fait œuvre pionnière en 1992 en décidant de la mise en place 
de trois niveaux d’administration locale, dont les régions 
 
3 Le discours officiel explique une telle situation par la difficulté à trouver les ressources nécessaires 
pour appliquer ces réformes. Par ailleurs, il semblerait que c’est parfois aussi une attitude volontaire 
des Etats justifiée par la prudence. La stratégie serait ici d’observer les expériences en cours dans les 
pays voisins afin de les capitaliser pour mieux réussir la régionalisation. L’on serait donc en présence 
d’une certaine prudence des Etats qui, paradoxalement, auraient donc fait un choix dont ils n’ont pas 
une claire vision 
 
4 C’est le cas du Bénin. Par ailleurs même l’Ouganda qui est présentée comme l’un des systèmes de 
décentralisation les plus avancés de l’Afrique n’intègre le niveau intermédiaire qu’à travers l’action 
centrale de l’Etat. 
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Par ailleurs, s’il est vrai que l’Union Africaine et les différentes 
organisations communautaires régionales s’intéressent de plus en 
plus aux échelles territoriales infra – étatiques5, elles n’abordent pas 
explicitement la problématique du niveau de territorialisation de leurs 
différentes politiques. 

Cette situation de la régionalisation6 a d’ailleurs été regrettée en ce 
qu’elle traduit une occasion manquée pour l’Afrique d’aborder la 
problématique des niveaux de gouvernance dans sa globalité.   

Poussant le raisonnement à l’extrême, Charles Nach MBack parle d’un 
« rejet implicite du fédéralisme interne »7 par les conférences nationales. 
Selon lui, ces assises auraient dû se prononcer en faveur de la création 
de collectivités locales avec des compétences politiques qui aurait 
fait évoluer les Etats unitaires vers une structuration fédérale.  

« Un fédéralisme, non pas par adjonction d’Etats nouveaux ou par 
regroupement de plusieurs Etats, mais par différenciation ou dissociation 
des composantes d’un même Etat ». Il est clair que cette vision fait 
allusion à la régionalisation dont la réalité en Afrique contraste 
foncièrement avec les autres expériences dans le monde. 

En tout état de cause, la région doit être mise en perspective sur le 
continent africain pour trois raisons au moins. La première tient au 
fait que dans les pays où la régionalisation est effective ou simplement 
proclamée, les réformes doivent évoluer et se consolider.  

S’agissant des Etats avec un seul niveau communal, des évolutions 
sont souhaitables parce qu’ils sont confrontés aux mêmes défis que les 
Etats qui ont choisi la stratégie de la régionalisation. Des défis pour 
lesquels ils n’ont pas encore de réponse.  

                                 
5 Notamment à travers la Conférence Africaine de la Décentralisation et du Développement Local 
(CADDEL) 

6 Cet état de la régionalisation en Afrique est certainement lié au contexte d’émergence des processus 
de décentralisation sur ce continent. Pour l’essentiel, ces réformes ont été recommandées par les 
différentes conférences nationales principalement axées sur les aspirations à plus de démocratie dans 
une Afrique fortement centralisée, et sous l’emprise de partis uniques forts. Les préoccupations 
immédiates ont été donc de « libéraliser » la vie publique à travers le multipartisme et la participation 
citoyenne. Or, la commune étant perçue comme l’échelon territorial le plus approprié pour satisfaire au 
principe de proximité, c’est tout naturellement que les réflexions ont porté sur ce niveau 
d’administration locale. 

7 Charles Nach MBack, Démocratisation et décentralisation, genèse et dynamiques comparées des 
processus de décentralisation en Afrique subsaharienne, Karthala – PDM, mars 2003, p. 70 
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Enfin, l’Union Africaine et les organisations communautaires feront 
difficilement l’économie d’une réflexion sur les cadres territoriaux 
de mise en œuvre et de socialisation de leurs politiques 
d’intégration. 

En somme, l’Afrique doit prendre conscience de la pertinence des 
échelles infra-étatiques, renouveler sa compréhension des enjeux 
qu’elles portent, et rattraper son retard particulièrement dans le domaine 
de la décentralisation régionale. C’est un impératif au regard de 
l’adéquation entre les défis de développement et de gouvernance 
auxquels le continent est confronté et le potentiel énorme de la 
régionalisation. 
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