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L’auteur
Abdoulaye SENE est président-fondateur du think tank international Global local 
forum. Membre et ancien président du conseil régional de la région de Fatick, 
Abdoulaye SENE a été secrétaire général de l’association des élus locaux du Séné-
gal, député et président de la Commission du développement et de l’aménagement 
du territoire de l’Assemblée nationale de la République du Sénégal. Co-fondateur 
de l’ORU-FOGAR (organisation internationale des Régions Unies), cet ingénieur 
hydraulicien, expert et consultant international, est membre du CCT (Conseil des 
Collectivités Territoriales de l’UEMOA) comme personnalité qualifiée. Depuis 
avril 2013, il préside le conseil d’administration de la SOGEM-OMVS, Organisa-
tion intergouvernementale pour la mise en valeur du fleuve Sénégal, en charge de 
la gestion du barrage de Manantali.
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Avant-Propos
Contribuer par la coopération 
transfrontalière à une 
géopolitique de la paix

par Abdoulaye SENE, 
président du Global local forum

Ce qui en apparence divise peut en réalité unir. C’est la raison pour 
laquelle le Global local forum, dans la ligne de son Manifeste de 2008 
et de son action en faveur du dialogue des territoires, vous propose cette 
année un numéro dont le dossier est consacré à « la contribution de la 
coopération décentralisée et transfrontalière à l’intégration régionale ».
Cette troisième parution de notre Revue, ouvrage collectif riche en 
contributions venant de tous les horizons, tant intellectuels que géo-
graphiques, se situe dans un processus qui, engagé à Bruxelles en 
avril dernier dans le cadre des Assises européennes de la coopéra-
tion décentralisée, pour se poursuivre avec de nombreux rendez-vous 
internationaux, notamment à Dakar, et, j’en suis sûr, s’approfondir et 
perdurer par la suite. Il s’agit en effet d’une dynamique de long terme 
où les convergences ne gomment pas l’originalité des contextes, les 
héritages de l’histoire et les exigences de l’économie.
Nous avons choisi de placer ce numéro sous le signe des partenariats. 
Tout d’abord bien sûr, grâce au partenariat institutionnel noué avec 
l’UEMOA, et son Conseil des collectivités territoriales (CCT), dans 
sa démarche exemplaire d’intégration régionale. Mais aussi un parte-
nariat rédactionnel, une coalition d’idées, qui font se retrouver dans 
ce numéro, pour ne citer qu’un exemple, mais particulièrement signi-
ficatif, l’Association des régions frontalières d’Europe (ARFE), avec 
tout le poids de plus de quarante ans d’expérience, et le monde de la 
connaissance, et je citerais à cet égard le GERAD de l’Université de 
Dakar ainsi que le Centre de para-diplomatie de Buenos Aires ainsi 
que LAMOT, qui nous ont aidés dans la conception d’ensemble de 
cette publication, et de nombreuses autorités intellectuelles de premier 
plan qui nous honorent de leur signature. Et cela afin de montrer en 
quoi le laboratoire que constituent les lignes de contact entre États 
peut faire bouger les lignes de la politique internationale.
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Je tiens aussi à souligner le rôle des élus des territoires, qui apportent à 
nos solutions la caution démocratique sans lesquelles elles ne seraient 
que des vues de l’esprit, l’apport de la coopération décentralisée et les 
organisations internationales et sous-régionales, qui dans le respect 
de la souveraineté des États, et donc de leurs limites, sont les artisans 
d’un nouveau multilatéralisme, condition essentielle d’un développe-
ment durable assumé collectivement, autour des biens publics mon-
diaux, notion transfrontalière s’il en est.
Il ne s’agit pas de nier les frontières et leur réalité aussi bien socio-
logique que juridique, mais en les transcendant, de contribuer ainsi, 
au quotidien, et par la proximité des territoires et des communau-
tés, à une géopolitique de la paix qui, selon le mot de Pierre POU-
GNAUD, « substitue enfin à la tectonique des plaques une dynamique 
des fluides »… 

Les auteurs
Cheikh Hadjibou SOUMARE, ancien Premier ministre du Sénégal, est président 
de la Commission de l‘UEMOA (Union Économique et Monétaire de l’Ouest 
Africain). Cheikh Hadjibou Soumaré est ancien élève de l’École nationale d’ad-
ministration et de magistrature (ENAM) de Dakar. Économiste, il fut également 
ministre du Budget et de l’Habitat. 
François AMICHIA est président du Conseil des collectivités territoriales (CCT/
UEMOA). Responsable politique ivoirien, il est maire de Treichville dans l’ag-
glomération d’Abidjan, et président de l’Union des villes et communes de Côte 
d’Ivoire (UVICOCI).
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La coopération transfrontalière pour 
aller plus loin dans l’intégration

Par Cheikhe Hadjibou SOUMARE,  
président de la Commission de l’UEMOA,  

et François Albert AMICHIA,  
président du Conseil des collectivités territoriales

En Afrique de l’Ouest, la colonisation, la division des territoires selon 
le modèle des Etats-Nations européens, la croissance démographique 
et l’urbanisation ont profondément modifié les relations culturelles, 
linguistiques et humaines préexistantes.
La volonté manifeste des dirigeants des nouveaux états indépendants 
de favoriser la libre circulation des biens et des personnes dans l’es-
pace ouest africain s’est traduite par la création de l’Union monétaire 
ouest africaine (UMOA) dès 1962 et de la Communauté économique 
d’Afrique de l’Ouest (CEAO) en 1973.
La création, dans le prolongement de la CEAO et de l’UMOA, de 
l’Union économique et monétaire ouest africaine (UEMOA) au len-
demain de la dévaluation du franc CFA en 1994, constitue une étape 
importante dans le processus d’intégration régionale. Après moins de 
vingt ans d’existence, l’UEMOA représente aujourd’hui un exemple 
réussi d’intégration sous-régionale africaine qui repose sur des organes 
communautaires forts dont le dernier né est le Conseil des collectivités 
territoriales (CCT) de l’UEMOA.
La création du CCT, Par acte additionnel du 30 mai 2011, traduit la 
ferme volonté de la Conférence des chefs d’État et de gouvernement 
d’impliquer les collectivités territoriales dans le processus d’inté-
gration régionale et de promotion d’un développement territorial. La 
feuille de route élaborée, par le CCT, dès son installation, donne une 
part importante à la coopération décentralisée entre collectivités ter-
ritoriales de l’Union et notamment à la coopération transfrontalière.
Les enjeux transfrontaliers dépassent bien souvent les dimensions 
régionale et nationale. Les communautés vivant dans les espaces 
transfrontalières sont souvent les plus pauvres et les plus enclavées, 
au sein des territoires nationaux. Elles sont bien fréquemment ame-
nées à se tourner vers les pays voisins pour travailler, pour se soigner, 
pour scolariser leurs enfants.
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L’UEMOA entend donc faire de la coopération décentralisée un outil effi-
cace d’amélioration des conditions des populations aux frontières de nos 
pays et un moyen pour accélérer l’intégration de nos États en s’appuyant 
sur la complémentarité et les savoir-faire des collectivités territoriales. 
Les projets de coopération transfrontalière sont de natures différentes et 
très variables ; ils peuvent toucher les domaines du développement éco-
nomique, des transports, de la santé, de l’éducation, de l’aménagement 
du territoire, de la formation professionnelle, de la problématique envi-
ronnementale ou encore de l’assainissement et de l’eau. Les conventions 
de partenariat technique et financier, signées le 23 mars 2013 à Abidjan, 
permettront à la Commission de l’UEMOA et au CCT, de bénéficier de 
l’appui financier de la Coopération suisse et de l’expertise de Global local 
forum pour la mise en œuvre de projets intégrateurs transfrontaliers. Les 
premières actions envisagées par le CCT, vont permettre de renforcer les 
infrastructures de base des territoires des zones frontalières, notamment, 
dans les zones SKBO (Sikasso-Korhogo-Bobo) et IIISAHEL (Initiative 
pour l’intégration de l’infrastructure régionale au Sahel). Les crises et les 
revendications sécessionnistes, qui secouent la sous-région ouest africaine 
depuis de nombreuses années nous appellent, cependant, à aller beaucoup 
plus loin dans notre processus d’intégration sous régionale.
•  Aller plus loin en renforçant notre marché commun et en 

développant les infrastructures régionales de transport et de 
communication.

•  Aller plus loin en continuant de briser les barrières de la langue, 
déjà fissurées par l’intégration de la Guinée Bissau, par l’intégra-
tion dans notre union économique et monétaire de nos voisins 
anglophones.

•  Aller plus loin en brisant les frontières nationales pour aller vers une 
citoyenneté ouest-africaine intégrant l’ensemble des pays membres 
de la CEDEAO.

L’avenir appartient aux espaces économiques régionaux forts, et nous 
devons continuer à construire l’intégration régionale simultanément et 
conjointement par le « haut » et par le « bas », dans une approche inclu-
sive. Continuer à rapprocher les peuples et à créer des points de suture 
entre les espaces frontaliers.

L’auteur
Luis Ramon VALCARCEL SISO est président (PPE) du Comité des régions de 
l’Union européenne. Il est par ailleurs président de la Communauté autonome de 
Murcie, en Espagne.
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Les relations transfrontalières, 
interrégionales et la coopération 
décentralisée pour le développement

par Luis Ramon VALCAREL SISO, président  
du Comité des régions de l’Union européenne

Aujourd’hui riches de plus de cinquante ans d’expérience, les coopéra-
tions entre autorités régionales et locales des États membres sont indis-
sociables de la construction de l’Union européenne. Qu’elles prennent la 
forme de coopérations interrégionales ou transfrontalières, elles ajoutent 
une valeur indiscutable et irremplaçable au processus d’intégration. Ces 
coopérations contribuent aux objectifs de l’Union européenne en per-
mettant non seulement une meilleure gestion des ressources, mais éga-
lement une plus grande mutualisation des services publics en offrant de 
nouvelles opportunités de profit et des synergies entre les partenaires.
Aussi, il n’est pas surprenant que, ailleurs dans le monde, là où des 
processus d’intégration régionale entre États se manifestent, diverses 
initiatives pour soutenir l’intégration régionale à travers la coopéra-
tion entre autorités régionales et locales se développent. À cet égard la 
création de la zone UEMOA du Conseil des collectivités territoriales 
avec lequel le Comité des régions a d’ailleurs conclu un Accord d’en-
tente contribue à cette mouvance.
Fondamentalement, la coopération entre les entités sub-étatiques permet 
de répondre aux besoins spécifiques des territoires tout en s’alliant avec des 
partenaires pour faire face à des problèmes communs. En effet, ces coopé-
rations sont un moyen de concilier deux aspects, porteurs de plus d’effica-
cité mais qui peuvent paraître opposés : d’un côté, la nécessité de respecter 
et d’adapter les politiques et moyens aux particularités des différents terri-
toires, de l’autre, le besoin de coordination les politiques et de mise en com-
mun des ressources. Dans une large mesure et en pleine cohérence avec le 
principe de subsidiarité, les coopérations interrégionale ou transfrontalières 
complètent et participent à la gouvernance multiniveaux qui cherche à inté-
grer toutes les parties au processus politique. C’est dans cet esprit que le 
Comité des régions défend et promeut tant le principe de subsidiarité que le 
développement de coopération entre autorités régionales et locales.
Il est certain que la mise en place de telles coopérations n’est pas 
toujours, loin s’en faut, des plus aisée. Les différences dans le cadre 
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institutionnel, les divers degrés de décentralisation, les écarts de com-
pétence et de moyens figurent souvent parmi les difficultés à surmonter 
pour finaliser les coopérations internationales entre autorités régio-
nales et locales. Néanmoins et comme ce fut souligné à l’occasion des 
échanges lors des tables rondes des troisièmes Assises de la coopération 
décentralisée organisées conjointement par le Comité des régions et la 
Commission européenne les 9 et 10 avril 2013, l’Union européenne, et 
singulièrement ses autorités régionales et locales, possèdent une large 
expertise et un réel savoir-faire en matière de coopérations interré-
gionales ou transfrontalières.Ceux-ci doivent pouvoir être mobilisés, 
échangés et enrichis dans les relations entre les entités de l’Union euro-
péenne et leurs partenaires des pays tiers et en particulier au niveau des 
autorités régionales et locales. Priorité politique du Comité des régions, 
la coopération décentralisée pour le développement est un moyen pri-
vilégié de promouvoir les relations de coopération au développement 
entre autorités régionales et locales, et en l’occurrence entre celles de 
l’Union européenne et celles des pays tiers en développement. C’est 
l’une des raisons qui justifie la mise en place du portail de la coopé-
ration décentralisée pour le développement.Créé conjointement par le 
Comité des régions et la Commission européenne, ce portail est un ins-
trument d’information et de promotion des politiques et actions des enti-
tés publiques sub-étatiques dans le domaine du développement. Il est 
notamment à même de faciliter la diffusion des informations et de sti-
muler les échanges et les coopérations décentralisées y compris celles 
relatives aux coopérations interrégionales ou transfrontalières. Il parti-
cipe de la sorte à une intégration régionale plus efficace et plus efficiente 
dans les zones partenaires.Au final, il est certain que les coopérations 
interrégionales ou transfrontalières entre autorités régionales et locales 
permettent, d’une part, à ces dernières d’additionner leurs ressources et 
d’exploiter leurs complémentarités ; elles offrent, d’autre part, des pos-
sibilités et moyens de réformes parfois difficilement applicables dans 
l’espace d’un territoire seul, voire dans l’espace national, alors qu’elles 
sont nécessaires voire indispensables pour toute stratégie en faveur du 
développement et dans la lutte contre la pauvreté.

L’auteur
Andris PIEBALGS est commissaire en charge du Développement de l’Union 
européenne. Il a été ambassadeur de Lettonie en Estonie, puis auprès de l’Union 
européenne, puis ministre des Finances et vice-Premier ministre, avant d’être 
nommé une première fois commissaire européen à l’Énergie.
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Pour une approche stratégique 
de la coopération transfrontalière 
et décentralisée

Par Andris PIEBALGS,  
commissaire européen au Développement

Coopération transfrontalière et intégration régionale

En Europe comme en Afrique, les régions frontalières pâtissent des 
distorsions qui affectent les échanges commerciaux, de la qualité de 
leurs infrastructures, ou encore de retards dans l’établissement des 
partenariats et des réseaux. Même si la construction macro-régionale 
(union douanière, harmonisation et coordination des politiques natio-
nales) a enregistré d’importants progrès au cours des dernières sur le 
continent africain, les effets de cette intégration sur les populations 
tardent à se manifester.
Le niveau transfrontalier, caractérisé par les rapports de voisinage entre 
collectivités ou autorités territoriales relevant de plusieurs États, parti-
cipe à la construction des « chaînons manquants » des unions régionales. 
C’est pourquoi, le gouvernement du Mali avait initié, dès le début des 
années 2000, le concept de « pays-frontière » avec ses voisins ; celui-ci 
étant défini comme « un espace géographique à cheval sur les lignes de 
partage de deux ou plusieurs États limitrophes où vivent des populations 
liées par des rapports socio-économiques et culturels. »
La crise au Mali, et le défi de reconstruction, témoignent bien de 
l’importance de la dimension régionale et transfrontalière. La stabi-
lisation et le développement à long terme des espaces saharo-sahé-
lien sont devenus des priorités pour l’Afrique et le Monde. Les pays 
ouest et centre africains concernés se sont dotés ou sont en train de se 
doter de stratégies spécifiques dans ces domaines, À travers sa straté-
gie Sahel, l’Union européenne confirme qu’elle est active sur tous les 
fronts (humanitaires, développement, sécuritaire et politique) et prête 
à continuer à s’associer avec tous les autres acteurs pour renforcer 
la sécurité et le développement du Sahel, et ce à différentes échelles 
géographiques.
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La nécessaire prise en compte de ces multiples échelles nous invite 
à promouvoir une coopération aux multiples visages : (i) transnatio-
nale entre deux ou plusieurs pays, (ii) transrégionale entre les espaces 
CEDEAO, UEMOA, Afrique centrale, Afrique du Nord, (iii) sous 
régionale, (iv) et Transfrontalière au sens de la coopération de proxi-
mité entre populations et territoires situés de part et d’autre d’une 
frontière. Dans cet esprit, et dans la perspective du 11e FED, la Com-
mission se devra d’être plus inventive pour imaginer des instruments 
de réponse adaptés à ces différentes échelles.

Le rôle clé des autorités locales dans le 
développement des pays partenaires

À travers son document d’orientation « Accorder une autonomie 
accrue aux autorités locales dans les pays partenaires pour une meil-
leure gouvernance et des résultats plus concrets en matière de déve-
loppement » (15 mai 2013), l’Union européenne entend affirmer le 
rôle clé des autorités locales et de leurs associations dans le dévelop-
pement de chaque pays partenaire. Leur apport en matière de bonne 
gouvernance, de croissance inclusive, en développant une approche 
territoriale au sein ou par-delà les frontières est essentiel.
Dans ce contexte, les autorités locales doivent devenir des facilitateurs 
du développement conçu comme un enjeu démocratique au niveau 
local, en coopération avec les autorités nationales, les organisations de 
la société civile, leurs associations faîtières et le secteur privé. Pour y 
contribuer, l’Union européenne établira dans l’avenir une coopération 
plus stratégique avec les autorités locales, visant à libérer leur poten-
tiel, à favoriser leur autonomie ainsi qu’à renforcer leurs capacités, 
pour exercer le mandat et leur pouvoir d’initiative en tant que déci-
deurs politiques.

La place de la coopération décentralisée dans la 
nouvelle stratégie européenne

Tenant compte des résultats du dialogue structuré sur la participa-
tion des organisations de la société civile et des autorités locales à 
la coopération au développement, et des engagements pris à Busan, 
la Commission européenne continuera à soutenir les autorités locales 
pour leur permettre de répondre aux défis du développement pour 
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l’après-2015 : migrations, sécurité alimentaire, urbanisation rapide 
(en vue de la préparation d’Habitat III), sécurité publique et violence, 
changement climatique, conséquences environnementales et sociales 
des activités extractives, etc.
La Commission européenne continuera à soutenir et à coordonner la 
coopération décentralisée entre les autorités locales d’Europe et des 
pays partenaires sur la base de partenariats institutionnels durables 
fonctionnant d’égal à égal. La coopération décentralisée entre les 
autorités locales européennes et leurs homologues des pays tiers peut 
apporter une valeur ajoutée à la mise en œuvre des actions de dévelop-
pement au moyen d’un processus constant d’apprentissage entre pairs, 
de transfert de savoir-faire et de renforcement de la participation des 
acteurs locaux à l’espace public au niveau local.
Prenant acte de ce que de nombreuses autorités locales européennes 
jouent un rôle de bailleurs de fonds, l’UE appelle ces acteurs à mettre 
en commun leur savoir-faire et à entamer une coopération plus systé-
matique de façon à intensifier l’impact de cette coopération au niveau 
local, dans le respect des principes d’efficacité de l’aide et du dévelop-
pement. Ensemble, nous pouvons contribuer également par la coopé-
ration décentralisée, à rendre plus autonomes les autorités locales des 
pays partenaires.
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L’auteur
Johannes HAHN est commissaire de l’Union européenne pour la Politique régio-
nale. Docteur en philosophie de l’Université de Vienne, il a été ministre fédéral de 
la Science et de la Recherche et ministre de la Justice. 
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Encourager les démarches 
stratégiques communes

Par Johannes HAHN,  
membre de la Commission européenne,  

commissaire en charge de la Politique régionale

Comme commissaire en charge de la politique régionale et urbaine, 
je suis fier de pouvoir constater que la coopération transfrontalière 
a, au fil des années, apporté une contribution majeure au processus 
d’intégration européenne. Les programmes de coopération conduits 
au sein de l’Union européenne ont démontré aux citoyens des régions 
frontalières combien il est important que nous puissions travailler 
ensemble à l’amélioration de leur qualité de vie.
Si la plupart de ces programmes sont consacrés à la coopération trans-
frontalière aux frontières internes de l’Union européenne, ils concer-
nent aussi les territoires frontaliers avec les pays du voisinage hors 
UE, comme ceux des Balkans ou avec la Russie.
Mais ce sont aussi les territoires voisins de nos régions ultrapériphé-
riques notamment dans les Caraïbes, l’océan Indien et, bien entendu, 
en Afrique de l’Ouest qui sont intéressés. D’autres fonctionnent sur   
une base transnationale pour affronter les problèmes sur des espaces 
plus vastes qui partagent des caractéristiques, des opportunités ou des 
défis communs.
Quelques-uns se sont même organisés au niveau de l’Union euro-
péenne, à la recherche de l’excellence et de bonnes pratiques dans 
la coopération, tout comme dans l’échange d’expériences dans des 
domaines comme le développement urbain ou l’aménagement du 
territoire.
La coopération transfrontalière est désormais au cœur de la construc-
tion d’un espace européen commun, et constitue même la pierre angu-
laire de l’intégration européenne. Elle a une claire valeur ajoutée 
européenne : faire en sorte que les frontières ne soient plus des obsta-
cles, rapprocher les Européens en les aidant à résoudre des problèmes 
communs, à faciliter l’échange d’idées et des initiatives, et encourager 
les démarches stratégiques communes.
La Commission a proposé qu’à partir de 2014, un certain nombre de 
changements importants soient apportés dans la manière dont sont 
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conçus les programmes de coopération et à leurs modalités de mises 
en œuvre, afin d’assurer une orientation plus claire et en vue de résu-
ltats plus effectifs.
J’apprécie donc l’engagement de Global local forum et de ses parte-
naires en soutien aux processus d’intégration régionale et en faveur de 
la coopération transfrontalière.
Je suis convaincu que cette publication permettra ainsi de stimuler une 
réflexion plus approfondie sur le sujet.

L’auteur
Danuta HÜEBNER est députée européenne et présidente de la Commission du 
développement régional au Parlement européen, après avoir été pendant cinq ans 
commissaire européenne, chargée de la politique régionale. Elle a été membre du 
groupe Amato, chargé de rédiger le projet de traité modificatif. Économiste, elle 
s’est intéressée très tôt aux questions de développement et a été directrice adjointe 
de l’Institut de recherche sur les pays en développement, à Varsovie, puis de l’Ins-
titut pour le développement et les études stratégiques. 
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Pas seulement paix  
et développement économique, 
mais aussi une meilleure 
compréhension mutuelle

Danuta HÜEBNER, présidente de la Commission  
développement régional au Parlement européen

C’est avec un grand plaisir que je m’adresse aux lecteurs de la revue 
2013 de Global local forum. La politique régionale de l’Union euro-
péenne implique des investissements publics, mais est cependant bien 
plus qu’une simple contribution financière au programme de crois-
sance et d’emploi. C’est une politique de développement. Une des 
forces de cette politique réside dans le fait qu’elle ne gèle pas les 
schémas de croissance pré-crise mais aide à identifier de nouveaux 
moteurs de la croissance et bâtir sur le potentiel d’une région donnée.
Une coopération transfrontalière décentralisée pour favoriser l’inté-
gration nous est chère, car la construction de l’Union européenne est en 
grande partie l’histoire de la transformation de ses frontières. La mon-
dialisation et l’évolution continue de l’Union européenne ont profon-
dément transformé la façon dont nous percevons les frontières, avec 
une coopération transfrontalière et une gouvernance multi-niveaux 
décentralisée sans cesse croissante, qui ont été au centre du processus 
d’intégration et d’élargissement de l’Union européenne.
L’Union européenne est en effet un symbole fort et un exemple de coopé-
ration transfrontalière réussie et d’intégration profonde de régions n’ayant 
pas une tradition de coopération. L’abolition de la frontière étatique au 
sein de l’UE et la coopération transfrontalière croissante avec des pays 
du tiers-monde n’a pas seulement apporté la paix et la croissance écono-
mique, mais aussi une compréhension mutuelle approfondie des spécifici-
tés culturelles des peuples habitants au-delà de ces frontières.
La centralité croissante des processus transfrontaliers et de leurs com-
munautés est un indicateur évident du changement des rapports éta-
tiques et interétatiques et de l’émergence d’un nouvel ordre Européen et 
mondial. Il y a une augmentation évidente d’activité et de coopération à 
travers les frontières étatiques et entre régions frontalières. Le processus 
de mondialisation a accéléré les tendances transnationales ces dernières 
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décennies à travers la planète. Dans l’Union européenne, par exemple, 
il a clairement augmenté le besoin d’atteindre une plus grande efficience 
et efficacité en mettant des ressources en commun au sein de plans de 
développement territoriaux et à travers la coopération transfrontalière. 
Ces processus d’intégration territoriale fonctionnelle ont donné à nos 
territoires une plus-value importante et représentent les meilleures pra-
tiques que nous sommes heureux de partager avec le reste du monde.
Dans la lignée du besoin croissant d’un développement territorial inté-
gré et de coopération, la nouvelle édition de la politique de développe-
ment économique régional de l’Union européenne inclut une dimension 
territoriale renforcée, une plus grande concentration thématique sur des 
objectifs communs et les mécanismes d’application, engageant les par-
tenaires à obtenir des résultats. L’instrument du Groupement de la Coo-
pération Territoriale Européenne de l’UE amène clarté et flexibilité au 
processus d’intégration transfrontalier en permettant à des processus de 
coopération complexes intégrant plusieurs acteurs d’être gérés de façon 
plus efficace à travers différentes frontières.
Je suis convaincu que notre expérience Européenne, en parallèle 
avec l’excellent travail réalisé par le Global Local Forum, peut servir 
d’exemple et de source d’inspiration à de nombreux autres processus 
d’intégration à travers le monde.

L’auteur
Michèle STRIFFLER est députée européenne, vice-présidente de la Commission 
du développement du Parlement européen. Elle est aussi maire-adjointe de la ville 
de Mulhouse (France).
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Europe – Afrique, pour une 
meilleure gouvernance  
et des résultats plus concrets  
en matière de développement

par Michèle STRIFFLER  
1re vice-présidente de la Commission  

du développement du Parlement européen

La politique régionale de l’Union européenne favorise la réduction des 
écarts structurels entre les régions de l’Union, le développement équi-
libré du territoire communautaire ainsi que la promotion d’une éga-
lité des chances effective entre les personnes. Fondée sur les concepts 
de solidarité et de cohésion économique et sociale, elle se concrétise 
au travers de diverses interventions financières, notamment celles des 
fonds structurels et du fonds de cohésion.
L’objectif « Coopération territoriale européenne » concerne toutes les 
régions de l’Union européenne et soutient la coopération entre elles. 
Le programme INTERREG s’inscrit dans cet objectif et a pour objet 
d’encourager la coopération transeuropéenne dans le but de favoriser 
l’intégration et le développement équilibré et harmonieux du territoire.
Le Rhin supérieur est une région européenne par excellence : en tant 
que région frontalière, il joue un rôle important pour la cohésion de 
l’Union européenne. Grâce au concept Région métropolitaine trina-
tionale, le Rhin supérieur poursuit les objectifs de la stratégie UE 
2020. Finalement, le Rhin supérieur sert depuis longtemps de labo-
ratoire aux politiques européennes, et c’est grâce à son expérience 
qu’il fournit de nombreuses bonnes pratiques pour d’autres régions 
de coopération.
L’intégration régionale en Afrique est aujourd’hui une priorité pour-
suivie par l’ensemble des États du continent. En effet, elle représente 
un moyen efficace d’accélérer leur développement économique et de 
réussir progressivement leur insertion dans la mondialisation. C’est 
également un facteur essentiel de paix et de stabilité.
L’Union européenne soutient les organisations régionales africaines 
telles que l’UEMOA. Elle s’engage également pour la période 2014-
2020 à accorder une autonomie accrue aux autorités locales dans les 
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pays partenaires pour une meilleure gouvernance et des résultats plus 
concrets en matière de développement.
La coopération transfrontalière et décentralisée en Europe montre 
depuis des décennies qu’elle peut contribuer visiblement à plus d’in-
tégration régionale. Des exemples concrets, comme celui du « Rhin 
supérieur » - où tous les niveaux de collectivités locales sont impliqués 
- pourraient servir de référence. Je pense par exemple à une coopéra-
tion dans la région du Sahel où les problématiques sont très liées ainsi 
que dans la région des grands lacs.
Je souhaite que la publication 2013 du Global Local Forum contribue à 
une prise de conscience accrue des acteurs concernés de l’importance 
de la coopération décentralisée et transfrontalière pour l’intégration 
régionale en Afrique et donc pour un développement plus efficace. 

L’auteur
Karl-Heinz LAMBERTZ, ministre-président de la Communauté germanophone 
de Belgique, est président de l‘Association des régions frontalières européennes 
(AEBR). Président du Groupe PSE du Comité des régions (CdR) de l‘Union euro-
péenne, il préside également l’Euregio Meuse-Rhin (EMR) et est, depuis 2006, 
rapporteur général du Congrès des pouvoirs locaux et régionaux auprès du Conseil 
de l’Europe (CPLR) sur la coopération transfrontalière.
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Let us share our views  
on the role of local authorities 
with other integration processes

Karl-Heinz LAMBERTZ,  
president of the Association of European Border 

Regions, president of the Euregio Meuse-Rhein 
and minister-president of the German-speaking 

Community of Belgium

It is a great pleasure for me to address the readers of the present 
publication from its introduction in my multiple condition of presi-
dent of a European region which has an enormous commitment with 
cross-border cooperation, a euroregion and a European network of 
regions.
Having the responsibility to chair the government of the German-
speaking Community of Belgium, I can assure the manifold benefits 
that decentralization opens to solve daily issues for citizens living 
in areas which are far away from national capitals, taking advantage 
of every circumstance, including the location close to the national 
boundaries, to open new ways for development. In Europe we have 
experienced a com-plex process of integration, both top-down and, 
even more important, bottom-up. Furthermore, the growing partici-
pation of local and regional authorities in development processes, 
in particular with the implementa-tion of the Cohesion Policy, and 
their involvement in the political discussions of the EU through the 
Com-mittee of Regions and the open dialogue with EU institutions, 
has supposed an enormous step in the consoli-dation of the Europe 
of the Citizens.
The key issue is to offer all territories in the Union the possibility to 
grow and exploit their full potential. To this end, it is not only about 
the provision of financial means, while guaranteeing the necessary 
national co-financing, but also about identifying threats and opportu-
nities, providing common concepts and proposals, exploiting syner-
gies, and networking at all levels.
The European experience of territorial cooperation, a success story in 
the long and winding road to integration, has become a major source of 



Global local forum 2013

28  INTRODUCTIONS

inspiration for many other integration processes in the world. Should 
we just contemplate from Europe this fact with self-satisfaction ? Not 
at all. À great opportunity is now opened to share our views on the rôle 
of local and regional authorities with other integration processes, how 
to strengthen it and take further advantage. That is why initiatives like 
the present publication, following the experience of the shared work-
shop GLF-AEBR during the Assises de la Coopération Décentralisée 
last April in Brussels with the motto Coopération transfrontalière et 
interrégionale, la coopération décentralisée au soutien de l’intégration 
régionale, should mean the consolidation of a forum to exchange 
points of view, information and expertise focused on decentralized 
and cross-border cooperation (CBC). I would suggest establishing 
and consolidating such a professional forum to easily exchange online 
information and offer some answers to different questions posed indi-
vidual or collectively.
I am sure that this publication will be extremely useful for all those 
involved in CBC, having the chance to see different views and expe-
riences in four continents, clearing the European way to CBC, iden-
tifying seve-ral African, American and Asian initiatives. All of these 
very different processes, with their own logics, pro-vide very solid 
elements for supranational integration, good neighbourhood relation-
ships and sustainable development of the territories. The upcoming 
Forum in Dakar, organized by the Global local forum on initiative 
of the Territorial collectivities Council of the West African Economic 
and Mone-tary Union (CCT/UEMOA), gathering various partners 
involved globally in decentralised cooperation and CBC, such as the 
AEBR, will mean a step forward to identify main common issues, as 
well as for a higher coordination and collaboration amongst these very 
diverse actors across the world.

L’auteur
Michel DELEBARRE, co-fondateur du GECT « West-Vlaanderen-Flandre-
Dunkerque-Côte d’Opale », préside la Mission opérationnelle transfrontalière 
(France). Sénateur-maire, président de la Communauté urbaine de Dunkerque, il a 
été ministre d’État, ministre du Travail, ministre des Affaires sociales, ministre de 
l’Équipement, ministre des Transports, ministre de la Fonction publique, ministre 
de la Ville puis président du Comité des régions de l‘Union européenne (2006-
2008) et président du Conseil régional du Nord-Pas-de-Calais.
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La coopération transfrontalière, 
outil d’intégration régionale  
sur tous les continents

par Michel DELEBARRE,  
ancien ministre d’État,  

sénateur-maire de Dunkerque (France),  
président de la Mission opérationnelle transfrontalière

J’ai plaisir à introduire, avec mes illustres collègues, cette publication 
du Global local forum, qui croise ces trois thèmes auxquels je suis 
profondément attaché, en tant qu’élu local d’un territoire frontalier 
engagé au Comité des régions de l’Union européenne, après avoir pré-
sidé cette Assemblée.
La construction européenne, l’ouverture des frontières signifient non 
seulement le développement d’un marché unique et d’une commu-
nauté politique à l’échelle continentale, mais également l’émergence 
de territoires transfrontaliers :
Agglomérations ou régions rurales transfrontalières, regroupant des 
communautés linguistiques et culturelles jusque-là séparées par une 
frontière, ou au contraire une diversité de langues et de cultures, 
constituent une opportunité d›ouverture au cœur de l›intégration euro-
péenne, une Europe « à portée de main » ; il en est de même des macro-
régions (par exemple à l’échelle d’un bassin maritime), ou des réseaux 
interrégionaux de collectivités, qui peuvent se déployer à l’échelle de 
l’ensemble de l’Europe.
Les élus se sont engagés dans la création de structures de coopération à 
l’échelle de ces territoires transfrontaliers. À titre d’exemple, le grou-
pement européen de coopération territoriale (GECT) West Vlaanderen/
Flandre-Dunkerque-Côte d’Opale, que je co-préside avec un collègue 
belge, illustre les enjeux d’une telle coopération de proximité ; asso-
ciant 13 membres, 8 français et 5 belges, aux différents niveaux terri-
toriaux (national, régional, local), il assure la coordination et la mise 
en réseau de ses membres sur les enjeux de la coopération, la repré-
sentation et la concertation politiques, définit les stratégies et les pro-
grammes d’actions pour répondre aux besoins des habitants, définit 
et réalise des projets communs, en matière de coopération sanitaire ; 
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d’aménagement du territoire ; d’assistance aux travailleurs transfron-
taliers ; de mobilité et de transport ; d’eau et d’environnement ; de 
valorisation touristique et culturelle du territoire commun ; de déve-
loppement économique…
Le GECT, outil juridique de coopération territoriale multi-niveaux 
institué en 2006, est d’ores et déjà un succès, puisque 25 GECT ont 
été créés en moins de 4 ans, impliquant plus de 550 autorités locales et 
régionales, dans 15 États membres, sans compter les dizaines de pro-
jets, portant sur la gouvernance de programmes, de projets de services 
d’intérêt général, de gouvernance de territoires ou de réseaux.
Je suis convaincu que les territoires transfrontaliers sont les creusets 
de l›intégration européenne.
Les enjeux de la coopération transfrontalière, partout dans le monde, 
revêtent une importance toute particulière : celle-ci constitue tout à la 
fois un vecteur de paix, de stabilisation des zones frontalières, mais 
aussi un facteur de développement économique et social. Elle préfi-
gure également à terme une intégration économique et politique plus 
forte, à l’instar de ce qui caractérise la construction européenne depuis 
plusieurs décennies.
L’intégration des territoires, des politiques et des économies aux 
frontières requiert une action aux niveaux local (intercommunalité 
transfrontalière), national et régional, dans la sphère publique, pri-
vée et via des partenariats public-privés. Au vu de ces nécessités 
et opportunités, de nombreuses initiatives de promotion de la coo-
pération transfrontalière ont été lancées ces dernières années, voire 
décennies, en Afrique, en Amérique, en Asie. Au-delà des activités 
traditionnelles et des dynamiques animées par les populations elles-
mêmes, les acteurs institutionnels ont entrepris des démarches de 
renforcement, d’accompagnement de ces actions. Les dynamiques 
locales bénéficient par ailleurs d’un soutien des partenaires tech-
niques et financiers des organisations nationales et internationales 
de coopération.
Les collectivités territoriales situées aux frontières sont confrontées 
à des enjeux spécifiques pour répondre aux besoins de leurs popu-
lations : la définition d’une vision commune du développement d’un 
territoire transfrontalier donné, le développement de politiques cohé-
rentes et coordonnées de part et d’autre de la frontière (en matières 
de culture, d’éducation, de santé, de transports, de développement 
économique, d’aménagement du territoire…), la mutualisation ou le 
développement de services, d’infrastructures et d’équipements publics 
transfrontaliers (afin d’éviter leur duplication).
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Les initiatives de coopération entre collectivités territoriales situées de 
part et d’autre d’une frontière sont diverses et variées, du simple jume-
lage (activités culturelles, rencontres entre les maires…), à la mise en 
réseau d’acteurs dans un secteur donné dans le domaine de la santé, du 
développement économique, avec la création d’un réseau de radios…, 
puis au développement de projets d’infrastructures communes : (créa-
tion d’un centre de soins transfrontalier ou développement d‘une piste 
transfrontalière...).
Les idées de projets ne manquent pas ; toutefois l’absence de finance-
ments et de capacités techniques et humaines suffisantes au sein des 
collectivités territoriales constituent souvent des obstacles majeurs au 
développement de projets transfrontaliers. La plupart des programmes 
et fonds nationaux appuient des projets de développement local s’ins-
crivant dans un territoire délimité par les frontières nationales.
Or sur tous les continents, le développement de projets transfronta-
liers aux frontières est crucial pour assurer un développement de ser-
vices et de politiques tenant compte des flux quotidiens et des besoins 
spécifiques des populations. La coopération transfrontalière consti-
tue un outil très efficace permettant aux acteurs de part et d’autre de 
mutualiser leurs moyens et connaissances et de coordonner voire de 
développer des politiques communes. Pour voir le jour, de tels pro-
jets nécessitent de dépasser les limites posées par les frontières admi-
nistratives et de réfléchir à des cadres de concertation transfrontaliers 
adaptés.
Dans ce contexte, les collectivités territoriales frontalières de diverses 
régions du monde sont demandeuses d’une expertise sur la coopéra-
tion transfrontalière, que l’Europe expérimente depuis une soixantaine 
d’années. Cette expertise peut intervenir via des partenariats décentra-
lisés nord-sud avec des collectivités territoriales européennes fronta-
lières rompues à la coopération transfrontalière.
En tant que président de la Mission opérationnelle transfrontalière, et 
président de Cités Unies France, je souhaite vivement que les collecti-
vités de nos réseaux respectifs s’engagent dans cette aventure.

La Mission Opérationnelle Transfrontalière (France)

La coopération transfrontalière permet de construire, sur les frontières, 
de véritables « projets de territoires transfrontaliers ». Elle repose 
sur des méthodes innovantes, souvent complexes et qui varient selon 
les frontières et les territoires. L’objectif de la MOT est de faciliter la 
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réalisation de projets transfrontaliers, visant la constitution de ces 
« projets de territoires transfrontaliers ».
Les trois principales missions de la MOT résument les principaux 
besoins des territoires et des acteurs dans ce domaine : Assister les 
porteurs de projets transfrontaliers /Mutualiser les expériences par la 
mise en réseau /Promouvoir les territoires transfrontaliers aux niveaux 
nationaux et communautaire.
http://www.espaces-transfrontaliers.org

Les auteurs
Amadou DIOP est professeur, responsable du master aménagement du terri-
toire et développement urbain local au département de géographie de l’Univer-
sité Cheikh Anta Diop, à Dakar. Expert près l’UEMOA, coordonnateur principal 
du groupe d’étude, de recherche et d’aide à la décision (GERAD) il est égale-
ment chercheur associé à l’IRD ex-ORSTOM depuis 1999 dans le cadre du pro-
gramme Pauvreté et développement durable, et professeur associé à l’Université 
Paul-Valéry de Montpellier.
Mohamadou Mountaga DIALLO est professeur, géographe à l’Université de 
Dakar, spécialiste des dynamiques transfrontalières en Afrique de l’Ouest, membre 
du GERAD.
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La coopération  
décentralisée transfrontalière,  
un levier d’intégration  
en Afrique de l’Ouest

Par Amadou DIOP  
et Mohamadou Mountaga DIALLO,  

GERAD, Université de DAKAR

En Afrique de l’Ouest, les politiques d’intégration régionale entamé 
au lendemain des indépendances peinent encore à construire un 
espace intégré et fonctionnel pouvant faciliter l’insertion positive de 
la région dans la mondialisation et ce en dépit des progrès réalisés sur 
le plan institutionnel avec la mise en place d’instances de coopéra-
tion et l’adoption d’accords de partenariats. Ce constat nous amène à 
questionner la pertinence de l’approche institutionnelle et descendante 
jusque-là privilégiée. Les dynamiques locales et donc les territoires 
ont jusque-là été peu valorisés.
Le GERAD a entamé, depuis quelques années une série de recherches 
et de réflexions scientifiques sur les dynamiques transfrontalières en 
Afrique de l’Ouest. Toutes ces études ont mis en évidence l’impor-
tant potentiel d’intégration des espaces transfrontaliers qui constituent 
aujourd’hui des territoires pertinents pour accélérer le processus d’in-
tégration régionale. Espaces dotés d’une forte homogénéité sociocul-
turelle qui tire profit de l’histoire commune des populations, les zones 
transfrontalières charrient d’importantes dynamiques économiques, 
marchandes et sociales. Les populations y partagent les mêmes équi-
pements et vivent des problématiques de développement similaires. 
Les territoires transfrontaliers constituent ainsi des espaces fonction-
nels assez pertinents pour territorialiser l’action publique dans une 
perspective d’intégration régionale.
La récente création du CCT au sein de l’espace UEMOA et le thème 
du dernier sommet d’Africités « Construire l’Afrique à partir de ses 
territoires » traduisent suffisamment la volonté africaine de replacer 
les peuples et les territoires transfrontaliers au cœur du processus d’in-
tégration régionale. Le territoire se présente aujourd’hui comme un 
paradigme d’intégration en Afrique de l’Ouest.
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Capitaliser les dynamiques locales transfrontalières dans le cadre du 
processus d’intégration régionale doit remettre les populations et les 
collectivités territoriales au cœur de la stratégie. La mise en place de 
projets territoriaux transfrontaliers et la gestion des problématiques 
de développement communes passe par le dialogue des territoires qui 
pourrait se faire dans le cadre d’une inter-territorialité transfronta-
lière. La coopération décentralisée doit permettre aux acteurs locaux 
de créer des espaces publics où se développement le partenariat et la 
complémentarité transfrontalière. Les processus de décentralisation en 
cours en Afrique de l’Ouest et la volonté politique des leaders afri-
cains constituent des opportunités à saisir pour rapprocher les acteurs 
au-delà des frontières dans le cadre de la coopération décentralisée 
transfrontalière, une voie sûre pour construire l’intégration africaine.

L’auteur
Nahuel ODDONE, est expert en intégration régionale et développement local 
comme en coopération décentralisée et coopération transfrontalière. Il est  cher-
cheur au CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el Caribe), au 
Mexique et au Centre d’études para-diplomatiques de Buenos Aires.
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L’intégration frontalière,  
élément central et partagé  
dans l’agenda de l’Amérique 
latine et des Caraïbes

Par Nahuel ODDONE,  
Centre d’études para-diplomatiques  

de Buenos Aires (1)

Les principales lignes conceptuelles pour analyser la coopération 
régionale dans le domaine de l’intégration frontalière :

Les frontières sont un espace territorial idéal  
pour l’expérimentation sociale de l’intégration régionale.
Les frontières sont des espaces interétatiques où se concentrent les 
relations entre les populations locales (relations de contiguïté) et l’ac-
tion des différents niveaux de l’État (relations interinstitutionnelles et 
multi-niveaux). La perception des frontières a évolué d’une représen-
tation en tant que fin des États vers celle d’aires stratégiques idéales 
pour une mise en pratique sociale d’intégration régionale.
La dialectique entre la mobilisation des régions elles-mêmes et les 
politiques nationales de cohésion territoriale doit créer des cercles ver-
tueux entre le capital social et la politique publique, en consolidant 
les capacités de développement spécifiques que les territoires exigent.

L’intégration frontalière est un élément central et partagé  
dans l’agenda de l’Amérique latine et des Caraïbes.
La différence apparente entre sécurité frontalière et développement 
économique frontalier constitue les deux faces d’une même monnaie, 
une image partagée dans toutes les zones de frontière d’Amérique 
latine et des Caraïbes basée sur le manque d’égalité d’opportunités, et 
dans les asymétries aussi bien au niveau national qu’inter-régional, qui 
limitent les stratégies de développement personnel et sociétales, c’est-
à-dire, l’impossibilité de générer une transformation productive avec de 
l’équité (2). Cette donnée n’invalide pas les difficultés majeures que sup-
pose la construction d’un développement économique avec de l’équité 
sociale dans des territoires à fort taux d’insécurité. Comme le montre 
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clairement une série d’études, les conditions de sécurité humaine et les 
facteurs culturels sont déterminants dans le développement économique.

L’infrastructure régionale est un élément de lien  
dans le processus d’intégration frontalière.
L’Amérique latine et les Caraïbes se caractérisent par l’immensité du 
continent mais subissent une série d’obstacles naturels qui ont rendu 
difficile leur intégration physique. L’Initiative pour l’Infrastructure 
régionale sud-américaine (IIRSA) aujourd’hui intégrée dans le COSI-
PLAN de UNASUR, le Projet d’intégration et de développement de 
Mésoamérique (PM) et le Réseau international de routes mésoaméri-
caines (RICAM) ont été élaborés dans la logique qui vise à proposer 
une plus grande interconnexion.
Le développement d’une infrastructure qui augmente ou rende plus 
facile le contact entre les pays peut stimuler l’intégration productive 
car elle rapproche des espaces économiques, réduit les barrières phy-
siques au commerce, réduit les coûts de transport et élargit la taille des 
marchés. L’intégration productive frontalière se développe via la créa-
tion et le renforcement de liens et d’enchaînements productifs « vers 
l’arrière » et « vers l’avant » dans des chaînes de valeur dont les éche-
lons se situent des deux côtés de la frontière.

L’intégration frontalière est une opportunité  
dans la réduction des asymétries et l’obtention de l’égalité.
Les brèches productives ont leur corrélation territoriale (3). La conver-
gence productive implique la fermeture des brèches de productivité 
avec les pays les plus compétitifs, mais aussi la réduction de l’hétéro-
généité structurelle interne dans chaque pays et dans les frontières aux 
conditions caractéristiques de chacun de ses voisins.
Face aux brèches territoriales qui existent dans les capacités produc-
tives, les niveaux de revenus et l’intensité des carences de base dans 
les zones de frontière, les fonds de cohésion sociale peuvent niveler 
le terrain de jeu entre les différentes unités (4). La redistribution dans 
l’objectif d’une plus grande égalité d’opportunités et de droits fait par-
tie du rôle de l’État (5) mais aussi de celui du processus d’intégration 
régionale avec la création d’autres fonds structurels spécifiques desti-
nés à générer des convergences et réduire les asymétries territoriales 
entre les Etats-Nations et en leur sein.
Un développement économique mieux réparti territorialement, où des 
vecteurs de productivité et de compétitivité puissent être créés dans les 
zones de frontière, contribue à la possibilité de pallier l’hétérogénéité 
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structurelle qui caractérise les économies latino-américaines, compte 
tenu de la coexistence dans une même économie de secteurs haute-
ment productifs aux côtés du poids significatif et relatif des secteurs 
de faible productivité (6).

L’intégration frontalière dans le cadre des processus 
d’intégration régionale en vigueur face à la tendance 
croissante des coopérations bilatérales renforcées.
Au-delà de la norme créée par les processus d’intégration régionale, 
notamment dans la Communauté Andine des Nations et dans le Mer-
cosur, on observe aujourd’hui une tendance croissante à la bilatérali-
sation des accords en matière d’intégration frontalière. Il est possible 
d’identifier de nombreux exemples en Amérique latine ce qui a été 
appelé « coopérations bilatérales renforcées » (7).
Les coopérations bilatérales renforcées consistent généralement en 
des accords politiques de haut niveau signés par les Présidents qui, 
s’ils font partie d’un même espace d’intégration régionale, décident 
d’avancer de façon bilatérale sur des contenus pragmatiques qui font 
partie d’un agenda d’intégration frontalière.

Les autorités infranationales  
sont des actrices fondamentales de l’intégration frontalière.
Dans une classification virtuelle du degré d’intérêt pour l’intégration ter-
ritoriale en Amérique latine et dans les Caraïbes, il est possible de démon-
trer comment les unités infranationales sont les institutions publiques les 
plus directement intéressées dans les processus d’intégration frontalière.
Ce qui précède met l’accent sur la nécessité de renforcer les capacités 
de mise en projet et de gestion des acteurs infranationaux.
Les acteurs infranationaux peuvent contribuer à la définition d’un 
agenda de gouvernance et de développement frontalier dans le cadre 
des processus d’intégration régionale. L’intégration régionale mise en 
place à partir des processus nationaux de décentralisation respectifs, 
cherche à éviter la duplication d’objectifs, fonctions et services entre 
entités et institutions de chaque côté de la frontière, tout comme elle 
cherche une combinaison équilibrée de politiques et de stratégies de 
gouvernance dans ses dimension verticale et horizontale.

L’intégration frontalière ferme les brèches et ouvre la voie.
L’Amérique latine et les Caraïbes ont décidé que, à l’horizon straté-
gique de long terme, égalité, croissance économique et soutenabilité 
environnementale doivent aller de pair, se soutenir mutuellement et se 
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renforcer dans une dialectique vertueuse (8). L’intégration frontalière 
parvient à se concrétiser dans cette projection.
Les territoires et les populations des frontières ont besoin de recréer 
des conditions d’égalité à partir desquelles ils pourront générer de la 
croissance économique et du développement durable.
Dans les frontières, on vit le manque d’égalité. Les différences interré-
gionales, les différences sectorielles, les inégalités dans la répartition ter-
ritoriale de la richesse, les difficultés dans l’accès à la propriété privée, 
à la construction urbaine et le manque de soutenabilité environnemen-
tale. Une réponse à l’inégalité réside dans l’amélioration des conditions 
d’employabilité de la population et l’augmentation simultanée de la pro-
ductivité territoriale des régions de frontière et des pays en général. Pour 
parvenir à l’augmentation de l’employabilité associée à la croissance de 
la productivité, les actions publiques des États sont nécessaires, tant au 
niveau national que dans le cadre des processus d’intégration régionale.
Les frontières sont un espace intéressant dans l’expérimentation sociale 
de l’intégration régionale. Elles permettent la mise en œuvre d’actions 
et de politiques publiques différenciées et sélectives pour aboutir à une 
transformation productive doublée d’équité socio-territoriale.
À continuation, se présentent quelques éléments à prendre en compte 
dans la mise en place d’un agenda transnational pour l’intégration 
frontalière de l’Amérique latine et des Caraïbes :

L’identification et la clarification des objectifs communs.
La définition des objectifs communs (principaux et dérivés) consti-
tue l’un des facteurs les plus importants pour la soutenabilité à long 
terme et le succès des réformes proposées. Elle participe aussi d’un 
plus grand degré d’engagement, d’appropriation, et par conséquent, 
exige une participation active des acteurs impliqués.
•  La mise en place d’une structure organisationnelle adéquate en 

cohérence avec les processus institutionnels caractéristiques des 
différents pays qui puisse intégrer les réformes nécessaires dans la 
législation municipale.

L’utilisation à bon escient des alliances existantes  
et la création de nouvelles.
La valorisation des espaces de dialogue et de collaboration existants 
peut faciliter le positionnement de la thématique d’intégration fron-
talière entre les acteurs sociaux et politiques de l’Amérique latine et 
des Caraïbes. La construction d’agendas communs avec un schéma 
participatif génère alors le développement de nouvelles capacités, la 
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consolidation du capital social et le surgissement de nouveaux lea-
derships dans la population qui permettent d’appuyer les avancées ten-
dant à réduire les asymétries socio-territoriales des zones de frontière. 
Il faut renforcer le dialogue (ad hoc ou institutionnel) entre les leaders 
nationaux et locaux pour parvenir à une association de type horizontal 
avec une reconnaissance mutuelle et inclusive dans les associations 
verticales existantes en matière d’intégration frontalière.

L’esquisse de mécanismes d’évaluation qui permettent  
de mesurer les résultats socio-économiques de l’intégration 
frontalière et le renforcement des capacités des autorités 
infranationales.
Les TIC représentent un outil fondamental dans le montage de ces 
systèmes de capitalisation de bonnes pratiques dont l’utilité surgit à 
partir de deux éléments fondamentaux : l’évaluation des expériences 
et la socialisation des résultats les plus satisfaisants. La création d’un 
Observatoire pour l’Intégration Frontalière focalisé sur la capitalisa-
tion d’expériences et le transfert de bonnes pratiques peuvent aider 
à dynamiser les processus territoriaux de frontière. La CEPAL met à 
disposition toute sa structure institutionnelle pour contribuer à l’éla-
boration de l’observatoire.

La création d’un espace de participation effective pour le secteur 
privé dans le cadre des processus d’intégration frontalière.
Le secteur public et le secteur privé ont des responsabilités complé-
mentaires. Les actions du secteur privé doivent être considérées comme 
un complément des efforts du secteur public, pas comme un substitut 
à ses responsabilités. Il est important de s’assurer que le secteur privé 
n’interfère pas dans la sphère des responsabilités gouvernementales, 
notamment dans les aspects liés au cadre de régulation, les négociations 
d’accords et les politiques publiques dans chaque domaine spécifique. 
Le secteur public doit « séduire » le secteur privé pour que ce dernier 
puisse réaliser des investissements productifs socialement responsables.

La mise en œuvre de canaux effectifs de communication  
et la recherche de stratégies de visibilité destinées à valoriser 
les bénéfices de l’intégration frontalière.
L’accès à une information claire et opportune, démocratique, est néces-
saire pour impliquer pleinement les acteurs concernés. Il est indispen-
sable de distribuer du matériel d’information comme des manuels de 
bonnes pratiques et de méthodologies, des communiqués officiels, des 
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notes techniques pour contribuer à un « changement d’image » des fron-
tières en Amérique latine et dans les Caraïbes. L’adoption et la mise en 
place d’un agenda thématique peut être utile mais implique une large 
gamme d’acteurs, ce qui en certaines occasions peut rendre difficile 
la conciliation des intérêts. Des déficiences dans la communication et 
dans la construction de consensus peuvent accroître le risque de retard 
dans l’adoption et/ou la mise en œuvre de mesures politiques ou éco-
nomiques. D’autre part, la création d’un agenda spécifique d’événe-
ments de haut niveau (séminaires, conventions, ateliers, conférences, 
etc.) dans les différents pays de la région qui permette aux politiques, 
secteurs d’intérêt et populations locales de prendre conscience des béné-
fices qu’ils peuvent retirer de l’intégration frontalière. Le développe-
ment de ces actions implique l’identification des acteurs stratégiques 
situés à différents niveaux institutionnels de gouvernance ainsi que 
l’adoption d’une vision qui intègre l’ensemble des acteurs.

Les auteurs
Pierre POUGNAUD est vice-président délégué du Global local forum. Haut 
fonctionnaire français, ancien élève de l´Ecole nationale d´administration, il est 
président du Collège européen des experts en administration publique (CEEAP/
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nie, Russie) il préside le FERAM (association d’accueil des hauts fonctionnaires 
étrangers en formation à l’ENA). Pierre POUGNAUD est l’auteur de plusieurs 
ouvrages sur la fonction publique, les collectivités locales et la réforme de l’Etat. 
Pierrick HAMON est, depuis 2012, secrétaire général du Global local forum. 
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rejoindre le ministère français des Affaires étrangères et européennes, au cabinet 
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et Pierrick HAMON, secrétaire général,  
coordonnateur éditorial de la revue 2013

Les frontières, limites séparatives entre les souverainetés, sont tradi-
tionnellement ressenties comme les symboles identitaires des États, au 
point que certains pays affichent sur leur drapeau le contour géogra-
phique de leur territoire. Même en temps de paix, elles sont ressenties 
comme à la fois des obstacles et des défenses. À l’abri de la sécurité, 
même illusoire, qu’elles représentent se sont forgées beaucoup de cer-
titudes que la mondialisation met à mal, sans qu’il y ait toujours des 
solutions de substitution. Mais, par ailleurs, des efforts se sont faits 
jour pour aller au-delà d’une fatalité de cloisonnement, et cela par 
des mécanismes collaboratifs concrets. Les “visionnaires “du rappro-
chement des peuples et les artisans du quotidien se retrouvent dans 
un même démarche, qui n’est pas facile, qui connaît des pannes, des 
regains de tension, mais débouche à la longue sur un changement des 
mentalités.
Partant d’un retour sur l’histoire et le sens même du mot “ frontières 
“, aujourd’hui comme hier – frontières ou limites, nationales ou régio-
nales ou locales, géographiques, culturelles… : Quels peuvent être les 
apports de la coopération décentralisée à la coopération transfronta-
lière, et réciproquement ? Comment dépasser, tout en les intégrant, 
les frontières régionales, nationales, locales ? Comment les politiques 
d’intégration régionale peuvent-elles, faciliter cette évolution ? En 
quoi ces nouveaux concepts et pratiques de coopération peuvent-ils 
constituer des facteurs, et même un environnement, plus favorables au 
développement économique, à l’anticipation des conflits, et même à la 
sécurité plus indispensable encore ? Comment les collectivités et les 
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autorités locales et territoriales s’emparent-elles du sujet et quels obs-
tacles rencontrent-elles pour la mise en œuvre de politiques concer-
tées et partagées, dans le cadre de l’intégration régionale ? Quelles 
politiques, quels instruments sont mis en place, quels opérateurs sont 
les plus à même de conforter les pratiques et d’obtenir des résultats 
quantifiables ? La future politique régionale pourrait-elle affecter plus 
spécifiquement des fonds à ces objectifs ?…Quelles sont les limites 
de ces politiques ?… Telles furent les questionnements proposés aux 
contributeurs que nous remercions* tout en regrettant de ne pouvoir 
conserver tous les articles reçus ou en les “compactant “. Tous seront 
néanmoins accessibles sur le site du Global local forum.
Les contributions de ce numéro, certaines juridiques et techniques, 
voire philosophiques ou politiques, d’autres plus axées sur l’aspect 
opérationnel et les dynamiques de projets, se fondent sur des expé-
riences dans plusieurs continents et font la place aux échanges entre 
ensembles sous-régionaux. Dans leur diversité d’expression linguis-
tique, que nous avons voulu préserver dans la Revue, et sur un mode 
résolument interdisciplinaire, elles sont par leur forme, leur contenu 
sociologique, les propositions qui en émanent une frappante illustra-
tion des dynamiques transversales que nous voyons émerger surtout 
depuis deux décennies, au point que l’on puisse en tirer, maintenant, 
une véritable expertise transfrontalière, partageable sinon transfé-
rable. Et l’on constate avec satisfaction que la société de la connais-
sance, de l’innovation et de la recherche s’invite désormais au débat, 
ce qui est très nouveau. La frontière est aussi un laboratoire…
La coopération transfrontalière et la coopération décentralisée sont 
aujourd’hui au cœur des politiques d’intégration régionale et d’ouver-
ture sur le monde comme sur le voisinage. Si la coopération trans-
frontalière apporte à la construction européenne un souffle nouveau 
qui s’est traduit par la création des GECT (Groupement européen de 
coopération territoriale) et des programmes structurels, de leur côté 
l’Union africaine et le Conseil des collectivités territoriales de l’UE-
MOA (Afrique de l’Ouest) ainsi que CGLU*, en font désormais l’une 
de leurs priorités pour le développement et la paix. Parallèlement, des 
initiatives intéressantes se développent sur les autres continents, en 
Amérique latine, en Asie, etc. La coopération décentralisée, héritière 
des traditionnels - mais aussi précieux - jumelages de villes, ouvre de 
nouveaux horizons grâce au développement d’un dialogue des terri-
toires respectueux des habitants, en reliant global et local.
Comme le lecteur a pu s’en rendre compte, cette livraison s’ouvre 
par des témoignages institutionnels, de personnalités éminentes dont 
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l’engagement au sein d’organisations internationales ou d’associations 
internationales de pouvoirs locaux, témoigne du fait qu’il ne s’agit pas 
de questions marginales qui ne concerneraient que la périphérie des 
États, ou les seules populations frontalières, et qui n’impliqueraient 
pas les centres du pouvoir, même démocratique. L’intégration régio-
nale ne gomme pas les frontières, même dans des espaces où le prin-
cipe de libre circulation est pourtant hautement affiché ; elle ne fait 
pas non plus disparaître d’un coup de baguette magique les “obstacles 
non physiques “résultant de la langue, des systèmes éducatifs ou de 
prévoyance sociale, des normes et des pratiques administratives, qui 
restent empreints du poids des traditions nationales ou des systèmes 
hérités de la colonisation. La réponse aux contraintes de l’histoire ou 
du climat se trouve au niveau des solidarités que suggère la géogra-
phie : exploitation en commun des ressources, gestion partenariale de 
services accessibles sans discrimination d’appartenance nationale, 
circulation des personnes, qu’il s’agisse de travailleurs frontaliers ou 
d’éleveurs nomades…
La fourniture de services de base à la population, les acquis de la coo-
pération décentralisée sont autant de domaines dans lequel un éta-
lonnage, un parangonnage (benchmarking), peut s’opérer entre les 
meilleures pratiques et les plus innovantes. Dans des contextes cultu-
rels et historiques bien différents, on note pourtant l’émergence de 
parallélismes frappants dans les approches. Les programmes struc-
turels ont été souvent conçus sur la base de l’expérience acquise 
dans ces zones de contact que sont les frontières, et cela s’est parti-
culièrement vérifié dans l’espace européen, mais ces dynamiques se 
retrouvent presque à l’identique en Afrique – notamment en Afrique 
de l’Ouest dans le cadre de l’UEMOA - ou en Amérique latine, aussi 
bien dans l’espace andin que dans le Cône Sud, ou en Asie du sud-
est entre autres. L’on ose maintenant y réfléchir même sur des fron-
tières réputées sensibles, comme celle entre le Mexique et son voisin 
du nord. Ainsi la reconstruction du Mali ne peut ignorer la dimen-
sion régionale et transfrontalière. On peut légitimement se demander, 
a contrario, si l’absence quasi-totale de dispositifs institutionnels de 
coopération transfrontalière n’est pas à la fois l’indice mais aussi la 
cause des difficultés que l’on rencontre de manière chronique dans le 
pourtour méditerranéen. La cohabitation des personnes ne peut être 
durable, à tous les sens du mot, que dans le dialogue des territoires, ce 
qui est la devise même et la raison d’être de Global local forum. 
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Résumé de l’article ci-contre
Il faut rendre les frontières intelligentes et revenir aux origines de l’hu-
manité où les frontières ne séparaient pas mais réunissaient et étaient pro-
pices à des échanges pacifiques et non à des échanges de tirs. Mais cela 
n’est possible qu’à la condition que chaque nation puisse, même au sein 
d’ensembles plus vastes, conserver son identité culturelle, historique, 
linguistique et religieuses, même si l’on entend par là une diversité de 
langues et de religions, mais cohabitant au sein d’un creuset identitaire. 
Tandis que le monde occidental s’enquiert dans les salutations de la santé 
de l’autre, le monde oriental, sémitique et africain souhaite d’abord la 
paix à la personne qu’il rencontre.

Summary of the article opposite
Frontiers need to be reinterpreted intelligently, returning to the origins 
of humanity when borders did not separate communities but rather 
united them, facilitating peaceful exchange rather than an exchange of 
fire. But this cannot happen unless each community can, even within a 
more extended territorial whole, preserve its own cultural, historical, 
linguistic and religious identity, even if this means a diversity of 
languages and religions cohabiting within a common cradle of identity. 
While the Western world greets people by firstly enquiring about their 
state of health, Asian, Semitic and African peoples first wish them peace. 

L’auteur
Alain HOULOU est délégué général du Club « Vers la République des Terri-
toires ». Ancien élève de l’École normale de Paris (rue d’Ulm), agrégé de lettres 
classiques, docteur d’État en droit, ethnopsychiatre, universitaire, membre de 
l’Institut des hautes études de défense nationale (IHEDN), il est l’auteur d’ou-
vrages et de nombreux articles consacrés au droit, à la psychologie et à l’antiquité 
gréco-romaine, notamment Aristote et Saint-Augustin. Alain HOULOU a reçu la 
médaille Senghor de la Francophonie.
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Frontières : 
l’inventaire du monde

par Alain HOULOU

En 2007, Michel FOUCHER, auteur de L’invention des frontières en 
1986, intitulait son nouvel ouvrage : L’obsession des frontières. De 
fait, ce début de XXIe siècle connaît une soudaine montée des murs 
et une interrogation croissante sur les frontières héritées des diffé-
rents découpages coloniaux du XIXe siècle (cela vaut pour l’Afrique 
et l’Amérique latine, avec la question des frontières et du territoire de 
l’Équateur) et des séquelles frontalières (terres dites irrédentes) non 
réglées issues des conflits militaires du XXe siècle, avec en dernier 
lieu l’ex-Yougoslavie.
L’exemple le plus frappant est la ville natale de Kant, Königsberg, ville 
où Fichte a, en 1807, prononcé ses premiers discours qui mèneront à la 
création de l’Allemagne 64 ans plus tard, et qui aujourd’hui se trouve, 
sous le nom de Kaliningrad, en Russie. C’est pour nombre d’Alle-
mands une hérésie depuis la réunification. De fait, les relations inter-
nationales sont polluées en permanence par les questions de frontière, 
d’érections de murs, de déplacements de populations, sans compter la 
poudrière que constituent les peuples sans état ni frontières : les Armé-
niens jusqu’à une époque récente (cf. attentat d’Orly en 1983) et que 
dire aujourd’hui des Kurdes éclatés en trois états qui leur donnent la 
chasse ou encore les Tamouls à Sri Lanka ? Sans même parler du dou-
loureux dossier palestinien, quelques semaines après la disparition de 
Stéphane Hessel…
Pour ce qui est de l’Europe, les questions de frontières touchent même 
la France (territoires de la Vésubie réclamés par l’Italie) mais ont sur-
tout leur actualité à travers des partitions déjà réalisées soit dans la 
violence (ex-Yougoslavie) soit pacifiquement (en Tchécoslovaquie) 
ou qui menacent la stabilité de grands États comme l’Italie avec la 
ligue Lombarde. L’Union européenne est sans doute la réponse, à 
travers des États fédéraux, qui permettrait d’éviter tant des partitions 
violentes qu’une exacerbation des problèmes régionalistes basques et 
corses par exemple. Mais une réelle fédération d’États européens – 
les États-Unis d’Europe pour faire bref - ne fait pas l’unanimité des 
peuples et nations qui composent l’Europe communautaire.
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I. Aux origines des frontières

1. La notion animale de territoire
L’homme agit en animal qui borne son territoire (de la propriété pri-
vée au territoire du village ou de la polis) dans une relation spatiale 
à son environnement et la géographie (géo-graphie = description de 
la terre) à laquelle à travers les générations successives, qui se trans-
mettent la terre et le territoire, il donne une dimension temporelle 
qui, depuis Hérodote, s’appelle l’Histoire. Pour reprendre les pro-
pos d’Alain Jean, vétérinaire, lors de la réunion publique organisée 
à Lorient le 3 décembre 2011 par l’association Vers la République 
des Territoires (1), chaque animal a besoin d’un espace géographique 
pour satisfaire ses besoins primaires vitaux : manger, boire, s’abriter, 
se reposer, se reproduire…
Cet espace où il va vivre, on l’appelle précisément le domaine vital. 
Mais l’espace est une denrée rare et un animal est toujours confronté 
à la présence de ses congénères. Présence qu’il recherche pour sa 
vie sociale et pour se rapprocher de partenaires. Ou présence qu’il 
repousse lorsqu’il s’agit de concurrents qui veulent lui disputer ses 
ressources. Occuper un espace, c’est donc toujours naviguer entre 
ces deux pulsions antagonistes. C’est pour mieux les réguler que 
s’est imposée la nécessité de délimiter un territoire à l’intérieur du 
domaine vital. Chez les animaux, le territoire, c’est donc cette por-
tion du domaine vital qu’ils vont chercher à défendre et sur laquelle 
un individu ou un groupe aura à la fois la volonté et la capacité 
d’assurer une certaine exclusivité, le reste du domaine vital étant 
l’espace partagé.
Mais laisser une marque sur un lieu ne signifie pas que l’animal le 
considère comme son territoire exclusif. C’est juste informer d’une 
présence. D’ailleurs, chez les mammifères, tant qu’il ne s’agit pas 
de reproduction, la notion de territoire marqué et défendu est très 
largement absente. En fait ce serait une erreur de penser que les ani-
maux défendent en tout temps leurs territoires par des combats à 
mort. C’est toujours beaucoup plus nuancé. Plus raisonnable aussi. 
En général, la dissuasion et l’information suffisent. La règle princi-
pale chez les animaux semble être que la notion de territoire, avec les 
émotions et l’agressivité qu’elle suscite, n’est réservée qu’aux cas 
graves qui impactent directement la reproduction ou la survie. Chez 
l’homme comme chez l’animal c’est l’interaction avec les autres qui 
renforce l’idée de territoire et d’identité collective Et c’est par le 
symbole et le récit mythique que l’appropriation se fait et que la 
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mémoire du territoire se transmet. En théorie, si l’on suit le modèle 
animal, le territoire suffisant pour l’homme est cet espace qui assure 
la sécurité et la prospérité du groupe, ni plus, ni moins, le reste étant 
le domaine vital partagé. Et si cet espace ne convient plus, l’homme 
en change. Il devient assez facilement un explorateur, un réfugié, 
un nomade ou un migrant. Car à la différence de l’arbre, l’homme 
a deux jambes et non pas des racines. Ses seules racines sont dans 
son imaginaire. C’est cet imaginaire qui exacerbe les conflits entre 
les humains.

2. La préhistoire
La référence la plus récente en la matière est Laurence H. Keeley, 
Les guerres préhistoriques (2) (1996). Il est fondamental de constater 
que les recherches actuelles remettent en cause les guerres préhisto-
riques qui, même si elles ont existé, étaient rares. Émerge aujourd’hui, 
la notion de « frontières pacifiques ». Dans l’anthologie de S. Green 
et S. Perlman qui ont, dans leur ouvrage consacré aux frontières en 
1985, recueilli plusieurs textes d’auteurs différents sous le titre The 
Archeology of Frontiers and Boundaries (Orlando, Academic Press), 
la guerre, les conflits et les pillages sont à peine mentionnés. Les fron-
tières sont plus des lignes de rencontres inter-tribales que des lignes 
de démarcation. Les frontières englobent un ou plusieurs villages. La 
frontière est matériellement marquée par des palissades, des pieux, 
des murs en brique ; les fortifications – signe de tensions et de conflits 
sont très rares. La frontière a tendance à unir plus qu’à séparer et 
opposer.
Comme l’écrit H. Keeley dans Les guerres préhistoriques, p.272, 
« Des recherches anthropologiques récentes développent la thèse 
selon laquelle les frontières entre différents groupes culturels, écono-
miques ou ethniques comptent parmi les lieux les plus pacifiques de la 
terre. Plutôt que de constituer des zones de tension et de compétition, 
les zones frontières (à en croire ces études) seraient des « systèmes 
sociaux ouverts » où l’échange de marchandises, de main-d’œuvre, 
d’épouses et d’informations entre deux régimes sociaux est à l’ordre 
du jour. Implicitement, les anthropologues responsables de cette inter-
prétation semblent partir du principe que ces échanges mutuellement 
profitables désamorcent les conflits et empêchent la guerre. Les seules 
exceptions admises dans ce tableau idyllique concernent les fron-
tières communes à des États européens civilisés. Toutes les autres 
lignes de démarcation- qu’elles soient statiques ou mouvantes, qu’elles 
séparent des cultures ou des groupes de langues, des fermiers et des 
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pilleurs, ou des nomades et des villageois- sont dépeintes comme des 
lieux d’échanges et de coopération. »

3. L’antiquité
En Grèce, le territoire civique de la polis (=cité) se définissait par des 
limites minutieuses que les inscriptions permettent de connaître. En cas 
de litige entre cités sur la délimitation des frontières, on recourait à des 
arbitres (en grec diaitètes) internationaux choisis parmi les citoyens d’une 
tierce cité. Les rivalités et conflits avec les cités voisines ou avec les 
grands états (guerres médiques entre Grecs et Perses qui se dénoueront à 
Marathon en 490 et Salamine en 480) mènent à l’instauration d’un réseau 
de forteresses et de fortins aux frontières. La thèse de Victor Davis Han-
son (Le modèle occidental de la guerre, 1989, traduction française 1990) 
montre que la démocratie grecque a engendré la bataille rangée d’infante-
rie et la solidarité civique (par opposition aux États non démocratiques qui 
recouraient à une armée de métier et à des mercenaires).
Pour ce qui est des Romains, la seule véritable frontière est à Rome le 
pomerium (étymologie : post murum, ce qui est derrière le mur d’en-
ceinte), enceinte qui marque la limite entre la zone d’exercice des pou-
voirs civils (Rome intra muros) et militaire (l’Empire). Les frontières 
de l’Empire ne sont pas marquées. Il n’y a pas de frontière militaire 
mais des « marches », zones tampons où l’on érige parfois une ligne 
défensive comme le fameux limes d’Hadrien (Xe siècle après J.C.) 
en Bretagne, l’Angleterre actuelle. Notons à Rome l’existence d’une 
confrérie de prêtres spécialisés dans la déclaration de guerre : les frères 
Saliens (étymologie : salire, « sauter ») qui font des danses rituelles pro-
pitiatoires et sont chargés d’envoyer une flèche sur le territoire ennemi 
pour symboliser la déclaration de guerre. La différence entre les Grecs 
et les Romains est que les premiers créent des frontières inter-cités, 
c’est-à-dire inter-ethniques, alors que les Romains créent des zones 
tampons face à l’autre, le barbare – barbaros, celui qui bredouille et 
ne sait pas parler une langue humaine (hébreu Barbara, qui donnera le 
prénom). Ce sera le principe du limes qu’on retrouvera en Chine avec 
la muraille. « Chinois » en chinois se dit tchong et se symbolise par un 
signe qui signifie « milieu ». La Chine est l’empire du centre qui rejette 
comme « barbare » tout ce qui est hors champ, à la périphérie du cercle 
qui crée une frontière entre le civilisé et le barbare.

4. La France
Xavier de Planhol l’a souligné dans son ouvrage Géographie histo-
rique de la France (1988) : « La France est issue du partage du traité 
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de Verdun (843). Celui-ci a maintenu soudées la plus grande partie 
des terres de l’ancienne Gaule. La Francie occidentale ne va pas aussi 
loin vers l’Est. La monarchie a longuement lutté pour trouver dans 
cette direction des frontières plus satisfaisantes. Des constructions 
politiques bâties sur la maîtrise de la mer étaient également viables : 
une construction à cheval sur la Manche s’est maintenue tant bien que 
mal durant quatre siècles, de Guillaume le Conquérant à la fin de la 
guerre de Cent Ans – cinq siècles même si l’on songe que Calais n’a 
été récupéré qu’au milieu du XVIe siècle. Dans le Midi, les comtes de 
Barcelone ont essayé d’étendre leur domination au Languedoc et à la 
Provence. La croisade des Albigeois a interrompu une expérience qui 
a laissé quelques traces. Rien ne faisait de Paris sa capitale naturelle : 
Lyon l’a précédé dans ce rôle, et a gardé jusqu’à la fin du XVIe siècle 
la prééminence économique ».
Les frontières étaient tout sauf rigides. Elles étaient le plus souvent 
mouvantes, indéterminées et floues. De fait la frontière n’a pris que 
lentement l’allure que nous lui connaissons depuis le XVIIe siècle. 
Elle s’est alors matérialisée aux yeux des habitants : les cartes, igno-
rées du Moyen âge, deviennent de plus en plus précises et quittent 
peu à peu les milieux érudits ou politiques pour se répandre dans le 
public. Sur le terrain, la frontière prend corps par suite de la multipli-
cation de fortifications qui, sans être continues, assurent une sauve-
garde efficace. On reconnaît là l’œuvre gigantesque de Vauban. La 
frontière apparaît ainsi de plus en plus comme une limite qui sépare 
deux nations, de langues, de mentalités différentes. Et la thématique 
des « frontières naturelles » naîtra surtout a posteriori dans l’imagina-
tion des historiens

II. Héritage

Amérique(s)
C’est au pape Alexandre VI que l’on doit le premier grand partage 
du monde : le monde est divisé en deux par une ligne imaginaire 
qui passe à 100 lieues à l’ouest des Açores et du Cap Vert. C’est la 
base du traité de Tordesillas de 1493 qui est en fait plus favorable 
aux Portugais que la délimitation effectuée par le pape. On com-
prend le titre d’un chapitre du livre de Michel FOUCHER, L’inven-
tion des frontières, Paris, 1986 : L’Amérique latine : des frontières 
construites. Les empires ibérique et lusitanien ont ainsi découpé 
l’espace de l’Amérique latine mais il faut savoir qu’aujourd’hui 
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3. Ouest-France,  
5 novembre 2009

seulement 30 % des frontières internationales reprennent des tracés 
antérieurs au XIXe siècle tandis que 70 % sont postérieurs aux indé-
pendances et résultent d’ajustements menés par les nouveaux États 
plutôt que de l’héritage colonial. Seul le Brésil est totalement l’héri-
tier des découpages antérieurs.

Afrique
Là, nous sommes face à des frontières qui toutes sans exception 
ont été décidées par des forces extérieures au continent et calquées 
sur la notion européenne de frontière linéaire ou de frontière natu-
relle ne correspondant en rien à l’histoire africaine ni aux eth-
nies qui peuplaient ces territoires, souvent mal connus d’ailleurs 
à l’époque. C’est ainsi que l’ethnie wolof – majoritaire au Sénégal 
– est partagée aujourd’hui en deux états : le Sénégal francophone 
et la Gambie anglophone, la seule langue de communication étant 
le wolof ; qui plus est, la Gambie est enclavée dans le Sénégal. 
Par ailleurs, il n’y avait aucune démarcation de frontière réelle sur 
le terrain : le résultat est qu’aujourd’hui, sur environ 80 000 km 
de frontières que compte le continent africain, seules 40 % sont 
bonnes, qu’il y ait des contestations (Sahara occidental, Erythrée) 
et des guerres ethniques menant à des génocides (Rwanda) sans 
compter une instabilité politique permanente n’est pas étonnant. 
On est toujours tributaire des partages décidés à la conférence de 
Berlin de 1884-1885 réunie à l’initiative de Bismarck ! Le dernier  
avatar du « scramble » (mot anglais pour « ruée » qui a servi à dési-
gner la course au territoire entre français, allemands et anglais) 
est le Somaliland qui n’existe pas mais abrite des pirates qui eux 
existent bel et bien…

Héritages récents
Écrivant en 2002, un ouvrage intitulé Sur la frontière, Michel Wars-
chawski, qui milite en Israël pour une coexistence avec un état pales-
tinien, écrivait « Le tribalisme nous aspire tout le temps, c’est là le 
grand piège ». C’est le tribalisme qui édifie les murs, auxquels un 
récent numéro de Books a consacré un dossier. Israël, Chypre (3), la 
frontière entre États-Unis et Mexique, Chine-Corée du Nord, Inde-
Bangladesh, Inde-Cachemire, Ceuta et Melilla, Sahara occidental, 
Botswana-Zimbabwe, Afrique du Sud-Zimbabwe-Lesotho, telle est 
l’impressionnante carte des murs que donne la revue au moment où 
on célèbre le vingtième anniversaire de l’effondrement du « Mur de la 
honte » à Berlin.
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4. Labile, du latin labi 
qui signifie « glisser » 
(cf. lapsus), a le sens 
changeant, évolutif, 
instable- on parle en 
psychologie d’humeur 
labile

III. Les frontières actuelles et le rôle des États : 
stabilité ou labilité (4)? 
Peut-on dépasser les frontières ?
On peut considérer que trois conceptions de la frontière coexistent, 
voire se chevauchent.
1.  La frontière en tant que limite territoriale (anglais boundary, latin 

limes) qui mène rapidement à l’opposition territoriale (séparation 
des deux Corées, construction de murs etc.) pouvant engendrer des 
conflits économiques ou armés.

2.  La frontière comme instrument constructiviste pour le rapproche-
ment, la convergence, l’harmonisation, voire l’intégration dans des 
ensembles plus vastes. L’origine en est les synœcismes (= « habitats 
réunis » en grec) à l’origine du regroupement de village en entité 
plus importante baptisée polis (= cité) d’où le « s » final d’Athènes 
par exemple qui a été formée par la réunion de plusieurs villages (cf. 
Buda-pest). Les réunions, équivalent dans le monde de la finance à 
des « fusions-acquisitions », se déroulent toujours selon un schéma 
identique dans sa chronologie :

1er stade : intégration économique
2e stade : monnaie unique
3e stade : intégration politique qui mène à l’intégration militaire

C’est le schéma de l’unité allemande avec la volonté, sous l’impulsion 
de l’économiste Liszt, d’un vaste marché de la « petite Allemagne » 
(kleine Lösung), c’est-à-dire excluant l’empire autrichien des Habs-
bourg, puis la création du mark et, à la faveur de la victoire sur la 
France en septembre 1870, la création à Versailles, dans la galerie des 
glaces, devant Paris assiégé, du Reich allemand le 18 janvier 1871. On 
voit que le cheminement de l’Union européenne, la guerre en moins, 
suit le même parcours depuis 1951.

1951 : CECA (Communauté européenne du charbon et de l’acier)
1950-58 : Union européenne des paiements : frontière monétaire
1957 : CEE
1962 : politique agricole commune
1967 : modalité de taxe sur chiffre d’affaires : frontière fiscale indirecte
1968 : tarif extérieur commun : frontière douanière
1972 : serpent monétaire européen
1979 : Système monétaire européen }  frontière monétaire (suite)
1999 : monnaie unique
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Et surtout, en 1997 (Traité d’Amsterdam) l’Union européenne a 
promu la création d’un espace de liberté, de sécurité et de justice, 
dit « espace Schengen », entré en vigueur en 1999. Les frontières 
nationales dès lors ne séparent plus mais constituent des « sous-
limites » à un espace englobant plus grand sans qu’on soit dans un 
espace fédéral qui, lui, nierait les nations à la base du « puzzle » 
juridique et institutionnel » dont les premiers modules étaient 
économiques.
3.  La frontière considérée comme obsolète, destinée à disparaître, 

en dépit des réactions et soubresauts anachroniques (les murs 
par exemple) dans un monde où on ne peut que difficilement 
empêcher les flux migratoires des hommes comme des biens, 
mais surtout où on ne peut plus empêcher le passage des idéo-
logies, des cultures, de l’information. La planète est une, grâce 
aux moyens techniques (télégraphe/téléphone/fax/satellite/
internet) et la communication se fait fi des divisions géogra-
phiques au sol.

Institutionnellement depuis la SDN, le monde s’est rapproché, en 
brisant les frontières, à travers l’ONU, l’OMS, le FMI et l’impres-
sionnante série des organisations internationales supra étatiques. 
L’autorité des États, voire leur vocation à l’indépendance, en a for-
cément souffert. Désormais, la vraie frontière qui protège n’est pas 
géographique mais culturelle : c’est par une vision du monde (Wel-
tanschauung) commune, une vision de son identité et de l’avenir 
économique, social et culturel de ses enfants qu’une entité nationale 
se dessine et s’affirme. La véritable frontière est celle de la culture, 
au sens allemand de Kulltur, « civilisation » dans laquelle on s’in-
carne et qu’on veut léguer à ses enfants. Or, de tout temps la civilisa-
tion qui a gagné est celle qui s’est ouverte (empire romain, France de 
l’Ancien Régime comme de l’après-révolution) tandis que celle qui 
s’est repliée a disparu de l’histoire (Hittites, Mongols, civilisations 
tribales centrées sur l’ethnie). La frontière devient alors lieu de pas-
sage, de lien, de relation internationale au sens de dépassement du 
« piège territorial » (« the territorial trap » comme disait John Agnew 
en 1994 dans la Review of International Political Economy). La 
frontière espace social et culturel n’est plus un piège territorial mais 
une chance mais à une condition : que la sécurité soit assurée par 
une coopération internationale forte par rapport au terrorisme, au 
piratage en mer ou informatique…, aux conflits locaux éventuels et 
au dérapage dictatorial de tel ou tel état. On ne s’en approche qu’à 
petits pas…
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5. Selon le concept 
américain, francisé 
récemment par les 
chercheurs canadiens, 
d’intelligent 
boundaries, c’est-
à-dire de frontières 
qui ne séparent pas 
mais permettent 
des échanges et une 
certaine porosité 
(latin inter-legere ; cf. 
intelligence service)

Il faut rendre les frontières intelligentes (5) et revenir aux 
origines de l’humanité où les frontières ne séparaient pas mais 
réunissaient et étaient propices à des échanges pacifiques et 
non à des échanges de tirs.
Mais cela n’est possible qu’à la condition que chaque nation puisse, 
même au sein d’ensembles plus vastes, conserver son identité cultu-
relle, historique, linguistique et religieuses, même si l’on entend par là 
une diversité de langues et de religions, mais cohabitant au sein d’un 
creuset identitaire. Le melting pot n’est pas le fourre-tout ! Le rayon-
nement d’une nation est à ce prix.
On répète à satiété que la démocratie, née en Grèce au VIe siècle avant 
Jésus-Christ, repose sur le démos, le peuple qui vote, par opposition au 
laos, mot plus ancien qui désigne l’ensemble du peuple, ce qui au pas-
sage permet de lier laïcité et démocratie. En fait le démos, au sens de 
‘‘peuple qui vote ’’, est l’aboutissement d’une évolution sémantique. 
Etymologiquement rattaché à un verbe qui signifie ‘‘diviser, partager 
‘‘ et dont on retrouve un équivalent en sanskrit, le démos désigne à 
l’origine une portion de territoire, et plus précisément avant même 
les poèmes homériques, une entité administrative à vocation agricole. 
On ne parle pas encore des gens installés sur un territoire mais du lot 
de terre, tant la démocratie est consubstantiellement liée au territoire. 
Étonnant si on songe que l’autre racine indo-européenne qui signifie 
‘‘partager’’ est nem/nom, qui donne nomos, la loi, ce qui sépare le licite 
de l’interdit, et qu’on retrouve dans ‘‘économie, autonome’’ etc., mais 
qui donne aussi nomade, non point comme on le croit trop souvent 
‘‘celui qui, non sédentaire, se déplace sans cesse’’, mais bien ‘‘celui 
qui partage’’, notamment la terre pour un laps de temps en échange 
par exemple de services. N’est-ce pas l’essence même du peuple peul, 
nomade à l’origine, aujourd’hui en partie sédentarisé ? On est fort loin 
des idées reçues sur les nomades, Roms, et autres gens du voyage. Le 
nomadisme n’a pas encore reçu les lettres de noblesse de la négritude !
A l’origine des peuples on parlait manifestement moins d’exclusion 
que de partage et la première chose qu’on partageait, c’était une por-
tion de territoire. C’est là encore une des belles leçons de la Grèce. 
Démocratie et partage, la leçon que nous ont léguée et Césaire et Sen-
ghor : « Nous avons voulu aider au grand projet exprimé par Pierre 
Teilhard de Chardin, au projet de bâtir une civilisation de l’Univer-
sel, où tous les continents, toutes les races, toutes les nations, en un 
mot toutes les civilisations apporteraient chacune ses valeurs irrem-
plaçables. Et, naturellement, la Négritude ne sera pas absente au 
rendez-vous de ce donner et de recevoir » (Senghor, visite à l’Ecole 
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internationale de Bordeaux, 4 mars 1980), ou encore : « Teilhard nous 
invite, nous Négro-africains, avec les autres peuples et races du tiers-
monde, à apporter notre contribution au ‘‘rendez-vous du donner et 
du recevoir’’.Il nous restitue notre être et nous convie au dialogue : au 
plus-être » (Senghor, Liberté V, pp.12-13).
Reste enfin l’immense problème du concours nécessaire pour sauver 
de la faillite économique, sociale et humaine, non plus seulement le 
tiers-monde, mais à l’intérieur même des pays dits riches, et à l’inté-
rieur de l’Union européenne elle-même, les pays en immense diffi-
culté, comme la Grèce. C’est là un grave facteur de déstabilisation. À 
cet égard, comme pour le nuage toxique de Tchernobyl, les frontières 
au sol ne sont que de piètres protections et il est certain que seul un 
gouvernement économique européen, un jour peut-être mondial, peut 
empêcher de telles catastrophes, sachant que la faillite économique 
peut mener à des réflexes politiques dangereux (dictature, guerre, etc.).

IV. La place de l’État dans les relations 
internationales

Le sujet est, on s’en doute, immense et on se contentera de quelques 
remarques complétant les réflexions précédentes sur le concept de fron-
tière qui définit, au sens étymologique (finis = limite, frontière, pluriel 
fines =, marches, territoire), le cadre territorial des états nationaux.
1.  La période qui a suivi le 11 septembre 2001, « l’after eleven » 

comme l’appellent les Américains, a sonné le glas des utopies de 
tout poil qui postulaient la naissance d’un monde sans États dans 
une globalisation ou mondialisation politique uniformisatrice. Les 
frontières existent bien et les États plus que jamais. Les sommets 
les plus importants sont ceux qui réunissent les chefs d’état et non 
les organisations internationales -y compris l’Union européenne-, 
quand ce ne sont pas les relations bilatérales, comme les relations 
franco allemandes, qui font l’actualité internationale.

2.  La nouveauté de l’après chute du mur de Berlin et de l’après URSS 
est une donne désormais essentielle des relations internationales : 
de même que les États démocratiques reposent sur l’état de droit 
interne de même les relations internationales imposent désormais 
un état de droit international. Remarquons au passage l’ambiguïté 
permanente du mot état dans la plupart des langues occidentales : on 
parle d’état (il faudrait un « e » majuscule), en songeant à l’Espagne, 
l’Italie ou la France et on parle « d’état de droit », le mot « état » 
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6. La fracture des 
nations ordre et chaos 
au XXIe siècle, Paris, 
Éditions Denoël, 2004

ayant alors un sens différent (= « statut », « situation »). Mais on sait 
que le mot « état » est tout aussi polysémique lorsqu’on parle d’un 
État fédéral, comme les États-Unis, qui comprend 50… états !

La mondialisation ou globalisation ne peut reposer que sur la garantie 
d’un état de droit international. À Hobbes qui privilégiait la force dans 
les relations internationales, on préfère aujourd’hui Kant – un des pre-
miers à avoir, dans son opuscule Vers la paix perpétuelle (1795), prôné 
une société des nations garantissant la paix universelle – qui prônait 
la primauté de droit. L’état de droit au niveau de chaque État comme 
au sein des relations internationales est en effet aujourd’hui considéré 
comme un facteur de garantie de la paix – on le voit aujourd’hui à pro-
pos de l’Iran. On retrouve l’idée kantienne « d’alliance des peuples » 
fédérant tous les états afin que règne la paix universelle. C’était en 
quelque sorte le cosmopolitisme de Diogène, inventeur du mot cosmo-
polite (= « citoyen du monde ») revisité. Mais sans pour autant qu’on 
aille vers un renoncement des États individuels à leur souveraineté et 
leur totale indépendance. L’ONU, L’OMC, le FMI et toutes les autres 
instances supranationales sont en fait des instances interétatiques qui 
œuvrent pour la stabilité des états sans vocation à les abolir. Le but de 
l’ONU est, avec cette fois plus de succès que la défunte SDN, d’éviter 
une guerre mondiale, le conflit nucléaire sans doute cette fois à l’échelle 
planétaire. Mais comme on le sait cela n’a en aucune manière empêché 
les conflits locaux, de la guerre de Corée à celle du Kossovo, tant il est 
vrai que ce que Robert Cooper a baptisé « la fracture des nations » (6) 
n’est pas terminé. La paix durable est peut-être globale mais non locale.
3.  Le rôle des États dans les relations internationales est donc de main-

tenir, grâce à l’état de droit, un équilibre des relations pacifiques se 
substituant à l’équilibre de la terreur. Le rôle de chaque État et de 
la communauté internationale est de veiller à ce qui l’état de droit 
dans les relations internationales et les conflits locaux soit garantie.

La notion, récemment mise en exergue, de gouvernance, au sein de chaque 
état comme au niveau des relations internationales, est centrale. Elle seule 
peut garantir l’état de droit, le système démocratique et la paix.

En conclusion
La réflexion sur la réalité actuelle évolutive de la notion de frontières 
comme la réflexion sur la mondialisation et la nécessité de préser-
ver l’état de droit dans les relations internationales, afin de garantir 
la paix, ne sauraient déboucher sur l’idée que l’État est une espèce en 
voie de disparition au profit d’une gouvernance planétaire gérant l’en-
semble des relations internationales dont les États, réduits à de simples 
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survivances régionales, seraient écartés. C’est de l’utopie ou du fan-
tasme. Par définition, les relations inter-nationales (ou inter-étatiques) 
présupposent l’existence de nations souveraines. Seule la dynamique 
des États permet la cohérence globale. Or l’État se trouve inexorable-
ment remodelé par la globalisation. Le choix est limité : ou l’État se 
ferme, à l’instar de l’Union Soviétique et il s’appauvrit, se sclérose et 
court à la catastrophe finale, ou l’État accepte de s’ouvrir, mais dès 
lors il doit veiller à ce que, frontières ou pas, la circulation des biens 
et des personnes ne mettent pas sa souveraineté voire son existence en 
péril. Et de ce point de vue c’est l’identité culturelle qui est le meil-
leur des remparts, plus que des murs en béton hérissés de barbelés.
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Quand les frontières ne séparent 
plus mais unissent : 
la victoire sur la guerre

par Alain HOULOU

« Priez pour la paix, le vrai trésor de joie ! »
Charles d’Orléans (1391-1465), Ballades, XXVII

Tandis que le monde occidental s’enquiert dans les salutations de 
la santé de l’autre, le monde oriental, sémitique et africain souhaite 
d’abord la paix à la personne qu’il rencontre : au quomodo te uales ? 
(comment va ta santé ?) du latin et au ‘’comment allez-vous ? ‘’  (à l’ori-
gine sous entendu à la selle, souci plus cru de la santé de l’autre…), 
correspond le shalom de l’hébreu, salam de l’arabe ou le jàmm du 
wolof qui symbolise la relation pacifique ou irénique, du grec eirénê, 
la paix, d’où vient le prénom Irène. Paix individuelle, celle des rela-
tions entre voisins loin des querelles et zizanies (‘’mauvaises herbes, 
ivraie’’, issu d’un mot sumérien) privées, mais aussi d’évidence paix 
s’opposant à la guerre ou plutôt aux guerres dont la multiplicité dans 
l’histoire a incité Gaston Bouthoul à créer en 1946 une nouvelle disci-
pline, la polémologie ou étude des guerres.
Dès l’antiquité les ‘’horreurs de la guerre’’ ont été dénoncées par les 
écrivains dont le plus célèbre est sans doute Aristophane qui repré-
sente en 421 avant Jésus-Christ La Paix (Eirénê), alors que la première 
phase de la guerre du Péloponnèse était sur le point de se terminer 
avec la paix dite de Nicias. Il y a danger car Polémos, la guerre, fait 
le fanfaron et règne en maître après avoir enseveli la Paix dans une 
grotte. Dix ans plus tard, en 411, après la reprise de la guerre et la 
situation militaire difficile d’Athènes qui mènera à la défaite finale 
face à Sparte en 404, le ton change et Aristophane dénonce désormais 
la guerre dans Lysistrata, nom de l’héroïne de la pièce qui signifie lit-
téralement ‘’celle qui dissout les armées’’, les femmes trouvant le seul 
d’imposer aux hommes la paix : la grève des ventres, ancêtre du slo-
gan fameux : Faites l’amour, pas la guerre !
Autre jalon dans le militantisme (du latin miles, militis : le soldat !), 
La complainte de la paix, terrassée et chassée de tous côtés et par 
toutes les nations due à la plume d’Erasme en 1517 avec cette maxime 



Global local forum 2013

58  DOSSIER

choc : « il n’y a pas de paix, si injuste soit-elle, qui ne soit préférable à 
la plus juste des guerres ».
Mais ne nous y trompons pas car si on peut citer kyrielle de texte de 
poètes dénonçant les malheurs du temps dus à la guerre, bon nombre 
d’autres ont écrit des chants de guerre et des hymnes belliqueux, la 
palme en la matière revenant à Apollinaire, pourtant gravement blessé 
à la tête pendant le premier conflit mondial, et qui s’écrie néanmoins 
avec enthousiasme :
« Ah Dieu ! que la guerre est jolie 
Avec ses chants, ses longs loisirs » (Calligrammes, L’Adieu du 
cavalier).
Et, dans la lignée de Saint Augustin et Saint Thomas d’Aquin, Charles 
Péguy, qui lui mourra tué à la Guerre de 14, écrit de façon prémonitoire :
« Heureux ceux qui sont morts dans une juste guerre.
Heureux les épis mûrs et les blés moissonnés » (Les Tapisserie, Eve).
Il faut dire que pour beaucoup la guerre est consubstantielle du genre 
humain, qui a hérité la violence de ses origines animales. Humain, trop 
humain, comme dirait Nietzsche…
Déjà vers le sixième-cinquième siècle avant Jésus-Christ le philo-
sophe Héraclite affirmait que ‘’ la guerre est le père (polémos est 
masculin en grec) de toutes choses’’ et, après toutes les théories 
sur la guerre, y compris la guerre juste, d’origine notamment aris-
totélicienne (Politique, I, 6), reprise par les pères de l’église dont 
saint Augustin (354-430), il faut attendre 1713 pour voir l’abbé de 
Saint-Pierre prôner un Projet pour rendre la paix perpétuelle en 
Europe, dans lequel il se veut le ‘’pacificateur’’ et ‘’ l’apothicaire 
de l’Europe’’. C’est là le prélude du célèbre ouvrage de Kant Pro-
jet de paix perpétuelle (1795) qui pose de surcroît les bases d’une 
‘’alliance des peuples ‘’ (Völkerbund), ancêtre de la SDN et de 
l‘ONU.
Plus tard le philosophe Alain reprendra le flambeau de l’’’esprit de 
paix’’ dans Mars ou la guerre jugée dans lequel il pose un principe que 
nous pourrions faire nôtre : «  il faut à l’esprit de paix quelque chose de 
plus que l’intelligence, et en quelque sorte une lumière par provision, 
qui est charité ; chercher la liberté de l’autre, la vouloir, et l’aimer ». 
Aujourd’hui c’est le grand philosophe contemporain Jürgen Habermas 
qui, dans La Paix perpétuelle, pose l’enjeu du monde à venir : « Appe-
lée de ses vœux par l’abbé Saint-Pierre, la paix perpétuelle est pour 
Kant un idéal par lequel on peut rendre l’idée d’un état cosmopoli-
tique à la fois attractive et concrète. Kant apporte ainsi à la théorie du 
droit une troisième dimension : au droit étatique et au droit des gens va 
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s’ajouter - telle est son innovation qui aura de multiples conséquences 
- le droit des citoyens du monde ».
Ajoutons que la paix aujourd’hui ne doit pas seulement se recher-
cher entre les hommes mais avec l’environnement écologique pour 
la préservation pacifique de la planète, donc de l’espèce humaine tout 
entière.
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Résumé de l’article ci-contre
Les frontières des atlas géopolitiques sont la partie manifeste des enti-
tés politiques contemporaines. Celles-ci dissimulent toutefois une mul-
titude d’autres représentations spatiales, dont les référents renvoient 
aux sphères culturelles, des langues aux religions et des idéologies aux 
empires économiques. Lorsqu’elles sont replacées dans leurs interac-
tions et dans leur contexte historique, les unes et les autres renvoient aux 
formes labiles des profondeurs de la psyché humaine, de la nostalgie 
de l’unité perdue à l’idéal inaccessible d’une humanité réconciliée avec 
elle-même.

Summary of the article opposite
The frontiers in geopolitical atlases mark the obvious boundaries of 
contemporary political entities. However, they dissimulate a multitude 
of other spatial representations whose points of reference hark back to 
cultural spheres, from languages to religions and from ideologies to 
economic empires. When these are revisited in their interactions and 
their historical context, they all reflect the labile fundamentals of the 
human psyche, from nostalgia for loss of the unit to the inaccessible ideal 
of a humanity reconciled with itself.  

L’auteur
Paul GHILS, docteur en philosophie, linguiste et internationaliste, est professeur 
émérite de la Haute école de Bruxelles. Il a publié de nombreuses études situées 
à la croisée de la philosophie, des sciences du langage et des relations interna-
tionales. Après avoir enseigné en Afrique, au Mexique et en Iran, Paul GHILS a 
dirigé la revue Transnational Associations et créé la revue Cosmopolis. Il est, entre 
autres publications, l’auteur de Les théories du langage au XXe siècle : de la biolo-
gie à la dialogique et de De la raison universelle aux diversités culturelles.
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1. Je reprends ce 
dernier terme à Gilbert 
Durand, pour désigner 
les interactions 
cosntitutives des 
représentations 
mentales entre les 
perceptions physiques 
de polarité biologique 
et le pôle incarné dans 
l’nenvironnement 
socioculturel 
(Les Structures 
anthropologiques 
de l’imaginaire, PUF, 
1960, rééd. Dunod, 
2006.

Les avatars de la frontière
ou l’émergence du poreux par 
complexification néguentropique

par Paul GHILS

« Les limites de mon langage signifient les limites de mon
propre monde. »

Ludwig Wittgenstein, Tractatus logico-philosophicus, 5.6.

« L’enfant quitte le corps maternel, il fait l’expérience du froid, on 
le met dans l’eau chaude, on l’en ressort pour l’exposer à l’air 

plus froid, on le touche, et pas toujours avec douceur, et ce sont les 
contacts moins doux qui enseignent les frontières ; ceux qui sont doux 
conservent quelque chose du bien-être datant de l’absence ou du flou 

des frontières. »
Jan Philipp Reemtsma, Confiance et violence, p. 94.

« Elle n’avait pas de limites ; il quitta ses frontières intérieures »
Amélie Nothomb, Tuer le père, p. 80.

Les dieux n’ont pas de frontières,  
aussi les hommes les ont-ils dessinées

Le tracé et l’histoire des frontières évoquent d’emblée un immense 
trajet anthropologique (1) dont la partie manifeste est décrite par la géo-
politique et dont les soubassements se logent dans les profondeurs de 
la psyché humaine. On peut en effet établir une corrélation, qui certes 
passe par de nombreuses médiations et strates intermédiaires, entre 
le graphisme coloré des planisphères et des atlas historiques d’une 
part, et les racines plus obscures, psychologiques mais aussi neuro-
biologiques, de ce qui fragmente l’individu, les sociétés et l’humain 
dans sa globalité en représentations harmonieuses ou conflictuelles 
de leurs sphères respectives. Aussi reste-t-il malaisé de distinguer 
ces divers avatars de la frontière et de la limite, entre l’étatique et le 
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2. Voir notamment 
Christopher Pollmann, 
« Murs et frontières. 
De la chute du Mur 
de Berlin aux murs du 
XXIe siècle », Cités. 
Philosophie, politique, 
histoire n° 31, 2007 
et « Globalisation 
et atomisation. Des 
confins ancestraux 
aux frontières 
individualisées : le 
droit, le temps et 
l’argent », in J.-L. 
Deshayes & D. 
Francfort (dir.), Du 
barbelé au pointillé : 
les frontières au 
regard des sciences 
humaines et sociales, 
PU de Nancy, 2010, 
p. 175 à 196.

3. Cf. Patrick 
Boucheron, Inventer le 
monde. Une histoire 
globale du XVe siècle, 
La Documentation 
française, 2012.

4. « Les « attracteurs 
planétaires » et la 
mondialisation », 
communication à 
l’Académie des 
sciences morales 
et politiques, 
17 décembre 2012.

territorial, l’imaginaire identitaire et le mythe de l’unité, et plus encore 
de dénouer les fils qui tissent ces diverses configurations. Nous ne 
discuterons pas ici des distinctions terminologiques entre frontières 
et limites, limite et délimitation, marche et borne, qui ont été menées 
par divers sociologues et autres sémanticiens (2). Nous nous limiterons 
à quelques vecteurs et concepts essentiels qui sous-tendent les termes 
utilisés, et plus encore les configurations et représentations qui se des-
sinent dans ce champ d’étude.
Si les cartes géopolitiques sont celles qui viennent le plus sponta-
nément à l’esprit, on peut dans le même temps s’interroger sur les 
concepts qui les fondent - le semblable et le dissemblable, le com-
mun et l’étranger, la communication et l’incommunication, le passage 
et l’obstacle. Car l’une des caractéristiques visuelles les plus frap-
pantes est aussi le contraste qui apparaît entre le patch work des cartes 
actuelles et la représentation de l’ancien monde, qui forme un sys-
tème spatial articulé sur de vastes espaces interconnectés (3). De même, 
l’un des effets de la mondialisation est l’impression que les frontières 
s’effacent à mesure que les flux de la finance, de l’information et de 
la communication s’accélèrent et s’intensifient, que les risques liés à 
l’évolution du climat se généralisent, que les sociétés civiles comme 
les sociétés commerciales se projettent dans des réseaux transnatio-
naux. Le phénomène, bien qu’il ne soit pas récent, engendre à son tour 
l’idée que le droit international butte sur des formes de déterritoriali-
sation, le territoire sur le transfrontalier, le national sur le transnational 
et le supranational.
La prise en compte de ces vecteurs opposés, si l’on veut saisir le mou-
vement de l’histoire dans sa globalité, exige de recourir à une logique 
dynamique et une méthode plurielle qui mettent en jeu les délimita-
tions spatiales, renvoient au-delà et en deçà du politique et interrogent 
les frontières disciplinaires. S’il fallait poursuivre l’enquête jusqu’aux 
fondements de ce qui perçoit l’individu du même et de l’Autre au 
travers des cultures et de ce qui est archivé dans la mémoire indivi-
duelle et collective, on parviendrait à la scission profonde qui sépare 
le conscient de l’inconscient, le moi du soi, l’humain du non-humain. 
Ceci nous entraînerait certes trop loin, si comme Jean Baechler nous 
étendions l’histoire politique aux confins de ce qui distingue les civi-
lisations dans leur dimension philosophique et spirituelle, symbolisée 
par la « frontière » qui sépare la participation à l’absolu qui caractéri-
serait l’Occident (« l’Ouest de l’Indus ») et l’identification à l’absolu 
(« l’est de l’Indus ») (4). Ce sont là des délimitations extrêmes, qui ont 
donné lieu à un océan de commentaires qui distinguent tout autant, 
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5. En pensant bien 
entendu à l’ouvrage 
récent de Michel 
FOUCHER, L’obsession 
des frontières, Perrin, 
2007.

6. Cf. Charles 
Verlinden, L’esclavage 
dans l’europe 
médiévale, t. 1 : 
Péninsule ibérique - 
France, De Tempel, 
Bruges 1955 ; t. 2 : 
Italie - Colonies 
italiennes du Levant - 
Levant latin - Empire 
byzantin, Gand 1977. 
Les traductions 
anglaises de ce type 
d’ouvrages usent 
volontiers du terme 
frontier, plutôt que 
border.

7. Language and 
Politics, Edinburgh 
University Press, 
Edimbourg, 2006, 
p. 689.

8. Linguasphere 
Register of the World’s 
Languages and Speech 
Communities, édition 
de 1999/2000. Ce 
répertoire classe 4 500 
langues, variétés et 
groupes linguistiques 
enregistrés à la fin du 
XXe siècle. Il n’existe 
pas d’atlas complet 
des langues du 
monde. La Fondation 
Sorosoro, qui défend 
les langues en danger, 
en a localisé 5 500, 
l’Unesco environ 
2 500. Sur quelque 
6 000 langues – 6 909 
selon L’Ethnologue 
publié par le 
Summer Institute of 
Linguistics - plusieurs 
milliers restent quasi 
inconnues.

internes à chacune de ces ensembles, des courants qui contredisent le 
courant dominant.
La dimension géopolitique est manifestement la plus abordable et se 
prête aisément à une analyse rationnelle, spatiale et temporelle des 
territoires, indéfectiblement associée à la question du pouvoir. Non 
que la fixation des frontières aille de soi, car leur instabilité chro-
nique dans l’histoire a pu nourrir l’« obsession » (5) des États, comme 
le dénote mieux que le terme français son dérivé anglais frontier, 
que la conquête des Amériques illustre à satiété, car le frontierman 
est constamment porté au-delà des frontières du monde connu pour 
explorer les terres inconnues. À cet égard, certains historiens voient 
dans la fondation de colonies fondées sur l’esclavage dans le monde 
Atlantique la continuation d’un système économique enraciné dans les 
colonies italiennes de la Méditerranée orientale au Moyen âge avant 
d’être déplacé par les conquêtes musulmanes (6). D’autre part, si les 
frontières sont mouvantes, l’épure de leur tracé se brouille dès qu’on 
superpose les atlas linguistiques, culturels et religieux, qui rarement 
correspondent aux réalités politiques. Les langues, pour ne prendre 
que ce paramètre, opèrent dans les deux sens dans la mesure où les 
communautés linguistiques sont susceptibles de fragmenter l’es-
pace politique, mais aussi de l’unifier lorsque se forge une nation, 
ou encore de marquer la stabilité dans la diversité. « Toute langue est 
politique », nous dit John E. Joseph (7). Et si l’on prolonge le linguis-
tique proprement dit, ce sont les frontières scripturales, tout aussi invi-
sibles sur les atlas, qui recouvrent des aires linguistiques étrangères à 
la langue d’origine de tel ou tel alphabet, selon des fluctuations des 
rapports de pouvoir où se mêlent le politique, le culturel et le linguis-
tique. Quelques exemples significatifs sont la transformation de l’al-
phabet grec en cyrillique, géorgien, arménien ou copte, l’expansion 
de l’ « empire » culturel du sanskrit en Asie méridionale et orientale, 
ou celle de l’alphabet arabe porteur de la religion musulmane sur de 
vastes régions de deux continents.
Les exemples de paysages fragmentés sont bien connus, qui traduisent 
des revendications à des degrés divers du catalan, du basque et du gali-
cien en Espagne, du gaélique en Irlande, de l’albanais en Macédoine, 
des langues berbères de la Mauritanie à l’Égypte, du guarani au Para-
guay ou du cantonais en Chine. On aboutit de la sorte, en établissant 
la « linguasphère » établie par David Dalby pour l’Observatoire lin-
guistique, à une société planétaire conçue en termes de communautés 
ancestrales de langue interdépendantes dont les territoires se che-
vauchent, plutôt qu’en termes d’États-nations modernes et rigides (8).
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9. « Les grandes 
arnaques des 
salafistes », entretien 
avec Le Nouvel 
Obeervateur, 28 mars 
2013, p. 112.

10. Prosveshcheniye 
Nos. 4, 5 and 6, 
1914. Signed : V. Ilyin. 
Published according to 
the text in the journal. 
http://www.marxists.
org/archive/lenin/
works/1914/self-det/
index.htm

Les interactions entre les sphères culturelle et politique sont constantes. 
Ainsi, remarque Gilles Kepel en se rappelant la tradition du Voyage 
en Orient, mais aussi du « voyage » (rihla) d’ibn Battuta qui mêle fic-
tion et réalité, « la frontière entre l’arabe et le non-arabe, entre l’Orient 
et l’orientaliste, s’est brouillée. De même que le Maghreb est en par-
tie français, la France est en partie arabe. » (9) Le cas des révolutions 
arabes récentes est particulièrement éclairant à cet égard, note-t-il par 
ailleurs, car le projet politique national qui les caractérisait au départ 
s’est rapidement trouvé détourné de ses objectifs par les visées régio-
nales (conflit irano-arabe), religieuses (antagonisme entre sunnites et 
chiites) et parfois linguistiques (kurde en Irak) internes, mais aussi 
extérieures aux territoires concernés.
Si les langues recouvrent une dimension invisible sur les atlas 
gépolitiques, leur réalité n’en est pas moins essentielle, et plus 
encore les modes de transcription et alphabets issus des cultures 
qui leur correspondent. C’est en effet le mode de transcription qui 
a accompagné les transformations politiques avec la désarabisa-
tion de l’orthographe du turc commandée par Attatürk, du malais et 
des langues indonésiennes par les Hollandais, des langues d’Asie 
centrale par les Soviétiques, du swahili dans l’Empire britannique 
par leur fixation dans l’orthographe latine. Le tibétain continue de 
s’écrire dans une variante du devanagari d’origine sanskrite, alors 
que le Tibet a été annexé par la Chine et que le tibétain n’a rien à 
voir avec le sanskrit et est très éloigné du chinois. De même, la 
Roumanie abandonna l’écriture cyrillique en 1860 pour affirmer la 
nature géopolitique et mythique de la latinité. Dans la même aire 
cyrillique, on assista d’abord à la décyrillisation et à la latinisation 
forcée de dizaines de langues de l’URSS après la guerre civile dans 
le but de préciser les nuances dialectales, ce qui offrait aussi l’avan-
tage de « divisant pour régner », puis à une recyrillisation sous Sta-
line dès 1930, sauf dans les pays baltes, en Géorgie et en Arménie 
(ces deux pays conservèrent des alphabets millénaires dérivés du 
grec). Ces dernières mesures, faut-il le noter, contredisent parfai-
tement l’idée moderne de l’État-nation européen reprise dans l’es-
sai de Lénine The Right of Nations to Self-Determination selon 
laquelle « toute collectivité possédant des caractéristiques cultu-
relles communes et se considérant comme une nation avait le droit 
à l’autonomie et à un foyer permanent, de même qu’à fonder un 
État souverain et indépendant (10). 
Les effets de la politique soviétique ne s’arrêtent pas là car, après 
que la Chine eut cédé la Mongolie qui devient indépendante en 1912, 
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11. Présent dans de 
nombreuses cultures 
d’Asie, d’Afrique 
et d’Amérique, le 
svastika bouddhique 
lévogyre (pointant 
vers la gauche, à 
l’inverse du svastika 
indien dextrogyre). 
Le svastika se 
retrouve dans 
deux idéogrammes 
chinois 卐 ou plus 
couramment 卍, 
signifiant « dix 
mille » (c’est-à-dire 
l’éternité) ou « le cœur 
de Bouddha ». Les 
Tadjiks, qui parlent 
une langue voisine du 
persan, se réfèrent ici 
à la Perse ancienne 
et à l’Inde, où le 
svastika dextrogyre 
symbolise l’éternité et 
le mouvement éternel. 
Au XXe siècle, le 
svastika dextrogyre fut 
utilisé par le régime 
nazi et est devenu 
tabou dans le monde 
occidental.

12. Cf. Crisis Group 
Europe Reports n° 218, 
Setting Kosovo Free : 
Remaining Challenges, 
10 septembre 2012 
et n° 223, Serbia and 
Kosovo : the Path 
to Normalisation, 
19 février 2013.

celle-ci se voit imposer par la Russie la latinisation de son alpha-
bet, précédemment transcrit en écriture verticale ouighour d’ori-
gine sémitique. On ne s’étonnera pas que l’étape suivante fût la 
relatinisation, à la chute de l’URSS, des langues d’Asie centrale, de 
l’Azerbaïdjan et de la Moldavie, comme conséquence du retour à 
l’indépendance des anciennes républiques de l’URSS, ou de l’indé-
pendance de celles qui n’avaient jamais été indépendantes comme 
le Tadjikistan. À cette occasion, celui-ci passa du mythe commu-
niste au mythe arien en proclamant en 2006 la commémoration du 
quinzième anniversaire de l’indépendance et le 2700e anniversaire 
de la “civilisation aryenne” et en adoptant sur son drapeau national 
l’emblème du svastika (11). Dans les Balkans, l’utilisation parallèle et 
concurrente des alphabets cyrillique (maintenu en Serbie, en Bul-
garie et au Tadjikistan) et latin en Bosnie et Montenegro, apparu à 
la suite de l’éclatement de la Yougoslavie, eut pour effet d’accroître 
la visibilité de frontières culturelles héritées du passé et qui pas-
saient au travers des frontières politiques. Le cas abkhaze n’est pas 
étranger non plus aux frontières ethniques, que la Russie comme 
naguère l’URSS n’hésita pas à exploiter pour séparer l’Abkhazie de 
la Georgie et reconnaître son indépendance. Mais le politique reste 
ici déterminant, car l’indépendance abkhaze n’existe que de facto 
depuis 2008 en l’absence de toute reconnaissance de la communauté 
internationale - malgré un effort d’épuration qui a fait passer la pro-
portion d’Abkhazes de 18 à 50 % de la population environ - alors que 
celle du Kosovo, reconnu par plus de 90 pays et dont la grosse majo-
rité de la population est albanophone, résulte d’un long chemine-
ment supervisé au niveau international, consacré par le cadre conçu 
par l’envoyé spécial des Nations unies Martti Ahtisaari et qui permit 
de mettre en place le nouvel État et son administration (12). 
C’est ainsi que l’Europe s’est abandonnée comme en Yougoslavie à 
l’idéologie communautariste de la purification ethnique, fût-elle fan-
tasmatique lorsque le serbo-croate (ou croato-serbe), langue littéraire 
unique appelée selon les lieux serbe ou croate, adoptée comme langue 
parlée par la fédération yougoslave en 1918 à partir de la variante dia-
lectale la plus commune aux Serbes et aux Croates, se rescinde arti-
ficiellement, avec l’appui d’alphabets distincts, en serbe et en croate 
(façonné en intégrant le plus possible de variantes croates empruntées 
aux dialectes locaux de Zagreb et de Dalmatie), après les affronte-
ments violents de 1990. La Bosnie, quant à elle, regroupe les entités 
ethniques des Serbes, des Croates et des Musulmans (on appréciera la 
juxtaposition des catégories linguistique et religieuse), tous bosniaques 
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13. A cette différence 
près, fondamentale 
cependant, que « Tous 
ceux qui parlent arabe 
sont marqués du signe 
de Dieu. Quand un 
chrétien récite ses 
prières en latin, il 
n’est pas marqué par 
le signe de Jésus-
Christ : le Christ parlait 
araméen. Quand un 
Arabe parle arabe, il 
ne peut se défaire de 
la pensée qu’il parle 
la langue sacralisée 
par le Coran, une 
langue unique au 
monde puisqu’elle a 
une origine divine. » 
(André Miquel, « La 
langue de Dieu », 
Géopolitique. Les 
langues et le pouvoir, 
novembre 2007-janvier 
2008, p. 18. Voir 
aussi Paul GHILS, 
Le langage est-il 
logique ? De la raison 
universelle aux 
diversités culturelles, 
L’Harmattan/
Academia, Paris/
Louvain-la-Neuve, 
2012.

mais en mal de frontières, au départ d’une langue plus homogène que 
l’allemand et d’une culture plurielle mais intégrée.
Le phénomène n’est pas nouveau, car d’autres couples de langues 
européennes appartenant à un même diasystème (de normes gramma-
ticales différentes) se sont séparées sur le plan politique : le danois 
et le norvégien, le bulgare et le macédonien. En Ukraine, la langue 
ukrainienne (non enseignée en 1994) sert à refonder un État utilisant 
jusque-là une langue dominante (le russe) qui peut devenir mino-
ritaire et subir des discriminations comme dans les pays baltes. En 
Asie, l’ourdou au Pakistan et l’hindi en Inde, qui tous deux consti-
tuent le diasystème de l’hindoustani, sont des éléments essentiels des 
États créés sur des bases essentiellement religieuses sur les ruines des 
Indes britanniques en 1947, avant que le Bengladesh ne se sépare à 
son tour du Pakistan en 1971, cette fois pour des raisons culturelles et 
linguistiques.

Le désir du « sans frontières »

Les mythes et les récits historiques, idéologiques et religieux regorgent 
d’évocations d’une humanité une dans son origine et sa destinée, ou 
née d’une même souche et promise, malgré le désastre babélien, les 
guerres incessantes et la catastrophe écologique, à s’unir en un ordon-
nancement harmonieux. L’utopie contemporaine de Michel Serres 
– « réaliste » au sens commun car poussée par l’urgence écologique 
- d’un contrat naturel assignant à la terre, à l’atmosphère, à l’eau la 
qualité de sujets de droit, repousse les frontières jusqu’aux horizons de 
la Planète où elles s’abolissent, voire jusqu’aux confins du cosmos si 
on y inclut dans un « grand récit » la conscience nouvelle de l’histoire 
de l’univers contée par les astrophysiciens. Déjà, Tocqueville annon-
çait, dans une lettre à son ami Eugène Stoffels en 1835 à partir de son 
expérience américaine « qu’il n’est plus temps de délibérer ; la société 
s’oriente vers l’égalité des conditions et dans cette marche irréversible 
s’annonce le règne universel de la démocratie. »
L’utopie ancienne d’une langue universelle ne s’est jamais tarie, 
depuis le mythe de la langue du Paradis ou de quelque autre Parole 
intangible qui éliminait toute frontière. De nombreuses traditions, 
sinon toutes, proclament en effet la sacralité de la langue originelle 
conçue comme énoncé du monde dans l’une ou l’autre de ses manifes-
tations. Du monogénétisme hébraïque au monogénétisme sanskrit, en 
passant par les intermédiaires germanique, celtique, scythe et autres, 
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1501. Citation 
reprise à Tszveztan 
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p. 30. Non que les 
Amérindiens eussent 
eu une vision plus 
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car comme le savait 
Colomb : « Et bien que 
cet Indien que j’ai avec 
moi leur eût dit que 
c’était « de Castille » 
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(Troisième voyage aux 
Indes).

la Parole première est représentée comme un absolu dont on ne saurait 
douter, voire comme dans les monothéismes occidentaux (13), comme 
une Vérité révélée associée à l’une ou l’autre forme de divinité. Le 
mythe se maintient de Leibniz au global English en pasant par l’espe-
ranto, dans l’ignorance de la dimension essentielle à l’humain de la 
diversité des langues, des cultures et des représentations du monde 
qui conditionnent toutes expressions de la créativité humaine. Les lan-
gues anciennes ont fréquemment étayé la thèse de la disparition des 
frontières - les locuteurs et scripteurs du sanskrit considéraient, jusque 
dans l’étymologie du mot, leur langue comme « parfaite », autant que 
les Grecs pensaient posséder une langue parfaite, ou que les Juifs ou 
les Arabes musulmans prétendent parler la langue de Dieu. Toute autre 
langue, au regard de celle-ci ou celle-là, paraîtra inférieure, barbare, 
impropre à l’expression de la pensée ou à la transmission du message 
divin.
L’utopie se trouve aujourd’hui dynamisée par l’intégration du savoir 
humain et la communication universelle, du projet romantique de 
Novalis à celui de Paul Otlet qui répertorie les savoirs du monde 
entier, donnera naissance à la bibliographie universelle et inspirera 
la création en 1920 de l’Institut de coopération intellectuelle au sein 
de la Société des nations, laquelle se prolongea dans l’Unesco (14). 
Ces divers tropismes universalisants, qui se réduisent aujourd’hui à 
diverses formes d’uniformisation ou de normalisation, mais qui ne 
sauraient en rien subsumer l’universel, évoquent le concept d’ « attrac-
teur » utilisé par Jean Baechler et repris par Frédéric Ramel au sens 
de la logique dynamique mentionnée plus haut. Ce concept articule 
un « ensemble ou espace vers lequel un système évolue de façon irré-
versible en l’absence de perturbations » (15). L’ensemble en question est 
qualifié d’oligopolaire par Baechler, en ce qu’il constitue un jeu trans-
politique réunissant de cinq à sept polities, selon les enseignements de 
l’histoire, censés être de puissance équivalente.
Autre source de l’idéal unificateur, l’entreprise impériale, ancienne ou 
contemporaine, a volontiers assis sa légitimité politique sur l’auto-
rité d’une institution religieuse, sur la volonté divine ou sur le des-
tin mythique qui la guide. Christophe Colomb ne disait-il pas, noyé 
dans les superlatifs pour qualifier ce qu’il ne savait pas trop découvrir : 
« J’ai déjà dit que pour l’exécution de l’entreprise des Indes ne me 
servirent ni raison, ni mathématiques, ni mappemonde : ce qui pleine-
ment s’est accompli est ce qu’Isaïe avait dit. » (16). Loin de la moder-
nité, la motivation qui portait ainsi les Castillans était bien davantage 
celle de la fin du Moyen âge et du prolongement de la reconquista, qui 
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visait non pas l’établissement de nouvelles frontières politiques, mais 
la consolidation de la chrétienté. On sait que le politique restait cha-
peauté par le religieux lorsque, par le traité de Tordesillas, la Papauté 
distribuait l’Amérique dite latine en zones castillane et portugaise, 
ou lorsque les Jésuites établissaient les reducciones, à cheval sur les 
frontières actuelles du Paraguay, de l’Argentine, du Brésil et de l’Uru-
guay au XVIIe siècle, petites républiques théocratiques autarciques 
peuplées de Guaranis au coeur des colonies espagnoles et qui survé-
curent jusqu’à l’expulsion des Jésuites en 1768. Cette expérience sin-
gulière inspira les apologistes de l’Utopie sociale entre 1750 et 1850 
que furent l’abbé Raynal et Montesquieu.
L’abolition des frontières signifiée par le projet papal revint dès lors à 
la sphère mythique de ses origines, dans la mesure même où le méri-
dien de Tordesillas défini en 1494 par une instance formellement non 
étatique supprimait la limite entre les mondes européen et amérin-
dien. Mais il devait en fin de compte nourrir les rivalités entre empires 
concurrents, dans le même temps où des controverses fameuses, 
comme celle de Valladolid, alimentaient les rivalités internes à l’ 
« empire du Vatican ». A ceci s’ajoutaient, faut-il le dire, les anciennes 
concurrences extérieures car les visées impériales à forte connotation 
religieuse étaient tout autant incarnées par l’islam, jusqu’à la chute 
du califat ottoman à la fin de la Première Guerre mondiale, pour se 
prolonger par la suite dans le mythe d’une entité unique et univer-
selle malgré la contestation ultérieure des nationalismes arabe, turc 
ou iranien ou les dissensions chiite et kharidjite. Fidèles en cela aux 
préceptes du Coran qui par la voix du Prophète dicte les normes qui 
doivent gérer les rapports entre État et religion, les États se doivent 
ici d’imposer la loi islamique à leurs citoyens musulmans, selon une 
tradition juridique reprise au judaïsme et qui n’a pas été oubliée par 
les Frères musulmans embarqués opportunément dans le « Printemps 
arabe ». Le philosophe cordouan, médecin et rabbin juif et intellectuel 
« arabe » Maïmonide (décédé en 1204), ne prévoyait-il pas de mettre à 
mort par strangulation toute personne qui prétend que « Dieu l’a dépê-
ché pour ajouter ou pour retrancher un commandement ou encore pour 
donner de l’un quelconque d’entre eux une interprétation que nous 
n’avons pas reçue de Moïse ; ou s’il soutient que les commandements 
auxquels sont astreints les israélites ne sont pas éternellement valables 
et n’intéressent pas toutes les générations » (17).
L’amalgame qui s’est perpétué entre les normes religieuse et politique 
brouille non seulement la frontière entre « terre d’islam » et « terre de 
mécréance », mais aussi la distinction entre communauté politique 
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et société civile. À cet égard, comme le remarque Sami Aldeeb, les 
conceptions juive et musulmane diffèrent de la conception chrétienne 
de la loi car, ontrairement à Moïse ou à Mahomet, Jésus ne remplissait 
pas de fonction politique et ne goûtait guère les références juridiques. 
Aussi l›insuffisance de ces normes dans les évangiles et les écrits des 
apôtres obligea-t-elle les chrétiens à se rabattre sur le droit romain, 
pour qui la loi est définie par le jurisconsulte Gaius comme étant « ce 
que le peuple prescrit et établit » (18). De ce fait, cet auteur préfère, sur 
le plan juridique, parler de culture judéo-musulmane plutôt que de 
culture judéo-chrétienne (19), déplaçant de la sorte la « frontière » com-
munément établie entre islam et judéo-christianisme.
Enfin, on ne saurait parler de mythe universaliste sans mentionner, 
dans une perspective plus laïque, les futurs constituants étatsuniens, 
qui considéraient dans la déclaration d’indépendance de 1776 que 
celle-ci annonçait la naissance d’une nation dont l’égalité des citoyens 
était subordonnée à la seule appartenance à la race humaine (20). On sait 
ce qu’il en advint, lorsque l’universalisme inspiré des Lumières se vit 
évidé par la Constitution américaine de 1789, qui définissait cette fois 
la citoyenneté en fonction de la couleur de peau et de l’appartenance 
ethnique (race en anglais). Le racisme constitutionnalisé devait tou-
tefois été contesté par la suite, non seulement par ses victimes, mais 
aussi par ceux qui en tiraient un avantage économique ou politique.

Le retour de l’État ?

De nos jours, l’« obsession » des frontières évoque immanquable-
ment la permanence et, en cas de retrait circonstanciel, le « retour » de 
l’État (21) et la « renaissance de l’État-nation », c’est-à-dire de la conso-
lidation des frontières et des identités socioculturelles. La référence 
occasionnelle à l’étymologie du terme, que l’on peut faire remonter au 
XIIIe siècle (22), n’apparaît guère pertinente, car l’histoire des cultures, 
des civilisations, des empires et des États fait remonter sa réalité – son 
concept - bien avant l’apparition du terme. Elle est par ailleurs décon-
nectée du fait de la fixation effective des frontières, que celles-ci soient 
issues du démembrement des empires ou d’une déclaration d’indépen-
dance unilatérale, effective au Kossovo et au Sud-Soudan, revendi-
quée en Catalogne ou en Ecosse, abandonnée et reprise au Kurdistan. 
La dissociation entre nations et frontières étatiques peut devenir conti-
nentale et intercontinentale pour une minorité comme les Roms (23) 
(Gitans, Tsiganes, Manouches, Romanichels, Bohémiens, Sintis), qui 



Global local forum 2013

70  DOSSIER

comptent 8 à 10 millions de personnes en Europe, soit plus de 5 % de 
la population en Europe centrale et orientale. De manière générale, les 
États homogènes du point de vue linguistique et culturel sont l’excep-
tion, comme le montrent sans équivoque les atlas linguistiques.
Contrairement au terme frontière, la notion qui le sous-tend parallèle-
ment aux notions associées à des termes comme limite, borne, marche, 
murs et autres marges est d’autant plus riche d’enseignements que 
l’association des frontières aux entités politiques n’est pas universelle 
et se trouve fréquemment contredite par les objectifs religieux, cultu-
rels ou économiques de segments particuliers de la société civile, qui 
se traduisent en normes commerciales, en règles communautaires ou 
en principes éthiques tels que le droit ou devoir d’ingérence huma-
nitaire promu par certaines ONG ou étayé par une institution interé-
tatique telle que la Cour pénale internationale (CPI) créée en 1998. 
La notion de devoir (éthique) ou droit (juridique) d’ingérence, intro-
duite de façon quelque peu provocatrice par Mario Bettati et Bernard 
Kouchner à la fin des années 1980, traduit l’intention de « s’opposer à 
la théorie archaïque de la souveraineté des États, sacralisée en protec-
tion des massacres », dans l’esprit de ce qui apparaissait alors comme 
l’avènement d’un nouvel ordre mondial sensé replacer au premier 
rang des priorités la démocratie, l’État de droit et le respect des droits 
de la personne humaine. Initialement de nature éthique, la notion de 
devoir d’ingérence se juridicisa lorsque la zone de peuplement kurde 
de l’Irak (au nord du 36e parallèle) fut proclamée « zone protégée » 
interdite à l’armée irakienne en vertu de la résolution 688 du Conseil 
de sécurité de l’ONU d’avril 1991, qui autorisa l’opération Provide 
Comfort destinée à assurer le retour des réfugiés kurdes dans leurs 
foyers.
La notion de droit d’ingérence, quant à elle, est de l’aveu de son initia-
teur Mario Bettati une notion malheureuse du point de vue juridique, 
car elle nie le principe de souveraineté qui reste au fondement des 
institutions internationales et n’a jamais été remis en cause que margi-
nalement par le droit international, lequel reste un droit interétatique 
sauf à y inclure les normes des acteurs économiques qui s’appliquent 
de facto dans le commerce international. Elle constitue cependant 
une véritable rupture dans l’histoire des frontières – à moins qu’il 
ne s’agisse d’un retour à l’universalisme ancien – car la CPI, tout en 
respectant le principe de souveraineté des États, instaure une forme 
d’intrusion par la procédure de saisine de la Cour, qui permet à tout 
État partie de déférer au procureur une situation dans laquelle un ou 
plusieurs des crimes relevant de la compétence de la Cour paraissent 
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avoir été commis. Par ailleurs, le procureur peut ouvrir une enquête de 
sa propre initiative, au vu de renseignements qui lui seraient commu-
niqués par les victimes ou par des ONG. (24) 

Flux et reflux des frontières

Ainsi assiste-t-on à des évolutions contradictoires – d’un côté la diver-
sité des particularismes politiques freine le fait global de la mondia-
lisation, fût-elle réduite à l’économie et au commerce, et de l’autre le 
Statut de Rome conteste l’immunité des responsables de crimes contre 
l’humanité, c’est-à-dire la légitimité absolue du droit interne des États 
et l’idée intuitive qui s’y rattache de la pérennité de leurs frontières. 
L’uniforme et le particulier se trouvent mis en tension, cherchant l’un 
et l’autre à justifier leur légitimité ou leur efficacité pratique. L’idée 
d’empire, faussement obsolète, s’en trouve confortée et ne peut que 
bénéficier de la mondialisation économique, c’est-à-dire partielle et 
non globale, et se maintient sous diverses formes dans la nostalgie de 
ses incarnations passées. L’empire russe et l’empire chinois restent 
présents dans la mémoire des États qui leur ont succédé et par consé-
quent dans la conduite de leur politique. Dans une optique différente, 
l’empire américain ou l’empire européen sont des notions plus contes-
tées, mais qui reviennent régulièrement sous la plume des géopolitolo-
gues, voire du monde politique. C’est ainsi que selon Robert Cooper, 
conseiller de l’ancien Premier ministre Tony Blair, l’UE représente 
une forme volontaire d’impérialisme accepté par ses membres, com-
patible avec l’État de droit et les valeurs cosmopolitiques, contraire-
ment aux impérialismes qui dans le passé imposaient leurs règles par 
la force. Empire « coopératif », l’Europe postmoderne offre en échange 
la liberté et la sécurité assumées en commun sans la domination eth-
nique et l’absolutisme centralisé des États sujets des empires du passé, 
et sans l’exclusivité ethnique qui définit les Étas-nations classiques. 
D’autres impérialismes consentis seraient représentés, nous dit Coo-
per, par les institutions de l’économie mondialisée telles que le Fond 
monétaire international (FMI) et la Banque mondiale (25). Certaines 
formes impériales seraient par contre sur le déclin, comme le suggère 
l’ouvrage d’un chercheur espagnol intitulé El declive del imperio vati-
cano « Le déclin de l’empire du Vatican ») (26), qui rappelle opportuné-
ment que pendant plus de mille ans le Vatican, qui possède aujourd’hui 
le double statut d’entité étatique et non étatique, fut l’unique instance 
de légitimation politique du monde chrétien. À ce titre, on remarquera 
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qu’en tant qu’État le Vatican est générateur de frontière, alors qu’en 
tant qu’institution non étatique à prétention universelle l’Église catho-
lique abolit les frontières (27).
L’idée de l’effacement des frontières politiques et économiques 
trouve aussi l’une de ses variantes dans la thèse idéologique de Fran-
cis Fukuyama (28), qui proclama à la fin de la guerre froide rien moins 
que la fin de l’histoire au sens où il n’existait pas d’autre modèle cohé-
rent que la démocratie libérale de type occidental. À ceci, d’autres 
politologues et philosophes n’ont pas eu de peine à rétorquer qu’une 
telle affirmation ne vaut que dans la mesure où aucune alternative ne 
se présente, au prix d’aliéner les pays non occidentaux et de créer des 
fanatismes en tous genres. La thèse en question ne peut par ailleurs 
que s’auto-détruire dans la mesure où elle présuppose le caractère 
invulnérable, inéluctable et irréversible de la puissance américaine et 
des États du Nord qui lui sont liés et ne laisse d’autres perspectives 
aux pays du Sud qu’une transition pénible vers un modèle unique qui 
mine la possibilité de toute sphère politique (29).
Moins volontaire ou accepté, l’impérialisme postmoderne de voisi-
nage serait le type de protectorat imposé dans les Balkans (Bosnie, 
Kosovo) pour des raisons de stabilité et de sécurité. Tout aussi récente, 
la notion d’empire latin qu’Alexandre Kojève avait ressuscitée en 
1945 (30), appelée selon lui à contrebalancer la naissance de ce qu’il 
prédisait être la puissance dominante de l’Allemagne en Europe et 
le déclin concomitant du fondement de l’histoire européenne qu’était 
l’État-nation, est réapparue sous la plume du philosophe italien Gior-
gio Agamben, qui relance l’idée d’une union entre les pays du Sud de 
l’Europe pour contrebalancer l’influence croissante de l’Allemagne 
sur les politiques de l’UE. Agamben justifie comm Kojève cette ver-
sion rénovée de l’utopie européenne par l’absence de parenté cultu-
relle des pays membres de l’UE. Il s’agit ici encore d’une conception 
qui combine l’universel et le particulier, en réinvestissant le modèle 
de la nation culturelle sans abandonner le modèle cosmopolitique 
européen.
Plus pragmatique et dorénavant doté d’une épaisseur historique, le 
modèle européen croise précisément divers systèmes de frontières, en 
juxtaposant différents ensembles de territoires sans définir par ailleurs 
les frontières extérieures de l’Union elle-même. Y participent la zone 
euro, l’espace Schengen, le Conseil de l’Europe, l’Espace économique 
européen (EEE) et l’Organisation pour la sécurité et la coopération 
en Europe (OSCE), seule organisation généraliste accueillant la tota-
lité des États du continent européen, ainsi que certains qui n’en sont 
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pas mais sont nés de la dissolution de l’Union soviétique. Ces divers 
ensembles sont autant d’entités à souveraineté variable qui tournent 
autour d’une UE conçue davantage comme processus à visée cosmo-
politique, mais qui n’a pas vocation à se constituer en unité politique 
intégrée sur un principe étatique. Son caractère postnational, postmo-
derne, posthistorique (31), postséculier (32) l’ont fait qualifier d’« objet 
politique non identifié », autant que son caractère évolutif – par inté-
gration progressive, mais aussi, craint-on aujourd’hui, par désintégra-
tion rampante.

La concurrence des universalismes

Qu’il s’agisse de l’intégration européenne, des organisations qui aime-
raient s’en inspirer comme le Mercosur ou de l’ANASE, des divers 
vecteurs de la mondialisation ou de la pression exercée par les fac-
teurs écologiques à l’échelle planétaire, le thème de l’effacement des 
frontières a regagné aujourd’hui une certaine crédibilité. Les normes 
jurdiques s’internationalisent dans divers domaines, alors que se 
manifeste la poussée des indignations au sein d’une société civile à 
prétention transnationale (mondiale, globale, internationale selon le 
paradigme adopté) et l’affaiblissement des pouvoirs de l’État, qui se 
révèle souvent incapable d’intégrer ses composantes internes comme 
de maîtrisier les effets d’une économie qui se mondialise sans attendre 
qu’un cadre politique lui soit attribué (33). Le jeu des acteurs et des fac-
teurs se trouve dès lors entraîné dans un mouvement complexe fait 
d’aspirations universalistes, de replis communautaires et de menaces 
climatiques qui requiert une interprétation pluraliste propre à rendre 
compte à la fois de la fixité des frontières politiques et de leur efface-
ment. L’empan de ces trajectoires s’étend jusqu’aux confins de la pla-
nète lorsqu’interviennent les facteurs climatiques et les écosystèmes 
ou les normes commerciales supranationales, ou se rétrécit sous la 
poussée des ambitions infra-étatiques des régions, des ethnies ou des 
aires linguistiques. Entre les deux, l’action pacifique ou violente, para-
étatique ou sociétale, globaliste ou localiste des acteurs de la société 
civile pourra agir dans un sens ou dans l’autre. Enfin, tiraillé entre ces 
diverses forces, le paradigme englobant de la gouvernance se surajoute 
aux entités étatiques, sociétales et économiques dans l’espoir de struc-
turer une forme de mondialisation fluctuant entre le global et le local, 
l’international et le transnational, sans vision de l’universel du fait de 
l’absence d’institutions politiques mondiales. Fondée sur des traités 
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qui demeurent interétatiques et pressée par ce qui la sous-tend et ce 
qui la dépasse, la gouvernance nouvelle se résoud en un chaosmos, 
entre chaos et ordonnancement, dont les interconnections deviennent 
planétaires par nécessité tout en se complexifiant par symbiose (34).
À cet égard, il est intéressant de constater que, quel que soit son 
niveau de déploiement ou d’effectuation, la société civile d’ambi-
tion transnationale et de nature réticulaire se trouve elle aussi déchi-
rée en composantes contradictoires. Elle apparaîtra tantôt comme la 
« conscience du monde » (35), tantôt comme son cauchemar sous la 
forme de réseaux terroristes, tantôt encore comme soumise dévote-
ment à la toute-puissance du marché ou aux velléités d’États autori-
taires qui fabriquent des ONG selon leurs besoins du moment. Aussi 
ces quatre avatars de la société civile ont-ils contrarié les objectifs 
initiaux d’une gouvernance civile idéalisée et détachée des liens éta-
tiques et interétatiques, et appelé ou provoqué au contraire le retour 
de l’État et l’affirmation du droit international dans la mesure où 
il ne peut qu’émaner des mêmes États. L’incivilité, habituellement 
associée à la politique des États peu respectueux des droits de leurs 
citoyens, est dès lors devenue l’attribut de secteurs entiers de la 
société dite civile, alors que d’autres secteurs défendent ardemment 
l’État de droit et les libertés citoyennes. Les conflits internationaux, si 
l’on peut dire, ne sont plus seulement interétatiques, mais surgissent 
de l’intérieur des sociétés de la planète en débordant leurs frontières 
respectives. L’un des cas les plus édifiants de ce refoulement est celui 
de Salman Rushdie, dont le roman Les Versets sataniques (1988) lui 
valut d’être menacé de mort par les autorités musulmanes iraniennes 
et continue d’empoisonner sa relation avec son pays d’origine au 
point de se voir interdire la fréquentation des foires littéraires de son 
propre pays. Remarquons qu’ici aussi, autre illustration de la ten-
sion essentielle évoquée plus haut, le communautarisme suscite la 
réaction inverse de transnationalisation de la société civile avec la 
création du Parlement international des écrivains en 1993 à la suite 
de l’assassinat de l’écrivain algérien Tahar Djaout, dans le but de 
protéger des individus menacés de mort par cette autre société civile 
devenue transnationale et indifférente au droit des États. Animé par 
Adonis, Jacques Derrida, Édouard Glissant, Salman Rushdie et bien 
d’autres écrivains, cette OING allait mettre en place un réseau de 
villes-refuges rebaptisé en 2003 « Réseau international des villes-
refuges », incarnation d’une forme de transnationalité qui répond à 
une transnationalité opposée et aux fractures culturelles ou civilisa-
tionnelles qu’elle produit.
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Si les nombreux conflits interethniques et intercommunautaires qui 
chevauchent les frontières étatiques sont les plus spectaculaires et sou-
vent les plus violents, ils ne sauraient faire oublier les conflits engen-
drés par les agissements déréglementés de cet autre secteur de la 
société civile que sont les acteurs de la sphère économique et l’opposi-
tion qu’ils suscitent auprès d’autres secteurs de la société civile, écolo-
gique ou autre. Sans doute le facteur économique non étatique n’est–il 
pas nouveau, puisque l’Empire britannique se fonda sur l’établisse-
ment d’un réseau d’entreprises commerciales et de comptoirs privés 
implantés par la British India Company, et que les navigateurs portu-
gais des XVe et XVIe siècles, avant de « découvrir » de nouvelles terres, 
ne firent que s’insérer dans le vaste réseau de voies commerciales qui 
s’étendait de la Méditerranée à l’Indonésie. Cependant, la multiplicité 
des intérêts contradictoires qui s’affrontent aujourd’hui dans les divers 
forums internationaux - Davos par ici, Tunis par là - annonce bien 
davantage la fragmentation du monde en nouvelles frontières idéo-
logiques, que ne saurait occulter l’unification ou la normalisation des 
échanges commerciaux et des politiques économiques.
La sphère commerciale et financière est cependant loin d’être le 
bloc homogène et inébranlable que l’on pourrait imaginer, comme le 
remarque Dominique Zaïdi en prenant l’exemple du multilatéralisme 
traditionnellement défendu par les Européens, mais menacé par le 
nouveau bilatéralisme proposé par les États-Unis sous forme du TPP 
ou du TTIP si ceux-ci voient le jour, minant du même coup les efforts 
menés par l’OMC pour réglementer le commerce mondial – ce qui 
n’empêche pas, dans le même temps, les normes privées de supplan-
ter de plus en plus les normes étatiques et interétatiques. À moins que 
l’on n’assiste, à force de déréglementation et de pratiques occultes, à 
un nouveau retournement et un appel à l’aide des États pour rétablir 
quelque cohérence économique et politique.

Des empires aux États aux sans frontières

L’esquisse d’ordonnancement, entre ordre et désordre, réduction et 
complexité qui se fait et se défait tout à la fois ne trace aucune voie 
sûre, entre l’effacement des frontières que suggère la mondialisation 
sous toutes ses formes et le monde éparpillé des « tribus » que décrit 
Michel Maffesoli pour désigner l’oscillation vers l’affectif qui éloigne 
l’individu de la rationalité politique. Oscillation, car hésitation entre 
un individualisme forcené au sein de territoires imaginaires restreints 
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et la fusion dans un idéal planétaire, qui semble par ailleurs marquer 
l’épuisement du progrès comme marqueur de civilisation. Peut-être 
l’évolution unilinéaire familière aux sociétés occidentales se résout-
elle en une équilibration dans le temps court, un ajustement dans le 
présent entre ce qui est stable et ce qui est mouvant par absence de 
pespective à long terme.
On pourra penser que cette saisi du temps historique n’est pas neuve, 
car elle renvoye autant à l’imaginaire des sociétés qu’à leurs impéra-
tifs les plus pressants. Après tout, lorsque l’histoire était bien davan-
tage celle des empires que celle des États, les frontières interimpériales 
touchaient autant à l’imaginaire qu’au politique ou au civilisation-
nel, à un monde éternel et immuable qu’à une course vers l’avenir. 
La chute de Constantinople en 1453 fut ressentie comme la fin d’un 
monde par la chrétienté, mais comme l’avènement d’un monde nou-
veau par l’empire islamique représenté par les Ottomans. De même, la 
bataille de la rivière Talas au Turkestan en 751, qui fixa la limite maxi-
male de l’empire arabo-musulman tout comme celle de l’expansion de 
l’empire chinois, dont les armées Tang dirigées par le général coréen 
Gao Xianzhi furent écrasées par les Arabes, peut être vue comme le 
« choc » de deux civilisations. De nos jours, le travail des imaginaires 
reste puissant, même si le passé s’estompe et que l’avenir reste obscur.

Terme

Il apparaît, après ce tour d’horizon des réalités frontalières, des fan-
tasmes qu’elles engendrent et des drames sanglants qui s’ensuivent, 
que les frontières intérieures, comme le savent bien les candidats au 
droit d’asile originaires des pays « sûrs », se surajoutent aux frontières 
extérieures au point de les rendre incertaines ou poreuses, l’invisible 
brouille le visible jusqu’à l’occulter (36). Même s’il fallait se limiter aux 
frontières extérieures du monde objectif dessiné par les géographes 
ou traduit en normes transnationales, on ne pourrait que constater leur 
caractère poreux, au sens logique de Friedrich Waismann (37), dans la 
mesure où coordonnées et paramètres des atlas ne cessent de se modi-
fier, se réduisent ou se démultiplient en fonction des interférences 
entre les acteurs du système international - étatiques, non étatiques 
et imaginaires. Le phénomène hautement complexe qui s’est institué 
de la sorte combine des facteurs qui sont mis en avant ou sont déniés 
par les uns et les autres selon les orientations théoriques ou les préfé-
rences subjectives, mais aussi selon le moment de leur saisie : agonie 
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ou retour de l’État, déclin ou résurgence des empires, émergence ou 
étouffement de la société civile transnationale, cosmopolitisme ou 
replis communautaires, retour du spirituel ou apogée du matérialisme, 
avènement de la démocratie mondiale ou triomphe des autoritarismes, 
en bref civilisation ou barbarie. Les questions qui se posent ont bien 
l’air du temps, mais elles plongent assurément au plus profond de 
l’histoire humaine.
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Questions à… Michel FOUCHER :
« La frontière internationale  
est généralement une ressource 
pour les populations locales 
qui savent jouer des avantages 
comparatifs »

Propos recueillis par Pierrick HAMON,  
secrétaire général du Global local forum

La présente publication est consacrée au sujet de la « Coopéra-
tion décentralisée transfrontalière et à l’intégration régionale », en 
Afrique notamment mais aussi sur les différents continents. Impos-
sible de ne pas faire le point sur le concept même de «frontières » 
qui évolue tant le monde est de plus en plus « global » mais aussi 
«local » ? Y voyez-vous des contradictions ?
Sur le continent africain, seul un tiers des 83 500 kilomètres de fron-
tières terrestres est actuellement démarqué tandis que 45 % des limites 
maritimes sont agréées. Le principe de l’uti possidetis juris affirmé 
dans la déclaration d’intangibilité de juillet 1964 a été majoritairement 
respecté, avec quelques exceptions comme au Soudan où subsistent 
cinq contentieux territoriaux graves qui font l’objet de discussions 
sous les auspices du gouvernement éthiopien. Il y a donc tout un chan-
tier de règlement frontalier ouvert en Afrique dont l’objectif est de 
prévenir les conflits à toutes échelles. La Cour international de justice 
de La Haye continue d’y contribuer avec son dernier arrêt en date du 
16 avril 2013, relatif à la limite entre le Burkina Faso et le Niger.
L’échelle locale est fondamentale dès lors que dans les situations de ten-
sions, les populations frontalières sont directement concernées, soit comme 
victimes soit comme protagonistes lorsqu’il s’agit de compétition pour les 
terres entre transhumants et sédentaires (cas d’Abyei entre les deux Sou-
dan ; cas des mares de Béli lors de la « guerre de Noël » entre le Mali et 
le Burkina Faso en 1985). Ce traumatisme a du reste incité le Président 
malien, Alpha Oumar Konaré, à engager une réflexion sur le concept de 
« pays frontières », régions binationales regroupant souvent des popula-
tions de même origine et ayant des intérêts et des besoins communs.
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D’une manière générale, la frontière internationale est en réalité une 
« ressource » pour les populations locales qui savent jouer des avan-
tages comparatifs, notamment des différences de prix de produits de 
base et de taux de change. Les règlements frontaliers favorisent les 
interactions d’échelle locale.

Vous travaillez avec l’Union africaine sur le sujet transfrontalier. L’expé-
rience de l’intégration européenne intéresse les États africains dont les 
frontières ont, le plus souvent, été imposées de l’extérieur. Le Conseil 
des Collectivités Territoriales de l’UEMOA, en relation avec l’Union afri-
caine, entre autres, a inscrit ce sujet comme l’une de ses priorités à venir 
dans le respect de la politique des gouvernements et dans le souci d’une 
intégration régionale progressive. Quelle place accordez-vous aux col-
lectivités en devenir ou autorités locales dans cette évolution ?
Les populations africaines n’ont pas attendu les expériences euro-
péennes pour utiliser les discontinuités frontalières héritées comme 
une interface utile, comme un atout, comme une ressource. Des 
dizaines de millions d’habitants vivent dans les régions frontalières et 
en vivent, comme on le voit, par exemple, entre le Bénin et le Nigéria 
ou entre le Niger et le Nigéria, mais aussi au sud du Sénégal ou le long 
des grands corridors de transport.
La convention de l’Union africaine sur la coopération transfrontalière 
a été adoptée à Niamey le 17 mai 2012. Son objectif est d’encourager 
les États à transformer les espaces frontaliers en zones d’échange et 
de coopération. Dans cet esprit, les Communautés économiques régio-
nales ont un rôle essentiel dès lors qu’elles regroupent des centres et 
des périphéries et que leurs différences internes (monnaie, prix, taille 
des marchés, volumes des productions de base, langues officielles, 
systèmes administratifs) et leurs similitudes (aires linguistiques verna-
culaires, histoire) sont un gage de coopération institutionnelle et 

Michel FOUCHER est directeur de la formation, des études et de la recherche 
de l’Institut des hautes études de Défense nationale (IHEDN) à Paris, et expert du 
programme «Frontières» auprès de la division «Paix et prévention des conflits» de 
la Commission de l’Union africaine, à Addis Abeba. Il avait occupé auparavant 
les fonctions d’ambassadeur de France en Lettonie, conseiller du ministre français 
des Affaires étrangères, envoyé spécial dans les Balkans et le Caucase, directeur 
du Centre d’analyse et de prévision du ministère des Affaires étrangères et ambas-
sadeur en mission sur les questions européennes. Il est aussi professeur à l’École 
normale supérieure de Paris et a publié de nombreux ouvrages, dont L’obsession 
des frontières.
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créent à leur tour des flux intenses. L’expansion démographique 
et le décloisonnement des territoires renforceront le rôle d’interface 
des aires frontalières. Tout ceci demande à être organisé aux échelles 
locales et régionales, à l’initiative de sociétés contiguës et pouvant 
partager des intérêts communs. Comme le disait A.O. Konaré, « les 
périphéries nationales sont au centre de l’intégration ».

Résumé
L’expansion démographique et le décloisonnement des territoires renforceront le rôle d’in-
terface des aires frontalières. Tout ceci demande à être organisé aux échelles locales et régio-
nales. Les populations africaines n’ont d’ailleurs pas attendu les expériences européennes 
pour utiliser les discontinuités frontalières héritées comme une interface utile, comme un 
atout, comme une ressource.

Summary
Demographic expansion and the breaking down of frontiers reinforce the importance 
of interface in border zones, making increased organisation at local and regional level 
essential. The African populations did not wait for European experience to lead the way in 
adopting discontinuous borders, a useful heritage that is both an advantage and a resource.

Résumé de l’article ci-contre
La coopération décentralisée transfrontalière est une stratégie d’inté-
gration régionale renforcée à des échelles locales, par l’interpénétration 
d’espaces économiques supra-nationaux voisins et, dans les limites géo-
graphiques d’échanges sociaux et économiques réguliers et durables. La 
transformation de la zone de coopération décentralisée transfrontalière 
en communauté d’intégration régionale dépend alors du développement 
des infrastructures de connexion et de la facilitation institutionnelle des 
échanges.

Summary of the article opposite
Decentralised cross-border cooperation is a regional integration strategy 
reinforced on local scale, through the interpenetration of neighbouring 
supra-national economic areas and within the geographical limits of 
regular and sustainable social and economic exchange. Transformation 
of the decentralised zone of cross-border cooperation into a regionally 
integrated community therefore depends on the development of linked 
infrastructures and the institutional facilitation of exchange.

L’auteur
Clotilde BAÏ, architecte DESA, docteur en Aménagement régional et urbain 
de l’Université de Paris I Panthéon-Sorbonne, est ivoirienne. Ancien professeur 
d’aménagement du territoire à l’École nationale d’administration d’Abidjan, elle 
est chargée du corridor Abidjan/Lagos pour le Programme de développement des 
infrastructures en Afrique, au département des Opérations du NEPAD, de l’Inté-
gration régionale et du Commerce de la Banque africaine de développement.

•••
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Trois cas de contribution  
de la coopération transfrontalière 
décentralisée à l’intégration 
régionale

par Clotilde BAÏ,  
Banque africaine de développement (BAD)

Le thème de cette présentation met en parallèle deux concepts qui 
seront définis pour justifier leur rapprochement dans un nouveau 
contexte.

Définitions

L’intégration régionale : interpénétration d’espaces supra-nationaux 
distincts juxtaposés ou voisins
La coopération décentralisée transfrontalière : relations économiques, 
politiques et sociales établies entre des sous-espaces nationaux à l’in-
térieur d’un pays ou entre des espaces sous nationaux de différents 
pays. La région formée par ces sous-espaces est située à cheval sur les 
frontières communes de ces pays membres
On peut donc concevoir la coopération décentralisée transfrontalière 
comme un ensemble de relations économiques, politiques et sociales 
établies entre des villes, des sous-régions ou des villages frontaliers 
appartenant à des pays distincts mais regroupés autour d’intérêts com-
muns. Ces intérêts spécifiques dans leurs propres pays se concentrent 
généralement dans des villes secondaires voisines souvent de même 
niveau mais partagés au-delà de leur frontière nationale par d’autres 
villes souvent de même niveau.
À partir de ces définitions, il est aisé de montrer que l’intégration 
régionale est d’abord et aussi une interpénétration transfrontalière 
d’espaces locaux juxtaposés qui se fait quasi spontanément et qui est 
circonscrite aux limites géographiques des échanges réguliers. L’ex-
tension de cette zone géographique à des territoires nationaux inter-
pénétrés, est rendue possible grâce à des moyens de communication 
accélérée qui réduisent durablement les distances et le temps entre les 



Global local forum 2013

82  DOSSIER

pays. La relation entre intégration régionale et coopération décentrali-
sée présente juste une question d’échelle spatiale pour laquelle le prin-
cipe de subsidiarité géographique ne crée pas d’antagonisme mais une 
complémentarité pour une continuité territoriale.
Ce thème est intéressant par son importance car l’objectif est de faire 
prendre conscience que les avantages des relations transfrontalières 
sous-communautaire établies entre des espaces sous-nationaux sont 
à considérer dans la stratégie de développement communautaire de 
plusieurs pays.

Analyse de cas

Cet exercice sera illustré par des expériences de réussite, de tenta-
tive et, des perspectives qui présentent la coopération transfrontalière 
décentralisée comme un moyen prioritaire de renforcement de l’inté-
gration régionale actuellement ralentie par l’absence généralisée d’in-
frastructure de communication rapide entre les pays. Il reposera sur 
l’analyse de trois cas de contribution de la coopération transfrontalière 
décentralisée à l’intégration régionale.

CAS n° 1 : l’autorité de développement intégré de la région du 
Liptako Gourma au Mali, Niger et Burkina-Faso

Données géographiques et économiques :
L’Autorité de développement intégré de la région du Liptako-Gourma 
(ALG), est une organisation regroupant le Mali, le Burkina Faso et le 
Niger créée le 3 décembre 1970 à Ouagadougou. Sa zone d’interven-
tion regroupe des régions frontalières des trois pays, correspondant à 
une superficie de 370 000 km², répartie sur 19 provinces au Burkina 
Faso, 4 régions administratives au Mali et deux départements et une 
communauté urbaine au Niger (cette zone est équivalente à plus des 
deux tiers du territoire de la France qui n’en a que 547 000 km²).
Elle représente 19,29 % de la superficie totale des 3 États membres, 
soit 57,44 % de la superficie du Burkina Faso, 20,64 % de celle du 
Mali et 9,70 % de celle du Niger. Elle regroupe 16,5 millions d’habi-
tants en 2002, soit 45 % de la population totale des 3 pays réunis.
La région du Liptako-Gourma est située dans le Sahel, à cheval sur les 
frontières communes de ses trois pays membres que sont le Burkina 
Faso, la République du Mali et la République du Niger et, circonscrite 
dans une zone fortement enclavée. L’activité économique dominante 
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est l’agriculture et l’élevage dans cette zone qui recèle d’importantes 
potentialités dans les domaines de l’énergie, de l’hydraulique et des 
mines. L’ALG a comme objectif de promouvoir et mettre en valeur 
des ressources minières, énergétiques, hydrauliques et agropastorales 
et piscicoles dans un cadre régional pour un développement harmo-
nieux et intégré. Elle poursuit quatre objectifs spécifiques qui sont la 
sécurité alimentaire, le désenclavement de la zone, la protection de 
l’environnement et le développement social. L’ALG a établi un pro-
gramme de développement global de sa région bâti sur ses actions 
précédentes de développement durable et, sollicité des partenaires 
techniques et financiers pour la mise en valeur de ses potentialités.
Des initiatives sont ainsi développées afin de construire des bretelles 
ferroviaires Doni-Yambao et Tambao-Ansongo pour accompagner 
l’exploitation des gisements miniers de la région. Ces liaisons permet-
tront de relancer de nombreuses réalisations en cours comme le projet 
de renforcement des moyens de protection des végétaux et des denrées 
financé par la BADEA, ou encore le programme de développement de 
l’élevage financé par la BID et le projet d’aménagement hydro-agri-
cole appuyé par la BOAD.
En août 2011, la Banque africaine de développement a été saisie d’une 
requête pour financer un cadre de rencontre des bailleurs de fonds et 
autres partenaires techniques et financiers susceptibles d’être intéres-
sés par le programme de l’ALG. En raison de l’intérêt de la BAD 
pour le financement des projets d’intégration régionale regroupant les 
intérêts des trois zones de l’ALG, la BAD a approuvé à travers le 
Fonds de préparation des projets d’Infrastructures, un don de plus de 
100 000 USD pour l’organisation de la table ronde des bailleurs en vue 
de mobiliser les ressources de financement du programme de l’ALG. 
L’objectif de cette table ronde était de susciter l’intérêt des bailleurs 
de fonds pour obtenir leur engagement en faveur du financement des 
infrastructures nécessaires au développement de la région. La réalisa-
tion d’infrastructures modernes et efficientes qui favoriseront la crois-
sance économique, le développement des activités et la hausse des 
revenus, contribuera à réduire la pauvreté dans la région desservie. 
La Table ronde se rapporte à une première phase d’activités évaluée 
à 233 555 000 000 FCFA sur un total de 325 528 000 000 FCFA néces-
saires à un ensemble des 12 programmes.
Les chefs d’État se sont réjouis de la disponibilité des PTF à accom-
pagner l’autorité dans la mise en œuvre de son programme d’actions 
prioritaires 2010-2015. Les chefs d’État ont salué l’état de mise en 
œuvre satisfaisant du programme régional de développement de 
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l’élevage et du projet de protection des végétaux et des denrées stoc-
kées. Ils ont pris acte des conclusions de l’étude sur la transformation 
de l’ALG en un espace économique couvrant les territoires des trois 
États membres et ont décidé de son élargissement à l’horizon 2015 à 
l’ensemble des territoires des pays membres.
L’impact de la coopération des circonscriptions transfrontalières, sur 
l’intégration des pays limitrophes :
La coopération tripartite entre les départements, les régions, les pro-
vinces et la commune urbaine, renforce l’intégration régionale du Bur-
kina du Niger et du Mali sur une zone transfrontalière commune de 
l’Afrique de l’Ouest pour les raisons suivantes :
1.  Démultiplication des possibilités de coopération entre les pays 

dans différents secteurs de leurs économies nationales et de leurs 
infrastructures (connectivités électriques, routières, ferroviaires, 
télécommunications,…). L’ALG a effectué de nombreuses études 
générales qui ont permis d’identifier et de mettre en œuvre de nom-
breux projets et programmes dont le coût était estimé en 2010 à plus 
de 242 milliards de FCFA au profit des économies de la région du 
Liptako.

2.  Élargissement des espaces d’intégration passant de la zone trans-
frontalière à l’ensemble des 3 pays. Le succès des investissements 
dans les circonscriptions de la zone ALG a suscité chez les trois 
présidents, la volonté d’étendre les bénéfices des actions intégrées à 
leur pays respectif. D’où la nouvelle perspective de développement 
régional de l’ALG dans un cadre couvrant la totalité des pays de la 
zone sahélienne.

3.  Amélioration simultanée de la cohésion nationale entre les circons-
criptions frontalière le long même d’un pays orienté vers une col-
laboration renforcée avec un autre pays dont les circonscriptions 
frontalières et leurs intérêts convergents, contribuent aussi à la 
construction du développement communautaire de l’ensemble.

4.  Motivation de l’intérêt des partenaires du développement pour des 
projets communs multisectoriels par la conjugaison des efforts 
autour des besoins de développement de la communauté trans-
frontalière, de renforcement des capacités d’ALG et, de soutien 
aux initiatives de cette communauté. La Banque africaine de déve-
loppement a dans sa vision, indiqué comme pilier de sa stratégie 
de développement à long terme et comme pilier de sa stratégie 
urbaine, l’intégration régionale et les infrastructures. Les objectifs 
d’ALG sont alignés sur la vision de développement de la BAD car 
la cohérence du programme unique de développement « régional » 
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de l’ALG peut avoir l’adhésion des partenaires techniques et finan-
ciers. L›UEMOA ayant procédé en 2011, à la signature d’un accord 
de coopération avec l›Autorité de Développement Intégré de la 
Région du Liptako-Gourma (ALG), elle a compris que cette coopé-
ration décentralisée transfrontalière et durable entre 3 pays, est un 
moyen d’accélérer l’intégration régionale des 3 pays.

5.  Cumul des possibilités de financement : la régionalisation des pro-
grammes et projets de développement permet d’augmenter les 
opportunités de financement par la majorité des bailleurs qui sont 
sensible aux questions d’intégration régionale. Et même si les pro-
jets sont de petites taille, leur proximité et leur envergure facilitent 
leur gestion et leur financement avec comme résultat finale, une 
grande contribution à l’accélération de l’intégration régionale des 
pays par la coopération transfrontalière de leurs circonscriptions 
frontalières. Les partenaires techniques et financiers, marquent leur 
volonté d’accompagner l’ALG qu’ils considèrent comme un cas 
d’intégration de proximité transfrontalière pouvant évoluer vers un 
cas d’intégration régionale.

CAS n° 2 : Le triangle SKBo 

Les exemples de mise en œuvre d’une stratégie moderne de coopéra-
tion dans cette région présentent des difficultés de mise en place d’une 
institution identique pour la région triangulaire SKBo entre Burkina – 
Mali - Côte d›Ivoire.
« Cette zone transfrontalière possède une cohérence évidente au niveau 
historique, culturel et économique. La zone Sikasso-Korhogo-Bobo 
communément appelée SKBo est définie sur la base des frontières 
communes entre les hinterlands de Sikasso, Korhogo et Bobo Diou-
lasso. Cette zone homogène sur le plan socioculturel a été morcelée 
aux indépendances entre des entités qui selon les pays sont des cercles 
(Mali), des départements (Côte d’Ivoire) ou des provinces (Burkina).
Les circonscriptions administratives qui sont en contact direct avec 
cette zone transfrontalière sont pour le Mali les cercles de Sikasso et 
de Kadiolo, pour le Burkina, les Provinces du Kénédougou, du Houet, 
Léraba et Comoé et pour la Côte d’Ivoire, les départements de Korhogo 
et de Ferkéssedougou. Cette zone transfrontalière concerne 848 000 
habitants au Mali, 840 000 habitants en Côte d’Ivoire et 1 671 823 
habitants au Burkina. Les échanges transfrontaliers de cette zone 
concernent ainsi une population de près de 3,5 millions d’habitants 
dans les trois pays. Cette zone transfrontalière n’est pas « surfaite » ; 
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elle a fondement socioculturel réel. Elle fait en effet partie d’une aire 
culturelle plus grande qui est le Mandé, qui selon les historiens s’étend 
de la Guinée Conakry au Bénin. L’histoire commune de cette zone 
transfrontalière s’est construite à travers les grands royaumes du passé 
et la période coloniale. Le royaume du Kénédougou avait ainsi comme 
capitale Sikasso et regroupe la majeure partie de SKBo entre le XVIIe 
et le XVIIIe siècles. Ce fondement historico-socio-culturel entretient 
un sentiment d’appartenance commune nourri par la religion musul-
mane, des liens matrimoniaux et coutumiers ainsi que des activités 
économiques et des échanges. Le couloir économique liant Sikasso au 
Mali à Orodara au Burkina fait partie d’un des « Pays-frontières » qui 
fait l’objet d’une grande attention depuis des années. En effet le cou-
loir économique Sikasso-Orodara est localisé dans la zone Sikasso-
Korhogo-Bobo qui concerne le Burkina, le Mali et la Côte d’Ivoire. 
Les échanges commerciaux sont étroits et anciens et, maintenus au 
mépris des frontières coloniales comme pour tous les pays colonisés. 
L’amélioration du réseau routier et du matériel de transport favorise 
les déplacements de personnes et des biens au-delà des frontières. 
Les flux correspondent soit à des échanges inter-village permettant 
de compenser des déficits vivriers passagers, soit à des mouvements 
commerciaux de plus grande ampleur s’appuyant sur des différentiels 
durables de prix entre les pays. Sur le plan climatique, la zone appar-
tient à la bande soudano-sahélienne ».
Tout cela montre que l’intégration des peuples transfrontaliers est une 
intégration décentralisée de proximité qui doit se moderniser par un 
développement des infrastructures économiques et, évoluer pour accé-
lérer l’intégration régionale des pays.

Cas n° 3 et 4 : Le Port de San-Pedro, Kankan/Odienné/Bougouni 
et Danané/N’Zérékoré/Tobli

Les perspectives de synergie de ces deux régions (Côte d’Ivoire-Libé-
ria-Guinée, Côte d›Ivoire-Mali-Guinée) autour du Port de San Pedro, 
sont des cas d›intégration qui sont à considérer dans une approche 
régionale de la coopération décentralisée transfrontalière. En effet, 
le développement du port de San-Pedro est fondé sur sa plus grande 
proximité avec les grandes villes des pays voisins. Toutes les études 
de développement de ce port indiquent l’importance de ses liaisons 
routières frontalières et même le chemin de fer pour la Guinée. Les 
trois pays côtiers du triangle Danané/N’Zérékoré/Tobli constituant une 
grande partie de l’Union pour la Rivière Mano, on peut conclure que 
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hormis la Sierra Leone, le port de San Pedro est facteur d’intégration 
régionale par ce qu’il est d’abord facteur de coopération décentralisé 
transfrontalière. La BAD qui avait déjà octroyé à ce port 1 million 
d’USD pour des études préalables, vient d’approuver un montant de 
2 millions d’USD pour achever les études de faisabilité technique, 
financière, institutionnelle. L’UE a financé une étude du schéma de 
développement de ce port créé pour soutenir le développement de la 
région ouest de la Côte d’Ivoire vers les années 1970.

En conclusion

Les dons de la BAD à ALG, servent à préparer et à financer les ren-
contres de pré-investissement les études et les autres activités permet-
tant d’apprêter les projets pour financer leur exécution. Les secteurs 
à appuyer sont les suivants : agriculture, mine, industrie, élevage, 
hydraulique, communication, énergie, social, environnemental, pêche. 
En raison de l’impact de la coopération décentralisée sur le dévelop-
pement de l’ensemble des circonscriptions concernées, les objectifs 
de développement peuvent viser une extension des activités sur l’en-
semble d’autres territoires des pays concernés pour transformer ces 
triangle de coopération en espace économique intégré précédant l’in-
tégration régionale des pays.
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Résumé de l’article ci-contre
Les espaces transfrontaliers, comme caractère stratégique, constituent un 
potentiel important pour l’intégration régionale en Afrique.

Summary of the article opposite
Strategically, these cross-border spaces have considerable potential in 
the promotion of regional integration in Africa. 

L’auteur
Le Dr Mohamadou ABDOUL, expert régional Coopération transfrontalière, col-
labore au projet d’Appui au programme frontière de l’Union africaine, soutenu par 
la Coopération allemande.
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Le caractère stratégique  
des espaces transfrontaliers  
pour l’intégration de l’Afrique

par Dr Mohamadou ABDOUL,  
expert régional coopération transfrontalière 
GIZ-Projet d’appui au programme Frontière  
de l’Union africaine (German cooperation)

Périphéries nationales, les espaces transfrontaliers souffrent d’une 
réputation d’être des no man’s lands, des zones où l’emprise et le 
contrôle étatiques sont lâches, des espaces de non droit où sévissent 
l’insécurité, le banditisme et les trafics en tous genres. Cette percep-
tion des espaces transfrontaliers, même si elle persiste encore dans une 
large mesure, est néanmoins de plus en plus contrebalancée par une 
nouvelle vision, autrement plus valorisante. En effet, dans les orienta-
tions des approches territoriales du développement, les espaces trans-
frontaliers sont crédités d’une position centrale et stratégique dans les 
efforts de développement et dans le renforcement et la dynamisation 
des processus d’intégration régionale en Afrique. Notre propos, qui se 
veut une introduction aux débats sur le sujet « les systèmes de gestion 
transfrontalière et l’intégration régionale en Afrique », vise à montrer 
en quoi les espaces transfrontaliers constituent-ils un potentiel impor-
tant pour l’intégration régionale en Afrique.
La présentation va s’articuler autour de deux axes de réflexion : l’es-
pace transfrontalier comme nouvel espace territorial d’ancrage du pro-
cessus d’intégration régionale ; les collectivités locales/territoriales et 
leur rôle dans le renforcement de l’intégration régionale dans les 
espaces transfrontaliers.

I. L’espace transfrontalier : nouvel espace territorial 
d’ancrage du processus d’intégration régionale

1. Les espaces transfrontaliers, entre le local et le régional
Espaces transfrontaliers. De quel territoire parle-t-on ? Comment 
délimite-t-on l’espace transfrontalier ? La réponse à ces questions 
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1. De plus, les 
échanges et flux 
commerciaux sont 
fait à travers les 
postes de douane 
établis et la valeur 
des importations 
et exportations ne 
dépasse pas 500 US 
D et qui plus est elles 
ne concernent que 18 
produits.

2. Cette convention 
n’est pas encore 
entrée en vigueur. 
Elle est en train de 
suivre le processus en 
vigueur défini par les 
instances habilitées de 
l’Union africaine.

contribue à déterminer en quoi l’espace transfrontalier est un atout 
stratégique pour le renforcement du processus de l’intégration régio-
nale en Afrique.
L’espace transfrontalier est défini de plusieurs manières par les diffé-
rents protagonistes, mais tous n’en donnent pas de façon explicite les 
limites. S.E le Président Alpha Oumar Konaré, ancien président du 
Mali et ex-président de la Commission de l’Union africaine (UA) a, en 
2000, conceptualisé l’espace transfrontalier sous le vocable pays-fron-
tière. Il le définit comme « un espace géographique à cheval sur les 
lignes de partage de deux ou plusieurs États limitrophes où vivent des 
populations liées par des rapports socio-économiques et culturels. » 
Ici l’accent est surtout mis sur la relation et les interactions entre les 
populations vivant sur un espace situé de part et d’autre d’une fron-
tière commune.
À la même période, en mars 2000, L’Éthiopie et le Soudan ont mis 
en place un mécanisme appelé Joint border development commission 
(JBDC) - (Commission conjointe pour le développement de la fron-
tière). Ce mécanisme a pour objectifs de faciliter une interaction fluide 
entre les populations vivant dans les régions frontalières adjacentes 
des deux pays et de promouvoir la libre circulation des personnes et 
des biens. Dans cette perspective, les deux pays ont signé un proto-
cole en mai 2001 qui régule le commerce frontalier ayant pour objec-
tif principal de déterminer les produits de base commerçables entre les 
populations limitrophes. Ce protocole fixe une limite à l’espace trans-
frontalier relativement à un domaine d’activité : le commerce trans-
frontalier. Celui-ci est exercé par les « résidents autorisés des régions 
frontalières dans un rayon de 90 km (1)».  Un rayon de 90 km, c’est tout 
de même là une limite territoriale très précise de l’espace transfronta-
lier. En dehors de celle-ci, il n‘existe pas, à notre connaissance, aucune 
autre délimitation claire et précise de l’espace transfrontalier.
De son côté l’Union africaine, pour parler de l’espace transfrontalier, 
utilise les termes « zone frontalière » dans la Convention de l’Union 
africaine sur la coopération transfrontalière de mai 2012 dite Conven-
tion de Niamey (2). Elle est ainsi définie comme « une zone géogra-
phique située de part et d’autre de la frontière entre deux ou plusieurs 
États ». Parmi les objectifs de cet instrument juridique figure en bonne 
place la volonté de « transformer les zones frontalières en éléments 
catalyseurs de la croissance, ainsi que l’intégration socio-écono-
mique et politique du continent (c’est nous qui soulignons) ». Là est 
clairement et directement spécifié le rôle stratégique de l’espace trans-
frontalier dans l’intégration régionale en Afrique.
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3. Ce projet de 
Directive relative à 
la mise en œuvre 
de la coopération 
transfrontalière dans 
l’espace CEDEAO a 
été élaboré en 2008 
mais n’est pas, à 
notre connaissance, 
encore adopté par les 
instances habilités de 
la commission.

Le projet de directive de la Communauté des États de l’Afrique de 
l’Ouest (CEDEAO) sur la coopération transfrontalière (3) qui parle éga-
lement de zones frontalières pour faire référence aux espaces trans-
frontaliers, assigne à la « coopération frontalière » (sic) les buts et 
objectifs ci-après : renforcer la politique d’intégration sous régio-
nale ouest africaine par la création des zones d’intégration de 
proximité (c’est nous qui soulignons) ; définir un programme d’action 
visant la transformation des régions transfrontalières (sic), en espace 
de rapprochement, de solidarité, de sécurité, de partage et d’intégra-
tion régionale (c’est nous qui soulignons).
Quelques soient les termes utilisés pour désigner l’espace trans-
frontalier, celui-ci renvoie à un espace entre deux ou plusieurs pays 
séparés par une frontière internationale. La caractéristique principale 
de ce territoire est la proximité géographique et la contiguïté des 
ensembles territoriaux qui le composent. Sur cet espace transfronta-
lier sont construites des stratégies de coopération et menées des ini-
tiatives transfrontalières portées par différentes catégories d’acteurs 
locaux.
Du point de vue de la régulation étatique et de l’action administra-
tive, les espaces transfrontaliers coïncident avec les limites adminis-
tratives des régions frontalières de deux ou plusieurs pays contigus. 
Son champ de référence épouse le plus souvent les circonscriptions 
administratives notamment les régions frontalières contiguës de deux 
ou plusieurs pays à l’intérieur desquelles les différentes catégories 
d’acteurs interagissent et coopèrent.
Les espaces transfrontaliers sont ainsi des lieux de collaborations 
transnationales et jouent en conséquence un rôle de « sutures » de 
« passerelles » entre différents territoires nationaux. Ils sont en cela des 
lieux stratégiques pour la dynamisation, le renforcement et la consoli-
dation du processus de l’intégration régionale en Afrique.

2. Articulation des échelles d’intervention : liens entre la 
décentralisation et l’intégration régionale via la coopération 
transfrontalière
L’Afrique de l’Ouest essaie, depuis la fin des années 1970, de se 
frayer un chemin dans le développement à travers la décentralisation 
et l’intégration régionale. La première vise une refondation du pacte 
social entre gouvernés et gouvernants par l’institutionnalisation d’une 
gouvernance de proximité. La seconde facilite la gestion en commun 
des questions qui transcendent les cadres territoriaux nationaux. La 
nécessité de l’intégration régionale est reconnue tant par les États 
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postcoloniaux que les bailleurs de fonds et autres agences d’aide qui y 
voient un moyen de lutter contre la marginalisation politique et écono-
mique en créant les conditions favorables pour stimuler la croissance 
et favoriser l’insertion de la région dans l’économie mondiale.
La coopération transfrontalière est depuis quelques années perçue 
par la CEDEAO, l’UEMOA et l’Union africaine comme un outil 
pour corriger les distorsions dans les stratégies de développement 
régional et local. Celle-là facilite une construction fonctionnelle 
d’espaces de solidarité, de partage et de développement intégré. 
Cette orientation nouvelle rapproche et lie le processus décentra-
lisation et celui d’intégration régionale. La mise en œuvre d’initia-
tives de renforcement de la coopération transfrontalière permet en 
effet d’articuler deux échelles d’intervention et de mise en œuvre 
des politiques que consacrent un transfert de compétences à des 
structures situées à un niveau supranational telle que la CEDEAO, 
l’UEMOA et l’UA à d’autres agissant à un niveau local (collectivi-
tés locales/territoriales). Ces deux niveaux, à travers les principes de 
subsidiarité et de complémentarité, sont reliés via le niveau national 
qui est le médiateur de l’interface. De ce point de vue, la coopération 
transfrontalière apparaît potentiellement comme un puissant instru-
ment d’articulations des échelles d’intervention et de mise en cohé-
rence des politiques.

II. Les Collectivités locales/territoriales : rôle dans 
le renforcement de l’intégration régionale dans les 
espaces transfrontaliers.

1. Bref aperçu de la coopération transfrontalière sur le terrain
Sur le terrain, les initiatives d’appui à la coopération transfrontalière 
sont foison. Des producteurs se mobilisent pour l’aménagement de 
vallées transfrontalières, des commerçants s’organisent pour facili-
ter la circulation de leurs produits par-delà la frontière, des direc-
teurs d’écoles et de postes de santé s’engagent pour accueillir les 
enfants et malades du pays frontalier, des associations de la société 
civile animent des processus locaux de médiation des conflits, des 
élus locaux s’impliquent dans la gestion des terroirs communau-
taires sur une base transfrontalière, des autorités administratives 
coordonnent leurs efforts dans la lutte contre le banditisme et l’insé-
curité, des services techniques des eaux et forêts accompagnent des 
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initiatives de gestion transfrontalière des ressources forestières, etc. 
Des réseaux de radios communautaires sont mis en place pour infor-
mer et communiquer sur les questions transfrontalières. Des regrou-
pements d’associations de part et d’autre des frontières nationales 
sous le label transfrontalier sont formés et se dotent de plans d’action 
conjoints. Des efforts de documentation des contextes et enjeux se 
multiplient ; des annuaires, atlas et autres manuels sur la coopéra-
tion transfrontalière et sujets connexes tels que la libre circulation 
des personnes et des biens sont élaborés. Des projets et programmes 
transfrontaliers sont élaborés et leurs financements recherchés. Un 
début de prise en compte de la dimension transfrontalière dans les 
stratégies de développement spatial et d’aménagement du territoire, 
comme en atteste, l’intérêt du conseil régional de la Région de Kolda 
(Sénégal) pour la plus-value que pourrait avoir la coopération trans-
frontalière dans la planification régionale. Cette même orientation 
est celle du Partenariat pour le développement municipal (PDM) qui 
a entrepris un important travail de diagnostic territorial et d’élabo-
ration de plans transfrontaliers d’aménagement et de développement 
dans les espaces transfrontaliers. De plus, sous l’égide des Commu-
nautés économiques régionales (CER), les États membres se dotent 
de points focaux (ministères en charge), de schémas institutionnels 
(comités de pilotage, organes opérationnels au niveau local) et de 
plan d’action nationaux, (identification de projets prioritaires) dans 
le domaine de la coopération transfrontalière. Ces pays se sont en 
même temps organisés sur une base zonale pour mettre en place 
les structures, mécanismes, stratégies d’une administration com-
mune et conjointe de toutes les questions relatives à la coopération 
transfrontalière
En un mot, force est de constater que de nouvelles perspectives de 
promotion de la coopération transfrontalière s’ouvrent pour accompa-
gner et consolider le processus d’intégration régionale. C’est par l’ac-
compagnement de cette dynamique et l’implication forte des acteurs 
locaux que ces derniers joueront un rôle stratégique dans l’intégration 
régionale.

2. Rôles essentiels des acteurs locaux : l’exemple des 
collectivités locales
Ces dernières années, le processus d’institutionnalisation de la coopé-
ration transfrontalière a connu un regain de dynamisme. Des architec-
tures institutionnelles se dessinent tant au niveau continental, régional 
que national et local. Les OIG œuvrent à l’élaboration d’instruments 
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juridiques qui encadreront les institutions, les politiques et stratégies 
de mise en œuvre de la coopération transfrontalière. Dans la plupart 
des pays, ce sont les ministères en charge de la décentralisation donc 
la tutelle des collectivités locales/territoriales, qui connaissent, pour le 
compte de l’autorité gouvernementale, des questions de coopération 
transfrontalière.
Dans les dispositifs institutionnels et organisationnels en cours de mise 
en place, les autorités/collectivités locales/territoriales frontalières, les 
représentants élus des populations dans les Assemblées nationales des 
différents pays et les administrations aussi bien centrales que régio-
nales de ces pays font montre d’un intérêt certain à y jouer un rôle 
crucial.
Parmi ces acteurs locaux, véritables animateurs des dynamiques 
transfrontalières, les collectivités territoriales/locales sont appelées à 
jouer un rôle de premier plan. Le projet de directive relative à la mise 
en œuvre de la coopération transfrontalière dans l’espace CEDEAO 
leur assigne une fonction centrale dans la définition de la coopéra-
tion transfrontalière considérée comme « toute concertation visant 
à renforcer et à développer les rapports de bon voisinage entre col-
lectivités ou autorités territoriales frontalières, relevant de deux 
ou plusieurs États membres (c’est nous qui soulignons), ainsi que 
la conclusion des accords et arrangements nécessaires à cette fin ». 
Cette position centrale des collectivités territoriales est aussi forte-
ment exprimée dans cette directive en son article 7 qui dispose que 
« les collectivités ou autorités territoriales exercent leurs com-
pétences locales ou régionales dans les limites du droit interne de 
chaque État membre. Elles concluent librement des accords de coo-
pération entre elles ».
Des plaidoyers sont entrepris afin que les États membres s’accordent 
à reconnaître aux autorités et/ou collectivités locales/territoriales fron-
talières la possibilité de définir en accord avec leurs gouvernements, 
les domaines d’intervention non limitatifs, ci-après : le transport ; la 
communication ; le commerce ; les aménagements agro-pastoraux ; le 
tourisme et artisanat ; l’hydraulique, l’énergie ; les industries et mines ; 
la santé ; l’eau potable ; l’éducation ; la protection de l’environnement ; 
l’harmonisation des législations domaniales et foncières ; la libre cir-
culation des personnes et des biens ; la sécurité ; la culture, le sport et 
les loisirs ; etc.
Par ailleurs, la création du Conseil des collectivités comme organe 
consultatif de l’UEMOA est également un jalon important dans le sens 
de concertations entre les collectivités territoriales de son espace à 
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l’effet de consolider leur rôle et place dans la formulation, la mise en 
œuvre et l’évaluation des politiques communautaires ainsi que dans 
l’agenda de l’intégration sous régionale. Cet organe et ceux du même 
type Elles se positionneraient ainsi, à l’image de l’Association des 
régions frontalières européennes (ARFE), comme outils incontour-
nables de construction transfrontalière du développement faisant des 
régions frontalières de véritables pôles d’intégration et de développe-
ment de proximité.
Les collectivités locales gagneraient beaucoup à intégrer plus forte-
ment la perspective transfrontalière dans leurs planifications straté-
giques et dans leurs projets, programmes et autres plans d’actions. En 
sus, elles ont, à l’instar des parlementaires, une plus-value certaine 
compte tenu de leur statut de représentants des populations de leurs 
circonscriptions, à jouer le rôle qui leur est dévolu dans les schémas 
institutionnels de gestion et de gouvernance de la coopération trans-
frontalière qui sont en cours de constitution.

En conclusion

Longtemps marginalisées, mises au rebut, les zones frontalières et les 
espaces transfrontaliers sont en train d’émerger comme lieux centraux 
à partir desquels se construisent les politiques et stratégies de déve-
loppement dans une perspective transfrontalière. Par le truchement 
de ces espaces transfrontaliers, sont en train d’élaborer de nouvelles 
approches du développement qui tentent de concilier développement 
local et intégration régionale.
Ces efforts d’articulation des échelles de mise en œuvre des 
politiques de développement permettent aux collectivités terri-
toriales/locales de jouer un rôle de premier plan dans les proces-
sus d’intégration régionale en Afrique. Il importe donc que tous 
les acteurs impliqués dans la promotion de la décentralisation et 
dans le développement local œuvrent en concert pour un meil-
leur positionnement des collectivités territoriales/locales dans 
les dispositifs institutionnels, les schémas organisationnels et les 
mécanismes opérationnels de la mise en œuvre de la coopération 
transfrontalière en Afrique. L’articulation entre la décentralisation 
et l’intégration régionale par le truchement de la coopération trans-
frontalière augure d’une nouvelle stratégie de gestion des fron-
tières qui place les espaces transfrontaliers au cœur des politiques 
de développement.
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Les périphéries nationales au centre de l’intégration africaine : 
Le centre de santé transfrontalier Ouarokuy-Wanian
Suite au conflit frontalier mortel lié à la gestion des ressources natu-
relles transfrontalières qui opposa en 2006 les populations des vil-
lages de Ouarokuy dans la Province de la Kossi au Burkina et de 
Wanian dans le Cercle de Tominian au Mali et à la délimitation et 
démarcation de la frontière Burkina-Mali, les collectivités territo-
riales frontalières de cette zone ont perçu la nécessité de réconci-
lier ces deux villages voisins et d’engager des actions conjointes 
d’intégration et de développement de leur espace transfrontalier. 
Ainsi, ces collectivités frontalières ont sollicité et obtenu l’appui 
technique et financier de la coopération allemande (GIZ) à travers 
son Projet d’Appui au Programme Frontière de l’Union africaine.
Sous l’égide des élus municipaux de part et d’autre de la frontière, 
des représentants des deux villages en conflit se sont retrouvés à 
Djibasso pour échanger autour de leurs préoccupations et amor-
cer un processus de réconciliation et de développement de la zone. 
Ces échanges ont révélé qu’au-delà des problèmes liés à la gestion 
des ressources naturelles transfrontalières, les deux villages étaient 
confrontés au faible accès aux services sociaux de base, notamment 
la santé. C’est ainsi que les collectivités frontalières, avec le soutien 
des ministères en charge des questions de frontière du Burkina et du 
Mali, ont fait de la construction d’un centre de santé transfrontalier 
un tremplin pour réconcilier les deux villages.
Le désir des collectivités de part et d’autre de la frontière de mener 
des actions conjointes de rétablissement de la paix et de la cohé-
sion sociale dans la zone a été matérialisé par la signature d’une 
convention portant création d’un groupement de coopération sani-
taire transfrontalière entre la commune rurale de Djibasso au Bur-
kina et les communes rurales de Mafouné et de Mandiakuy au Mali.
Le centre de santé transfrontalier Ouarokuy-Wanian inauguré le 
17 février 2012 en présence des hautes autorités du Burkina et du 
Mali et de leurs partenaires est donc le fruit de la volonté des col-
lectivités et des deux États de gérer de façon pacifique et concertée 
les conflits frontaliers.
L’infrastructure qui est construite sur un site consensuel de trois hec-
tares et demi en terre burkinabè, à équidistance des deux villages qui 
se sont affrontés en 2006, est un exemple unique en Afrique de par 
sa conception et sa gestion. En effet, le centre de santé transfrontalier 
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Ouarokuy-Wanian a été réalisé dans une démarche participative 
incluant l’ensemble des populations de l’aire de santé, de l’identifica-
tion du site à l’inauguration du centre en passant par la construction. 
Il est géré par des organes (bureau du groupement de coopération 
sanitaire transfrontalière, conseil d’administration, comité de gestion 
et comité de surveillance) incluant les représentants de l’ensemble 
des quatorze villages de l’aire de santé dont sept villages maliens ; en 
plus des élus municipaux des collectivités concernées, ces organes 
ont été mis en place en présence du haut-commissaire de la Province 
de la Kossi et du préfet du cercle de Tominian.
Le centre est composé d’un dispensaire, d’une maternité, d’un 
dépôt pharmaceutique, d’un service commun, d’un incinérateur, 
de trois logements, d’une cuisine, d’un magasin, de deux latrines, 
d’une aire de lavage et d’une adduction d’eau potable (forage et 
château) pour un montant de 315 601 294 FCFA dont 24 286 650 
FCFA pour l’achat du matériel et équipements destinés au centre.
Pour appuyer l’effort des collectivités frontalières, les États burkinabè 
et malien ont affecté chacun deux agents de santé au centre, aussi, sur 
le plan technique, le centre de santé transfrontalier est rattaché au dis-
trict sanitaire de Nouna au Burkina et à celui de Tominian au Mali.
En plus de sa contribution au rétablissement de la paix et de la cohé-
sion sociale entre les villages de la zone, plus de 5 000 personnes 
de l’espace transfrontalier ont directement bénéficié des services 
de proximité offerts par le centre de santé transfrontalier entre le 
17 février et le 31 décembre 2012, ces services sont entre autres les 
consultations curatives, les consultations prénatales, les accouche-
ments, les consultations postnatales et les services de contraception. 
Il est à noter que le centre de santé transfrontalier Ouarokuy-Wanian 
est nettement plus fréquenté que les formations sanitaires voisines 
de Kiénékuy au Burkina et de Tétou au Mali.
Malgré les contraintes liées à la faiblesse de son plateau technique 
et à son accès difficile, faute d’aménagement de ses voies d’accès, 
ce centre reste une preuve tangible que les périphéries nationales 
peuvent jouer un rôle déterminant dans le processus de l’inté-
gration africaine au grand bonheur des populations des espaces 
transfrontaliers.
Gérôme DAKOUO
Responsable projet transfrontalier et régional, chef d’antenne PACT 
Ségou, GIZ- Mali Mamoudou B. Tapily. GIZ – Mali.
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Résumé de l’article ci-contre
Le global a remplacé l’universel et l’espace a remplacé le temps. La pro-
duction de frontières, d’ordre et d’altérité pourrait être résumée en deux 
tendances : la de- « frontialisation » des États, comme conséquence de la 
mondialisation, est contrebalancée par une floraison impressionnante 
et une diversification des frontières ; chercheurs et artistes s’ingénient 
à réinventer, avec concepts et formes, l’espace, et à re/de/construire les 
frontières.

Summary of the article opposite
The global has replaced the universal and space has replaced time. The 
production of frontiers, order and otherness can be summarised in two 
trends: the “de-bordering” of States, as a consequence of globalisation, 
is counterbalanced by the impressive flourishing and diversification of 
new frontiers; researchers and artists spend much time in reinventing 
space through concept and form, and re- or de-constructing frontiers.

L’auteur
Docteur en Sciences Politiques, Anna KRASTEVA dirige le Centre de recherche 
sur la migration, CERMES (Centre for Refugees, Migration and Ethnic Studies) 
de la Nouvelle Université bulgare (NBU) à Sofia. Rédactrice en chef du journal 
South Eastern Europe (Brill), elle a publié de nombreux ouvrages et des articles 
sur les phénomènes migratoires dans le monde. 
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Questionnements théoriques  
et recherches artistiques :
les frontières entre ordre  
et altérité

par Anna KRASTEVA (1) 

« Bordering, ordering, othering », le titre inspirant de Henk van Hou-
tum et Ton van Naerssen (2) (2002), résume la politique des frontières. 
J’en énumère les principales caractéristiques : L’ambition du nou-
veau domaine à s’affirmer comme un des leaders du tournant spatial 
en sciences sociales ; la détermination des études des frontières pour 
adresser les questions cruciales de pouvoir, souveraineté, de/re/terri-
torialisation, différence, altérité et le pathos constructiviste de cette 
nouvelle vision dans laquelle les frontières perdent leur grammaire 
géographiques et leur solidité politique et deviennent compétition et 
lutte pour le sens, la signification et le pouvoir. Toutes ces caractéris-
tiques sont cruciales pour mon analyse qui se situe au croisement de la 
surproduction de frontières, d’un coté, et de la surproduction de repré-
sentations, significations, imaginaires, d’un autre.
Le paradoxe du concept de frontières est qu’il émerge en même temps 
que son opposé et s’affirme en face d’une vague gigantesque, un vrai 
tsunami théorique qui était supposée l’écraser. La globalisation – la 
mode théorique incontestable des années 1990 à 2010 – décrit la de-
frontalisation du monde, la fin du pouvoir défini et ancré territoriale-
ment et l’émergence du système-monde qui a une hiérarchie et une 
structure – centre et périphérie – mais cette structure est déterritoriali-
sée, elle est économique, politique et symbolique. « The world society 
created by globalization cut across national boundaries, not only eco-
nomically, but through a multiplicity of social circles, communica-
tions’ networks, market relations and lifestyles, more of them specific 
to any particular locality » (3). L’espace se rétrécit comme une peau 
de chagrin. Le géographe Etienne Piguet illustre cette dévolution par 
une série d’images du globe comme une installation d’art contempo-
rain : un grand globe en 1840 qui diminue considérablement en 1930 
avec les trains et la massification des bateaux, encore plus rétréci dans 
les années 30-60 avec les vols longues distances, déjà tout petit dans 
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les années 80 avec les low cost. Quel est l’imaginaire du globe au 
XXIe siècle ? Plus d’image matérielle – juste un point d’interrogation 
– ‘?’ – dans le schéma de Piguet (4). Les sciences sociales savent mieux 
ce que l’espace a été que ce qu’il est en train de devenir.
Nouvelles métaphores expriment ce monde déterritorialisé – liqui-
dité, fluidité, flux, réseaux. Au même moment quand les chercheurs 
de-solidifient le monde et les lieux, les artistes expérimentent avec de 
nouvelles formes passant sinueusement de l’une à l’autre ou plusieurs 
dans une seule comme la sculpture de Jean Arp Evocation of a form, 
qui est « humaine, lunaire, spectrale ».
Les frontières sont dégradées comme symbole du passé, du monde 
fixe de « l’espace des lieux » remplacé progressivement par « l’espace 
des flux » (5). « Le roi est mort ! Vive le roi ! » Le nouveau siècle com-
mence avec la mort de la distance et la naissance du monde sans fron-
tières. Le « quand » et le « comment » n’ont rien d’accidentel : en 2001 
The Economist publie « The death of distance ». Il proclame à la fois 
le diagnostic – monde dé-frontiarisé - et le label idéologique – révo-
lution : « Wireless is killing location, putting the world in our pockets. 
The communication revolution is profoundly democratic and libera-
ting, leveling the imbalance between large and small, rich and poor. 
The death of distance, overall, should be welcomed and enjoyed » (6).
Symptomatiquement, la problématisation et la critique de la mondia-
lisation ne réhabilitent pas les frontières car ils partagent ses méta-
phores spatiales et attaquent le concept par d’autres perspectives 
comme les nouvelles inégalités de Zygmund Bauman (7). David et 
Goliath illustrent la distribution de forces entre les études des fron-
tières et la mondialisation. Comme dans l’histoire biblique, David se 
montre inventif et vital et renforce sa position par trois arguments :
–  Ce qui est remarquable dans la situation actuelle n’est pas tellement 

l’effacement des frontières, mais l’explosion de nouvelles frontières, 
leur multiplication et diversification – biométriques, fonctionnelles, 
internes, temporelles, intelligentes, symboliques…

–  La mondialisation restructure le monde par des institutions « sans 
frontières » (compagnies multinationales, ONG internationales) et 
techniques financières globalement harmonisées. Dans ce monde de 
plus en plus économisé, la nécessité de frontières ne fait qu’aug-
menter à cause de leur impact sur la formation d’identités. Les fron-
tières à la fois délimitent et mettent de l’ordre, « B/ordering ». Elles 
cadrent les identités et définissent l’altérité : « The material inscrip-
tion of borders constitutes a strong act of imagination in the world. 
Producing a safe interior, borders create a membrane or buffer zone 
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linking both in a particular way, projecting the imagination of a lar-
ger, encompassing reality on the ground » (8).

–  Le troisième argument est assez original par son autoréférentialité 
– les frontières existent parce que les études de frontières existent : 
« Increasing academic interest in boundaries suggests they exist very 
firmly… » (9).

Tournant spatial

« Le global a remplacé l’universel et l’espace a remplacé le temps » (10). 
Aussi opposées que la mondialisation et les frontières peuvent être, 
elles expriment toutes les deux la même transition – d’une concep-
tion du social vers une autre, la première ayant le temps comme pierre 
angulaire, la seconde – l’espace. Cette transition épistémologique n’a 
pas pour objectif de tourner le dos à la temporalité ou à la durée. Ses 
ambitions s’orientent dans deux autres directions : relativiser le déter-
minisme, inhérent à l’historicisme, et surtout, donner une chance à 
la contingence (11). Le tournant spatial exprime le caractère radical de 
cette transition théorique et ses ambitions à offrir une compréhension 
active de l’espace : « Space is not only a passive reflection of social 
and cultural trends, but an active participant, i.e. geography is consti-
tutive as well as representative » (12).
L’espace comme construction sociale est la seconde idée forte. Être 
situé dans l’espace acquiert une signification plus profonde et com-
plexe, l’accent théorique étant mis de plus en plus non seulement sur 
la multiplicité des échelles, mais aussi sur la multiplicité des acteurs 
(agencies) : « Foundational is the insight that space is socially pro-
duced ; rather than a mere physical container for the play of social 
forces and temporal relations, space is conceived at once as both the 
medium and presupposition for sociality and historicity » (13).
La voie des sciences sociales vers l’espace comme construction sociale 
est déjà pavée par la philosophie. Dans « Autrement qu’être » Emanuel 
Levinas demande si la proximité est la mesure de l’intervalle décrois-
sant entre deux points ou secteurs de l’espace vers la frontière de la 
contiguïté et même de la coïncidence et apporte deux réponses : alors 
le terme de proximité aurait un sens relatif ; son sens propre et absolu 
serait « l’humanité » (14).
Emmanuel Levinas est représentatif de la transition, brillamment éla-
borée par la philosophie contemporaine, de la conception Euclidienne 
de l’espace comme espace géométrique vers la compréhension de 
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Descartes de l’espace comme attribut des choses vers la conception 
phénoménologique. Martin Heidegger insiste que nous ne pourrons 
pas demander ce que le temps/espace est, nous pourrons simplement 
demander comment le temps/espace nous arrive (15).
Deux œuvres d’art contemporain illustrent ce passage de la concep-
tion classique à la conception contemporaine de l’espace : le célèbre 
« Balzac » d’Auguste Rodin et le « Post-Balzac » de Judith Shea. La 
sculpture de Rodin montre l’éminent écrivain plus grand que nature, 
le génie créatif au dessus du flux ordinaire des choses. La lecture 
contemporaine de Judith Shea sculpte la robe sans l’homme à l’inté-
rieur. Dans le premier cas nous admirons la plénitude, dans la seconde 
le manteau est vide, nous voyons les contours du trou de l’Être. L’ex-
pressivité originale de la sculpture de Rodin nous provoque à l’admi-
rer ou à la rejeter, la robe vide de Schea attend de nous à continuer 
l’œuvre de l’artiste, à remplir le manteau, à inventer le contenu. Et à 
cause de la multitude de regards des spectateurs, les contenus seront 
légion.
Dans la conception classique l’espace est défini en termes de géo-
graphie et de politique. Etienne Piguet le lit en termes d’inégalités 
sociales : « L’espace ne se contracte pas de la même manière pour tous. 
Dans le domaine des migrations, tout change selon qui vous êtes. Pour 
un professeur d’université ou un expert en informatique, les barrières 
à l’immigration extra européenne vont se dissoudre, lui permettant, 
avec sa famille, de s’établir en Suisse sans délais. Pour un demandeur 
d’asile, ces mêmes barrières resteront peut-être infranchissables. Pour 
une danseuse de cabaret en provenance de l’Europe de l’Est il sera 
possible de gagner en Suisse, mais pour huit mois seulement, sans 
aucun membre de sa famille, même un enfant, et sans pourvoir jamais 
espérer avoir le droit d’exercer un autre emploi que celui, bien parti-
culier, pour lequel un permis lui a été octroyé » (16).
La force explicative de l’espace est dégradée. Proximité/espace 
sont moins des variables spatiales dans l’interprétation de processus 
sociaux, ils sont plutôt expliqués par les facteurs sociaux. La locali-
sation et la distribution géographique des groupes sociaux comme les 
refugiés deviennent exclusivement fonction de politiques gouverne-
mentales et de stratégies individuelles pour s’y adapter ou y résister. 
Les concepts pertinents ne sont plus distance/proximité, mais la fer-
meture politiquement régulée ou les inégalités définies socialement : 
« Cette géographie est aussi celle de l’inégalité du monde » (17).
Nous retrouvons les deux conceptions de l’espace dans l’interprétation 
des frontières aussi. La première – diachroniquement et théoriquement 



DOSSIER  103

Questionnements théoriques  
et recherches artistiques : les frontières entre ordre et altérité

18. Anssi Paasi, op. 
cit., 2005, p. 664.

19. Pierre Hassner, 
« Fixed borders or 
moving borderlines ? À 
new type of border for 
a new type of entity », 
in Jan Zielonka (dir.) 
Europe unbound, 
Londres, Routledge, 
2002 p. 41, cité par 
Svetlozar Andreev, 
« The border in 
Southeast Europe – 
democratic legitimacy 
and security issues in 
an enlarging European 
Union », in Southeast 
European and Black 
Sea Studies, vol. 4, 
n° 3, 2004, p. 379.

20. Svetlozar Andreev, 
op. cit.

21. Anssi Paasi, op. 
cit., 2005, p. 669.

– définit les frontières comme un phénomène empirique ; la seconde 
met l’accent sur la construction, les usages et les significations : « ce 
qui compte c’est la fonction et le processus plus que la forme et la 
localité » (18).
La première approche positiviste mobilise l’argument que « any union 
which does not encompass the world implies a differentiation from 
its environment and hence is characterized like any system or orga-
nization by its borders » (19). Elle observe les problèmes réels et les 
conditions structurelles qui déterminent la nature des frontières (20). 
L’approche post- positiviste s’intéresse plus aux pratiques sociales, 
les narrations, le symbolisme. L’objectivité n’est pas évaporée, mais 
s’éclipse comme dans le tableau de Sol Lewit ou initialement il est 
visible et accentué, mais à chaque pas devient plus distant et vague.
Chaque conception a sa propre temporalité politique et historique. 
Anssi Paasi circonscrit le contexte géopolitique ou sont enracinées 
ces interprétations, ainsi que leurs implications politiques. L’idée de 
frontières fixes est la « traduction » théorique du monde « fixe » de la 
Guerre froide. L’approche constructiviste se réfère au monde globalisé 
après la Guerre froide ou le nombre d’États a presque doublé et qui 
a créé l’intégration régionale et des blocs comme l’UE, NAFTA, etc. 
Les ambitions théoriques varient aussi. Chaque frontière est unique, 
la recherche empirique est nécessaire. La seconde approche est tentée 
par les conceptualisations et le jeu entre contextualisations et abstrac-
tions. Les deux approches partagent la conception de Max Weber que 
les frontières ne sont pas tellement des démarcations casuelles, mais 
plutôt des institutions politiques. Toutes les deux sont théoriquement 
équipées, bien que de manière différente, à les appliquer.
Résumant le déplacement des frontières des frontières, Anssi Paasi syn-
thétise les développements des études des frontières dans l’interprétation 
complexe des frontières comme : « ...not merely border lines in ‘border 
regions’. Boundaries are hence to be found not only on border areas but in 
wider social practices and discourses all around societies ; they are impre-
gnated with social power that manifests itself not only in politics, but also 
in economics, culture, education/socialization and governance. Bounda-
ries are part of the material and discursive practices/processes by which 
the territorialities of societies are produced and reproduced » (21).
Le nouveau domaine déclare fortement ses ambitions non seulement 
d’explorer de nouveaux territoires et d’analyser l’espace, la territoria-
lité et les frontières à travers de nouvelles lentilles, mais aussi d’at-
taquer les hiérarchies conceptuelles des sciences sociales pour les 
décentrer, reconfigurer et recartographier : « The ‘border’ has been 
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mobilized as a strategy among those wishing to destabilize bounded 
categories of class, race and gender in the service of a new cultural and 
spatial politics attuned to multiplicity and ‘difference’ » (22).

Explosion des frontières

La conceptualisation des frontières suit trois lignes différentes : la pre-
mière est centrée sur les nouvelles frontières comme Schengen (23); la 
seconde réconcilie et compacte temps et espace dans les frontières 
temporelles (24), la troisième accentue l’émergence de frontières techno-
logiques comme les biométriques. La frontière biométrique condense 
un énorme potentiel symbolique et défie imaginaires, représentations, 
images. Il a une carrière artistique réussie, jouant plusieurs person-
nages dans des films (Children of men), romans (Surveillance), spec-
tacles de danse (A cure for surveillance) (25).
Une image des frontières est particulièrement attractive, séduisant 
auteurs, chercheurs, l’imagination publique. Le bestseller Aéroport 
d’Arthur Hailey en atteste. Le livre décrit l’aéroport comme un micro-
cosme de la société ou sont mélangés hautes technologies, manage-
ment de systèmes complexes, volonté humaine, détermination et fort 
leadership. Les décennies après le roman ne font que renforcer son 
poids symbolique qui a quitté la sphère de l’imaginaire pour devenir 
objet d’une nouvelle politique – politics at the airport (26). 
« Few sites are more iconographic of both the opportunities and vulne-
rabilities of contemporary globalization than the international airport. 
The popular imagination is filled with images of postmodern hubs that 
cater to the contemporary road warriors and global nomads that philo-
sopher Peter Sloterdijk and architect Rem Koolhaus have dubbed the 
‘kinetic elites’. Cities into themselves - with all attendant institutions, 
social forces, policies, and anxieties – airports are both an exception 
to and paradigmatic of present-day life. Using a Foucauldian frame, 
they can be understood as ‘heterotopias’, social spaces that are ‘in 
relation with all other sites, but in such a way to suspect, neutralize, 
or invert the set of relations that they happen to designate, mirror, 
or reflect. Airoports are national spaces that connect to international 
spaces, frontiers that are not at the territorial limit, are grounded sites 
that embody mobility » (27).
Les aéroports illustrent l’idée de Marc Augé des « non-lieux » super 
modernes ou les relations sociales sont plus fondées sur la mobilité 
que sur la fixité (28).  
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Que signifie la frontière ? Parmi les nombreuses réponses, je vais en 
énumérer cinq :
–  La mort est le plus terrifiant et le plus visible impact des frontières. 

Des Africains dans la Méditerranée, des Mexicains a la frontière 
avec les États-Unis, les victimes des passeurs de frontières sont 
nombreuses et en croissance. Leur géographie a été cartographiée 
dans une importante étude de MigrEurope. Je ne citerai qu’un fait – 
Gibraltar, 3 300 personnes en seulement trois ans morts juste à cause 
du désir de traverser la frontière.

–  Personnes déplacées. La centralité des frontières détermine les clas-
sifications. Le même type de migrant s’évadant pour les mêmes rai-
sons – guerre, nettoyage ethnique, persécution, etc. – est classifié 
différemment en fonction de son (in)capacité à traverser les fron-
tières – réfugié ou déplacé.

–  Business. L’économie des frontières est florissante. Elle prend une 
variété de formes : illégales comme le trafic, ainsi que légales comme 
le commerce transfrontalier, le « commerce des valises », les travail-
leurs vivant dans un pays et travaillant dans le pays voisin.

–  Politique. On observe le développement et l’institutionnalisation des 
politiques européennes de frontières, la multiplication des contrôles 
à des non frontières : ils commencent bien avant les frontières dans 
les consulats, sont systématiques et sévères aux aéroports, continuent 
avec des contrôles à l’intérieur du pays surtout pour les représen-
tants des minorités visibles et pénètrent même dans le « lit » – le plus 
intime de la sphère privée avec les contrôles des mariages blancs.

–  Identités. Elles sont toujours définies par le jeu entre appartenance et 
exclusion, identité et altérité, Nous et les Autres.

Production d’ordre

Deux courants de pensée – l’interprétation des frontières comme « spa-
tialisation des identités, de la nation et du danger » (29) et la conception 
de Foucault de la société dominée par des technologies de sécurité et 
la microphysique du pouvoir qui incorporent le contrôle social dans 
l’individu lui-même convergent et interférent pour justifier b/orde-
ring comme le noyau théorique, politique et civique des études des 
frontières.
Ordonner les interprétations de l’ordre est mission impossible que je 
vais attaquer en distinguant trois approches : la critique radicale de la 
normalisation de procédures biométriques exceptionnelles ; le concept 
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de « e-portes » différentiant l’accès à l’espace et à la sécurité ; la théâ-
tralisation de la biométrique et de la sécurité.
Giorgio Agamben, auteur de l’avant garde du concept de « frontières 
biométriques généralisées » explique son refus de voyager aux États-
Unis à cause de la tentative pour : « accustom citizens to supposedly 
normal and humane procedures and practices that had always been 
considered to be exceptional and inhumane. Today’s electronically 
enhanced possibilities of the state to exercise control over its citizens 
[...] were unimaginable in the past. But there is one threshold in 
the control and manipulation of bodies, the transgression of which 
would [...] equal a next step towards what Foucault has referred to 
as the progressive animalization of man through extremely refined 
techniques. The electronic registration of finger prints, the subcu-
taneous tatoo [sic] and other such practices must be located on that 
threshold » (30).
Dans la même ligne de pensée, mais remplaçant la critique radicale 
par une discussion informée et comparative de la sécurité biométrique 
Maguire développe l’idée d’une série d’« e-portes » qui différen-
cient l’accès à l’espace et aux privilèges (31). Le mariage de la sécu-
rité et des technologies biométriques donne naissance à la citoyenneté 
biométrique.
La même idée de frontières virtuelles, pouvoir Foucaldien et 
obsession sécuritaire est développée dans la perspective originale 
de rituels et spectacles publics. L’immigration illégale en est un 
exemple parlant. Le lieu central de l’exercice de la loi devrait être 
les employeurs qui embauchent la main-d’œuvre illégale. Ce lieu est 
pourtant si invisible, si caché qu’il est incapable d’exciter l’imagi-
nation publique. Les politiques excellent dans la visibilisation pour 
attirer l’attention publique, produire de l’affectivité et de la satisfac-
tion d’un gouvernement fort et efficace. Ici viennent les frontières 
avec leur « matérialité » et potentiel imaginaire, prêtes à être trans-
formées en scène de spectacle. La politique migratoire devient poli-
tique symbolique : « Immigration enforcement is a ‘public spectacle’ 
where actual enforcement becomes a highly visible display of autho-
ritarian maneuvers by uniformed personnel (De Genova 2005). This 
spectacle gives the impression that the state is indeed in control of 
the border » (32).
La théâtralisation exprime la charge affective des frontières, leur 
double dimension esthétique et affective, l’intensité des représenta-
tions. L’exemple de Paasi met le pont entre la production d’ordre et la 
troisième fonction cruciale – la production d’altérité.
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Production d’altérité

Quand Frédéric Barthes définit les frontières, il souligne que le contenu 
culturel (langage, religion, ethnicité) est moins important que la rela-
tion entre Nous et les Autres et en fait n’est actualisée dans celle-ci. 
La rencontre compte. Ce n’est qu’en elle que Nous croisent les Autres 
dans le conflit, la compétition, la coopération.
Les frontières produisent l’altérité dans trois sens différents :
–  Les définitions politiques et mentales des frontières cadrent la poli-

tique des identités ;
–  Décidant quoi inclure et quoi exclure, les frontières spatialisent 

l’identité et l’altérité leur assignant différents statuts légaux et poli-
tiques : « Those ‘inside’ have different possibilities of action than 
those ‘outside’ » (33) ;

–  Les frontières définissent, mais ne déterminent pas l’altérité. Elles 
ont un visage de Janus, « poised between openness and closure, 
inclusion and exclusion, fear and desire » (34).

La production de frontières, d’ordre et d’altérité pourraient être résu-
mée en deux tendances : La de-frontialisation des États comme consé-
quence de la mondialisation est contrebalancée par une floraison 
impressionnante et une diversification des frontières ; chercheurs et 
artistes s’ingénient à réinventer avec concepts et formes l’espace et à 
re/de/construire les frontières.
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Résumé de l’article ci-contre
À la fois inclusive (intégrationniste) et exclusive (protectionniste), la 
frontière est d’abord et avant tout une ouverture vers l’autre, dans sa 
valeur culturelle et sociale, d’abord, économique ensuite, et enracine-
ment dans ses propres potentialités. Elle est loin d’être une ligne Maginot 
entre les hommes ; bien au contraire, la frontière est une zone d’ouver-
ture, une curiosité, la recherche d’une complémentarité imposée par le 
métabolisme ambiant. Après avoir développé la psychosociologie de 
la frontière, l’auteur cite des exemples africains et européens et sug-
gère l’appui à la recherche de la paix dans les zones encore en conflit en 
Afrique ; il lui semble que, de l’Ogaden au Mali, les conflits retardent la 
coopération transfrontalière en Afrique et accentuent non seulement la 
faiblesse du commerce intra-africain, mais aussi la coopération décentra-
lisée et de fait la démocratie même.

Summary of the article opposite
Both inclusive (integrationist) and exclusive (protectionist), a border 
is, first and foremost, an opening up towards others, first in terms of 
their cultural and social values then in economic terms, and has its own 
potential to be realised. It is far from being a Maginot line dividing men; 
on the contrary, a border is a zone of opening up, stimulating curiosity 
and the search for complementarity generated by the specificity of its 
metabolism. After developing the theme of the psycho-sociology of 
frontiers, the author cites African and European examples and suggests 
an approach to the search for peace in African zones still in states of 
conflict; he maintains that, from Ogaden to Mali, conflicts are hindering 
cross-border cooperation in Africa, accentuating not only the weakness 
of intra-African trade but also enfeebling decentralised cooperation and 
in fact democracy itself. 

L’auteur
Pathé MBODJE est journaliste, sociologue à Dakar.
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La frontière,  
espace de réalisation sociale

par Pathé MBODJE, 
journaliste, sociologue

L’esprit de Fachoda qui a caricaturé la mission Marchand continue 
d’animer la réflexion autour de la frontière en Afrique, réduisant le 
phénomène à une guerre des cent ans sur l’ancien continent, surtout en 
ces périodes de mondialisation. Le bellicisme ambiant, principalement 
dans toute la partie Nord-Nord-Est en Afrique, se nourrit pourtant d’un 
processus hors de l’Africain lui-même dont l’espace de jouissance 
physique lui est imposé au mépris de toute logique. Nous retrouvons 
là la théorie du Président Mamadou Dia qui affirmait dans un de ses 
écrits que tout est devenu étranger à l’Africain, hors l’Afrique.
Dans la présente contribution, il s’agira donc d’essayer de ramener 
les différentes thèses à se retrouver autour de la vocation première 
de ces zones d’abord lieu d’interrogations puis d’enrichissement 
spirituel, moral et matériel d’acceptation de la différence. L’ac-
ception sémantique actuelle de la frontière ne va en effet pas au-
delà de sa valeur originelle d’espace de socialisation, d’affirmation 
de l’individu, de son épanouissement et de la reconnaissance de 
l’autre. A l’intérieur comme à l’extérieur de la frontière, l’homme 
recherche ces mêmes valeurs, en plus ou au-delà des tensions et 
pulsions psychologiques qui peuvent déterminer sa position face 
à l’autre dans sa valeur culturelle. À la fois lieu d’inclusion, d’ex-
clusion sociale avec comme corollaire, plus tard, l’identification 
nationale, les frontières, d’abord aléatoires, puis imaginaires, sym-
boliques, théoriques et réelles, sont une zone de découverte de 
l’autre, d’échanges et de réalisation de l’individu. Elles ne sont pas 
réductibles à l’une ou l’autre de ces composantes ; elles sont totales 
et les englobent toutes et expliquent donc les différentes phases 
d’appréhension et de construction de l’objet frontalier en lui-même, 
en fonction, toutefois, d’un déterminisme économique apparem-
ment déterminant en dernière instance. Au demeurant, la tyrannie 
mercantiliste de l’économisme matérialisée par la conception des 
grands ensembles régionaux et sous-régionaux devrait informer sur 
le caractère aléatoire de la frontière, base d’une identité valable 
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seulement en fonction de l’autre, dans un vaste mouvement de soli-
darité et de complémentarité.
L’anthropologie donne la dimension humaine de la frontière dans 
sa densité morale : « les milieux, espaces et situations généralement 
considérés aux « marges », aux frontières ou aux limites du social, de 
l’urbain ou de l’État, se trouvent ainsi replacés au fondement de l’ana-
lyse processuelle et situationnelle de l’anthropologie », dit Michel 
Augier, directeur d’études à l’École des Hautes études en Sciences 
sociales. Avec les notions de « vide » ou de « négation », l’anthropolo-
gie introduit des émotions (âme en deuil de son idéal) qui témoignent 
de la force sociale de la frontière : l’angoisse et le rejet deviennent 
ainsi la première notion de la limite vers l’autre ; le désir de surmon-
ter cette représentation magique aidera cependant à triompher de la 
peur. La logique sociale, au sens de convivialité et de serviabilité, 
impose donc une cohabitation, une reconnaissance de l’autre dans sa 
dimension humaine, économiste et géographique. Les tentatives de 
reproduction clinique testées à travers divers paradigmes (de l’anthro-
pologie situationnelle, depuis l’École de Manchester, jusqu’à l’eth-
nographie politique et l’anthropologie des mondes contemporains sur 
plusieurs terrains en Afrique (campements de réfugiés et quartiers 
d’étrangers) et en Amérique latine (périphéries urbaines), ces tenta-
tives donc essayent ainsi de « décrire les conditions et les effets d’un 
nécessaire décentrement de l’anthropologie », enseigne Augier. Cela 
avait commencé par une rencontre surprise, une débandade et une 
volonté de connaître et de comprendre l’autre. Le moyen fut le cadeau, 
un produit du cru placé au lieu de rencontre aléatoire de la veille et un 
retour pour voir si l’ « autre » avait compris le message et accepté l’of-
frande. Cette rencontre se fit à une frontière imaginaire qui marquait la 
limite territoriale des deux vis-à-vis. Puis, la sociologie étant la fille de 
la démographie, avec la densité sociale, le décentrement de la frontière 
immédiate s’est avéré nécessaire. Par l’effort physique (dessouchage 
ou brûlis) ou animal (une heure de marche ou une heure de course à 
dos de cheval), par intervention directe sur l’environnement, l’espace 
vital immédiat s’est élargi en fonction de la taille de la communauté ; 
elle délimite ainsi sa propre frontière, passant d’un virtuel à un imagi-
naire théorique qui deviendra réel une fois la survie du groupe assu-
rée. Le surplus servira à l’ouverture vers les autres, devant une limite 
qui devient alors inclusive. Au Sénégal par exemple, la loi 64-46 du 
17 juin 1964 relative au Domaine national démontre ce souci de pré-
servation et de survie des sociétés par une bonne distribution des terres 
en fonction des capacités des individus à mettre en valeur les lopins de 
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terre mis à leur disposition afin d’assurer leur propre survie et celle du 
groupe. Ainsi se reprécisaient incidemment « les milieux, espaces et 
situations généralement considérés aux « marges », aux frontières ou 
aux limites du social, de l’urbain ou de l’État » invoqués par Augier. 
Une étude de juin 2000 sur les modalités de cession et le système de 
formalisation des accords rassure sur le souci d’équilibre, de justice et 
de socialisation de l’administrateur sénégalais.
Baser la frontière, en Afrique, à partir de la fin du XIXe-début 
XXe siècles est donc une absurdité ; l’anthropologie évoquée devrait 
aider à une approche plus sociologique qu’historique. Le commerce 
transsaharien avec les Almoravides et les Berbères Zénéga, dès le IXe, 
est par exemple une indication de la volonté d’ouverture et de recherche 
de l’autre : la rencontre a lieu en une zone fort aléatoire, quelque part 
le long du fleuve, avec échange de marchandises. Le même système, 
sous forme de troc, subsiste dans quelques endroits du milieu rural 
sénégalais. C’est la survivance moderne des premières rencontres sur 
une première limite géographique entre deux cultures, deux volon-
tés d’aider à une complémentarité nécessaire à la survie du groupe, 
de chaque groupe, des deux côtés. La frontière devient ainsi un lieu 
de survie, de tolérance, d’ouverture, de socialisation. Elle est d’abord 
aléatoire, imaginaire, symbolique, théorique et réelle, forme sous 
laquelle elle est connue. Elle est une réalité sociale de mise en pers-
pectives et d’intervention sur le réel. Simon Imbert-Viet rappelle d’ail-
leurs fort justement la caractéristique première, profondément sociale, 
de cet espace : « Étudiant très précisément les « espaces-frontières » de 
l’Afrique centrale (Tchad, Gabon, Cameroun…), la géographe Karine 
Bennafla montre comment les frontières et leurs créations y sont enra-
cinées dans la réalité sociale, en particulier en étudiant le rôle com-
mercial des zones frontières et les marchés frontaliers. Ces espaces, 
s’ils sont des lieux d’échange, ne sont pas abandonnés par les États et 
ne constituent pas des fabrications autonomes. Elle conteste fortement 
l’idée du caractère artificiel des frontières africaines ». Ainsi naquit 
la frontière sous sa forme actuelle, exclusive, sectaire, dogmatique, 
raciale, belliqueuse. La frontière qui était donc d’abord et avant tout 
mouvement est devenue ensuite rencontre, ouverture, solidarité, com-
plémentarité au sens de la division du travail d’Émile Durkheim. Elle 
se conçoit comme une forme évoluée d’indépendance par l’échange 
né du métabolisme local. Elle est source d’émulation et de mise en 
valeur des potentialités locales en vue d’échange avec l’autre. En 
contester l’originel sociale, émotive, solidaire et aléatoire n’aidera pas 
à dépassionner et à résoudre le phénomène. Pourquoi alors, malgré 
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une volonté politique d’intégration sous-régionale, régionale et conti-
nentale, la coopération transfrontalière est-elle si timide en Afrique ? 
Quel est d’abord le point du commerce intra-africain ?
Le volume du commerce intra-africain est faible. Elle tient moins aux 
raisons historiques, comme souvent annoncé, qu’à la faiblesse du mar-
ché même. Connaissant l’Europe depuis le milieu du XVe siècle avec 
le voyage d’André Brüe au Sénégal, l’Afrique a connu également un 
saucissonnage dirimant, qui a accentué les dissensions à l’interne : 
moins que Berlin, 1960 a favorisé un repli sur soi-même de micro-
États non viables, bien que spécialisés dans la production des biens 
nécessaires au développement de l’Occident, de manière générale. 
Ainsi, l’arachide sénégalaise, le café ivoirien et le phosphate maro-
cain, par exemple, ont servi plus l’extérieur que l’Afrique elle-même : 
la multiplication des drapeaux nationaux, loin de favoriser une com-
plémentarité économique, a au contraire exacerbé les velléités renfor-
cées elles-mêmes par les dissensions tribales internes. Rien d’étonnant 
alors si plus de 80 % des exportations africaines continuent d’avoir 
pour destinations des marchés situés hors du continent, comme l’in-
dique un rapport sur l’évaluation de l’intégration régionale en Afrique 
de la commission économique pour l’Afrique relevant des Nations 
unies. La volonté politique de regroupements économiques sous-
régionaux, régionaux et continentaux avec les zones de libre-échange, 
d’union douanière ont certes favorisé un éveil de conscience et une 
volonté de collaboration ; il reste que les productions ne trouvent ache-
teur que de l’extérieur avec des produits de base tels que les minéraux, 
le bois, le café, le cacao et d’autres matières premières. Moins par 
vocation historique que par retard dans la maîtrise de la technique et 
de la technologie.

Comment remédier à la situation actuelle ?

La chute du bouclier nord a permis aux États de la ligne de front de 
restructurer leurs frontières tout en accentuant la coopération entre eux 
avec la SADC (Southern african development community) ; conçue 
au début par défiance à l’Afrique du Sud ségrégationniste, la SADC 
s’est révélée, dès le milieu des années 90, comme une formation sous-
régionale réussie : le grand marché articulé autour de l’Afrique du Sud 
a permis à la Rénamo et l’Unita préférer le choix des urnes à la kalach-
nikov. Les frontières nationales des États-membres devenaient ainsi 
des zones communes de rencontres et d’échanges autour d’une dizaine 
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de pays. À la fois exclusiviste (protectionniste) vis-à-vis de l’Afrique 
du Sud en plein développement séparé, le grand marché des États de 
la ligne de front (la Conférence de coordination du développement 
d’Afrique australe) créé en 1980 était un grand ensemble d’apparte-
nance qui mettait les frontières des États membres à la disposition de 
l’Angola, du Botswana, du Lesotho, du Malawi, du Mozambique, du 
Swaziland, de la République Unie de Tanzanie, de la Zambie et du 
Zimbabwe. L’adhésion de l’Afrique du Sud sortie de l’apartheid en 
1994 renforcera alors ce qui était devenu la Communauté de dévelop-
pement de l’Afrique australe (Sadec, en anglais), ce qui renforcera à 
la fois le poids économique et régional (politique) de l’ensemble ter-
ritorial. La SADC d’aujourd’hui, c’est aujourd’hui près de 260 mil-
lions d’habitants (le quart de la population africaine). Certaines études 
récentes ont ainsi démontré la force de ces ensembles. On y note qu’au 
cours de la dernière décennie, 6 des 10 économies ayant enregistré les 
taux de croissance les plus élevés de la planète étaient africaines et que 
sur 8 des 10 dernières années, le taux de croissance global de l’Afrique 
avait été supérieur à celui de l’Asie de l’Est, même si le poids relatif 
de l’Afrique à l’échelle de la planète demeure encore négligeable. « En 
2010, celui-ci représentait 2.7 % du PIB mondial (63 billions de $). Un 
ordre de grandeur qui, bien que devant être considéré avec circons-
pection à bien des égards, situe le continent et son milliard d’habitants 
derrière l’Italie (60 millions d’habitants) ou le Brésil (190 millions 
d’habitants) », note le directeur du magazine en ligne TérangaWeb. 
L’Union européenne est dans cette même logique d’extraterritorialité 
aux fins de coopération sous-régionale, régionale et continentale, de 
même que les regroupements en Afrique : Ceao, CEDEAO, Liptako 
Gourma, CEAC, Afrique centrale et l’Est, etc. Leur multiplication 
depuis le début des indépendances est un indicateur sûr de la percep-
tion des frontières comme limite au développement et de la nécessité 
de mutualisation de ces zones pour le développement de la personne 
humaine.

La décentralisation et coopération transfrontalière  
au Sénégal

Entamée au Sénégal depuis 1972, la décentralisation a atteint sa 
vitesse de croisière en 1996 avec la création des mairies d’arrondis-
sement pour un meilleur maillage de l’environnement national et de 
meilleurs services aux populations. Elle est le condensé des tentatives 
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effectuées de 1872 avec la création des communes de Saint-Louis et 
de Gorée le 10 août 1872 ; Rufisque et Dakar suivront, respectivement 
en 1880 et 1887. Ces quatre communes étaient de plein exercice. 1904 
verra la naissance de communes mixtes avec pour organes représen-
tatifs un administrateur-maire (chef de la circonscription) et une com-
mission municipale dont les membres étaient nommés. La loi votée 
18 novembre 1955 portant réorganisation municipale en Afrique occi-
dentale française (AOF) expérimentait une nouvelle forme de com-
mune : la commune de moyen exercice, dont le conseil municipal était 
élu et le maire en est un fonctionnaire nommé. Ainsi, au moment de 
l’indépendance, le Sénégal comptait déjà 34 communes, toutes de 
plein exercice. Le rattachement de Gorée à Dakar en 1961 en réduira 
sensiblement le nombre sans altérer la philosophie à la base. Les 
réformes entreprises entre 1966,1990 et en 2002 donneront naissance 
à plusieurs autres communes, dans le souci de consolider la décentrali-
sation. De la phase institutionnelle de la réforme (1960 à 1990) à l’in-
novation majeure de 1972, le Sénégal a opté pour un régime municipal 
à deux statuts : la commune à statut spécial et la commune de droit 
commun. Le virage majeur entamé depuis 1972 donne naissance à des 
collectivités locales en milieu rural avec 320 communautés rurales où 
les fonctions d’administrateur de crédits et d’ordonnateurs du budget 
communautaire sont confiées, à titre transitoire, au sous-préfet. L’ar-
chitecture institutionnelle sera renforcée entre 1990 et 1996 avec la loi 
n° 90-35 du 8 octobre 1990 qui supprime le statut de commune spé-
cial pour le reverser dans le droit commun. Toute commune est doré-
navant gérée par un maire élu et non plus par un fonctionnaire nommé 
par les pouvoirs publics. Dans le même ordre d’idées, la loi n° 90-37 
du 8 octobre 1990 modifiant la loi n° 72-25 du 19 avril 1972 trans-
fère la gestion des communautés rurales du sous-préfet au président 
du Conseil rural qui devient ordonnateur du budget communautaire. 
D’autres améliorations suivront et, aujourd’hui, le Sénégal compte 
442 collectivités locales : 322 communautés rurales, 110 communes 
dont 43 communes d’arrondissement dans les villes de la région de 
Dakar et 11 régions. La loi 96-07 du 22 Mars 1996 détermine les 
compétences transférées en distinguant celles qui sont dévolues aux 
régions, aux communes et aux communautés rurales. Ainsi, juridique-
ment, la coopération transfrontalière a le champ libre pour intervenir 
dans les domaines de développement humain, en partant de l’environ-
nement et gestion des ressources naturelles à la santé, population et 
action sociale, à la jeunesse, sports et loisirs, culture, éducation, plani-
fication, aménagement du territoire, urbanisme et habitat.
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Le Global local forum aborde ici un thème fondateur de la vie sociale 
au sens où le développe Durkheim dans « De la division du travail 
social » : comment, tout en étant de plus de plus indépendants, les 
individus se sentent de plus en plus solidaires ? Cette interrogation a 
trouvé la réponse avec le GLF : au « Migrate or Starve » qui caractérise 
les mouvements transfrontaliers en Amérique du Sud en route vers le 
Nord, l’Europe et l’Afrique ont préféré une concertation respectant la 
dignité humaine reposant sur des textes. Le GLF en est une illustration 
dont la philosophie repose sur la mise en relation médiate dans un pro-
cessus de co-développement à la base perceptible dès les années 90. 
L’originalité de sa démarche aura été d’avoir impulsé un début d’exé-
cution à ce qui était encore un objet théorique réel en invitant à aller 
moins dans les villes que dans les campagnes, dans une sorte de créa-
tion de nouveaux pôles de développement pour un meilleur équilibre 
profitable aux deux parties en collaboration. En dehors de tout doute 
raisonnable sur l’impact réel des apports de la coopération décentrali-
sée, les résultats enregistrés avec la France, l’Italie et l’Espagne, prin-
cipalement, ont démontré, par le truchement du PNDL, l’importance 
de la coopération transfrontalière à l’amélioration du sort des popula-
tions à la base

Coopération décentralisée :  
enjeux et impact en Afrique

La décentralisation a ceci d’original qu’en multipliant les maillages 
auprès des populations, elle a permis aux nouveaux responsabilisés de 
pousser la réflexion vers la création de moyens absents des responsa-
bilités nouvelles. La densité mentale à laquelle elle a donné naissance 
a ainsi favorisé une accentuation d’une forme de solidarité transfron-
talière déjà existante. Mais d’aller du local au global complexifie un 
problème déjà assez dense en fonction de l’éclatement de la société 
dans des réalités et normes nouvelles diverses. La multiplication des 
acteurs, une cartographie des intervenants assez étriquée, les résultats 
moyens enregistrés à date ramènent les pratiques d’antan que la coo-
pération décentralisée devait aider à dépasser. Au-delà d’une absence 
de coordination centralisée (étatique) veillant à une meilleure réparti-
tion des ressources extérieures sur le territoire donné, on assiste à une 
mutualisation qui ne fait que renforcer les dichotomies régionales.
Si l’inventaire établi à partir des données de la Commission nationale 
de la coopération décentralisée permet de retenir les considérations 
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allant de la réciprocité à la densification des liens sociaux, il n’en 
demeure  pas moins que certaines sources lancent l’hypothèse qu’une 
autonomisation plus poussée des collectivités territoriales serait une 
solution à l’amélioration et au maintien des populations locales in situ. 
Sougou estime en effet que : « Si l’on souhaite la pérennité, le sempi-
ternel passage par les institutions publiques freine considérablement 
l’impact attendu et l’objectif recherché, malgré des moyens financiers 
conséquents, une certaine compétence et une bonne connaissance du 
territoire ». Cette possibilité de dresser drapeau, de lever des impôts 
et taxes et d’envoyer des plénipotentiaires compenserait l’absence de 
ressources qui n’a pas accompagné un certain niveau de décentrali-
sation poussée et de responsabilités (1996). Mais, outre la guerre des 
clans et de frontières et la chasse au trésor que ceci engendrerait, une 
telle direction augmenterait les sources de conflits par un régionalisme 
exacerbé dans une Afrique où le clanisme pousse à l’anthropophagie ; 
bien au contraire, la lutte contre les dissensions ethniques et les dispa-
rités régionales par une meilleure répartition de la masse collectée par 
la coopération transfrontalière aiderait à stabiliser l’Afrique, surtout 
dans sa partie centrale non encore pacifiée, après la chute du bouclier 
du sud qui a permis une meilleure exploitation du territoire des pays 
de la ligne de Front.
En outre, afin de mieux lutter contre le préfabriqué local que la coo-
pération transfrontalière permet de transposer sans résultat, il faudrait 
s’inspirer du virage entamé par l’Italie ; elle semble avoir percé ce 
mystère lancé par les politiques (François Mitterrand au sommet de 
la Baule) et l’évolution des sociétés fermées (la chute du Mur de Ber-
lin) avec, depuis 1995, des programmes de développement humain au 
niveau local par une redéfinition des grands axes (appui aux processus 
de paix, la promotion de la démocratie, de la stabilité et de la légalité, 
l’aide aux populations victimes de conflits ou de catastrophes, la lutte 
contre la pauvreté, la faim, le chômage, l’exclusion sociale ou encore 
la rationalisation des flux migratoires).
Il est l’heure de conclure avec ces recommandations superfétatoires au 
demeurant, le Global local Forum s’inscrivant en droite ligne de ces 
remarques : il a compris que la frontière n’est pas une limite à la soli-
darité. En établissant un pont de paix et d’entente entre les hommes, 
le GLF aide en même temps à la pacification du continent. Cette paix 
favorise la démocratie et enrichit les nouveaux territoires pacifiés. 
Suivant en cela une conjoncture internationale favorable à la détente, 
malgré le recul de la démocratie depuis l’attentat de 2001, la coopé-
ration transfrontalière fait plus que les États donateurs ; elle touche 
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cependant moins de pays. L’enthousiasme débordant à laquelle elle 
donne naissance rappelle le tourisme du début des « Villes jumelées ». 
Elle pourrait élargir son impact dans le temps et l’espace africain en 
favorisant une guerre pour la paix dans les zones encore en conflit, 
principalement au Nord, en se référant à la grande mobilisation anti-
aparthied qui permet aujourd’hui à l’Afrique australe de devenir une 
grande locomotive de la collaboration intérieure et extérieure.

Sources :
1-Les frontières en Afrique, absurdité ou enracinement ? Colloque-vendredi 12 
décembre 2003.
2-Places, déplacements, frontières. Le décentrement de l’anthropologieMichel Agier, 
directeur d’études à l’EHESS (TH), colloque du 3 mars 2011 au 9 juin 2011.
3-Frontières et aires géographiques. Simon Imbert-Vier : Interrogation historiogra-
phique : études des frontières et aires géographiques, les questions sur les frontières 
sont-elles liées aux territoires délimités ? Intervention du 6 mars 2009.
4- Patricia D. Benke : Above The Law, Avon Books, N.Y, 1997.
5-Seybani Sougou, Président de l’association Conscience Citoyenne.
6-Dianko Mballo : La coopération décentralisée entre la région de Saint-Louis (Séné-
gal) et la région Nord-Pas de Calais (France) : Structuration et Mise en œuvre, Uni-
versité Gaston Berger - Maitrise 2007.
7-Domaine National, la Loi et le Projet de Réforme - (Loi 64 - 46 du 17 juin 1964 
relative au Domaine National). M. Mamadou NDIR, Sénégal.
8-Pathé MBODJE : Système d’acquisition des terres et modalités et formalisation des 
accords, Mission d’études et d’Aménagement des Vallées fossiles-Hydroconsult-Das-
sau-Snc Lavallin, juin 2000, Dakar.
9-Jacques Binet, 1956 à 1970, Orstom, en particulier : Psychologie économique afri-
caine, Bibliothèque scientifique, Payot, Paris.
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Résumé de l’article ci-contre
Les enjeux de cohésion territoriale et de gouvernance à niveaux mul-
tiples sont au cœur des politiques contemporaines de développement. À 
cet égard, les grandes organisations d’intégration continentale ont pro-
gressivement construit des instruments de développement et de cohésion 
territoriale. Or, nous disposons de peu d’éléments d’analyse comparative 
sur les niveaux d’implication des autorités locales et régionales dans ces 
dispositifs. À partir d’une étude récente pour la Commission européenne, 
cet article analyse les dynamiques différenciées qui se dessinent sur les 
principaux continents en matière d’intégration régionale d’un côté, et de 
mobilisation des autorités locales et régionales de l’autre.

Summary of the article opposite
The challenges of territorial cohesion and multi-level governance form 
the core of contemporary development policies. In this regard, the 
large organisations focusing on continental integration have gradually 
built instruments for development and territorial cohesion. However, 
so far, we have very few comparative analytical data on the levels of 
involvement of local and regional authorities in these measures. Based 
on a recent study for the European Commission, this article analyses 
the differentiated dynamics that are emerging on the main continents, in 
terms of regional integration on the one hand and mobilisation of local 
and regional authorities on the other. 
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Cohésion territoriale,  
coopération décentralisée  
et processus d’intégration 
régionale : quel rôle pour les 
autorités sub-étatiques ?

Par Romain PASQUIER,  
directeur de recherche  

au CNRS CRAPE/UMR 6051,  
Institut d’études politiques, Rennes (France)

Les enjeux de cohésion territoriale et de gouvernance à niveaux 
multiples sont au cœur des politiques contemporaines de dévelop-
pement. Les disparités territoriales ne cessent de s’accroître entre 
les continents (décrochage de l’Afrique sub-saharienne et de l’Asie 
du Sud), entre les pays mais, plus encore à l’échelle infra-étatique 
en particulier dans les grands pays émergents. À ces défis, les États 
ont construit depuis plusieurs décennies une série d’outils institu-
tionnels et financiers. 
Ils sont en particulier engagés dans des grands processus d’inté-
gration continentale en Afrique, en Asie, dans les Amériques, en 
Europe où l’Union européenne fait figure de modèle. Depuis 25 
ans, l’Union européenne développe ainsi une politique régionale 
(fonds structurels) qui vise à corriger les disparités de développe-
ment entre les territoires en associant les autorités sub-étatiques à 
la gestion. 
Ce modèle européen est-il pertinent pour les autres ensembles 
régionaux ? Peut-on observer des formes similaires d’implication 
des autorités sub-étatiques dans ces grands processus d’intégra-
tion autour d’enjeux de développement régional ? À partir d’une 
récente pour la DG Regio (1), cet article analysera tout d’abord le 
panorama très contrasté du rôle des autorités sub-étatiques dans les 
organisations d’intégration régionale avant de dégager une série de 
paramètres de comparaison qui permettent d’expliquer la variété 
des modes de participation des autorités sub-étatiques.
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Les modèles d’intégration politique :  
une gouvernance multiniveaux très inégale

Les organisations d’intégration régionale à vocation politique c’est-à-
dire qui sont dotés d’objectifs de coopération renforcée sont les plus 
à mêmes d’offrir des opportunités d’action pour les acteurs sub-éta-
tiques. De ce point de vue, l’UE fait figure de modèle. Cependant, les 
cas sud-américain et ouest-africain qui s’inspirent parfois du modèle 
européen sont loin d’incarner une gouvernance multiniveaux.

Union européenne :  
les canaux de mobilisation des acteurs infra-étatiques
Dans les années 1990, plusieurs auteurs théorisent la nature du chan-
gement en identifiant la structuration d’un système de gouvernance 
multi-niveaux et/ou l’émergence d’une forme de néo-régionalisme en 
Europe de l’Ouest. Le point ultime de l’intégration européenne serait 
la montée en puissance d’un niveau de gouvernement régional qui 
entrerait inévitablement en concurrence avec les vieux États nations. 
Cette approche repose sur trois phénomènes empiriques principaux : 
(1) la mise en œuvre de la politique régionale ; (3) l’institutionnalisa-
tion d’une représentation territoriale au niveau de l’UE ; et, enfin, (3) 
le développement de l’activité transnationale des régions et des villes.
En situation de concurrence face aux administrations centrales des 
États membres, la Commission européenne cherche des alliés auprès 
des gouvernements et administrations régionales. Que ce soit lors de 
la création de la politique régionale dans les années 1970, lors de la 
réforme des fonds structurels à la fin des années 1980 ou dans le rôle 
joué par les acteurs régionaux et locaux dans les politiques publiques 
européennes, la Commission européenne cherche à impliquer toujours 
davantage les régions dans le processus d’intégration européenne. 
Ainsi, à travers la programmation des fonds structurels, la Commis-
sion européenne devient un partenaire institutionnel incontournable 
pour les régions européennes. Selon l’organisation politique des États 
membres, les régions peuvent être soit les autorités de gestion des 
fonds structurels ou de simples partenaires aux côtés des administra-
tions d’État. Si l’influence européenne est indéniable au niveau des 
policies (la définition de politiques régionales) élaborées à la demande 
de la commission en vue de permettre la mise en œuvre de la poli-
tique régionale européenne et que toutes les contributions confirment 
l’impact des normes européennes dans ce domaine (création d’une 
capacité administrative au niveau régional faite d’acteurs régionaux 
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susceptibles d’administrer les fonds, de procédures de programmation 
rationalisées, de l’élaborations de stratégies de développement régio-
nal etc.), les effets sur la polity (soit les arrangements institutionnels et 
politiques internes des États) ont été bien moindres. En effet, à travers 
le chapitre 21, l’UE ne fait qu’exiger une configuration institutionnelle 
appropriée pour mettre en œuvre les fonds structurels à l’aune du prin-
cipe de partenariat. Or ce dernier peut prendre des formes très variées 
(collectivités territoriales, administrations déconcentrées, agences de 
développement) et masquer en réalité une décentralisation en trompe 
l’œil. Mais, en tout état de cause, la politique régionale accroît indis-
cutablement la régionalisation des enjeux d’action publique dans des 
secteurs aussi variés que le développement économique, la recherche, 
l’environnement, le développement local ou le tourisme.
Ce renforcement de la légitimité politique des régions dans l’UE est 
encore accru par l’institutionnalisation d’une représentation des pou-
voirs locaux et régionaux à l’échelon communautaire avec la création 
par le traité de Maastricht, en 1992, du Comité des régions. Si l’ins-
titution a connu des difficultés à se construire une visibilité politique, 
elle semble en voie d’affirmation Le Comité des régions (CdR) est 
l’assemblée politique qui fait entendre la voix des collectivités régio-
nales et locales dans l’élaboration des politiques et de la législation 
communautaires. Les traités imposent à la Commission, au Parlement 
et au Conseil de consulter le Comité des régions pour toute nouvelle 
proposition touchant l’échelon régional ou local. Le CdR compte 344 
membres, qui sont issus des 27 États membres de l’UE et dont les 
travaux se déroulent au sein de six commissions. C’est là qu’ils exa-
minent les propositions, mènent des débats et engagent des discus-
sions afin de rédiger des avis officiels sur les dossiers essentiels. Le 
Traité de Lisbonne fait du CdR le véritable gardien du principe de 
subsidiarité avec désormais la possibilité juridique de saisir la Cour 
de Justice de l’UE en cas d’infraction à ce principe par les politiques 
de l’UE.
L’implication des acteurs sub-étatiques se concrétise aussi via des 
stratégies de contournement de l’État et la construction de coalitions 
régionales pour défendre ou promouvoir une série d’intérêts régionaux. 
Les logiques institutionnelles, la défense des intérêts ou les stratégies 
politiques des acteurs régionaux changent d’échelle Ainsi, l’espace 
européen produit une recomposition des intérêts qui se traduit dans 
la construction de nouveaux réseaux et stratégies régionales et inter-
régionales. La diversification et l’intensification de l’activité transna-
tionale des régions françaises est un effet important de l’intégration 
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communautaire. La globalisation et l’interdépendance élargissent le 
champ d’activité des autorités sub-étatiques. De même que les gouver-
nements centraux, les régions tendent à ajuster leurs comportements 
en fonction des nouveaux défis nationaux et internationaux dans la 
mesure où nombre de secteurs d’action publique, l’environnement, les 
transports, l’aménagement du territoire ou la culture, apparaissent de 
plus en plus conditionnés par l’espace européen. Le développement de 
l’activité transnationale des régions européennes utilise ainsi plusieurs 
canaux : l’ouverture de bureaux de liaison et d’information à Bruxelles 
et création d’associations et de réseaux de coopération inter-régionale.

Intégration sud américaine : 
une domination de l’intergouvernementalisme
Fruit de l’imaginaire collectif latino-américain ou sud-américain, 
l’idée d’un continent uni sous une même bannière a très vite suivi 
la formation de l’État-nation sud-américain au XIXe siècle. Dans 
la seconde moitié du XXe siècle, la Commission économique pour 
l’Amérique latine des Nations Unies (CEPAL), organisée autour de 
la pensée de Paul Prebish devient le cadre de référence pour les pro-
jets d’intégration régionale comme l’Association latino-américaine 
de libre-échange (ALADI) en 1960, la communauté andine (Boli-
vie, Pérou, Chili, Équateur, Colombie et Venezuela) en 1973. Mais 
ces expériences s’avèrent des échecs relatifs, résultats de pays possé-
dant un même espace géographique, mais demeurant protectionnistes 
et peu ouverts aux échanges régionaux. Du fait de stratégies de déve-
loppement économiques autonomes, ils sont en possession d’indus-
tries concurrentes et difficilement complémentaires au sein d’un projet 
d’association.
Dans les années 1990, le Marché commun du sud (Mercosur) a porté 
l’espérance d’un ensemble régional plus intégré. Cependant, les riva-
lités économiques et politiques internes, les asymétries de dévelop-
pement font de ce sous-continent un ensemble faiblement intégré en 
dépit d’un grand nombre d’initiatives la dernière en date étant la créa-
tion de l’Union des nations sud-américaines (UNASUR). La cohé-
sion économique et sociale est donc un obstacle majeur à l’intégration 
régionale dans une région dans le monde qui, après la crise du début 
des années 2000 connaît une croissance économique très significa-
tive depuis 2009. Les élites politiques et économiques sud-améri-
caines semblent l’avoir compris en prenant des initiatives novatrices 
en créant par exemple, un fonds de convergence structurelle dans le 
Mercosur en 2005 ou en développant un programme d’infrastructures 
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structurantes à l’échelle de l’UNASUR. Cependant, ces initiatives 
semblent être menées dans une logique intergouvernementale où les 
autorités sub-étatique ont des difficultés à trouver leur place.
La création du Mercosur en 1991a marqué un tournant dans l’inté-
gration régionale sud-américaine avec l’union des deux géants du 
Cône sud (Brésil et Argentine) et de deux petits pays qui leur étaient 
étroitement associés tant pour des raisons géographiques, historiques 
qu’économiques (Paraguay et Uruguay). À la suite de la crise écono-
mique du début des années 2000, il fait de la cohésion territoriale un 
de ces objectifs majeurs. Finalement, après de laborieuses négocia-
tions et s’inspirant du modèle européen, le Mercosur créé en 2005 
un fond pour la convergence structurelle (FOCEM) doté d’un budget 
propre et d’une unité technique. Il s’agit de « développer des politiques 
communes ayant pour visées la convergence structurelle et l’augmen-
tation de la compétitivité du Mercosur ». FOCEM a cependant bien 
des difficultés à s’extraire de logiques intergouvernementales natio-
nales. Ainsi, l’unité technique du FOCEM n’a qu’une autonomie rela-
tive. Elle doit tenir compte des unités techniques nationales FOCEM 
(UTNF) qui sont chargées de préparer les projets dans chacun des 
États membres et de gérer les fonds lorsque les projets sont approuvés. 
Ajoutons que les autorités locales et régionales ne peuvent co-financer 
les projets du FOCEM. On reste ici dans un dispositif purement inter-
gouvernemental où les autorités sub-étatiques sont absentes.
Au-delà des initiatives prises dans le cadre du Mercosur, d’autres outils 
de cohésion territoriale existent. Pour l’essentiel, ils reposent sur des 
initiatives gouvernementales multilatérales qui n’impliquent qu’à la 
marge les autorités sub-étatiques. Les deux grands États du Merco-
sur le Brésil et l’Argentine ont ainsi développé des outils d’aménage-
ment du territoire et de développement régional dès les années 1950 
et 1960. À partir de 2000, Cette coopération intergouvernementale 
pour le développement régional prend une nouvelle ampleur avec la 
création de l’initiative pour l’intégration régionale sud-américaine 
(IIRSA) lors du sommet de Brasilia où l’ensemble des chefs d’État 
sud-américains décident d’une plus grande intégration économique et 
politique sud américaine, notamment en construisant un agenda com-
mun de projets d’infrastructures de transports, d’énergie et de commu-
nication. Les transports et les voies de communication font irruption 
désormais comme priorité du développement continental (routes, 
autoroutes, chemins de fer, voies fluviales, installations portuaires). 
Les corredores ou corridors bi-océaniques longitudinaux et transver-
saux constituent les priorités de l’IIRSA. Les processus de décision, 
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les choix stratégiques, les procédures de financement soulignent le 
poids de l’intergouvernemental dans le pilotage de l’IIRSA. S’ils ne 
sont pas absents en particulier dans les projets transfrontaliers qui 
concernent le Brésil et l’Argentine, les autorités sub-étatiques ne sont 
au mieux que des co-financeurs de projets. L’impulsion politique reste 
stato-centrée à l’image du FOCEM.
Le Mercosur a bien essayé d’impliquer davantage les autorités sub-
étatiques en créant en 2004, sous l’impulsion du Brésil le « Forum 
consultatif des villes, États fédérés, provinces et départements du 
Mercosur ». S’inspirant du Comité des Régions de l’UE, ce forum 
entend être le porteur-parole des autorités sub-étatiques dans le Mer-
cosur en fédérant notamment les associations nationales des autori-
tés nationales et locales de chacun des Etats-membres. Au sein de ce 
forum, deux comités ont été créés : un comité des gouverneurs et un 
comité des municipalités. Toutes les États membres du Mercosur ont 
décidé d’envoyer au sein de ce Forum des délégations nationales com-
posées des associations nationales des régions, départements et muni-
cipalités présidées par les ministères en charge des affaires locales ou 
fédérées, ce qui n’a pas manqué de paralyser le fonctionnement de ce 
forum. Là encore l’approche stato-centrée a prédominé. Seul le comité 
des municipalités fonctionne car le secrétariat technique est assuré par 
un réseau plus structuré et dynamique, le réseau Mercocités (Merco-
ciudades). Ainsi les seules autorités sub-étatiques très impliquées dans 
l’intégration régionale en Amérique du Sud semblent être les grandes 
villes. Dans les pays qui disposent de gouvernements intermédiaires 
d’importance (Brésil, Argentine), ceux-ci restent cantonner au mieux 
à des logiques politiques de coordination nationales des investisse-
ments en faveur du développement régionale. Ils ne s’engagent que 
très ponctuellement dans des opérations de coopération transfronta-
lière. L’action publique dans le cadre d’une organisation internatio-
nale reste du domaine réservé des États centraux.

Intégration ouest-africaine : 
la faiblesse des structures de décentralisation
À l’instar des autres régions du monde, les pays africains après leurs 
indépendances, ont engagé mouvement intégrationniste. L’Afrique 
compte, en particulier l’Afrique de l’Ouest, compte une multipli-
cité d’organisation de coopération dont les zones respectives se che-
vauchent ce qui ne facilite pas le recensement des canaux et des 
opportunités ouvertes aux acteurs sub-étatiques. Ainsi, certaines 
organisations africaines d’intégration au niveau continentale ou 
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sous-continentale manifestent un réel intérêt pour les acteurs infra-
étatiques et une volonté affichée de les impliquer dans les processus 
d’intégration.
Ainsi, la Communauté économique des États d’Afrique de l’Ouest 
(CEDEAO) developpe des politiques autour des notions de « pays-
frontière » ou encore d’« intégration de proximité ». Le « pays-fron-
tière » est défini comme « un espace géographique situé à cheval sur les 
lignes de partage de deux ou plusieurs pays limitrophes où vivant des 
populations liées par des rapports socio-économiques et culturels ». 
Il a été opérationnalisé à travers la mise en œuvre d’un Programme 
de coopération transfrontalière intitulé « Programme d’Initiatives 
Transfrontalières ». L’Union économique et monétaire ouest-africaine 
(UEMOA) quant à elle, se fixe comme entre autres objectifs de ren-
forcer la compétitivité des activités économiques et financières des 
États membres en promouvant une coordination des politiques secto-
rielles nationales (aménagement du territoire, transports et télécom-
munications, environnement, agriculture, énergie, mines et industrie) 
cherche à impliquer autorités infra-étatiques dans le processus d’in-
tégration sous régionale. Elle s’est notamment dotée d’une politique 
d’aménagement du territoire communautaire et a institutionnalisé une 
représentation politique des collectivités territoriales. Cette politique 
d’aménagement du territoire est mise en œuvre à travers un Fonds 
structurel dénommé « Fonds d’aide à l’Intégration Régionale et la coo-
pération transfrontalière » Les bases de la mise en place d’une plate-
forme des collectivités territoriales de l’espace UEMOA ont été jetées 
lors d’une réunion de concertation entre la Commission de l’UEMOA 
les maires des villes capitales et les présidents d’associations des pou-
voirs locaux. Au cours de cette rencontre, il a été proposé que cette 
plate-forme soit l’assemblée des autorités locales et permette d’assurer 
la représentation institutionnelle de l’ensemble des collectivités terri-
toriales de l’espace UEMOA. Ensuite, lors de la tenue de la Confé-
rence régionale de Ouagadougou en juin 2010, l’UEMOA a soutenu 
la création du Conseil des Collectivités Territoriales (CCT) comme 
organe consultatif communautaire dont la principale mission sera de 
refléter le point de vue des collectivités territoriales et des populations 
qu’elles représentent dans les politiques et stratégies de développe-
ment de l’Union. Le CCT a pour mission d’assurer une participation 
accrue des collectivités territoriales à la réalisation des objectifs de 
l’UEMOA. Son objet est de réaliser l’implication effective des élus 
locaux dans le processus d’intégration de l’Union par l’examen et 
l’appréciation de toutes questions susceptibles d’avoir un impact sur 
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les collectivités territoriales au sein de l’Union. Inspiré du modèle 
de l’UE, La création de cet organe dans le dispositif institutionnel de 
l’UEMOA est une grande première dans le concert des organisations 
africaines d’intégration. Le CCT émet des avis, à son initiative ou par 
saisine des Associations de Pouvoirs Locaux, des États membres, du 
Conseil des Ministres, de la Commission ou du Parlement de l’Union.
Cependant, cette volonté d’une implication croissante des acteurs 
locaux et régionaux dans l’intégration ouest-africiane se heurte à aux 
problèmes structurels de nombre États ouest-africains à savoir, une 
forte bureaucratie, une autorité souvent défaillante et une faiblesse 
de ressources économiques. Ainsi, les ressources fiscales des collec-
tivités locales ouest-africaines leur permettent rarement de s’engager 
dans des processus de coopération de longue durée.

Les modèles d’intégration économique : 
l’empreinte des traditions étatiques

Le bilan contrasté de l’implication des acteurs sub-étatiques se pour-
suit lorsque l’on étudie des organisations de coopération à vocation 
économique en Amérique du Nord et en Asie. L’empreinte des tradi-
tions étatiques semble encore plus présente.

ALENA : le dynamisme de la coopération transfrontalière
En Amérique du Nord, l’entrée en vigueur de l’ALE puis de 
l’ALENA n’a fait qu’accélérer les processus d’intégration régionale, 
puisque l’augmentation des échanges avec les États américains et 
mexicains (en particulier les États frontaliers) a obligé les provinces 
à se consulter et coordonner leurs actions avec leurs vis-à-vis pour 
régler des questions qui relèvent de leurs champs de compétence. La 
dynamique des relations transfrontalières et la logique intégrative en 
Amérique du Nord sont cependant très différentes de celles qui s’ob-
servent en Europe. Alors que l’objectif de l’UE est de construire une 
union politique et économique, celui de l’ALENA est de mettre les 
bases d’une simple zone de libre-échange. L’ALENA contrairement 
à l’UE ne possède pas d’institution comme le Comité des régions, il 
n’existe pas d’instance infranationale ou de dialogue multi-niveau. 
Les moyens d’influence des États fédérés sur le processus d’inté-
gration en Amérique du Nord passent plus par des relations avec le 
gouvernement national et un rôle plus actif dans la politique étran-
gère de l’État. Les liens entre les États fédérés en Amérique du Nord 
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sont ainsi plutôt faibles lorsqu’on les compare avec ce qui se pro-
duit en Europe. Cette faible institutionnalisation de la coopération 
transfrontalière ne signifie pas que la mondialisation, l’intégration 
régionale et l’interdépendance n’ont pas favorisé une intensification 
des relations transfrontalières entre les provinces canadiennes, les 
États américains et les États mexicains. Les trois pays membres de 
l’ALENA sont en effet des régimes fédéraux où les États fédérés ont 
de nombreuses responsabilités constitutionnelles.
Ainsi, lors des négociations de l’ALE puis de l’ALENA, le rôle 
joué par les États fédérés en Amérique du Nord est resté somme 
toute assez marginal. Pendant les négociations de l’accord de libre-
échange canado-américain, les provinces canadiennes et les États 
américains ne se sont pas rencontrés afin de parler du contenu de 
l’accord (2). Il en a été de même lors des négociations de l’ALENA. 
Du côté canadien par exemple, lors des négociations de l’Accord 
de libre-échange avec les États-Unis, les premiers ministres provin-
ciaux ont rencontré le premier ministre canadien Brian Mulroney 
14 fois en 18 mois. Un mécanisme intergouvernemental a été insti-
tué pour gérer les relations entre les provinces et le gouvernement 
fédéral lors de cette importante négociation. Ce mécanisme a évo-
lué en forum permanent et se nomme aujourd’hui le forum C-com-
merce (C-trade meeting). Rien d’équivalent n’existe entre les États 
fédérés en Amérique du Nord. Si les provinces canadiennes ont 
négocié entre elles, elles n’ont toutefois pas négocié avec leurs vis-
à-vis américain et mexicain. Le fait que les États fédérés aient été 
peu présents dans les négociations de l’ALE et l’ALENA ne signi-
fie pas automatiquement l’absence de relations transfrontalières 
entre ces acteurs sur ce territoire. En effet, à l’heure actuelle, envi-
ron 400 ententes lient les États américains et les provinces cana-
diennes. Plus de 100 ententes ont été conclues uniquement sur les 
questions d’environnement et de ressources naturelles. Les deux 
tiers de ces ententes ont été conclues au cours des vingt dernières 
années et engagent 46 États américains, l’ensemble des provinces 
canadiennes et plusieurs États mexicains (principalement les États 
frontaliers). Les gouvernements centraux canadien et américain ne 
sont pas associés dans près de la moitié de ces accords. La plupart 
des États du Nord des États-Unis et toutes les provinces de l’Est 
du Canada participent à des réunions annuelles depuis 1973. La 
Conférence des gouverneurs de la Nouvelle-Angleterre et des Pre-
miers ministres de l’Est du Canada (CGNA-PMEC) a conclu des 
ententes sur de nombreux sujets comme le commerce régional et 
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le tourisme, les échanges d’étudiants dans les institutions d’éduca-
tion supérieure et le développement conjoint de l’internet. La côte 
Ouest des États-Unis comme l’État de Washington, Oregon, Idaho, 
Montana et Alaska se sont joints à l’Alberta et la Colombie-Bri-
tannique pour créer en 1991 la Pacific Northwest Economic Region 
(PNWER) dont le siège social est à Seattle. L’objectif prioritaire de 
cette association est de stimuler l’essor économique. De nombreux 
groupes de travail ont été mis sur pied et travaillent sur les ques-
tions de foresterie, tourisme, agriculture et environnement.
De son côté, l’ALENA a encouragé la formation de liens transna-
tionaux entre les États américains et les États mexicains (3). Le Texas 
détient des accords avec trois États mexicains transfrontaliers sur 
le commerce, l’investissement et la coordination des politiques. Le 
Nouveau-Mexique a conclu des accords sur les questions environne-
mentales avec l’État de Chihuahua. L’Arizona a créé des groupes de 
recherche binationaux sur les questions de santé et d’environnement. 
La Californie a établi un Bureau pour le commerce avec le Mexique. 
De plus, tous les États américains ont au moins un « État-frère » ou 
« sister-state » et plus de 1 100 villes entretiennent 1 775 jumelages 
dans 123 pays dont la majorité au Mexique.
Par ailleurs, il existe entre le Canada et les États-Unis une vingtaine 
de corridors de commerce entre les provinces canadiennes et les États 
américains créés suite à la ratification de l’Accord de libre-échange 
et l’intensification du commerce transfrontalier Nord-Sud. Le Qué-
bec et de nombreuses provinces canadiennes participent aussi aux 
sommets NASCO qui réunissent des États américains, mexicains et 
canadiens sur les questions de transports (site web de NASCO, 2012). 
L’intensification des relations transnationales a également donné lieu 
à la création d’organisations transnationales sub-étatiques souvent 
très spécialisées. Elles couvrent en effet des domaines très variés : la 
santé, la gestion des eaux limitrophes (en particulier les Grands Lacs) 
et l’exploitation des voies navigables, l’application des lois, l’énergie, 
la lutte contre les feux de forêt, la protection de l’environnement, la 
sécurité transfrontalière, la gestion des réseaux électriques, ou encore 
l’administration du réseau routier et des ponts. La majorité des orga-
nisations transnationales sub-étatiques sont des créations récentes qui 
ont suivi l’entrée en vigueur de l’ALENA. La plupart du temps, une 
ou plusieurs provinces canadiennes intègrent des organisations amé-
ricaines déjà existantes. Certaines organisations regroupent des par-
lementaires alors que d’autres regroupent des gouverneurs et des 
premiers ministres.
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ASEAN : des acteurs sub-étatiques aux abonnés absents
Comme dans le cas américain, l’intégration régionale portée par 
l’ASEAN est très faiblement institutionnalisée en comparaison de 
l’UE. À une intégration régionale fortement institutionnalisée au sein 
des traités dans le cas de l’UE et articulée à une structure adminis-
trative complexe vient s’opposer une intégration régionale du sud-
est asiatique qui repose certes sur des traités entre États membres 
mais qui visent principalement à favoriser les échanges commer-
ciaux à l’extérieur. Dans un cas, l’UE, les échanges s’opèrent de 
manière complexe au travers des circuits verticaux et horizontaux. 
Dans l’autre cas, l’ASEAN, les autorités étatiques n’ont pas de place 
dans l’architecture politique ; les polities sont étroitement centrali-
sées. Il n’est pas question de décentralisation, en raison des risques 
de danger sur la centralité et l’unité de l’État : ainsi en va-t-il du 
grand nombre de minorités, des conflits ethniques et religieux, des 
mouvements sécessionnistes.
L’ASEAN ne peut donc pas énoncer une politique d’intégration régio-
nale. Ses principes de base stipulent en effet la non-interférence dans 
les affaires d’un État membre, le non-usage de la force et le respect 
intangible de la souveraineté des États. Dans ces conditions, l’ASEAN 
est interdite de contrainte à l’égard de ses membres. Elle est donc empê-
chée d’exercer la moindre prétention à la conditionnalité et à l’ajus-
tement. Il ne peut pas être question de cohésion territoriale expressive 
d’une politique de l’ASEAN.
En demeurant souverains sur leur propre territoire, les États sont 
en droit de ne partager aucune ressource commune avec leurs pays 
frontaliers. Il s’agit exclusivement d’États centralisés, et pour la 
très grande majorité d’entre eux, de régimes non démocratiques, 
autoritaires voire dictatoriaux. Cependant, des coopérations trans-
frontalières ont lieu. Des infrastructures de transport conjointes 
maillent le territoire commun. Des échanges s’opèrent. Si tous ces 
facteurs de coopération ne sont placés ni sous l’autorité (défail-
lante) de l’ASEAN ni sous celle d’un quelconque État membre 
qui, si cela était le cas, occuperait une position hégémonique, 
c’est parce que d’autres institutions remplissent ce rôle. C’est le 
cas soit d’accord bilatéraux, soit d’institutions non politiques, 
chargées d’une mission de délégation des États. C’est le cas par 
exemple de la Commission Économique et Sociale des Nations 
Unies (UNESCAP) et de la Banque Asiatique du Développement. 
Seules des institutions internationales sont habilitées à mettre en 
œuvre des projets partagés, sans en laisser la responsabilité à un 
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pays en particulier. C’est en effet parce que durant de très longues 
périodes, tous ces pays ont été en guerre les uns contre les autres et 
que les traces en sont visibles encore aujourd’hui, que seules des 
institutions non politiques comme l’ESCAP ou la Banque peuvent 
élaborer ces formes de coordination. Elles prennent formes comme 
autant d’arrangements intergouvernementaux qui portent le nom 
de « pôles de croissance » (« Growth poles ») ou de « corridors 
économiques » (« economic corridors »). Par leur intermédiaire, 
les pays membres peuvent espérer atteindre plus efficacement les 
mers environnantes et plus loin, les continents éloignés, l’Inde, 
la Chine. Cela posé, les États n’en restent pas maîtres de leurs 
territoires. D’où la tension considérable qui traverse la région du 
Sud – est asiatique. Elle se trouve en effet orientée par des objec-
tifs de compétitivité dont les corridors de transport sont les vec-
teurs, et par des impératifs de souveraineté nationale revendiqués 
par des États qui rechignent à conférer aux échelons locaux les 
responsabilités qui pourraient leur permettre d’être les acteurs du 
développement. Si des corridors existent bien qui maillent le ter-
ritoire de l’ASEAN, néanmoins les coopérations transfrontalières 
s’avèrent le plus souvent manquantes. Les « hard infrastructures » 
représentées par les corridors de transport ne suffisent pas à assu-
rer l’intégration régionale. Les « soft infrastructures » - celles qui 
touchent aux coopérations entre acteurs– sont les maillons essen-
tiels de l’intégration.

Les paramètres de comparaison
À partir de ce panorama, il est possible de dégager des paramètres 
pouvant expliquer l’implication relative des autorités sub-étatiques 
dans les organisations de coopération. Tout d’abord, il est important 
de dégager les facteurs institutionnels et politiques facilitant cette 
implication dans un contexte multiniveaux Les traditions étatiques 
sont ici cruciales. Ensuite, il est déterminant de s’intéresser aux 
logiques propres de la paradiplomatie et aux stratégies politiques 
qui conduisent certaines régions ou villes à s’engager dans ce type 
d’activités.
Le premier paramètre est la forme de l’intégration régionale. Dans les 
plus institutionnalisés (UE, Mercosur, Union africaine), les autorités 
sub-étatiques disposent d’une représentation institutionnelles ce qui 
n’est pas le cas dans les formes d’intégration basées essentiellement 
sur les échanges commerciaux.
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Tableau synthétique : Les autorités sud-étatiques dans les processus 
d’intégration continentale

Union 
européenne

ALENA ASEAN Mercosur
Union 

africaine
Formes de 
l’intégration 
continentale

Union éco-
nomique et 
monétaire

Traité de 
libre-échange

Accords 
sectoriels

Marché com-
mun inachevé

Union politique

Politiques de 
développe-
ment régional

Fonds struc-
turels et pro-
grammes de 
coopération

Coopération 
frontalière ad 

hoc et corridors 
de commerce

Corridors de 
commerce

Fonds struc-
turels et 

infrastructures 
transfronta-

lières

Coopération 
transfrontalière

Modalités 
d’implication 
des autorités 
sub-étatiques

Représentation 
institutionnelle 
et partenariat 

horizontal

Partenariat 
horizontal

Partenariat 
limité

Représentation 
institutionnelle 
et partenariat 

horizontal

Représentation 
institutionnelle 
et partenariat 

horizontal

Traditions 
étatiques

Décentralisa-
tion

Fédéralisme Centralisation
Centralisation 
et fédéralisme

Faible 
décentralisation

Ressources 
des autorités 
sub-étatiques

Fortes Fortes Faibles Asymétriques Faibles

Implication 
des autorités 
sub-étatiques

Fortes Fortes Faibles Faibles Faibles

Ces formes d’intégration régionale diffèrent également en matière 
d’objectifs. Autant l’UE, le Mercosur et l’UE (ou l’UEMOA) 
affichent des objectifs de solidarité régionale et mettent en place des 
outils d’aménagement du territoire (d’efficacité variée), autant les 
l’ALENA et l’ASEAN ont exclu dans leurs objectifs tout interven-
tionnisme économique ou territoriale. Cependant, les formes de l’inté-
gration régionale ne sont pas une garantie a priori de l’implication des 
autorités sub-étatiques mais plus sûrement les ressources dont elles 
disposent et les traditions étatiques dans lesquelles elles s’insèrent. 
Ainsi, les autorités sub-étatiques en Asie, Amérique du Sud ou Afrique 
souffrent souvent de ressources faibles dues à des traditions centrali-
satrices ou à des ressources économiques défaillantes. A l’inverse, les 
États fédérées américains et les provinces canadiennes ont pu ces der-
nières années multiplier les accords bilatéraux de coopération parce 
ce qu’elles disposent des ressources juridiques et financières pour le 
faire. Ajoutons qu’en Asie ou en Amérique du Sud les États centraux 
gardent la main sur le développement régional via des grands projets 
d’infrastructures gérés selon des procédures intergouvernementales. 
Seules quelques régions urbaines semblent construire des régimes de 
croissance plus autonomes.
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En conclusion

L’action internationale, particulier l’engagement dans des organisations 
d’intégration continentale ou sous continentale, est ainsi devenue pour les 
élus et leurs équipes politico-administratives une ressource de leadership 
qu’ils utilisent à des fins de valorisation et de promotion des territoires dont 
ils ont la charge. Cependant, seules quelques grandes villes et régions sont 
capables de produire des stratégies suivies de défense des intérêts sub-éta-
tiques. Les villes et les régions dans lesquelles des croyances et des pra-
tiques politiques spécifiques préalablement structurées facilitent l’action 
collective paraissent mieux à même de se positionner dans les échanges 
inter-organisationnels et les nouveaux réseaux politiques qui s’organisent 
à l’échelle continentale ou sous continentale. N’est pas influent qui veut !

Résumé de l’article ci-contre
En contraste avec la perception habituelle de la diplomatie à la fois par 
la littérature académique sur le sujet et l’opinion de ses praticiens, les 
frontières entre diplomaties étatique et non-étatique deviennent de plus 
en plus obsolètes. Lorsque l’on se concentre sur la pratique de la diplo-
matie, au lieu de la considérer comme une institution étatique, on peut 
obtenir une meilleure compréhension de l’état actuel des relations inter-
nationales. Cet article a pour but de clarifier les frontières de plus en plus 
poreuses entre diplomaties étatique et non étatique, en analysant notam-
ment les activités diplomatiques d’entités sub-étatiques, communément 
appelées “paradiplomatie”

Summary of the article opposite
In contrast with the traditional take on diplomacy within both 
the academic literature on the subject and the view held by many 
practitioners, the borders between state and non-state diplomacy are 
becoming increasingly obsolete. When focusing on the practice of 
diplomacy, instead of regarding it as an institution of the state, we can 
obtain a better comprehension of the current state of international affairs. 
This article aims at clarifying the increasingly porous borders between 
state and non-state diplomacy by analysing the diplomatic activities of 
sub-state political entities,  commonly known as “paradiplomacy”.
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Practitioners of decentralized and cross-border cooperation, as well 
as representatives of local and regional authorities abroad frequently 
stress that what their actual work consists of has little or nothing to do 
with diplomacy. Diplomacy, they argue, is the exclusive domain of 
the state and its Ministry of Foreign Affairs. They thus echo the tradi-
tional conceptualizations of diplomacy as they are articulated in both 
the theoretical and practice-based scholarly canon on the subject. Ever 
since François de Callières wrote his « On the manner of negotiating 
with sovereigns » in 1716, diplomacy has been regarded as “the offi-
cial relations between the governments of independent states and the 
subsequent ‘conduct of business between states” (Satow, 1917 ; 2009) 
or as “the official channels of communication employed by the mem-
bers of a system of states” (Berridge, 2001). Also today, the centrality 
of the state still remains paramount in our thinking on diplomacy and 
international relations. However, when we amount to another, more 
inclusive definition of diplomacy, we might obtain a better compre-
hension of the current state of international affairs. To overcome the 
conceptual boundaries that were put up around the phenomenon of 
diplomacy, it is better to look at it not so much as a formalized institu-
tion or organization, but rather as an activity or a social practice.
A new, albeit still modest strand of literature within the broader field 
of Diplomatic Studies, has broadened our gaze from studying diplo-
macy as a state-only phenomenon to a multi-actor and a multi-fac-
etted means of dealing with otherness on a global scale. According 
to these authors, the old diplomacy was all about affirming the sepa-
rateness of each nation through sovereign accredited representation. 
The diplomacy of the 21st century, in contrast aims at mediating these 
levels of estrangement between diverse social groupings, by creat-
ing unity across various communities to manage our collective space, 
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highlighting the importance of action-oriented networks. This is not to 
say that the state and its diplomatic agents have lost their prominent 
position in international relations. States are, however, not the only 
diplomatic agents, and, dependent on the topic at hand, not the most 
important ones. They have gotten company of a plethora of new dip-
lomatic agents, both territorial and non-territorial ones. Whereas the 
latter stand for certain ideas or ideals (such as human rights or poverty 
reduction for NGO’s and churches) or commercial interests (in the 
case of multinational corporations), the former represent and promote 
the interests of certain territorial configurations, such as municipali-
ties, provinces, regions, Länder or cantons. This has given rise to new 
modes of diplomacy, such as city diplomacy or paradiplomacy. Espe-
cially this last category of paradiplomacy, which commonly delineates 
the external activities of regional or sub-national political entities, has 
proven a salient feature of the new diplomatic environment.
From the 1980s onwards, a growing number of sub-national entities 
have been engaged in external and even diplomatic activities. Initially, 
paradiplomacy was limited to Northern American and Western Euro-
pean regions, but gradually it became a worldwide phenomenon, with 
Brazilian and Argentinean, Chinese and Indian, Nigerian and South-
African sub-national entities all becoming diplomatic agents in their 
own right. Concurrently, as a result of consecutive surges of devolu-
tion, paradiplomacy became more robustly embedded in the national 
legal frameworks, also granting it an international normalization and 
even formalization. At the same time, sub-national entities started to 
set up their own organizational structures. These could take the form 
of rather loose consultation and coordination bodies that oversee the 
diplomatic activities of other governmental departments, but also of 
quasi-ministries of foreign affairs, with their own significant staff, 
inter alia for protocol. This paradiplomatic proliferation has not only 
a geographical scope, but also a functional and instrumental one. Sub-
national entities initially limited themselves to commercial diplomacy 
aimed at the attraction of foreign direct investment and to cultural 
diplomacy as a means to promote their own identity abroad. These first 
steps in the international domain were of a highly dispersed an ad-hoc 
character. Gradually, however, paradiplomacy came to encompass all 
aspects of a full-fledged foreign policy and diplomatic practice. Sub-
national entities began to open foreign delegations that sometimes 
gained a pseudo-diplomatic stature and are sometimes part and parcel 
of the corps diplomatique. They developed an increasingly sophisti-
cated system of international communication and public diplomacy 
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that could easily compete with those of the state. Over time, they 
signed international accords, embedded themselves in international 
networks and organizations, and engaged in numerous bilateral, mul-
tilateral and cross-border cooperation schemes. Besides, sub-national 
entities have been on the vanguard of the new development coopera-
tion that emerged since the Declaration of Paris in 2005 and the Accra 
Agenda for Action in 2008. In doing so, sub-national entities are pur-
suing a foreign policy that increasingly incorporates the basic tenets 
–or the core dimensions- of traditional state diplomacy, namely repre-
sentation, communication and socialization.
This article will illustrate how, when looking at the concrete practices, 
the boundaries between diplomacy and international territorial coop-
eration are becoming blurred and even obsolete to a certain extent. 
We will do this by offering an overview of the three basic dimensions 
of diplomacy, whether these originate from the state or other interna-
tional agents, such as sub-national entities.

Representation

Representation is one of the key dimensions of diplomacy, although 
its scope and nature has been subject to historic changes. The impor-
tance of the principles of permanent representation and resident 
ambassadors can hardly be underestimated. They were the main inno-
vation of modern diplomacy during the Italian Renaissance of the long 
16th century and have since been one of the core elements of modern 
diplomacy. However, we are now facing a new international and thus 
diplomatic environment, in which the increased number of principals 
in need of international representation raises questions of broadened 
representation. Ever more non-state actors take part in international 
relations, but their need for diplomatic representation still remains 
underestimated by the traditional members of the diplomatic club, 
which raises a crisis of representation and democratic legitimacy 
(Langhorne, 1998: 159). One of the most prolific non-state actors that 
have emerged over the last decades are sub-state entities. Most sub-
national entities opened their first foreign offices in Brussels, being 
the heart of the European Union. English local authorities and Ger-
man Länder were the first to open a EU-office in the mid-1980s. They 
were soon followed by delegations from all over Europe, especially 
after the signing of the Maastricht Treaty in 1992. The first phase of 
sub-state regional representations in Brussels was characterized by the 
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existence of a constitutional grey zone. Initially there was no judi-
cial basis for other than state diplomatic representations, neither at the 
European level, nor at the national level (Ingelaere, 2008: 187), but 
gradually the diplomatic presence of sub-state entities in Europe got 
normalized and formalized. As we speak, there are more than 200 of 
these offices in Brussels, be they regional, local or municipal, although 
the economic crisis has prompted a number of sub-national entities, 
especially Eastern and Southern European regions to close their Brus-
sels offices. Apart from EU-delegations, many sub-state entities over 
the years have set up other governmental representations, albeit not 
in a systematic manner. In some cases, like in Catalonia, Québec or 
the Belgian regions, this foreign network has become quite impres-
sive, with Catalan, Québecois, Flemish and Walloon Houses in New 
York, Paris, London, Berlin, but also in Mexico, Tokyo and Munich 
(Québec), The Hague, Budapest, Warsaw, Prague, Vienna, Madrid and 
Pretoria (Flanders), Alger, Rabat, Dakar, Tunis, Kinshasa, Hanoi, Bei-
jing, Québec, Santiago de Chili, Prague, Geneva, Warsaw, Bucharest, 
and The Hague (Wallonia). These governmental offices, however, are 
but a modest portion of whole of sub-state foreign representations. As 
empirical research has shown, economic representations make out the 
bulk of regional and local representations abroad. This is no coinci-
dence since most sub-state entities’ first steps abroad were triggered 
by the desire to optimize the so-called double export-strategy, aiming 
at exporting at the same time the region’s economic assets and its cul-
tural products and identity. Especially in France, this has given rise 
to an innovative take on multi-level economic diplomacy in which 
both the state and the regions play their part. The Quai d’Orsay recog-
nizes the growing importance of French regions in the context of the 
country’s economic diplomacy. At the annual conference of French 
ambassadors in March 2012 representatives of French regions were 
for the first time invited to participate in the consultations. Both Lau-
rent Fabius, minister of foreign affairs and Nicole Bricq, minister 
of foreign trade stressed the importance of the regions as part of the 
“Equipe de France” in further developing France’s economic diplo-
macy. At this end, the French ministry of foreign affairs will create 
the function of ambassadors in the region (ambassadeurs en region), 
which will be recruited inside the French diplomatic apparatus and 
who will serve as a supporting point for French regions in their efforts 
to enhance the foreign trade and internationalization projects of their 
SME’s. Also cultural representation or diaspora diplomacy form new 
branches of the regions’ representational tree. Diasporas can become 
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an instrument of a polity’s public diplomacy strategy. This is even 
more so for sub-state entities, as has been proven by the provinces of 
Québec, Catalonia, or the Basque Country. But also lesser-known sub-
state actors, such as Italian regions or Swiss cantons are experiment-
ing with these types of diplomatic representations.

Communication

The development of human communication, be it as an individual 
cognitive process, or as a society building process, goes parallel with 
the historic development of diplomacy. This goes via on the one hand 
iterated learning and on the other hand social collaboration (Fay, e.a., 
2010). Diplomacy as practice, just as communication, is an acquired 
skill that combines different phases of a learning process with the 
impact of both institutional and individual socialization dynamics. 
This means that not only the institution of a state’s (or indeed any 
other polity’s) diplomatic apparatus, but also the individual diplomat 
needs to go through a certain apprenticeship in order to fully and com-
pletely be able to communicate with other polities, just as the devel-
opment of any human being’s communicative abilities only gradually 
comes to full growth. This is especially crucial for new diplomatic 
actors whose learning and socialization processes have only just com-
menced, such as sub-state entities. One of the most important dimen-
sions of sub-state diplomatic communication is the dissemination of 
the diplomatic message towards different audiences. There is a clear 
overlap with that other diplomatic dimension, representation. Spread-
ing messages and representing oneself towards others need to be seen 
as two interrelated diplomatic phenomena. These messages can be dis-
tributed in different forms, ranging from official communiqués, pub-
lic diplomacy at large (both international and domestic), but also by 
diplomatic signaling and the diffusion of certain pictorial and other 
images, such as cartographic maps. Especially in the fields of pub-
lic diplomacy and cultural diplomacy did sub-state entities rival and 
even surpass traditional state diplomacy. These forms of diplomacy 
turned out to be a very rewarding and uncontested way of being pre-
sent in and presenting oneself to the world, connecting to Others and 
looking out for common grounds. Public and cultural diplomacies 
are utilized to engage in international communication by both strong 
regions with legislative powers such as Québec, Catalonia and Flan-
ders, but also –and even to a greater extent – by the new kids on the 



Global local forum 2013

138  DOSSIER

paradiplomatic bloc. À telling example are the international cultural 
policies of the Italian region of Puglia. Just as other Italian regions, 
Puglia increasingly is investing in cultural diplomacy, often in a multi-
level approach, which involves the Italian ministry of foreign affairs, 
the region, as well as its provincial and municipal levels. This cul-
tural diplomacy has a double-edged aspect. On the one hand, it aims 
at exporting the region’s cultural assets abroad, a policy that has a 
clear-cut economic and tourist angle. On the other hand, the region 
pursues an internal cultural diplomacy, aimed at “intercultural educa-
tion and communication” and the “safeguard of cultural identities” as 
a means for integration (regional law 32/2009). Moreover, this inter-
cultural dialogue has a specific transnational dimension, as stated in 
regional law 20/2003 (Partnership for cooperation) and via the merg-
ing together of the departments of the Mediterranean and culture. An 
example of this transnational – intercultural approach is the so-called 
“Nomad Scene”, which deals with the collaboration and exchanges 
between artists and cultural operators in Puglia, Serbia and Albania, 
or the “Brothers-Bracia”-project, promoting the social inclusion of 
young Serbs and Roma via cultural initiatives.

Socialization

Socialization is the third dimension of any form of diplomacy, be it state 
or sub-state diplomacy. This can be done by either adopting or adapt-
ing to customary diplomatic norms, rules and practices ; by engaging 
in bilateral or multilateral cooperation schemes ; or by joining interna-
tional organizations and/or networks. By engaging with international 
Others, polities “diplomatisize” themselves into the world, and become 
practitioners of diplomatic norms and customs. Adhering to so-called 
diplomatic norms is illustrative for what Jozef Bàtora calls the Janus-
faced character of diplomacy. On the one hand diplomats are by virtue 
o their representing the interests of a particular polity the emanation of 
particular sovereignty, on the other hand they form a transnational group 
of professionals with a shared corporate culture, norms, codes, entry 
procedures, professional language and socialization patterns (Bátora, 
2003: 1). Above all in –but surely not exclusively limited to - the Euro-
pean Union, sub-state authorities have been adopting a three-sided strat-
egy to enhance their international stance, aimed at both the national, 
the EU- and the international (or transnational) level. Each of these 
levels make out another stratum of the re-territorialization of sub-state 
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diplomacy. The first stratum deals with the diplomatic relations within 
the context (or the confinements) of the states sub-state entities are a 
constitutive part of. The second stratum of re-territorialized sub-state 
diplomacy consists of their dealings with the different EU-institutions, 
such as the Committee of the Regions, but also of their involvement in 
the many strands of EU-initiated territorial policies. These include the 
various cross-border, transnational and interregional programs, as well 
as the new territorial constructs that are the euroregions and the macro-
regions. The EU itself offers a distinct path towards the socialization 
of paradiplomacy. Since the mid-1980s European policies have been 
identified as a key variable in the empowerment of regions (Pasquier, 
2009: 123). The process of European integration has challenged and is 
continuously challenging the foundations of Westphalian diplomacy in 
that the bilateral relations between the EU-member states are increas-
ingly conducted within a single European sphere, while the EU itself 
is transforming into a genuine diplomatic actor (Batora, 2003: 21). By 
pooling sovereignty and by advocating the governmental principle of 
subsidiarity, the European Union has also contributed to the recogni-
tion of the political agency of regional authorities. The third layer con-
sists of the various ways in which the others are being approached by 
means of network and organization diplomacy, as well as bilateral and 
multilateral contacts. Next to adhering to various forms of European 
territorial policies, membership of international networks and organi-
zations can prove a very effective way of paradiplomatic socialization. 
While initially concerned with entering transnational, cross-border or 
interregional organizations, Mediterranean regions are now more and 
more seizing the benefits of “network diplomacy”. Network diplomacy 
is just one of the features of our so-called network society, the social, 
political, economic and cultural changes that resulted from the spread 
and acceleration of technology, information, communication and trans-
port (Castells and Cardoso, 2005). Decentralization or devolution has 
been a political prerequisite of the current network society, whereby 
national governments have gradually left large parts of the responsibil-
ity for regional development to regional or decentralized governments 
(Ansell, 2000: 312). The first networks appeared in the 1950s, but it 
is not until the mid-’80s that the phenomenon has taken a steep flight, 
mainly driven by the regional policy of the European Communities, 
the information, communication and technology revolutions and new 
experimentations of new modes of governance, of which vertical and 
horizontal models of multi-level-governance are the most conspicuous. 
Memberships of interregional organizations has proven quite useful 
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for regional authorities in finding their international voice, in coming 
together with other regional authorities and in acquiring and exchang-
ing diplomatic know-how and practices. Diplomatic socialization is also 
at play in the context of decentralized development cooperation or sub-
state foreign aid. This is the place where regional authorities are at their 
most autonomous, in that they are not embedded in the national diplo-
matic frameworks, which are still in vigor in the first two layers, but 
act in their own right and in their own name. More than state-inducted 
foreign aid, regional development cooperation assents to the so-called 
“New Aid Approach”, which basic principles are mutual partnership, 
local ownership, empowerment, participation and a long-term develop-
ment practice. This mutual partnership and concurrent accountability 
has shifted foreign aid away from the uneven relationship between the 
donor and the receiving country towards a more diplomatic relationship 
between equal partners. Foreign aid, in this sense, is about the relation-
ship between governmental and non-governmental actors and not about 
patterns of dependency (Lancaster, 2007: 13). À telling example are the 
decentralized cooperation activities of Catalonia. The activities of the 
Catalan Agency for Development Cooperation have increased signifi-
cantly since the advent of the centre-left tripartite in 2003 and aims at 
enhancing the rôle of Catalonia’s public and private players. Since, not 
only the scope of Catalan foreign aid has increased, but also its annual 
budget. The reason for this is twofold. On the one hand did the com-
ing into power of the PSC-ER-ICV government mark a political swing 
to the left, as a result of which the ideas of the broader civil society on 
development cooperation were more taken into account. On the other 
hand did the more outspoken nationalist government use the platform 
of decentralized cooperation to pursue its multilateral diplomatic ambi-
tions. The Catalan Agency for Development Cooperation (Agència Cat-
alana de Cooperació al Desanvolupament) was established in 2003 in 
order to coordinate the already existing cooperation programs of the 
Generalitat.

Conclusion

Paradiplomacy, the diplomatic practices of substate actors, has 
changed and is still changing the nature of diplomacy. Central states 
are no longer the only players in the field, they are not even the sole 
coordinators of the game. More often than not, the external relations 
and diplomatic practices of substate entities precede the formal and 
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constitutional institutionalization of substate foreign policies. Fran-
cisco Palermo describes this process in the context of Italian paradi-
plomacy as the Emperor’s invisible new clothes : regions carried out 
foreign activities on their own initiative, while the Emperor (the state) 
still believed himself to be wearing clothes (exclusive prerogatives in 
the field of foreign policy) (Palermo, 2007: 199). In Italy, as well as 
in other parts of the world, the external practices lead to constitutional 
reforms, which ‘normalize’ an already existing reality. By looking at 
this process through the lens of diplomacy as a social practice instead 
of an institution or a predicative of state sovereignty, it is fair to con-
clude that state and sub-state diplomacy do not differ that much. Both 
states and sub-states represent themselves via a network of diplomatic 
offices abroad. Both states and sub-states communicate with diplo-
matic others by means of public and cultural diplomacy. Both states 
and sub-states are involved in increasingly dense networks of bilat-
eral, multilateral, cross-border and other cooperation, as well as inside 
EU-driven programs. Especially in the field of decentralized coopera-
tion do sub-state entities leave their mark on the current diplomatic 
environment.
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Résumé de l’article ci-contre
Le processus d’intégration européenne, comme la dimension territoriale 
de la politique régionale et de cohésion européenne intéresse de plus en 
plus de pays. Cela inclut un thème d’intérêt, désormais considéré comme 
majeur, celui de la coopération transfrontalière ainsi que la coopération 
interrégionale et la coopération décentralisée. En lien avec le Parlement 
européen et le Comité des Régions., la DG-Regio a lancé des études pra-
tiques pour mieux saisir les enjeux de cette évolution

Summary of the article opposite
The process of European integration, like the territorial dimension of 
regional policies and European cohesion, is drawing an increasing 
number of countries into its net. This process includes an aspect that is 
now considered of major importance, that of cross-border cooperation 
and also inter-regional and decentralised cooperation. Together with 
the European Parliament and the Regions Committee, the European 
Commission’s general directorate for regional policy (DG Regio) has 
launched a number of practical studies in order to better understand the 
challenges posed by these developments. 
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There is a growing interest in different parts of world in the pro-
cess of European integration, not just from an institutional point of 
view but also in terms of the European policies that promote Euro-
pean cohesiveness. First and foremost among the latter is European 
regional and urban policy which seeks to ensure that the benefits 
of the single market in Europe, based on the free movement across 
borders of goods and services, labour and capital, are as widely 
shared as possible across the territory of the Union. Today, in the 
international relations arena, the European Commission’s Directo-
rate General for Regional and Urban Policy acts in support of the 
external relations policy of the European Union in promoting co-
operation with third countries, regions and cities on regional and 
territorial development issues. It is work that is strongly suppor-
ted by the European Parliament which has voted resources in five 
consecutive years, 2009-2013, to support the external policy dia-
logue in this particular field.
Principal among the features of EU regional policy that are of inte-
rest to third countries such as China, Russia and Brazil, as well as 
to international organisations such as MERCOSUR, UEMOA and 
ASEAN, are : the geographical targeting of resources on Member 
States and regions ; the territorial and strategic objectives ; the dif-
ferent dimensions of the implementation system based on multi-
level governance. There is equally much interest in the values that 
underpin EU regional policy such as in the way it seeks to promote 
open, competitive markets (including in the field of public pro-
curement), respect for the environment and for equal opportuni-
ties, participative democracy and partnership in the conception and 
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implementation of development policy. Indeed, the latter are the 
framework conditions under which EU financial support is granted 
and act as positive incentives to achieving the highest standards in 
public policy.
This interest comes at a time when the policy has been undergoing 
substantial changes. In effect, EU regional policy today has become 
a mechanism for delivering the Union’s main policy priorities across 
its territory (today known as the Europe 2020 Strategy). It does so by 
co-financing integrated investment programmes at national, regional 
and cross-border level. EU regional policy is thus an integral part of 
macro-economic policy, but with the unique feature that it is delivered 
with the consent and involvement of the grassroots through a multi-
level governance system where each level – European, national, regio-
nal and local – has a rôle to play. The involvement of the grassroots, 
for example, in devising regional and local strategies and selecting 
projects, creates a sense of ownership of European policy and in that 
way contributes to better territorial integration. It is this feature that 
has inspired interest in large countries or territories with major territo-
rial imbalances that are seeking to combine the pursuit of a more even 
pattern of growth with governance systems that contribute to transpa-
rent and efficient public policies and that help to further integration 
through decentralisation.
In terms of the territorial dimension of European regional policy, a 
theme of major interest in many parts of the world is that of cross-
border co-operation, as well as inter-regional co-operation between 
regions in different countries that do not necessarily share a com-
mon border. Co-operation between regions across the EU’s internal 
frontiers has cemented relations between sometimes relatively divi-
ded or isolated communities as we have seen most forcefully in the 
case of the peace process, and EU PEACE programme, in Northern 
Ireland and the border counties of Ireland. This interest has been 
concretised in conferences and other events such as the seminar on 
“The Contribution of Regional and Local Authorities to Economic 
Development” of November 2009 held in Ouagadougou, Burkina 
Faso and organized jointly by the Directorate General for Regional 
and Urban Policy, UEMOA (the West African Economic and Mone-
tary Community) and FOGAR (the Forum of Global Associations of 
Regions).
In addition, in order to understand better the challenges and oppor-
tunities faced by border areas outside the EU, and recognizing that 
there is no one-size-fits-all approach to issues such as decentralised 
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co-operation, the Directorate General has supported a number of 
studies. A good example is the study on West Africa which sought 
to examine the positive opportunities arising from more cross-
border co-operation (CBC) and, specifically, to propose a road 
map for development in this field for the coming years. The study 
identified the many obstacles to improved CBC, in particular, the 
conflicts arising due to the pressure on land and natural resources, 
poor infrastructure, administrative procedures and lack of coordi-
nation. In addition illegal activities (trafficking, terrorism) have 
posed major problems in certain cases. However, certain CBC 
areas have been able to cooperating actively, systematically and 
effectively. CBC is by definition part of the more general decen-
tralisation agenda, and the study examined a number of the most 
dynamic CBC areas in order to prepare a “SWOT” analysis and 
develop the local road map for CBC. These included the SKBo 
area (Sikasso, Mali ; Korhogo, Côte d’Ivoire and Bobo Dioulasso 
in Burkina Faso) ; the MKK development corridor (Maradi-Kat-
sina-Kano linking Nigeria and Niger) and the Western African sea-
board, the interface between Senegal, Mauretania and Macaronesia 
(Canaries, Azores Madeira and Cape Verde).
The road map proposed by the study set out : short-term recom-
mendations (progress on border demarcation, co-ordination of 
different policy actions, implementation of specific joint projects 
with added value for cross-border development, inclusive gover-
nance and capacity building) ; medium-term recommendations 
(targeted training, increasing cross border initiatives, development 
of multi-annual strategies, improving project management skills, 
developing a legal instrument, permanent CBC structures and a 
West African Cross border association) ; and, long term recommen-
dations (structural approach to regional integration, extension to 
other African Regional Economic Communities, strengthening of 
supranational institutions and developing a financial framework). 
In addition, a number of complementary initiatives are proposed, 
aimed at strengthening the specific CBC programmes that were 
examined for the study.
Similar studies have been conducted in selected cross-border areas 
in Latin America, as for example the triple frontier area Argentina-
Brazil-Paraguay, Brazil-Uruguay or the case study on possibilities 
for an improved collaboration between Argentina and Paraguay 
alongside the Parana River, areas with strong potential to develop 
sustainable cross-border co-operation and adding sound territorial 
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elements to the continental integration processes. The studies were 
complemented by a number of study visits to Europe for Latin 
American participants coming from the most dynamic border areas 
of the continent. The study visits have been followed by workshops 
in Latin America to present the main conclusions and results of the 
visits to the regional and local stakeholders and discuss opportu-
nities and problems that may arise in the implementation of speci-
fic recommendations in the light of European and Latin American 
local realities.
In terms of inter-regional co-operation, the Directorate Gene-
ral has also supported a comparative empirical study on regio-
nal innovation systems in two Latin American regions : Cordoba 
in Argentina and Santa Catarina in Brazil. The study set out to 
explore the conditions required for a more systemic and effec-
tive innovation process at the regional scale. The main objective 
was to understand how the selected regional innovation systems 
function and to specify desirable factors and mechanisms for pro-
moting competitiveness and innovation. The study applied the 
main lessons learned from the European experience on regional 
innovation systems (and in particular the support of EU regional 
policy to regional innovation systems) to the two Latin American. 
It concentrated on a number of key themes : constructing regio-
nal innovation strategies ; the instruments that can support regio-
nal-level innovation ; governance models and funding sources 
(including resources from government level) ; the monitoring and 
evaluation systems.
There are many other excellent examples of co-operation between the 
EU and third countries in this field that, while seeking to improve 
prospects for a more even pattern of development, are setting the 
agenda for decentralisation based on effective, multi-level gover-
nance (readers are invited to consult the website http://ec.europa.eu/
regional_policy/cooperate/international/studies_en.cfm)
Indeed, the recently launched EU regional innovation study for Chile 
is said to be a leading factor in the more global internal political dis-
cussion on decentralisation of responsibilities.
In sum, over the past 7 years since the co-signature of the first co-
operation agreement on regional policy by the National Development 
and Reform Commission in China and the European Commission, 
co-operation on regional and cross-border has grown to be a field 
of global interest. In the EU, it is clear that there is much institutio-
nal interest, perhaps most notably in the European Parliament and 
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in the Committee of the Regions, in seeing that the work continues 
to flourish and that the European Union can provide a best-practice 
example when it comes to decentralisation, co-operation, stability and 
prosperity.
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Résumé de l’article ci-contre
Entre l’Union européenne, vaste ensemble de 28 états et les territoires 
nationaux, il existe des besoins de coopération au niveau d’espaces trans-
nationaux géographiquement pertinents, comme le pourtour des bassins 
maritimes (l’espace baltique étant le plus avancé sur ce point), les bassins 
fluviaux (la Commission a établi une stratégie pour le bassin danubien) 
ou des massifs montagneux (comme cela se pratique avec la conven-
tion alpine). À partir d’une communauté de problèmes, qu’un seul pays 
ne peut traiter isolément (résorption de la pollution, défense de l’envi-
ronnement, etc.), on peut dégager des opportunités (aménagement du 
territoire, amélioration des systèmes de transport, développement éco-
nomique) par des actions conjointes soutenues par les fonds structurels 
communautaires.

Summary of the article opposite
Within the European Union, a vast amalgam of 28 states and national 
territories, there is a need for cooperation among geographically 
significant trans-national zones, such as the areas surrounding sea 
basins (the Baltic Sea Basin programme being the most advanced in this 
respect), river basins (the Commission having established a strategy for 
the Danube River Basin) or mountain ranges (for example, the Alpine 
Convention). Based on a set of common problems that no one country 
can handle on its own  (pollution clean-up, environmental protection, 
etc.), we can identify opportunities (regional planning, improvement 
of transport systems, economic development) through joint action 
supported by European Community structural funds. 

L’auteur
Jean-Francois DREVET est ancien haut fonctionnaire européen (PHARE cross-
border co-operation). Il a notamment participé à l’élaboration de la politique euro-
péenne de développement régional dans le cadre de l’élargissement de l’Union 
européenne.
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L’Union européenne  
et la coopération transnationale

par Jean-Francois DREVET

Depuis l’achèvement du marché unique, l’Union européenne (UE) 
prend lentement conscience des effets territoriaux de ses politiques : 
impact des fonds structurels, de la PAC, des grands réseaux tran-
seuropéens. Bien que la notion d’espace communautaire soit encore 
très abstraite, elle progresse à travers de nouveaux concepts comme 
la cohésion territoriale, bien que cet aspect soit encore insuffisam-
ment pris en compte, par exemple en constatant les effets négatifs de 
la libre circulation dans les vallées alpines. Vis-à-vis des pays tiers 
euro-méditerranéens, la dimension territoriale prend de l’importance 
avec le développement de la coopération transfrontalière et la mise en 
place d’une politique commune de contrôle des frontières externes de 
l’UE. Une certaine forme de « solidarité territoriale » émerge à travers 
la lutte contre la pollution, l’amélioration de la sécurité nucléaire ou 
la définition de nouveaux axes de transport internationaux. Il devient 
donc important pour l’UE de développer des relations préférentielles, 
non plus seulement sur une base commerciale, mais en fonction de la 
proximité.
À l’évidence, il existe plusieurs champs d’action prioritaires pour ces 
politiques de coopération, offrant aux pays voisins la mise en pratique 
des éléments plus ou moins importants de l’acquis communautaire. 
D’une manière plus large, la lutte contre la pollution dans les bas-
sins maritimes et fluviaux a une dimension transnationale évidente : 
la Méditerranée, la mer Noire, la Baltique, le bassin du Danube ne 
peuvent être régénérés sans une politique impliquant tous les rive-
rains, notamment ceux qui ne font pas partie de l’UE et qui sont par-
fois à l’origine des dégâts les plus importants.
Même améliorée, la coopération dans les zones frontalières est par 
nature géographiquement limitée à des actions de développement de 
type linéaire, à traiter dans le cadre bilatéral, parfois multilatéral des 
Eurozones ou des Eurorégions. En cicatrisant les fractures héritées du 
passé, la coopération transfrontalière n’apporte qu’une réponse loca-
lisée. La recomposition de l’Europe ne peut pas se limiter au traite-
ment de ses zones les plus sensibles. Elle s’applique à des espaces plus 
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1. Voir Futuribles 
n° 372, La Russie 
redevient-elle 
fréquentable ? 
(mars 2011).

vastes où des priorités communes doivent émerger, qui sont davan-
tage que l’addition de leurs composantes, par exemple en matière de 
transports, de protection de l’environnement ou d’aménagement du 
territoire.
Plus encore qu’en Europe occidentale où les besoins de coopération 
sont limités par la dimension péninsulaire ou insulaire d’une grande 
partie de l’espace, l’Europe centrale a besoin de politiques communes. 
En outre, dans une Europe à géographie variable, le champ d’action 
des politiques communes mises en œuvre dans l’UE, d’abord à 15 puis 
à 27, en attendant l’adhésion de la Croatie (1er juillet 2013) déborde 
sur des pays qui ne sont pas encore membres ou ne sont même pas des-
tinés à le devenir. Pour maintenir la cohérence de ses actions, l’Union 
européenne doit faire partager ses objectifs à ces pays et contribuer 
à leur réalisation. Il en résulte un intérêt croissant pour le dévelop-
pement de la coopération au niveau d’espaces géographiques de 
dimension intermédiaire entre les États, plus nombreux et plus petits 
et l’Union européenne toujours agrandie : des régions transnationales 
appartenant à plusieurs États de différentes catégories (membres de 
l’UE, candidats, pays tiers).
Premier exemple : dans la lutte contre la pollution, chaque pays rive-
rain est impuissant. L’Union apporte la référence juridique de ses 
directives et un peu d’argent, mais elle est trop éloignée pour interve-
nir directement. Ce problème ne peut être traité utilement que dans le 
cadre géographique approprié d’un bassin maritime ou fluvial. Deu-
xième exemple : dans les vallées alpines, la Suisse a opté pour une 
politique volontariste de transport combiné, qui ne sera réellement 
efficace que si les autres pays acceptent de coordonner leurs actions, 
par une gestion concertée du transit dans l’ensemble du massif, com-
patible avec la protection de l’environnement. Une bonne illustration 
du traitement de ces problèmes est apportée par la coopération dans 
l’espace nordique depuis le début des années 1990. Les quatre États 
membres de l’UE à 15 (Allemagne, Danemark, Suède et Finlande), 
puis les adhérents de 2004 (Pologne et Pays baltes) pouvaient se coor-
donner, mais ce n’était pas suffisant, des actions efficaces impliquant 
la participation des pays tiers de la région (Norvège et Russie (1)), cette 
dernière ayant les problèmes les plus importants et le moins de capa-
cité à les résoudre.
L’UE a quelques ressources financières et des politiques communes, 
mais il lui faut, comme pour la coopération transfrontalière, coor-
donner l’intervention de plusieurs instruments financiers internes et 
externes. La question de l’instrument d’intervention a été résolue en 



DOSSIER  151

L’Union européenne et la coopération transnationale

2. Troisième volet 
d’INTERREG, 
l’initiative 
communautaire 
créée en 1990 
pour cofinancer 
la coopération 
transfrontalière.

3. Mer du Nord, 
Europe du nord-
ouest, Arc atlantique, 
Europe du sud-ouest, 
Méditerranée et 
massif alpin, Baltique, 
Europe du sud-est.

4. Auxquels il 
faut ajouter trois 
groupements 
pour les régions 
ultrapériphériques 
(Canaries, Açores, 
Madère et DOM 
dans l’Atlantique, les 
Caraïbes et l’océan 
Indien).

5. Voir Vision and 
Strategies around 
the Baltic Sea 2010 
(VASAB), Baltic 
Institute, Karlskrona 
1994, 96p.

1995, avec la création d’INTERREG II-C (2), qui soutient les actions 
conjointes d’aménagement du territoire dans 7 espaces transnationaux 
ou « macro-régions » (3). Cette opération est poursuivie sur la période 
suivante (2000-2006 avec INTERREG III-B). Pour la période en cours 
(2007-2013), avec le passage à 27 États membres, ce sont 10 espaces 
transnationaux (4), qui bénéficient des financements de l’objectif n°3 de 
coopération territoriale, qui a succédé à INTERREG, avec un budget 
FEDER de 1.6 milliard d’euros.
Les années de guerre froide avaient fait de la Baltique un espace de 
confrontation et de ses ports autant de bases navales. Plus que d’autres, 
elle avait souffert de la pollution des systèmes économiques commu-
nistes : exploitation des schistes bitumineux en Estonie, déversement 
des eaux usées dans le golfe de Riga, effluents de l’Oder et de la Vis-
tule, fuites radioactives des centrales nucléaires de Sosnovy bor (Rus-
sie) et Ingalina (Lituanie). Au début des années 1990, les travaux de 
remise en état du bassin avaient été estimés à 18 milliards d’euros sur 
20 ans.
Au poids du passé s’ajoutent des risques pour l’avenir : par exemple, 
l’augmentation du trafic de pétrole russe en provenance du golfe de 
Finlande et des ports baltes fait redouter une marée noire à tous les 
pays de la région.
En mars 1992, à partir d’une initiative germano-danoise, un Conseil 
de coopération baltique a été créé avec un large éventail de thèmes : 
coopération économique et technologique, protection de l’environne-
ment, développement des transports, du tourisme et de la culture. La 
même année a été lancé à Helsinki un programme baltique pour l’en-
vironnement. Les pays riverains ont établi et fait approuver par leurs 
ministres en décembre 1994 un premier cadre d’aménagement du ter-
ritoire pour la Baltique (5). Cette première tentative pour développer 
une gestion transnationale du bassin, qui dépasse le cadre de la pro-
tection de l’environnement, a été régulièrement actualisée depuis cette 
date. Leur action a décidé la Commission à coordonner la sienne (dans 
le cadre de la « dimension nordique » de l’Union européenne, puis 
d’une stratégie baltique, premier exemple de mise en cohérence des 
politiques communautaires dans un espace intermédiaire entre l’UE 
(désormais trop vaste) et les États membres (trop petits). Le livre vert 
correspondant, présenté par la Commission en 2008, avec une straté-
gie basée sur quatre objectifs (l’amélioration de l’environnement, le 
développement économique, l’accessibilité et la coopération sur les 
questions d’immigration) a été suivi d’un action plan, adopté en réu-
nion ministérielle en juin 2009 à Riga. L’Union européenne a accepté 



Global local forum 2013

152  DOSSIER

6. Voir Futuribles 
n° 388, L’Union 
européenne et les 
pays nordiques 
(septembre 2012).

de financer la coopération baltique au titre de sa nouvelle initiative 
INTERREG IIC (1996-99), puis INTERREG IIIB (2000-2006) et du 
volet transnational de la coopération territoriale (2007-2013). Elle 
poursuivra son effort sur la période 2014-2020.
Au-delà du cercle polaire arctique, la coopération a été engagée dans 
le cadre d’un Barents council, regroupant les cinq pays nordiques et la 
Russie. Les Nordiques redoutent les effets d’une mauvaise gestion de 
la Carélie et de la péninsule de Kola, où abondent les zones endom-
magées par l’exploitation minière et les activités militaires. Ils veulent 
tirer parti de l’ouverture du territoire russe pour établir un nouveau 
mode de gestion des territoires appartenant à l’espace hyperboréal. Il 
s’agit d’abord d’éliminer les risques majeurs (traitement des déchets 
miniers et nucléaires, qui abondent sur le territoire russe et dans 
l’Océan arctique) et de désenclaver chaque zone en construisant les 
maillons ouest-est qui font défaut (construction de routes, modernisa-
tion des infrastructures portuaires, ouverture de lignes téléphoniques). 
Cette coopération arctique s’adresse en particulier à la Russie, où se 
trouve la majorité de la population installée au-delà du cercle polaire. 
Plus globalement, le Danemark, la Suède et la Finlande pressent l’UE 
de développer sa dimension nordique (6) en accroissant sa coopération 
avec les autres pays de la façade arctique et en particulier avec la Rus-
sie. Il s’agit à la fois de gérer l’incorporation progressive des nou-
veaux membres et de développer les relations de proximité avec des 
pays qui n’ont pas vocation à adhérer. Il serait souhaitable d’aller plus 
loin, car la voie tracée par les Nordiques offre un cadre intéressant 
pour concrétiser des politiques de proximité :
–  elle a correctement identifié plusieurs problèmes importants qui ne 

peuvent être traités que par la coopération transnationale (pollution 
maritime, risques nucléaires, développement du transport maritime, 
aménagement du territoire) ;

–  elle a établi un cadre politique (conférences ministérielles) et tech-
nique (Baltique 21 pour l’environnement, VASAB pour l’aménage-
ment du territoire) qui fonctionne ;

–  des projets concrets ont été identifiés et sont déjà opérationnels ;
–  elle associe les États membres avec les pays tiers qui doivent agir 

de concert.
On peut souhaiter que cet exemple soit imité dans d’autres régions 
qui ont comme les Nordiques une communauté de problèmes à trans-
former en communauté d’opportunités : le massif alpin, le bassin du 
Danube, l’Adriatique, la mer Noire ou la Méditerranée, pour ne retenir 
que les espaces qui ont un minimum de personnalité géographique.
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7. France, 
Allemagne, Italie, 
Suisse, Autriche, 
Liechtenstein, 
Slovénie et Monaco.

Nous avons indiqué plus haut l’importance des problèmes de gestion 
de l’espace alpin. La prise en compte dans un cadre communautaire 
des problèmes cruciaux des vallées et des cols se heurte à des diffi-
cultés. Dans l’UE, l’impératif de libre circulation empêche les col-
lectivités territoriales de prendre les mesures restrictives nécessaires 
pour préserver leur environnement et protéger le tourisme. Seuls les 
cantons suisses sont restés maîtres de leurs cols, en assumant des 
dépenses très lourdes pour développer un réseau de transport combiné. 
Non sans problèmes, la France et l’Italie se sont engagées dans cette 
voie, avec le forage d’un tunnel Lyon-Turin. Nulle part en Europe 
une politique de coopération transnationale n’est plus nécessaire pour 
mettre en cohérence les efforts de chacun, diminuer les coûts maximi-
ser les avantages et établir une compatibilité entre les politiques com-
munes des transports et de l’environnement sur l’ensemble du massif.
La Suisse a joué un rôle important dans l’adoption en 1991 de la 
Convention alpine, qui jette les bases d’une gestion concertée du mas-
sif entre tous les pays concernés (7). À partir d’une proposition prépa-
rée par la Commission internationale pour la protection des Alpes, qui 
existe depuis 1952, la Convention alpine couvre la totalité du massif 
alpin et une partie de ses abords. A travers la mise en œuvre de ses 
multiples protocoles, elle assure une protection coordonnée du mas-
sif, en liaison avec la politique communautaire de l’environnement : 
préservation de l’atmosphère, protection des sols, du régime des eaux, 
des espèces et des biotopes. Les dispositions concernant l’aménage-
ment du territoire (place du tourisme, conditions de développement de 
l’agriculture de montagne, transports) ont fait l’objet d’un protocole 
ad hoc et un financement communautaire a été obtenu.
Dans sa configuration hydrographique, le bassin du Danube couvre 
plus de 800000 km² appartenant à 14 pays, dont une majorité de 
membres de l’UE. Depuis la fin de l’empire austro-hongrois, qui occu-
pait la plus grande partie de cet espace, on a évoqué en vain l’inté-
rêt d’une coopération dans cet ensemble géographique naturel. Les 
projets de Fédération danubienne ou de zone de libre-échange ont 
été des échecs. Depuis la disparition du rideau de fer, qui avait placé 
la plus grande partie de l’ancien empire, à l’exception de l’Autriche, 
dans la partie orientale de l’Europe, ces opportunités sont à nouveau 
évoquées, dans un contexte d’amélioration significative des relations 
bilatérales. En 2002, le gouvernement de Vienne a invité les pays du 
bassin du Danube à une conférence ministérielle qui a jeté les bases 
d’une relance de la coopération, à partir d’une amélioration des condi-
tions de navigation sur le fleuve (réparation des dommages infligés à 
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11. La Russie s’est 
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la Serbie par le conflit du Kosovo, contrôle du trafic, simplification des 
formalités douanières) et a défini de nouvelles priorités (amélioration 
de la qualité de l’eau dans le bassin par la mise au point d’un plan de 
régulation et de gestion des eaux). Suite à l’adhésion de six nouveaux 
pays danubiens en 2004 et 2007, en attendant la Croatie, cette coopé-
ration s’est s’intensifiée dans le cadre de réunions ministérielles régu-
lières, y compris avec des pays tiers (8). L’Union européenne a adhéré 
à la vénérable Commission internationale du Danube (9). En 2010, 
comme cela avait été fait pour la Baltique, la Commission européenne 
a approuvé une « stratégie » couvrant 11 domaines prioritaires (10).
Aussi longtemps qu’a duré la Yougoslavie, la coopération dans le bas-
sin de l’Adriatique était une question bilatérale, à gérer entre Rome et 
Belgrade. Depuis sa disparition, la coopération ne va pas de soi, entre 
les États successeurs qui sortent d’une décennie de conflits et avec 
l’Albanie qui a subi plus de quarante ans d’isolement total.
L’Italie veut combattre le développement de l’immigration clandes-
tine et des trafics de toute nature et la pollution de la mer. Elle veut 
stabiliser la région en obtenant des pays concernés des engagements 
de bonne conduite. C’est pourquoi elle a pris l’initiative de réunir 
tous les pays concernés (y compris la Grèce) à Ancône en mai 2000. 
Une déclaration en faveur d’une initiative de coopération transnatio-
nale entre les pays de la région a été adoptée entre l’Italie et la Grèce 
d’une part, la Slovénie, la Croatie, la Bosnie et l’Albanie d’autre part, 
sur les thèmes suivants : lutte contre les activités illégales, sécurité 
de la navigation maritime, culture et environnement. Il reste cepen-
dant de quelques étapes à franchir pour que cette coopération prenne 
une forme opérationnelle, indépendamment du processus d’adhésion 
ralenti des pays des Balkans occidentaux.
Depuis longtemps un enjeu important de la politique internationale, 
par exemple dans le cadre de la question d’Orient, le bassin de la mer 
Noire, a été soumis à la logique bipolaire de la guerre froide. La Tur-
quie y était seule, soumise à la pression de l’URSS et de ses deux 
satellites, suivant un modèle de confrontation classique dans la région, 
remontant au début du XVIIIe siècle (11). Entre les deux blocs, les liai-
sons étaient réduites au minimum : peu de trafic maritime et aérien 
international, des frontières terrestres quasi étanches. En dépit de la 
fragilité d’un espace maritime presque totalement fermé, le souci de 
préservation de l’environnement était absent.
Depuis 1989, peu de régions ont bénéficié de changements aussi 
importants. Non seulement la Roumanie et la Bulgarie ont retrouvé 
leur liberté d’action, mais la dislocation de l’URSS a pour la première 
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fois bordé la mer Noire de sept pays riverains ou quasi-riverains (12). 
Depuis la disparition du Pacte de Varsovie et l’obsolescence de la flotte 
russe, la fin de la pression militaire est un événement sans précédent.
En 1992, la Turquie a lancé la Communauté des pays de la mer Noire 
(BSEC), vaste ensemble de pays riverains du bassin ou intéressés à son 
évolution. Bien que l’objectif initial soit de développer les échanges 
dans une zone où l’économie turque dispose d’un avantage comparatif, 
la BSEC est devenue un forum où des pays parfois opposés (13) traitent 
en commun de l’amélioration de l’environnement ou des réseaux de 
transports des personnes, des marchandises et de l’énergie.
Pour l’Union européenne, l’accès aux rives de la mer Noire n’est une 
réalité que depuis 2007 (14). Elle est concernée, en raison de l’existence 
d’enjeux communs aux bassins du Danube, de la mer Égée et de la 
mer Noire. En raison de son histoire géologique, cette dernière pos-
sède un milieu écologique particulièrement vulnérable à la pollution. 
Ses eaux sont dégradées par l’apport des fleuves ukrainiens et russes 
et surtout du Danube, à lui seul responsable de la moitié des dégâts.
Le développement de l’exploitation du pétrole et du gaz de la Cas-
pienne fait des Détroits un point de passage de plus en plus encom-
bré. Leur trafic a quadruplé en dix ans et comprend une proportion 
importante de produits dangereux, transportés par des navires qui ne 
respectent pas toujours les règles de sécurité. Les Turcs redoutent une 
catastrophe dans la mer de Marmara ou pire dans les Détroits. Les îles 
de la mer Égée ont tout autant à craindre, avec des conséquences dra-
matiques sur leurs activités touristiques.
Actuellement, les structures de la Communauté de la mer Noire ne 
sont pas à la hauteur des enjeux. En dépit de ses motivations, la Tur-
quie n’a pas assez de moyens et d’expérience pour dépasser le cadre 
d’un petit secrétariat intergouvernemental. Quant aux autres pays, 
ils sont trop démunis ou ont d’autres priorités. Seule l’Union euro-
péenne pourrait donner à cette coopération une forme opérationnelle, 
mais elle n’est pas encore sûre de pouvoir y consacrer des moyens 
importants. Depuis l’adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie, le 
bassin de la mer Noire est une des frontières les plus sensibles de l’UE 
élargie. Car cette région couvre une grande partie de la zone grise 
où sont localisés les candidats reconnus et potentiels les plus impor-
tants. Quelles que soient les futures trajectoires d’adhésion (15), l’UE ne 
pourra faire moins que d’accorder un intérêt grandissant au bassin et 
à ses problèmes.
Comme dans la Baltique, le développement d’un système structuré 
de coopération multilatérale est le seul moyen de traiter efficacement 
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de nombreux problèmes territoriaux. Le développement de nouveaux 
réseaux de transports des personnes et des marchandises, mais aussi 
de l’énergie et de l’information ont de nombreux aspects communs. 
Il en va de même pour la protection de l’environnement et plus lar-
gement des grands problèmes d’aménagement du territoire. Reste à 
trouver des moyens opérationnels : la BSEC veut développer la coo-
pération dans le domaine de l’énergie, par analogie avec la CECA. 
La mer Noire étant couverte par plusieurs instruments de coopération 
communautaires, l’UE doit trouver une méthode de coordination leur 
permettant d’intervenir conjointement.
Malheureusement, la Méditerranée ne s’est pas révélée un espace 
de coopération très prometteur entre l’UE élargie et ses périphéries. 
Cette situation n’est pas nouvelle. Elle remonte au milieu des années 
1980, quand le reflux des prix du pétrole a confirmé la fragilité crois-
sante des PSEM (16). L’expression nouvelle frontière, contenue dans le 
titre (17) d’un ouvrage publié en 1986, était sujette à deux interpréta-
tions. L’une, au sens américain du terme (telle que Kennedy l’avait 
utilisée), prêtait au bassin méditerranéen des perspectives optimistes 
de développement. L’autre, plus classique, laissait entendre que l’Eu-
rope, après l’adhésion des pays ibériques, devrait gérer un limes, au 
sens romain du terme, face à une périphérie imprévisible sinon hos-
tile. C’est malheureusement la deuxième interprétation qui semble 
l’emporter aujourd’hui. La Méditerranée a été oubliée. La coopéra-
tion y est en voie de détérioration, à cause de la multiplication des 
points de désaccord. Dans la gestion a minima de ses relations avec 
les PSEM, l’UE serait peu appréciée par ses voisins du sud. La Médi-
terranée serait devenue une mauvaise frontière, assiégée par les immi-
grants clandestins. Les échanges commerciaux resteraient assez actifs, 
mais il y aurait moins de tourisme et peu de coopération. Au-delà de 
l’amélioration des relations bilatérales avec les pays qui y seront dis-
posés, se posera à nouveau le problème d’une politique dépassant le 
cadre des relations actuelles. Les besoins sont importants. Les travaux 
du Plan Bleu (18), développés par tous les pays du bassin depuis près 
de quatre décennies, ont mis en évidence la nécessité d’une politique 
transméditerranéenne de l’environnement, qui contribue à la correc-
tion des déséquilibres croissants dont souffre le bassin.
Quatre décennies de croissance urbaine désordonnée à un rythme 
moyen de 5 %/an ont fortement dégradé le patrimoine naturel des 
PSEM et exposent une partie importante de la population à des risques 
naturels aggravés. De vastes zones, en situation de déficit hydrau-
lique grave, ont besoin d’apports extérieurs : les fleuves taurusiens (19) 
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déversent dans la mer une eau douce qui manque cruellement aux pays 
situés plus au sud. À Chypre, en Syrie, en Israël et en Jordanie, il n’y 
a pas de solution sans coopération internationale. Sur les deux rives 
du bassin, de nombreuses infrastructures d’intérêt transnational sont à 
construire, la plus célèbre étant le lien fixe à creuser sous le détroit de 
Gibraltar.
Il n’est donc pas complètement utopique de souhaiter une plus grande 
implication communautaire dans des actions de coopération transna-
tionale, qui impliquent la majorité des États membres, les candidats 
et les pays tiers, dans des opérations intégrées contribuant de manière 
décisive à la mise en œuvre de nombreuses politiques communes, 
notamment les transports et l’environnement.
La concrétisation d’actions de ce type est subordonnée à trois 
conditions :
–  la création d’une instance politique (conseil des ministres ou équiva-

lent) pour donner les impulsions nécessaires et marquer l’intérêt des 
gouvernements concernés ;

–  la définition d’une stratégie et de programmes d’actions sur des 
périodes assez longues (5 à 10 ans) pour assurer leur continuité et 
engager les participants au-delà des aléas politiques ;

–  pour éviter de renouveler les expériences malheureuses d’interven-
tions mal coordonnées d’instruments conçus pour travailler séparé-
ment, la mise au point d’un nouveau cadre budgétaire opérationnel 
et doté de moyens financiers adéquats.
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Résumé de l’article ci-contre
Les régions infranationales font preuve d’ambitions multilatérales 
comme en témoignent leurs efforts réalisés en matière de « paradiplo-
matie ». Elles revendiquent leur place dans le grand dessein géopolitique 
mondial et cela a des répercussions importantes sur la façon dont les rela-
tions internationales sont conçues. Toute la difficulté de ce défi est que, 
en plus de la complexité du nouvel ordre mondial émergeant, toute pro-
position pour repenser le multilatéralisme de telle façon qu’il prenne en 
compte cette nouvelle composante régionale, doit être aussi souple que 
possible. Un système simpliste et traditionnel de représentation régio-
nale, dans lequel les régions remplacent les États, est voué à l’échec.

Summary of the article opposite
Infra-national regions entertain multilateral ambitions, as witnessed 
by their efforts in the field of “paradiplomacy”. They claim their place 
within the great global geopolitical scheme and this has significant 
repercussions on how international relations are conceived. The whole 
difficulty in this challenge is that, in addition to the complexity of the new 
emerging world order, any proposals for rethinking multilateralism to 
take this new regional component into account must also be as flexible as 
possible. A simplistic and traditional system of regional representation in 
which the regions replace the States is bound to fail. 
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L’Union européenne à l’heure  
du multilatéralisme 2.0

par Luk VAN LANGENHOVE, 
directeur de l’Université des Nations-Unies, 

et Tiziana SCARAMAGLI  
responsable du Bureau de l’Université UN à Paris

Deux tendances majeures transforment actuellement le système multi-
latéral des relations internationales.
La première de ces tendances est le glissement vers un système multi-
polaire avec l’émergence d’un nombre grandissant de nations endos-
sant le rôle d’acteur majeur. Si par le passé seuls quelques pays, voire 
un seul et unique pays, dominaient l’espace géopolitique, il apparaît 
aujourd’hui que plusieurs États occupent une place majeure à l’échelle 
mondiale et régionale. Le comportement (au niveau des votes) des 
BRICS (1) à l’ONU, et leur présence dans les institutions telles que le 
G20, témoignent de ce changement.
La seconde tendance transformatrice est l’apparition de nouveaux 
types d’acteurs dans les relations internationales qui changent la 
nature même du contexte multilatéral. Des espaces régionaux qui 
bénéficient partiellement des mêmes pouvoirs que les États, sont de 
plus en plus présents sur la scène internationale. Ainsi l’UE depuis 
1974 était un simple observateur à l’Assemblée générale des Nations 
Unies. Le 3 mai 2011, avec la résolution 65/276 (2), ses droits ont été 
renforcés par l’Assemblée générale qui lui accorde un droit de parole. 
À ce titre, cette résolution a ouvert la voie à d’autres organisations 
régionales en les incitant, à leur tour, à réclamer ce même droit. On 
peut légitimement penser que c’est ce qui se passera dans un futur 
proche. Toutefois, comme l’ont fait remarquer certains États membres 
des Nations Unies au cours de nombreuses discussions, cette résolu-
tion pourrait venir faire obstacle au principe d’une seule voix par pays 
dans le cadre des votes à l’ONU. En même temps, cette ouverture vis-
à-vis des organisations régionales offre de nouvelles possibilités. Ces 
deux mouvements combinés montrent que le multilatéralisme n’est 
plus seulement une affaire de relations entre États, mais que de nou-
veaux acteurs entrent également dans le jeu et modifient profondé-
ment la donne.
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Passer d’un multilatéralisme 1.0  
à un multilatéralisme 2.0

Une bonne façon de saisir les récentes tendances mentionnées ci-des-
sus est d’utiliser la métaphore du multilatéralisme 2.0 (3). L’intérêt de 
l’image du Web 2.0 est qu’elle souligne tout aussi bien l’apparition de 
réseaux de réflexion et d’action dans le domaine des relations interna-
tionales, que le passage du multilatéralisme d’un système fermé à un 
système ouvert. Avec le multilatéralisme 1.0, les acteurs principaux 
sur la scène des relations internationales sont les États. Ainsi les gou-
vernements nationaux occupent-ils le rôle phare, tandis que les orga-
nisations intergouvernementales ne sont que des acteurs relégués au 
‘second rang’, et dont le degré de liberté d’action dépend du bon vou-
loir des États.
La souveraineté nationale est donc le principe absolu régissant la 
sphère des relations internationales.
Dans le cas du multilatéralisme 2.0, des acteurs autres que les États 
souverains viennent jouer un rôle important, et certains de ces acteurs 
remettent en cause la notion même de souveraineté. Les régions sont 
un excellent exemple de ces nouveaux intervenants. D’autres acteurs, 
« conçus » par les États, peuvent bénéficier des mêmes caractéristiques 
que ces derniers et de ce fait, ont vocation à intervenir au sein du sys-
tème multilatéral. Les organisations régionales au niveau supranatio-
nal, en particulier, sont disposées et capables d’endosser un tel rôle. 
D’autre part, les régions infranationales d’un pays font, elles aussi, 
preuve d’ambitions multilatérales comme en témoignent leurs efforts 
réalisés en matière de ‘paradiplomatie’. En conséquence, les ‘rela-
tions internationales’ deviennent bien plus que de simples relations 
interétatiques. Les régions revendiquent à ce titre leur place dans le 
grand dessein géopolitique mondial. Cela a des répercussions impor-
tantes sur la façon dont les relations internationales sont conçues, et 
leur institutionnalisation croissante.

Un État, une voix

Organiser le multilatéralisme dans un monde où l’État occupe une 
place centrale ne serait possible qu’à la condition que tous les États 
soient traités comme égaux. Peu importe la taille de leur territoire 
ou de leur population, leur puissance militaire ou économique, tous 
les États ont la même personnalité juridique. En d’autres termes, le 
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principe d’égalité souveraine, au sens westphalien du terme, signifie 
fonctionner selon la devise : ‘un État, une voix’, même s’il est univer-
sellement reconnu que ce principe ne reflète pas la réalité. Dans le 
cadre du multilatéralisme 2.0, ceci pourrait être contrebalancé par un 
système plus flexible qui compare les acteurs indépendamment de leur 
nature, en fonction de certaines dimensions (telles que la puissance 
économique par exemple). En d’autres termes, avec ce concept il est 
possible de comparer de grands États avec des organisations régio-
nales ou bien des petits États avec des espaces infranationaux. Cela 
permet non seulement un multilatéralisme plus flexible, mais pourrait 
également conduire à un système plus juste avec un meilleur équilibre 
des pouvoirs et une représentation plus équitable.
Le système multilatéral actuel offre une place importante à l’ONU. 
Mais dans l’optique d’adaptation au ‘mode 2.0’ qui attend le multi-
latéralisme, il est nécessaire que ce dernier s’ouvre aux organisations 
régionales. Étant donné que l’ONU est une organisation mondiale 
dont les membres sont des pays souverains, cette ouverture demeure 
assez conflictuelle. En effet, selon le schéma d’organisation actuelle 
des Nations Unies,  seuls les États souverains, qui constituent les 
acteurs principaux, peuvent être des membres à part entière de l’orga-
nisation (4). Même si l’UE s’est vue accorder un droit de parole, celle-
ci n’a toujours pas droit de vote à l’ONU. Mais le chapitre VIII de la 
charte de l’ONU (5) fait mention des possibilités de coopération avec 
les organisations régionales et, depuis sa création, il a été tenté à plu-
sieurs reprises d’aller au-delà d’une approche centrée sur les États. 
C’est dans ce contexte que, depuis plusieurs années maintenant, 
l’ONU s’évertue à trouver une réponse à la question de la place que les 
organisations régionales supranationales devraient et pourraient occu-
per dans la réalisation des objectifs de l’ONU. Il est évident que cette 
question n’est pas seulement philosophique, mais porte plutôt sur le 
pouvoir donné aux institutions.
En effet, on peut se poser la question de savoir si, au final, les orga-
nisations régionales n’affaiblissent pas l’Organisation des Nations 
Unies ou si, au contraire, elles peuvent être un allié de l’ONU dans la 
gestion des problèmes d’ordre supranational.

Une reconnaissance accrue est nécessaire

Le problème majeur, lorsqu’il s’agit de réformer les institutions pour 
renforcer le multilatéralisme, est de créer un équilibre des forces entre 
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les différents membres de l’ONU ainsi qu’une répartition équitable 
des responsabilités et des droits de représentation. Un tel équilibre ne 
peut être trouvé si les propositions de réforme continuent à considé-
rer les États comme unique élément constitutif du multilatéralisme. 
De ce fait, il est nécessaire de repenser profondément le système. 
Cela peut se faire en reconnaissant qu’à côté des États souverains, 
les espaces régionaux fondés sur un processus d’intégration des États 
doivent jouer un rôle dans l’établissement d’un multilatéralisme effi-
cace. Aujourd’hui la réalité est la suivante : à côté des États, les orga-
nisations régionales de par le monde jouent de plus en plus souvent un 
rôle important d’outil à la gouvernance mondiale. La reconnaissance 
accrue du statut de l’UE au sein de l’ONU constitue un important pas 
en avant. Mais on ne peut s’en contenter. D’autres organisations régio-
nales comme l’Union africaine, l’ASEAN ou bien encore la Ligue des 
États arabes doivent suivre. Et en plus d’un droit de parole, la collabo-
ration entre l’ONU et les organisations régionales devrait être davan-
tage renforcée. C’est là l’unique moyen d’augmenter l’appropriation 
régionale des décisions adoptées par l’ONU et son Conseil de sécurité. 
En fait, c’est ce qui s’est  passé avec la résolution 1973 du Conseil de 
sécurité concernant la Libye (6) : des références explicites sont faites à 
l’Union africaine, à la Ligue des États arabes et à l’Organisation de la 
Conférence islamique. En outre, les membres de la Ligue arabe ont 
eu pour consigne d’agir conformément à l’esprit du chapitre VIII de 
la charte des Nations unies en appliquant cette résolution. Relancer le 
chapitre VIII semble être un moyen prometteur de combiner des ques-
tions d’intérêt mondial et la légitimité des espaces régionaux et leur 
capacité d’action.

Comment agir dans un système multilatéral 2.0 ?

La capacité d’un acteur global à acquérir une position solide dans un 
système multilatéral de type 2.0 dépend d’un équilibre délicat entre 
trois éléments : sa volonté de jouer le rôle d’acteur multilatéral, sa 
capacité et ses ressources disponibles ; et l’acceptation par les autres 
de cet acteur en tant qu’acteur global.

Volonté
La volonté de progresser signifie l’adoption d’une approche flexible 
de l’engagement dans le multilatéralisme régional. Ce concept est à 
relier au pouvoir que les États confient à l’UE.
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Capacité
Un aspect important pour avancer avec succès vers un multilatéralisme 
2.0 est d’augmenter l’efficacité avec laquelle l’acteur agit en interne 
et de tirer les leçons de ses succès et échecs passés. Les potentialités 
peuvent être institutionnelles, matérielles, humaines, opérationnelles et 
financières. Dans le cas d’une organisation régionale, il s’agit  de consi-
dérer que  l’essentiel est de ne pas compromettre la crédibilité de l’orga-
nisation avec le positionnement des États membres plus favorables aux 
actions multilatérales. Un manque de confiance en l’Organisation de la 
part de certains de ses membres risque d’en discréditer l’autorité et de 
mettre à l’épreuve l’unité indispensable pour agir avec détermination.

Acceptation
L’acceptation est liée à la place de l’UE dans la réalité géopolitique 
et dans celle du système multilatéral. Dans le cas du multilatéralisme 
« sous-régional », les échecs liés à la promotion de la coopération et de 
la solidarité en interne au sein d’une organisation régionalisée, affai-
blissent sa légitimité en tant qu’acteur global, dans le sens où l’organi-
sation ne peut poursuivre avec des partenaires externes quelque chose 
qui n’a pas été géré avec succès en interne.
Les principes pour une interaction multilatérale efficace, c’est-à-dire 
l’engagement, la crédibilité et la légitimité, sont fondamentaux pour 
une action multilatérale réussie.  Le multilatéralisme n’est peut-être 
pas la solution à tous les problèmes, mais il joue un rôle décisif dans 
la promotion de la paix, la démocratie, la sécurité, la prospérité éco-
nomique et le développement durable dans un monde de plus en plus 
interdépendant.

L’UE et le multilatéralisme 2.0

Le multilatéralisme est au cœur de l’UE et les instruments pour ache-
ver la paix, la stabilité et la prospérité, globales, sont les fondements 
des politiques de l’Union. Un de principaux défis, pour les décideurs 
politiques européens, est de savoir comment aborder les problèmes 
d’une façon multilatérale tout en restant fidèle aux valeurs et aux inté-
rêts économiques et  impératifs de sécurité de l’UE. L’Union a sou-
tenu le multilatéralisme dans des domaines comme le changement 
climatique, la sécurité et le commerce. Il est donc nécessaire que l’UE 
évalue ses succès et ses échecs passés et présents pour être un acteur 
global multilatéral, aujourd’hui et demain.
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Recommandations pour une UE plus multilatérale

Grâce aux recherches menées pendant trois ans avec trois projets 
financés par le 7e programme-cadre de la Commission européenne 
- MERCURY, EU-GRASP et EU4Seas - il est possible de propo-
ser quelques recommandations qui pourraient permettre à l’UE de 
devenir un acteur du multilatéral dans la scène internationale (7). En 
premier lieu, elle devrait s’adapter à un multilatéralisme global en 
évolution, à la redistribution des pouvoirs et à l’émergence d’acteurs 
multilatéraux de différentes dimensions, ainsi qu’au niveau de res-
sources et aux expériences acquises sur ce terrain. Deuxièmement, 
l’Union devrait être plus souple et innovatrice dans son engagement 
multilatéral. Le rêve d’un monde de régions modelé sur celui de 
l’UE pourrait en effet conduire à se focaliser sur des questions ins-
titutionnelles au détriment d’une vision stratégique. Troisièmement, 
l’UE devrait renforcer ses capacités internes en développant des 
mécanismes susceptibles de pouvoir consolider sa cohésion et tout 
en unifiant son processus décisionnel. Pour que l’UE devienne ainsi 
un acteur multilatéral plus efficace, elle devrait mobiliser  conjointe-
ment les moyens de ses institutions et ceux de ses diplomaties de ses 
États nationaux,  ce qui réduirait les temps de négociation entre les 
États membres. L’UE devrait aussi s’efforcer de parler d’une seule 
voix, afin de pouvoir mieux faire face aux défis globaux. Ce rai-
sonnement doit être fait avec tant avec les responsables politiques 
qu’avec les citoyens afin d’assurer une meilleure adhésion des États 
membres au rôle de l’UE. En conséquence, l’UE doit reconnaître 
que le multilatéralisme est un choix stratégique qui sert ses propres 
intérêts. À long terme cette reconnaissance peut se traduire par un 
soutien aux structures multilatérales, mais l’Union ne devrait pas 
défendre ses intérêts de manière trop étriquée. La promotion du mul-
tilatéralisme est parfois perçue comme entrant en conflit avec les 
intérêts de l’UE, mais des conflits qui ont souvent plus apparents 
que réels. L’UE doit aussi éviter de se comporter avec condescen-
dance envers les États ou groupes d’États moins organisés. L’UE a 
parfois conditionné son appui à certaines organisations ou associa-
tions régionales à l’adoption de son modèle d’intégration politique 
au lieu d’investir dans une véritable coopération multilatérale. Il en 
résulte que l’UE devrait faire de la place à d’autres organisations en 
Europe, dans la mesure où elle n’est pas le modèle unique d’intégra-
tion régionale et d’ouverture au multilatéralisme, même si elle est la 
plus avancée en ce sens.
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(2010) ‘Sustainable 
Integration : Towards 
EU 2.0 ?’, The JCMS 
Annual Review 
Lecture, Journal of 
Common Market 
Studies, 48: 21-54.

La question des frontières de l’UE est un des éléments qui divise le 
plus le Continent européen. Afin de soutenir son engagement sur la 
voie des solutions multilatérales, l’UE a donc besoin de reconsidérer 
ses politiques pour faire de la place à de formes nouvelles de multi-
latéralisme, plus larges ou plus réduites au niveau sub-national. L’UE 
devrait aussi surmonter ses tendances à la fragmentation. Le service 
européen pour l’action extérieure pourrait ainsi aider à développer 
les activités de l’UE dans les forums régionaux et globaux, mais ce 
potentiel ne sera réalisé que si les services diplomatiques des États 
membres renoncent à une partie substantielle de leurs propres enga-
gements multilatéraux. Enfin, l’UE devrait regarder un peu plus vers 
l’extérieur et être disposée à écouter avant de prendre des initiatives. 
L’UE doit montrer plus de sensibilité envers ses États membres pour 
conserver toute sa crédibilité. Elle ne peut pas seulement rester tour-
née sur elle-même, mais elle doit progresser collectivement pour jouer 
un rôle plus important dans l’identification de solutions multilatérales 
aux problèmes globaux.

En conclusion

Toute la difficulté de ce défi est que, en plus de la complexité du nouvel 
ordre mondial émergeant, toute proposition pour repenser le multilaté-
ralisme de telle façon qu’il prenne en compte la nouvelle composante 
régionale, doit être aussi souple que possible. Un système simpliste 
et traditionnel de représentation régionale, dans lequel les régions 
remplacent les États, est donc voué à l’échec. Non seulement l’ONU, 
mais aussi les organisations régionales elles-mêmes doivent s’adapter 
aux réalités du multilatéralisme nouveau. À cet égard, il reste à voir 
dans quelle mesure les États membres de l’UE permettront à l’Union 
de s’exprimer d’une seule et même voix. Et par-dessus tout, afin de 
devenir politiquement faisable, l’idée d’un monde multirégional devra 
être acceptée et soutenue par les populations et la société civile euro-
péennes. Tant que cela ne se fera pas, les vieilles méthodes rigides 
de la diplomatie traditionnelle perdureront avec des organisations 
structurelles qui ne bougent pas, le monde dans lequel nous vivons ne 
pourra devenir un endroit plus sûr.
En étant souple, concentrée et rapide, l’UE pourrait alors renforcer son 
rôle dans un système multilatéral de type 2.0 et accroître sa crédibilité 
et sa légitimité internationales dans un dispositif à manière d’une ‘UE 
2.0’ (8). Ceci faciliterait l’acceptation en interne et la reconnaissance 
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externe de son engagement et de son rôle sur la scène mondiale. En 
outre, le soutien interne se traduirait idéalement par une forte volonté 
de la part des États membres de contribuer aux objectifs de l’UE. Ceci 
aiderait surtout l’UE à se doter d’une capacité renforcée à agir au 
niveau global. Enfin, une Union européenne plus performante sur la 
scène internationale contribuerait inévitablement à consolider la légi-
timité et la crédibilité diplomatiques européennes. 

Résumé de l’article ci-contre
Quelles réponses à l’urbanisation croissante, au phénomène de mégalo-
polisation dans un contexte d’intégration régionale ? Le Sommet Mon-
dial des Dirigeants Locaux et Régionaux, réuni par CGLU et la ville de 
Rabat en octobre 2013, a pu affirmer la position et la feuille de route des 
villes et régions pour un agenda unique et universel du développement 
qui inclut un objectif dédié à une urbanisation durable.

Summary of the article opposite
What solutions can we offer to the question of growing urbanisation 
and the “megalopolisation” phenomenon in a context of regional 
integration? The World Summit of Local and Regional Leaders, 
convened by the UCLG (United Cities and Local Governments) and 
the city of Rabat in October 2013, affirmed the position and roadmap 
of cities and regions for a single and universal development agenda 
including an objective dedicated to sustainable urbanisation. 

L’auteur
Josep ROIG est secrétaire général de Cités et gouvernements locaux unis. Il avait, 
auparavant, occupé les postes de directeur exécutif de Métropolis’99, de secrétaire 
du Barcelona quality network et de consultant d’organisation publique. Au sein 
de Barcelona metropolitan corporation, il a plus particulièrement travaillé comme 
coordinateur des parcs d’état industriels et de technologie après avoir assuré les 
fonctions de directeur général de l’Université de Barcelone entre 1990 et 1994 où 
il a enseigné comme professeur de planification urbaine et régionale au départe-
ment Économique. 
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Pour une vision solidaire  
et transversale des territoires 
à l’échelle nationale et 
internationale. Villes et régions, 
vers de nouveaux défis  
au Sommet mondial de CGLU

par Josep ROIG, 
secrétaire général de Cités  

et gouvernements locaux unis

L’année 2013 aura été une année majeure pour les villes et régions du 
monde. Du 1er au 4 octobre 2013, Cités et gouvernements locaux unis 
(CGLU) a organisé son quatrième congrès et le Sommet des dirigeants 
locaux et régionaux, et ce pour la première fois en Afrique, puisqu’il 
s’est tenu à Rabat, au Maroc. Ce congrès devait ainsi marquer presque 
dix années d’existence pour notre organisation mondiale après sa créa-
tion à Paris lors du Congrès Fondateur en 2004.
L’année 2013 aura aussi été celle de la célébration du centenaire du 
mouvement municipal international, dont l’origine remonte en effet 
à 1913. Depuis sa création il y a un siècle, le mouvement munici-
pal international s’est fixé des objectifs ambitieux que CGLU porte 
au quotidien : défendre les intérêts et les valeurs des autorités locales 
et régionales devant la communauté internationale ; promouvoir une 
décentralisation et une autonomie locale efficaces à travers le monde ; 
être la source mondiale majeure d’information et de soutien pour les 
collectivités locales tout en étant une organisation mondiale démo-
cratique. Dans ce contexte, la coopération décentralisée constitue 
le fondement et le vecteur de l’action internationale des collectivités 
locales, dans l’objectif de contribuer au rapprochement des peuples 
et au renforcement de la paix dans le monde. La coopération décen-
tralisée s’inscrit souvent dans la durée et se traduit par des projets 
concrets au service des populations locales. CGLU promeut cette 
coopération à travers ses différents programmes, et a défini dans son 
récent « document d’orientation sur la coopération et le développe-
ment » de nouvelles perspectives de rapprochement entre autorités 



Global local forum 2013

168  DOSSIER

locales afin de construire des villes plus résilientes, mieux planifiées 
et plus inclusives.
Face aux nouveaux défis rencontrés par les autorités locales, qui 
demandent une solidarité renforcée entre territoires, CGLU travaille 
également à la promotion d’une vision solidaire et transversale des 
territoires à l’échelle nationale et internationale. L’urbanisation 
croissante ne doit pas se résumer à une dualité entre zones urbaines et 
rurales mais plutôt à créer de nouvelles interactions entre ces espaces. 
Elle doit favoriser la mise en place de politiques concertées entre les 
différentes entités infranationales et avec le gouvernement national, 
en terme de politique de transport, d’accès à l’éducation, à l’emploi 
et à la santé, mais aussi en terme d’accès à la nourriture ou de ges-
tion des déchets. Autant de domaines de compétences qui relèvent 
le plus souvent au premier chef des autorités locales. Par ailleurs, le 
phénomène de mégalopolisation fait naitre de nouveaux axes de coo-
pération décentralisée, au-delà des enjeux nationaux et participants 
de la dimension transfrontalière et de l’intégration régionale de 
ces espaces. CGLU œuvre en effet, avec le soutien de l’Union euro-
péenne, au renforcement du dialogue entre autorités locales et institu-
tions régionales d’intégration en Afrique de l’est et de l’ouest, en Asie 
du sud-est et en Amérique latine, appuyant les collectivités locales 
dans leurs dialogues avec l’UEMOA en Afrique de l’Ouest, l’EAC en 
Afrique de l’est, l’ASEAN pour le sud-est asiatique et avec le Sommet 
Ibéro-américain des chefs d’État et de Gouvernement et le secrétariat 
Ibéro-américain d’Intégration dans le cas de l’Amérique latine.
Cette deuxième édition du Sommet mondial des dirigeants locaux et 
régionaux fut l’occasion pour les membres et partenaires de CGLU 
d’élaborer la feuille de route des autorités locales et régionales 
pour les prochaines années et notamment leur propre agenda 
en vue de l’après 2015 et Habitat III. Sous le thème « Imaginer la 
société, construire la démocratie », le congrès a abordé plus particu-
lièrement quatre problématiques relatives à l’amélioration de la qua-
lité de vie, l’innovation pour gérer la diversité, l’accompagnement de 
la nouvelle gouvernance locale et les dynamiques de changement et 
le renforcement de la solidarité entre les territoires. Des défis de pre-
mière importance, dans un contexte d’urbanisation rapide, qui consti-
tuent la matière principale du Sommet afin d’œuvrer à la construction 
d’un monde plus démocratique, au développement durable et partagé, 
et fondé sur une gouvernance locale institutionnalisée. C’est dans 
cette optique que CGLU a porté les intérêts des villes, des métropoles, 
des régions et de leurs associations au cœur du débat international en 
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jouant, par exemple, un rôle proactif dans le processus Rio+20 et au 
sein du conseil d’administration de ONU-Habitat.
C’est également dans cet esprit que la Taskforce internationale des 
gouvernements locaux et régionaux, lancée à l’initiative de CGLU 
et rassemblant les réseaux et partenaires des collectivités locales, 
porte les messages clés des villes et régions pour mettre en place les 
éléments constitutifs de la prospérité durable pour tous. Les gouver-
nements locaux et régionaux y plaident pour un agenda du dévelop-
pement unique et universel et soulignent la nécessité que le nouvel 
agenda se centre sur l’humain. Dans un contexte d’urbanisation tou-
jours plus rapide, une attention particulière doit être accordée à une 
approche territoriale intégrée, et une prise de décision au plus près des 
citoyens, favorisant l’inclusion sociale et la démocratie participative.
Des succès importants ont été obtenus et cette reconnaissance conti-
nue devra être concrétisée lors des grandes échéances interna-
tionales que sont la définition du nouvel agenda du développement 
post-2015 et de nouveaux objectifs de développement durable, la nou-
velle convention climat en 2015 et la Conférence Habitat III en 2016 
qui élaborera le nouvel agenda urbain.
C’est le monde local qui s’était donné rendez-vous au Sommet mon-
dial des dirigeants locaux et régionaux à Rabat.
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Résumé de l’article ci-contre
Cette contribution présente les espaces frontaliers comme particulière-
ment appropriés à l’expérimentation sociale en matière d’intégration 
régionale, parce qu’il est possible d’y développer des mécanismes inno-
vants de gouvernance. Les auteurs proposent un modèle institutionnel 
transfrontalier dans lequel la gouvernance locale et l’action internatio-
nale, la para-diplomatie, fonctionnent comme des articulateurs clés aptes 
à relier les niveaux verticaux et horizontaux de gouvernance.

Summary of the article opposite
This contribution suggests that frontier zones are particularly suited to 
social experimentation in terms of regional integration, since innovative 
governance mechanisms can be developed in these areas. The authors 
propose a cross-border institutional model in which local governance 
and international action, paradiplomacy, operate as key articulators for 
drawing together the vertical and horizontal axes of governance.

Les auteurs
Nahuel ODDONE, est expert en intégration régionale et développement local 
comme en coopération décentralisée et cooperation transfrontalière. Il est  chercheur 
au CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el Caribe), au Mexique et 
au  Centre d’études para-diplomatiques de Buenos Aires. 
Horacio RODRIGUEZ VASQUEZ  est directeur de contenu du site internet  
« Paradiplomacia.org » et fondateur de Personas Cooperando, au Mexique. 
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1. Les auteurs 
souhaitent exprimer 
leurs remerciements 
à Marie Le Pen et 
Florence Jacquey pour 
la traduction de ce 
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2. L’origine du 
concept se trouve 
dans les écrits d’Ivo 
Duchacek et de 
Panayotis Soldatos, 
qui conscients de 
la nécessité de 
nouveaux systèmes 
théoriques, consacrent 
leurs efforts 
méthodologiques à le 
construire. Duchacek 
(1986) a introduit 
la distinction entre 
la microdiplomatie 
transrégionale et 
la paradiplomatie 
globale, à savoir 
respectivement, le 
contact entre unités 
infranationales 
frontalières (…) 
ou le contact entre 
unités infranationales 
sans frontières 
communes, mais dont 
les États nationaux 
sont limitrophes, 
et les contacts 
politiques entre 
unités appartenant 
à des États éloignés 
qui établissent des 
liens entre elles (…) 
ou avec différentes 
ramifications 
ou agences de 
gouvernements 
nationaux étrangers. 
Ivo Duchacek, The 
Territorial Dimension 
of Politics : Within, 
Among and Across 
Nations, London, 
Westview Press, 1986.

Les frontières :
des espaces fertiles  
pour la coopération,  
l’intégration et l’innovation

par Horacio RODRÍGUEZ VÁZQUEZ  
et Nahuel ODDONE (1)

Les frontières sont des espaces interétatiques où se condensent des 
relations entre populations locales et entre différents niveaux de 
l’État. Cette conception permet de différencier les lignes frontalières 
des aires frontalières. Alors que les lignes frontalières relèvent de la 
compétence des gouvernements nationaux, les compétences concer-
nant les aires frontalières sont partagées voire en concurrence entre 
les gouvernements nationaux et sous-nationaux. Par ailleurs, les 
lignes frontalières se rapportent à une division politique qui n’est 
pas nécessairement liée aux régions agro-écologiques ou aux carac-
téristiques historiques et socio-culturelles des territoires frontaliers. 
C’est précisément là que réside l’importance de considérer les aires 
frontalières comme l’unité d’analyse pour concevoir et mettre en 
œuvre des politiques d’intégration régionale où la paradiplomatie 
représente un instrument avantageux pour promouvoir le dévelop-
pement local, et ce, par le biais de la coopération décentralisée et de 
l’innovation institutionnelle.

Paradiplomatie des et pour les frontières

Le concept de paradiplomatie (2) n’a pas toujours fait consensus parmi 
les internationalistes. Son interprétation la plus acceptée le définit 
comme un ensemble d’actions internationales menées par les gouver-
nements infranationaux et on lui reconnaît, en général, l’objectif final 
de promotion du développement local. La paradiplomatie peut être 
considérée comme une sorte de démocratisation de la politique étran-
gère pour répondre aux nécessités et aux intérêts des différents niveaux 
de l’État. Ainsi, certains auteurs ont utilisé d’autres termes comme 
la diplomatie multiniveau, la diplomatie décentralisée, la diplomatie 
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2012.

infra-étatique, la diplomatie constitutive ou la diplomatie fédérative. 
La paradiplomatie transfrontalière est donc l’action extérieure du sec-
teur public infranational frontalier qui concerne les questions liées à 
l’amélioration de la qualité de vie des citoyens. La coopération trans-
frontalière, en tant qu’action paradiplomatique, constitue également 
une politique publique transversale des gouvernements locaux qui 
peuvent élaborer une multiplicité d’actions de coopération sur une 
base thématique relativement ample.
Les actions paradiplomatiques en général, et de coopération trans-
frontalière en particulier, prennent tout leur sens au moment d’aborder 
les dynamiques territoriales, de pallier les déséquilibres et les asymé-
tries régionales, de stimuler la cohésion sociale et de générer un capi-
tal humain dans ces régions qui, dans le cas latino-américain, ont été 
« oubliées » pendant des années dans les processus d’intégration. Dans 
ce contexte, et avec des objectifs plus ou moins similaires, la coopé-
ration transfrontalière ne serait autre qu’une modalité de coopération 
décentralisée avec la particularité d’être réalisée par des territoires de 
pays limitrophes et de viser à avoir de l’incidence dans les proces-
sus d’intégration en cours. La localisation géographique des gouver-
nements infranationaux frontaliers favorise presque « naturellement » 
les actions paradiplomatiques. Cette interaction se voit en effet stimu-
lée lorsque les territoires participent à une stratégie de connectivité 
physique, lorsqu’il existe un appui politique de haut niveau (depuis 
les gouvernements nationaux) et lorsque la participation des gouver-
nements infranationaux est reconnue comme une instance institution-
nelle fondamentale pour une gouvernance positive des frontières de 
par leur capacité à articuler les acteurs locaux (3).

Paradiplomatie transfrontalières et intégration 
régionale « bottom-up »

Tout processus d’intégration régionale résulte de l’interaction de deux 
dimensions complémentaires – parfois contradictoires – entre l’inté-
gration du haut vers le bas ou « top-down » (à partir de décisions et 
d’actions politiques nationales) et du bas vers le haut ou « bottom-
up » (résultat des activités des gouvernements infranationaux, inter-
médiaires ou locaux mais aussi des acteurs politiques, sociaux et/ou 
économiques des territoires). Ainsi, la construction de l’intégration 
régionale provient des formes que prend la relation dialectique entre 
ces deux dimensions.
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L’intégration régionale implique un processus centrifuge de renfor-
cement : une plus grande intégration au niveau micro implique néces-
sairement une plus grande intégration au niveau macro. Elle implique 
également le processus inverse, centripète, dans la mesure où, vu la 
reproduction organisationnelle du système en lui-même, un plus grand 
renforcement au niveau macro de l’intégration devrait renforcer la 
dimension infranationale ou locale.
À partir d’une approche « bottom-up » (gouvernance verticale), il est 
nécessaire de considérer à priori l’interaction de trois processus ins-
titutionnel. Il existe, tout d’abord, un processus de déconcentration 
des fonctions du gouvernement national qui permet l’extension de 
la capacité décisionnelle des autorités nationales dans les territoires 
infranationaux transfrontaliers. Il existe ensuite, un processus de 
décentralisation qui permet l’octroi d’attributions et de fonctions aux 
gouvernements locaux. En général, la complexité des agendas requiert 
une augmentation des fonctions que doivent exécuter les gouverne-
ments locaux. Enfin, il existe un processus d’intégration endogène, 
spontané ou induit, qui stimule la coopération frontalière de manière 
fonctionnelle.
Les processus d’intégration régionale constituent une voie d’accès 
importante pour la paradiplomatie et, dans certains cas, la seule et 
unique. Ils fournissent souvent des motivations spécifiques pour l’im-
plication et la participation des unités infranationales frontalières dans 
des actions internationales. Dans le même temps, ces processus se 
constituent dans des domaines spécifiques à leur exercice. La para-
diplomatie a différents profils selon la nature du processus d’inté-
gration régionale ainsi que du rôle des unités infranationales au sein 
de la structure du pouvoir dans le système international. Les expé-
riences au sein de l’Union européenne, du Marché commun du sud 
(MERCOSUR), de la Communauté andines des nations (CAN), du 
Système d’Intégration Centre-américain (SICA) ou du Conseil des 
autorités locales de l’Union économique et monétaire ouest-afri-
caine (UEMOA) en sont la preuve. Les processus de décentralisation 
ont affecté et continuent d’affecter le régime général de la politique 
étrangère (4), alors que les processus d’intégration régionale offrent 
de nouvelles échelles de gouvernance multiniveaux en générant des 
compétences, des fonctions et des canaux d’action par lesquels les 
entités frontalières peuvent construire et renforcer des actions d’inté-
rêt collectif. Cependant, l’absence d’un cadre juridique les concernant 
peut mener à des excès dans la mesure où il n’y a simplement pas de 
limites à l’action paradiplomatique. Il est essentiel que l’État central 
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5. La coordination 
de l’action 
transfrontalière entre 
les différents niveaux 
de gouvernement 
national, régional et 
local est nécessaire. 
Dans le cas contraire, 
des conflits liés aux 
compétences, que ce 
soit par superposition 
(overlaping) ou par 
absence (émergence 
d’écarts de 
compétence) surgiront 
inévitablement. Le 
niveau de coordination 
varie sensiblement en 
fonction du système 
de gouvernement de 
chaque État (Fédéral 
ou Unitaire), du niveau 
de décentralisation, 
de coparticipation, 
etc. Il faut également 
prendre en compte 
les systèmes de 
gouvernement créés 
par les processus 
d’intégration 
régionale qu’ils soient 
intergouvernementaux 
ou supranationaux.

6. La coopération 
transfrontalière doit 
inclure la participation 
des acteurs publics 
et privés de la 
frontière, et implique 
la mobilisation et 
l’engagement des 
différents secteurs 
sociaux présents 
sur le territoire. 
Dans la pratique, 
la participation 
des communautés 
locales varient 
sensiblement selon 
chaque expérience 
transfrontalière et il 
n’a pas été possible 
d’identifier un modèle 
unique.

comprenne la nécessité de définir clairement jusqu’où la paradiplo-
matie peut s’exercer sans porter préjudice aux prérogatives que par 
nécessité, cet État – central ou fédéral – doit avoir.
L’un des plus grands risques de la paradiplomatie réside dans la diffi-
culté d’identifier un profil endogène ou endo-orienté. En effet, l’orien-
tation des actions dépend souvent du financement de programmes 
ou d’agences internationales avec des lignes thématiques spéci-
fiques qui peuvent coïncider, ou non, avec les processus territoriaux 
qui se déroulent dans la juridiction des gouvernements infranatio-
naux. Cependant, il faut reconnaître que, la multiplication de sché-
mas de coopération décentralisée au cours de ces dernières années, 
les expériences en matière d’incitation, de création, d’enracinement 
et de renforcement des compétences, ainsi que le financement de pro-
jets et de programmes sur du plus long terme, ont généré des « trajec-
toires de coopération » mais ont également favorisé l’émergence de 
« dynamiques transfrontalières » qui ont permis aux institutions et aux 
acteurs locaux de définir et de planifier des programmes d’action et 
des politiques publiques plus efficaces en matière de coopération et 
d’intégration.

La paradiplomatie transfrontalière comme promotrice 
d’innovations institutionnelles

La coopération transfrontalière, si elle résulte d’une combinaison har-
monique, équilibrée et rationnelle entre politiques de gouvernance 
verticale (5) et horizontale (6), cherche à éviter la duplication des objec-
tifs, des fonctions et des services entre entités et institutions de chaque 
côté de la frontière. À chaque niveau, les gouvernements locaux ont 
un rôle fondamental au vu de leur proximité avec le citoyen. Dans la 
dimension verticale, ils se distinguent du fait d’être le niveau d’ori-
gine (ils transmettent les demandes vers les structures supérieures pro-
vinciales ou nationales) ou de destination (ils reçoivent les offres de 
structures supérieures comme des programmes nationaux ou provin-
ciaux voire internationaux) de politiques publiques. Dans la dimen-
sion horizontale, ils présentent l’avantage d’avoir la responsabilité de 
représenter tous les secteurs citoyens et d’encourager leur participa-
tion et leur engagement, en élaborant une administration locale per-
méable et sensible aux demandes citoyennes.
L’architecture de la coopération transfrontalière requiert le renforce-
ment des capacités de projection des acteurs locaux. Compte tenu de 
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cette nécessité, la conception de cours de formation et de capacita-
tion de fonctionnaires locaux, mais aussi de stratégies d’ «apprentis-
sage par la pratique » constitue un catalyseur important des demandes 
socio-territoriales et permet l’enracinement des capacités locales par 
le biais de la formation de ressources humaines.
Tous les projets qui profitent de la coopération internationale ne ren-
forcent pas les processus territoriaux ou ne se constituent pas en 
bonnes pratiques capitalisables et reproductibles. Il existe même des 
cas dans lesquels les projets financés vont à l’encontre ou détruisent 
les potentialités ou les vocations territoriales. Les administrations 
locales doivent agir dans le souci de générer des projets d’innovation 
qui concordent avec les zones frontalière, mais également d’analyser 
de manière critique les options qui se dessinent en matière de para-
diplomatie et de coopération transfrontalière. L’innovation fait partie 
d’un processus de transformation socio-territoriale et institutionnelle 
où la créativité collective peut favoriser l’élaboration de réponses à 
partir de la création de structures décentralisées dotée de la capacité 
d’offrir des solutions politiques à des demandes concrètes. Il s’agit 
dans tous les cas, d’une gestion de l’innovation qui favorise elle-même 
une innovation de la gestion.
Certains considérants de la promotion du développement socio-éco-
nomique local sont : la participation active et la collaboration articulée 
des secteurs publics et privés ; la génération et l’accumulation de flux 
d’informations et de connaissances ; la capacité à introduire des modi-
fications et des idées-forces sociales, institutionnelles et culturelles en 
agissant également sur la base productive et sur le tissu entrepreneurial 
d’un territoire ; l’articulation des stratégies, politiques et programmes 
publics entre les différents niveaux de gouvernement (local, intermé-
diaire et national) ; et l’adoption de nouvelles pratiques et de nouvelles 
formes d’organisation et de gestion. Cette vision pousse à considérer 
l’innovation locale transfrontalière comme un processus collectif basé 
sur le dialogue, l’interaction, la coordination, la création de capacités 
et la construction de réseaux de confiance et de coopération entre les 
acteurs locaux, publics et privés des territoires limitrophes.
Les associations intermunicipales sont un bon exemple d’instrument 
innovant du développement territorial. L’origine d’une association 
intermunicipale peut être exogène ou institutionnelle. Les associa-
tions du premier type doivent leur création à l’action de la coopération 
internationale qui recherche des acteurs institutionnels intermédiaires 
capables d’optimiser l’impact des programmes et des projets sur le 
territoire. Les associations d’origine institutionnelle sont liées aux 
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processus de décentralisation et à l’articulation d’une subsidiarité 
verticale que certains pays ont encouragés – pas toujours de manière 
cohérente et continue – au cours de ces dernières années. C’est le cas 
des pays de l’isthme Centre-américain dans le cadre de la SICA.

Un modèle institutionnel pour les régions frontalières

Dans le cadre de l’approche fonctionnelle qui caractérise la paradi-
plomatie, la construction d’une institutionnalité spécifique et efficace 
pour les aires frontalières constitue une condition sine qua non pour 
la pérennité de la coopération territoriale et l’intégration régionale. 
Les régions d’intégration frontalières relèvent d’une gouvernance 
qui inclue divers niveaux institutionnels : les gouvernements natio-
naux des États limitrophes dont les politiques déterminent le degré 
d’ouverture et d’interaction des limites frontalières ; les gouverne-
ments locaux et intermédiaires qui administrent les aires frontalières 
dans les limites nationales ; et le niveau généré par les organismes 
propres au processus d’intégration régionale, comme le MERCO-
SUR, la CAN ou la UEMOA. Cette architecture multiniveaux est 
également accompagnée par les acteurs locaux (économiques et 
sociaux) qui interagissent à la frontière. En termes conceptuels, il 
s’agit d’une gouvernance multiniveaux, tant au niveau vertical – 
dans la mesure où il existe une division de fonctions et une interac-
tion entre les différents niveaux institutionnels et leurs compétences 
– qu’au niveau horizontal – en raison de la participation des diffé-
rents acteurs sociaux des territoires.
« La gouvernance, en général, s’exprime par le biais de réseaux de 
politiques publiques qui permettent, ou devraient permettre, une 
participation pluraliste, bien qu’inégalitaire, en réponse à diffé-
rents critères de représentativité. Les institutions le font en fonc-
tion des intérêts généraux et les autres acteurs, dans la perspective 
de leurs intérêts particuliers, sectoriels et diffus. La gouvernance est 
synonyme de gestion de processus complexes ce qui inclus de fortes 
implications pour les institutions publiques qui doivent apprendre à 
gérer cette complexité. Il s’agit donc d’un processus lent, compliqué 
et contradictoire d’apprentissage car il peut servir pour améliorer et 
précisément, augmenter les capacités sociales » (7).
L’expérience historique montre qu’une région d’intégration frontalière 
ne se base pas sur de nouveaux pouvoirs, et encore moins sur des pou-
voirs alternatifs : « la coopération transfrontalière entre communauté 
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et autorité locale ne représente pas un pouvoir additionnel assigné 
aux communautés frontalière mais plutôt un mode d’exécution de son 
propre pouvoir. Les communautés et les autorités locales activent les 
coopérations en se basant sur la législation qui détermine leurs pou-
voirs, leurs principes de procédure et le contrôle de leurs décisions. 
Ainsi, la coopération transfrontalière peut être vue comme une pro-
longation des politiques locales de planification spatiale et de déve-
loppement, basée sur un consensus entre les acteurs des deux côtés de 
la frontière » (8).
Cette conception sur les « communautés de frontière » est la base des 
Eurorégions de l’Union européenne, et a été prise en compte par la 
CAN lors de la création des Zones Intégrées de Frontière. Au sein du 
MERCOSUR, le débat semble également s’orienter dans cette direc-
tion, comme le prouve l’importance dans ce domaine de son organe 
consultatif qui réunit les villes et les régions : le Forum Consultatif de 
Municipalités, États Fédéraux, Provinces et Départements du MER-
COSUR. Dans l’agenda latino-américain, en revanche, la question de 
savoir comment traduire en termes opérationnels la reconnaissance 
conceptuelle des unités infranationales frontalières reste en suspens. 
De manière plus spécifique, il s’agit de rendre possible l’extension de 
la modalité d’exercice de son propre pouvoir » qui permet aux gou-
vernements locaux et intermédiaires le prolongement [des deux côtés 
de la frontière] des politiques locales de planification spatiale et de 
développement. Cet arrangement ou accord institutionnel entre unités 
publiques de l’un et de l’autre côté de la frontière, qui comprend des 
compétences territoriales pour la promotion d’intérêts communs et le 
bénéfice des populations frontalières constitue un point fondamental 
pour donner vie à des microrégions d’intégration frontalière qui se 
développent.
Bien que la coopération transfrontalière compte souvent avec un 
agenda complexe de gouvernance thématique, les principales aires 
programmatiques sont : la sécurité démocratique, la protection de 
l’environnement et la cohésion sociale. La condition transversale pour 
le développement de cet agenda est le renforcement institutionnel, 
avec une attention particulière portée sur les gouvernements locaux, 
ce qui renvoie à l’amélioration des capacités techniques (formulation 
et exécution de programmes et projets, formation et capacitation de 
ressources humaines) et institutionnelles (dialogue avec les autres 
niveaux institutionnels et dialogue interinstitutionnel), mais égale-
ment les apports de la gouvernance horizontale avec l’inclusion des 
acteurs du territoire (faire croître le capital social).
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En général, l’agenda de l’intégration régionale « bottom-up » – comme 
le montre le cadre méthodologique européen et latino-américain – 
met en exergue les éléments constitutifs de la low profile politics ; à 
savoir, les aspects sociaux, environnementaux et culturels de la poli-
tique, mais également ceux de la middle politics (aspects économiques 
et technologiques). Chaque activité de coopération développée dans 
le cadre de la low et de la middle politics est créatrice de nouvelles 
marges de confiance qui contribuent à prévenir des actions générées 
par le pouvoir militaire, typiques de la high politics (haute politique) 
et anachroniques dans le processus d’intégration régionale en cours.

En conclusion

La paradiplomatie est un instrument important dans le cadre du déve-
loppement économique frontalier : les aires frontalières sont souvent 
périphériques par rapport à leur centre national et parfois, elles se 
voient affectées négativement par des politiques de leur propre État ou 
laissées de côté dans les priorités des processus d’intégration régio-
nale. Ainsi, les pratiques de coopération transfrontalière ont offert aux 
territoires la possibilité de créer de « nouvelles centralités » à l’échelle 
transnationale, en complétant de nombreuses fonctions localisées tra-
ditionnellement dans le centre de leur pays respectif (9).  Les unités 
infranationales cherchent à participer, par le biais de l’angle du « bot-
tom-up », au débat transnational sur la conceptualisation de la paradi-
plomatie transfrontalière.
Les spécificités de chaque frontière doivent également être respectées 
dans la mesure où chacune répond à un processus de gestation, d’évo-
lution et de reconfiguration animées par les acteurs locaux de manière 
singulière. Les gouvernements locaux frontaliers se trouvent intercon-
nectés par des flux. Ils ne peuvent donc pas être considérés comme des 
entités fermées ou autosuffisantes. Cependant, pour qu’il y ait une véri-
table interconnexion, les territoires doivent être des lieux dynamiques 
en créativité, identité et culture. En définitive, tout dépend de la vita-
lité du local et de ses marges de création et d’action. C’est sans doute 
la raison pour laquelle la première étape est de battre socialement les 
frontières mentales des propres acteurs et institutions étatiques.
Les communautés d’apprentissage transfrontalières et les consé-
quentes modifications des capacités sociale, produits des systèmes de 
gouvernance multiniveaux, génèrent l’apparition de nouvelles territo-
rialités. « Cette forme de coopération, en effet, défie l’image statique 
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des limites étatiques et des divisions administratives et juridiction-
nelles. Les interactions des territoires frontaliers et la représentation 
de l’espace politique caractérisé par des frontières qui s’effacent, 
sont des éléments fonctionnels pour la définition d’une nouvelle 
territorialité » (10).
Ce réseau international d’acteurs locaux et régionaux, basé sur des 
intérêts communs et des complémentarités (agenda positif), se pose 
en interlocuteur dans la coopération internationale pour la définition 
et l’exécution de projets de développement dans les aires frontalières. 
Dans cette logique, il serait intéressant de considérer la génération de 
plateformes de projets frontaliers.
On observe ainsi que la paradiplomatie, spécialement la coopération 
transfrontalière, l’intégration régionale et l’innovation institutionnelle 
sont des processus dynamiques, multidimensionnels et multifonction-
nels, qui coexistent, se mettent en relation et se chevauchent. En effet, 
les particularités des zones frontalières font que ces processus soient 
la cause et l’effet en même temps.
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Résumé de l’article ci-contre
La frontière est l’espace où règnent l’informel, un fort sentiment collectif 
et une dynamique économique toujours soutenue, avec des actions com-
munes qui sont essentielles pour faciliter le développement et garantir 
la stabilité. Ainsi du projet pilote LOBI (Local Cross-Border Initiative).

Summary of the article opposite
A border is a space occupied by the unofficial, strong collective feeling 
and a perpetually sustained economic dynamic, with joint actions that 
are essential for facilitating development and guaranteeing stability, for 
example through the LOBI (Local Cross-Border Initiative) pilot project. 
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S’il est un sujet qui alimente nombre de discours politiques et a fait 
couler beaucoup d’encre, c’est bien celui de la frontière africaine. Il 
est vrai que la frontière représente un référentiel géographique com-
mun de l’histoire du continent. Les frontières constituent le symbole 
de la colonisation et de ses effets négatifs sur l’histoire du continent. 
Elles sont perçues comme le résultat de l’arbitraire, de la domina-
tion, et ce malgré leur reconnaissance par l’OUA dès le lendemain des 
indépendances,
Ces discours et écrits envisagent la frontière comme un espace margi-
nalisé, éloigné, pauvre, source de conflits et de déstabilisation, espace 
naturel des trafics en tous genres. Bref, une menace pour le continent 
et les États qui le constituent. Mais la frontière est aussi l’espace où 
règnent l’informel, un fort sentiment collectif, une dynamique écono-
mique toujours soutenue.
Ces constats, largement partagés sont pourtant de moins en moins 
vrais. On peut identifier quelques raisons à cela :
–  Les discours et les écrits perdent de leur pertinence quand ils 

demeurent systématiquement vains. Suivis de peu d’actions 
concrètes, ils ont finis par lasser les populations, qui les perçoivent 
plutôt comme des formes incantatoires d’affirmation d’un pouvoir 
qui a du mal à s’exercer hors du centre.

–  Les frontières font l’objet d’un phénomène nouveau, d’une réappro-
priation par des acteurs qui jusqu’alors n’étaient pas présents sur ces 
espaces.

–  D’un côté, les collectivités locales s’approprient les dynamiques 
transfrontalières pour offrir des services et tirer partie des échanges 
économiques. Elles construisent des marchés, des gares routières, et 
viennent ainsi renforcer les dynamiques existantes, et « recycler » la 
richesse générée par l’informel dans le circuit public et formel.
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–  De l’autre, les institutions financières et des mécanismes nouveaux 
de transferts financiers permettent aux populations de ces espaces 
d’accéder à de nouvelles opportunités.

Cette évolution est le fruit de deux phénomènes. D’une part, l’urba-
nisation récente des marges nationales, le développement des villes 
secondaires et la décentralisation ont fait naître un marché dont se sont 
naturellement saisis aussi bien les acteurs publics que privés. Sur de 
nombreuses zones frontalières, des collectivités de petite taille mais 
dynamiques ont pu s’emparer de l’opportunité de leur position sur 
des axes migratoires. Leurs élus y ont pris l’initiative de construire 
des marchés et des gares routières. D’autre part, les nouvelles techno-
logies réduisent les distances et permettent d’offrir dans les espaces 
transfrontaliers des services dont ils ne disposaient pas jusqu’alors. 
Elles facilitent aussi la circulation de l’information et permettent de 
limiter les effets négatifs de l’informel, d’informer les populations sur 
leurs droits, notamment dans un contexte ou l’intégration régionale est 
sensée réduire les tracasseries douanières.
Ainsi, la frontière entre progressivement dans une formalité de nature 
différente. Elle implique de nouveaux acteurs tels que les collectivités 
locales, s’appuie sur les réseaux et les dynamiques de peuplement et 
d’économie existantes.
La coopération décentralisée et transfrontalière contribue a cette 
mutation. Les collectivités locales du nord font partie de ces dyna-
miques plus concrètes, plus pragmatiques, mieux adaptées au 
contexte d’une Afrique qui a besoin de formes de régulation plus 
souples et moins envahissante. Elle se nourri de relations person-
nelles, se bâtit sur des propositions concrètes et visibles et constitue 
en cela une chance pour cette mutation des espaces frontaliers vers 
le formel. Mais un « formel » de nature différente de la façon dont on 
le conçoit traditionnellement.

L’initiative Transfrontalière de Développement Local, 
Local Cross-Border Initiative (LOBI)

Les zones transfrontalières sont essentielles pour la stabilité de 
l’Afrique. Les frontières des pays africains, tracées au cours de 
la période coloniale, sans refléter les réalités de vie ni les cultures 
locales, ont été une source de conflits sur le continent. L’emplace-
ment des ressources naturelles stratégiques dans les zones trans-
frontalières pose des défis supplémentaires. Par conséquent, des 
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actions communes engagées sur ces espaces par les États voisins 
sont essentielles pour faciliter le développement et garantir la sta-
bilité. Ainsi, une initiative transfrontalière constitue un moyen de 
tester de nouvelles politiques économiques et sociales avant la 
mise en œuvre à l’échelle nationale. L’objectif global du LOBI est 
de renforcer la gouvernance transfrontalière en Afrique de l’Ouest. 
LOBI propose d’appuyer des stratégies régionales et nationales et 
la promotion de projets pilote de développement local, ceci afin 
de renforcer la stabilité économique et la sécurité dans les PMA 
d’Afrique. Le programme sera mis en œuvre à travers deux expé-
riences pilotes en partenariat avec le gouvernement du Luxem-
bourg, l’Union économique et monétaire ouest africaine (UEMOA) 
et la Communauté économique des États de l’Afrique de l’uuest 
(CEDEAO). Le fonds d’équipement des Nations unies (United 
Nations Capital Development Fund, UNCDF) s’appuiera sur les 
autorités locales comme partenaires clés du processus du dévelop-
pement local et de la décentralisation dans la Côte d ‘Ivoire, le Bur-
kina, le Niger et le Mali. 
Cette initiative devra contribuer à renforcer les capacités des 
acteurs, tant locaux que nationaux et de faciliter le financement 
des investissements dans les espaces transfrontaliers. Le pro-
gramme pilotera un mécanisme de développement local transfron-
talier pour renforcer les investissements et soutenir les innovations 
dans les domaines du développement économique local, de la sécu-
rité alimentaire, de l’équité du genre et contribuera directement 
à la pérennité des services de base pour les communautés trans-
frontalières LOBI sera mis en œuvre en trois phases pendant une 
durée de cinq ans. La première phase sera axée sur l’obtention de 
résultats politiques, tant avec les institutions régionales qu’avec 
les gouvernements nationaux. Un cadre de gouvernance région-
ale de la coopération transfrontalière en Afrique de l’Ouest sera 
élaboré et négocié. Des stratégies nationales pour la coopération 
transfrontalière seront définies et assorties de feuilles de route. Des 
mécanismes institutionnels et financiers pour les investissements 
locaux seront développés. Dans la deuxième phase, les résultats 
de la première phase seront évalués et la faisabilité technique des 
fonds transfrontaliers seront évalués. La phase 3 sera consacrée 
aux investissements et au pilotage des outils élaborés dans les 
étapes précédentes dans les deux zones pilotes. Il s’agit en effet de 
démontrer la faisabilité d’un mécanisme de gouvernance transfron-
talier pour les investissements au niveau local. Le programme est 
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conçu pour être applicable à tout espace transfrontalier, fournissant 
des indications sur des réformes nationales, tout en promouvant la 
coopération transfrontalière.

Local Cross-Border Initiative (LOBI)

Cross border areas are of central concern to West Africa’s sub 
regional politics and stability. The demarcation of borders during 
the colonial period and the strategic location of natural resources in 
cross-border areas have historically posed threats to peace and sta-
bility. As cross border areas possess a largely untapped potential for 
development despite the inherent high political risks, joint actions 
by neighbour-states in these areas have the potential to achieve 
common development goals. Hence, a cross-border initiative pro-
vides a means of testing new economic and social policies prior to 
possible nation-wide implementation. The overall objective of the 
Local Cross-Border Initiative (LOBI) proposed by UNCDF is to 
strengthen the cross-border governance in the West Africa region 
through the definition of regional and national cross-border strat-
egies and the promotion of pilot cross-border local development 
processes to improve the economic stability and human security. 
The program will be implemented in two pilot cross-border areas 
in West Africa in partnership with the Government of Luxembourg, 
the Economic Community of West African States (ECOWAS) and 
the African Economic and Monetary Union (UEMOA). UNCDF 
will use local authorities as key entry points and partners in the 
Ivory Cost-Burkina- -Mali-Niger cross-border areas within the pro-
cess of local development and decentralization. This program pro-
poses to strengthen the capacities and to increase financing of these 
neglected areas, both using international aid flows and national 
development programs. Piloting a cross-border local development 
fund to increase investments as well as supporting innovations in 
local economic development, gender and food security will directly 
contribute to the sustainability of the provision of basic services to 
cross-border communities. The five-year program will be imple-
mented in 3 phases. The first phase will be focused on achieving 
political results both with regional institutions and national coun-
terparts. À regional governance framework will be developed. 
Strategies for cross-border cooperation will be followed with focus 
on capacity development at national levels. Institutional and finan-
cial mechanisms for relevant local investments will be developed. 
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In the second phase the political outputs of the first phase will be 
evaluated and the technical feasibility of cross-border funds will 
be assessed. Phase 3 will be devoted to the investment phase and 
the Local Development implementation. The program is designed 
to be applicable in any cross-border region in the world providing 
insights into national policies reform and promoting cross-border 
cooperation.
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Résumé de l’article ci-contre
La période des grands empires africains pourrait bien être considérée 
comme le début d’un vivre ensemble, d’une certaine intégration sous 
un pouvoir fort et centralisé dirigé par un empereur. Entre le VII et le 
XV siècle cette région appelée le Soudan Occidental a connu un réel 
développement de ses institutions politiques et sociales. La charte de 
Kurukan Fuga établie en 1236 par Soundiata Keita fut une vraie Consti-
tution, un document fondateur, qui organisa, sous tous les aspects, la vie 
des peuples fédérés dans ce vaste empire. Sa découverte inopinée à la fin 
du XXe siècle apparaît comme étant l’un des évènements historiques et 
culturels majeur en Afrique Noire. Après la conquête coloniale, la France 
essaya d’organiser à sa guise ses possessions coloniales et ce fut une 
autre expérience d’intégration imposée par un acteur extérieur.

Summary of the article opposite
The period of the great African empires could be considered as the 
beginning of a life together, an integration under a strong centralized 
power. Between the seventh and fifteenth century this region called 
the Western Sudan knew a real development of its political and social 
institutions. Kurukan Fuga Charter called also Mande Charter, 
established in 1236 by Sundiata Keita, was a true Constitution , a 
document founder who organized , in all aspects of life of people in the 
vast federated empire. His unexpected discovery in the late twentieth 
century appears as one of the major historical and cultural events in 
Black Africa. After the colonial conquest, France tried to organize its 
colonial possessions and it was another experience of integration 
imposed by an external actor.

L’auteur
Bara NDIAYE est maître de conférences à l’Institut d’histoire et des relations 
internationales de l’Université Warmie et Mazurie à Olsztyn, en Pologne. Ses tra-
vaux de recherches se concentrent sur les problèmes de l’Afrique contemporaine, 
les relations franco-africaines et les systèmes médiatiques dans le monde. Il est 
l’initiateur et coorganisateur des « Journées de l’Afrique » à Olsztyn, depuis 2004.
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par Bara NDIAYE,  
Institut d’histoire et des relations internationales,  

Université Warmie et Mazurie à Olsztyn

Le continent africain semble être le lieu où les premières expériences 
liées à l’évolution humaine ont eu lieu. Etant le berceau de l’huma-
nité, l’Afrique aura été aussi le berceau des premières civilisations 
et dans ce cas l’homme africain n’aurait-il pas été le premier à entrer 
dans l’histoire ? L’objectif de ce papier est de passer en revue quelques 
étapes historiques fondamentales et les expériences découlant de ces 
périodes et leur influence sur le processus d’intégrations en Afrique de 
l’Ouest. L’une des thèses principales de cet article consiste à affirmer 
que l’ère des grands empires pourrait bien être considérée comme le 
début d’un vivre ensemble, d’une certaine intégration sous un pouvoir 
fort et centralisé dirigé par un empéreur.

La période des grands empires

Au Moyen Âge, l’Afrique, pas encore colonisée, comptait des empires 
et des royaumes dont la structure, l’organisation et le fonctionnement 
n’avaient rien à envier à ceux des autres parties du monde. Même 
si dans certains cas, l’intégration des peuples et des royaumes dans 
la partie occidentale de l’Afrique, appelée Soudan Occidental (Bilad 
es Soudan), a été faite par la force dans le sang et le feu, - du reste, 
comme ailleurs dans le monde, l’Europe a aussi connu sa période de 
guerres sanglantes - de grands empires bien organisés existaient dans 
le passé pendant une longue période. L’Empire du Ghana a été le pre-
mier, au début du VIIe, ensuite l’Empire du Mali et le plus grand fut 
L’Empire Songhaj, au XVe siècle.
L’Afrique de l’Ouest a connu le début de son âge d’or avec le royaume, 
puis l’empire du Ghana qui commença à se développer dans le Mali 
actuel et le sud de la Mauritanie, pour se répandre plus tard sur la 
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1. Histoire de l’empire du Ghana,
http://edu-burkina.org/contenusbf/
HG/ghana_format_web/le_dclin_
de_lempire.html [date d’accés : 
22.04.2011].

2. Selon la tradition orale, Soundiata 
Keita était le seul rescapé des 12 fils 
du roi du petit royaume Manding du 
Mali, tués par Soumaoro Kanté, roi du 
Sosso. Soumaoro laissa la vie sauve 
au petit Soundiata car celui-ci était 
paralytique. Mais le jour de ses 7 ans, 
n’en pouvant plus d’être la risée de 
la Cour, Soundiata plia une barre de 
fer pour en faire un arc et acquit une 
force étonnante. Craignant pour sa 
vie, il dut s’exiler et décida, avec des 
alliés, de combattre Soumaoro qui 
avait enlevé sa sœur.
Une nuit, la sœur de Soundiata réussit 
à percer le secret de l’invincibilité 
de Soumaoro. Aussi, quand un 
jour de 1235, les armée des deux 
adversaires se trouvèrent face à 
face, Soundiata tendit son arc et 
frappa l’endroit précis de l’épaule 
de Soumaoro indiqué par sa sœur. 
Soundiata Keita assura, ensuite, sa 
victoire en s›emparant des régions 
riches. Source : L’empire du Mali. 
http://planetejeanjaures.free.fr/
geo/mali_empire.htm [date d’accés : 
26.04.2011].

3. B. S. Diallo, L’empire du Mali, 
http://www.histoire-afrique.org/
article163.html [date d’accés 
17.04.2011].

sous région. Quant aux origines du royaume de Ghana qui 
deviendra plus tard un empire, deux thèses s’affrontent. 
Selon la première, fondée sur la tradition orale, le créateur 
du royaume serait un homme venu de l’Est nommé Dinga 
Cissé. Une autre source parle de la création du royaume 
par des Berbères venus du Sahara vers le Vème siècle. Le 
royaume fut par la suite dominé par les Soninké, peuple 
animiste vivant à la limite Sud du Sahara. Le royaume de 
Ghana s’agrandit pour devenir un empire en rassemblant les 
chefferies situées aux alentours.
Comme l’indique l’historien britannique Basil Davidson, 
des prospections et des fouilles dans la région du Moyen-
Niger, achevées en 1984 ont révélé une cinquantaine d’an-
ciens sites de peuplements humains, ayant appartenu à 
la culture de l’âge du fer. Le Ghana fut un pays riche, en 
hommes et en biens. La ville de Kumbi-Salah, la capitale, 
a été un grand centre d’échanges importants et a attiré des 
caravanes de diverses régions.
Parmi les causes du déclin de l’empire, on peut citer la 
conversion à la religion musulmane, les guerres, la séche-
resse, les famines et l’épuisement de l’or. « En 1076, l’em-
pire du Ghana s’écroule sous les coups de boutoir des 
Almoravides. Mais on pense que plusieurs facteurs pour-
raient expliquer ce déclin. En effet l’empire était miné de 
l’intérieur par des conflits de succession, les vassaux sup-
portaient de plus en plus mal la domination du Ghana : ils 
aspiraient à prendre leur indépendance » (1). La région tra-
versa dès lors une période de trouble jusqu’à l’émergence 
du Mali.
L’empire du Mali succéda au XIIIe siècle à l’empire du 
Ghana. Il connut son apogée au XIVe siècle, s’étendant 
entre le Sahara et la forêt, l’Océan atlantique et la Boucle 
du Niger. Pour certains, Mali est le nom de l’hippopotame 
totem de Soundiata Keita (2), le fondateur de l’empire. Pour 
d’autres, c’est le nom d’une ville (Mallal), employé par les 
auteurs arabes comme Albakri. En effet, ce mot est connu 
sous la forme Mali, Melli mais le Mali est tout simplement 
le pays des Mandéka (homme du Mandé). Le Mandé est le 
berceau de l’empire du Mali, il en est la province mère. (3)

Au nord, Soumaoro Kanté, roi du Sosso conquit les petits 
royaumes voisins au XIIIe siècle et constitua une armée très 
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4. Histoire du Mali, 
http://doc-aea.
aide-et-action.org/
data/admin/histoire_
empire_du_mali.
doc [date d’accés : 
22.04.2011].

5. CELTHO - Le Centre 
d’Études Linguistiques 
Historiques et de 
Tradition Orale

6. La Charte de 
Kurukan Fuga - Aux 
sources d’une pensée 
politique en Afrique, 
CELHTO, Mangoné 
Niang (Préfacier), 
Djibril Tamsir Niane 
(Préfacier), Paris, 
l’Harmattan 2008.

disciplinée et attaqua le Manding pour avoir le contrôle des mines 
d’or. Pour faire face aux attaques de Soumaoro Kanté, les Malin-
kés firent appel à Soundiata Keïta. Après plusieurs batailles, c’est en 
1235 que Soundiata Keïta parvint à vaincre l’armée de Soumaoro à 
Kirina.
Soundiata Keïta conquit alors tous les royaumes de la région qu’il 
unifia pour former l’Empire du Mali. Il fut proclamé « Mansa » ce qui 
signifie « Roi des rois ». Il mit en place une organisation administrative 
et militaire. La population fut répartie en 30 clans : 16 clans d’hommes 
libres, 4 clans de griots, 5 clans maraboutiques et 5 clans d’artisans. 
Pour rassembler ces clans, il instaura le système de parenté à plaisan-
terie. Il mit en place deux gouvernements militaires au Nord à Soura et 
au Sud à Sankaran. Il établit la capitale de l’Empire à Niani.
Après ces conquêtes, le règne de Soundiata Keïta est connu pour être 
une époque de paix, de prospérité et de liberté avec la proclamation de 
la Charte du Manding (Charte de Kurugan Fuga). L’empire du Mali 
regroupa alors des populations issues de différentes ethnies : Malin-
kés, Bambaras, Peuls, Wolofs, Toucouleurs, Tamacheks (vrai nom des 
touaregs). (4)

La charte de Kurugan Fuga

La charte de Kurukan Fuga a été découverte de façon « inopinée », 
lors du séminaire de Kankan (Guinée) de 1998 organisé par le CEL-
THO (5). À la veillée culturelle, les griots ou Djéli présents, en pleine 
communion chantaient l’éloge de Soundiata. Les Djéli déclamaient, 
chacun ce qu’il savait des « lois », des « recommandations » prises 
par Soundiata et ses alliés à l’Assemblée tenue sur le plateau de 
Kurukan Fuga après la bataille de Kirina. Le lendemain, réunis en 
séance de travail avec les chercheurs et communicateurs, les Djeli 
mirent bout à bout les 44 articles de la Charte. Ainsi fut reconstitué 
la Charte de Kurukan Fuga. Après des de travaux de synthèse, de 
vérification et de recoupement des differentes versions, le CELTHO 
a publié en 2008 La Charte de Kurukan Fuga - Aux sources d’une 
pensée politique en Afrique avec la préface de Djibril tamsir Niane 
et Mangoné Niang (6).
Cette Charte du Mandé produite au XIIIe siècle par Soundiata Keita 
pourrait bien être considérée comme la première déclaration des droits 
de l’homme dans le monde. Aucun domaine de la vie ne fut occulté : 
l’organisation sociale, les droits et devoirs de la personne, l’exercice 
du pouvoir, les droits patrimoniaux et extrapatrimoniaux, la place 
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7. Niang M., 2006 The Kurukan 
Fuga Charter : An example of an 
Endogenous Governance Mechanism 
for Conflict Prevention, [w :] Inter-
generational Forum on Endogenous 
Governance in West Africa, Volume 2 
Working Documents, Ouagadougou, 
s.72-83

8. Niane D. T., 2009 La Charte de 
Kurukan Fuga - Aux sources d’une 
pensée politique en Afrique, Leçon 
inaugurale à l’Université Gaston 
Berger de Saint-Louis.

9. Plusieurs légendes expliquent 
l’origine. L’une d’elles rapporte 
que l’ancêtre Faran Makan Boté 
né d’un père Sorko et d’une mère 
génie, se serait allié avec les gow 
chasseurs et les sorkos pêcheurs 
dont un ressortissant faisait office 
de kanta, grand prête ; il établit 
ainsi son pouvoir sur un peuple de 
paysans dans la région de Tillabéry. 
Une autre raconte que vers l’an 500, 
des princes berbères ou des arabes 
du Yemen seraient arrivés sur les 
bords de la boucle du Niger et là ils 
auraient débarrassé les riverains 
(pêcheurs Sorko et paysans Gabidi) 
de la terreur d’un poisson fétiche, 
dont les Sorkos se servaient pour 
extorquer des offrandes au Gabidi. 
La reconnaissance des Gabidi aurait 
porté, Za Aliamen, l’auteur de cet 
exploit, sur le trône. Et les Za ou 
Dia auraient régné jusqu’en 1335 à 
Koukya sur une île du Niger. C’est vers 
1009 que le 15° roi Dia Kossoi aurait 
fixé sa capitale à Gao. Il fut le premier 
à embrasser l’islam.
Source : http://lewebpedagogique.
com/patco/2009/01/06/lempire-
songhay/

des femmes dans la société, la famille, la culture de la tolé-
rance, la gestion des étrangers, la préservation de la nature, 
la conservation et la transmission de l’histoire, la gestion des 
conflits, donc rien ne fut épargné.
La charte de Kurukan Fuga, qui fut à la hauteur de la puis-
sance de Soundiata, a été la célébration d’un code juri-
dique, élargi et plus détaillé, qui à partir de ce moment 
avait la force du droit pour tous les groupes communau-
taires du Mandé » (7). Il serait aussi judicieux de signaler 
que certaines dispositions de la charte semblent ne plus être 
compatibles avec les préoccupations actuelles. C’est pour-
quoi, le texte doit être compris dans le contexte dans lequel 
il a été conçu : les guerres de toutes sortes, le manque de 
respect à la dignité humaine et aux valeurs, l’esclavage, 
etc. Il y avait un fort désir d’ordre, de réconciliation et de 
réglement des différends par la négociation. Il faut aussi 
souligner l’importance de l’article 7 introduisant le sanan-
kuya, connu aujourd’hui comme « parenté de plaisanterie », 
« cousinage à plaisanterie » ou « relation cordiale ». Cette 
règle fonctionne aujourd’hui encore à merveille dans la 
plupart des sociétés de l’Afrique de l’Ouest et constitue un 
mécanisme pour dissiper les différends. L’époque de Soun-
diata avait établi un système de correspondance, d’équiva-
lence entre patronymes. Djibril Tamsir Niane en rappelle 
quelques correspondances ou équivalences : « Ndiaye de 
Sénégambie équivaut à Diarra chez les bambaras, Condé 
chez les Malinke. Diop de Sénégambie a pour équivalent 
à l’est sur les rives du Niger Traoré ou Dembélé. Gueye a 
pour équivalent Sissoko, Fall devient Koulibaly. Ce sys-
tème de correspondance fait que les clans et éthnies consti-
tuent une vaste famille. » (8). 
À l’instar  de l’empire du Mali, l’origine de l’empire du Son-
ghaï n’est pas connue de manière claire (9). Selon les informa-
tions de l’encyclopédie Universalis, c’est à Koukia, sur le 
fleuve Niger, «en aval de Gao que vit la population Songhaï. 
La chefferie appartient aux Dia. Vers l’an 1000, l’un d’eux 
se convertit à l’islam et transfère la capitale à Gao, mieux 
située sur le Niger, au débouché d’une des grandes voies 
du commerce transsaharien. Le Songhaï passe dans l’obé-
dience du Mali à la fin du XIIIe siècle, sauf sa partie méridio-
nale où se trouve l’ancienne capitale, Koukia. Une nouvelle 
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dynastie, celle des Sonni, s’y établit. Profitant de la décadence du 
Mali, Sonni Madogo pille, vers 1400, la capitale malienne. » (10) Tou-
tefois, c’est sous le règne de Sonni Ali (1464-1492) que le Songhaï 
a connu son extension.  Ali Ber chasse en 1465 les tribus Dogon et 
Foulani de ses terres, s’empare de Tombouctou en 1468 puis de Gao. 
L’Empire du Songhaï est né. L’administration est réorganisée et une 
véritable bureaucratie s’installe dans l’Empire. L’armée fut profes-
sionnalisée, une cavalerie crée comme une marine qui lui permettait 
de transportait des troupes en un temps record. Le 6 Novembre 1492, 
cette expansion s’arrête brutalement lorsque Sonni Ali Ber se noie sur 
le chemin d’une énième campagne contre les Dogons (11). Son fils n’a 
pas résisté à la prise du pouvoir par Mohamed Sylla, le chef de l’armée 
appelé ensuite « Askia Mohamed ».

Askia Mohamed

Askia Mohamed étendit les limites de son empire et favorisa le déve-
loppement des cités commerciales. C’est sous son règne que Tombouc-
tou atteignit sa plus grande renommée intellectuelle et commerciale. 
Il a laissé l’image d’un grand bâtisseur et d’un homme profondément 
religieux. Tombouctou, ville située sur la route la plus courte pour 
aller du Soudan au Caire et dans le monde arabe, la cité ne cessa de 
prospérer tant sous la domination des Maliens que sous celle des Son-
ghaïs. Avec Djenné au Sud, elle était la plaque tournante des échanges 
entre les céréales produites dans l’empire et le sel du désert passé sous 
le contrôle des Askias. Cette richesse permettait d’entretenir nombres 
d’écoles musulmanes en relation avec les universités du Maroc et 
d’Égypte (12).
L’arrivée des Européens au XVe siècle changea radicalement la situa-
tion. La France après la réalisation de la conquête coloniale tenta d’or-
ganiser ses possessions dans deux grandes fédérations. Le premier 
d’entre elle a été AOF (L’Afrique Occidentale Française), un autre 
modèle d’intégration imposé par la puissance coloniale, qui a duré de 
1895 jusqu’en 1958.

L’Afrique Occidentale Française (A.O.F.)

C’est le décret du 16 juin 1895 qui constitue l’acte de naissance 
du Gouvernement général de l’Afrique Occidentale Française, qui 
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comprend alors le Sénégal, le Soudan Français, la Guinée Fran-
çaise et la Côte d’Ivoire (13).  Depuis 1904, le Gouverneur général 
était dépositaire des pouvoirs de la République française sur toute 
l’étendue de l’A.O.F. Un territoire qui couvrait une superficie de 4 
500 000 km2, rassemblée en un bloc massif de 3 600 km d’Ouest 
en Est (de Dakar au lac Tchad) et de 2 500 km du Sud au Nord (de 
Tabou à la frontière septentrionale de la Mauritanie). Il était assisté 
d’un secrétaire général qui avait autorité sur un certain nombre de 
directions générales : finances, travaux publics, affaires politiques, 
administratives et sociales, affaires économiques, santé publique, 
enseignement, personnel, et sur l’Information, les transmissions, la 
météorologie, l’Institut français d’Afrique noire. D’abord chargées 
d’une simple coordination, ces directions avaient peu à peu accru 
leur autorité sur les gouvernements locaux et étaient devenues de 
véritables organes de commandement
Un conseil de gouvernement et un conseil de contentieux adminis-
tratif étaient communs à l’ensemble des territoires, qui, en 1944, 
étaient au nombre de huit. Chacune des colonies était administrée 
par un gouverneur, assisté d’un secrétaire général (sauf en Maurita-
nie) et d’un conseil d’administration au sein duquel un décret du 30 
mars 1925 avait introduit des membres africains élus. Le Gouver-
neur disposait de services territoriaux correspondant aux directions 
générales de Dakar.
Depuis 1904, le Gouverneur général disposait d’un budget général, 
alimenté notamment par les recettes douanières des colonies. Ce bud-
get lui permettait de taire face aux dépenses d’intérêt commun, de 
réaliser les grands travaux d’équipement et de verser des subventions 
aux colonies. Celles-ci avaient leur propre budget et donc une certaine 
autonomie financière.
Le Code de l’indigénat créa un système dual dans lequel il y eut, d’un 
côté, les citoyens français, Africains assimilés compris, bénéficiant 
des lois de la République, de l’autre, la grande masse des indigènes 
que le terme même définissait avant tout comme un monde de non-
citoyens. Ce système mettait plus précisément en forme un univers 
de sujets soumis à des règlements spéciaux parmi lesquels le fameux 
« travail forcé » qui contraignait les sociétés locales à fournir une main-
d’œuvre régulière et gratuite pour les aménagements publics (routes, 
chemin de fer, etc.) ainsi que pour certains intérêts privés.
Cependant, c’est durant le processus de révision constitutionnelle, 
devant institué la Communauté franco-africaine, que de Gaulle 
et Foccart suppriment de façon arbitraire l’A.O.F. et l’A.E.F. Les 
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deux fédérations, dont les sièges respectifs étaient Dakar et Braz-
zaville. Parmi l’élite africaine les avis étaient partagés, Houphouët-
Boigny était un adversaire irréductible du maintien de l’A.O.F. De 
même, que Léon M’Ba du Gabon militait pour l’éclatement de 
l’A.E.F. (14). Face à ces deux leaders africains se dressait une majo-
rité des élites africaines, le Sénégalais Léopold Sédar Senghor en 
tête, qui estimait que le démantèlement des fédérations existantes 
aboutirait à rendre indépendants des pays qui, sur le plan écono-
mique, n’étaient pas viables. Senghor disait que : « Balkaniser, 
c’est diviser artificiellement ces huit territoires pour en faire des 
entités politiques, économiques et culturelles qui n’ignorent pas 
la métropole, mais s’ignorent entre elles. Des entités sans réalité. 
Car, c’est l’évidence, les frontières actuelles des territoires ne sont 
que les fruits des hasards militaires et des intrigues de bureaux. 
Elles ne correspondent à aucune réalité : ni géographique, ni éco-
nomique, ni éthnique, ni linguistique… Ne retenons que les argu-
ments économiques et culturels. Quel serait, dans la République, 
le poids du petit Sénégal, de la petite Côte d’Ivoire de deux mil-
lions d’habitants – pour ne parler que des territoires dits « riches » 
- devant une métropole de 40 millions d’habitants, la plus riche en 
ressources et en intelligences parmi les nations de l’Europe occi-
dentale ?.. Accepter la balkanisation de l’Afrique, c’est accepter 
notre misère, l’aliénation de nos raisons de vivre » (15). 
Jacques Foccart, l’éminence grise du général reconnaît que l’écla-
tement des fédérations fut intentionnel : « De Gaulle reconnaissait 
que les fédérations étaient trop diverses pour survivre une fois la 
mainmise coloniale écartée. Elles seraient inévitablement deve-
nues instables et auraient probablement éclaté dans l›amertume et 
les conflits. La disparition des fédérations avant l’indépendance 
évitait ce problème potentiellement dangereux et laissait les Afri-
cains avec des États mieux gérables. » (16). En fait, des États bien 
plus faciles à manipuler que deux grosses fédérations ! conclut 
pour sa part l’ambassadeur américain, Francis Terry McNamara. 
Quoi qu’il en soit, cette question fut tranchée sans débat ni appel, 
alors même que la définition de la Communauté était le principal 
enjeu des antagonismes. La position de Houphouët-Boigny, fondée 
sur la conviction que les États africains n’étaient pas mûrs pour 
l’indépendance, n’était pas majoritaire au sein de la classe poli-
tique africaine. À Cotonou, du 25 au 27 juillet 1958, le Congrès du 
Parti du regroupement africain (P.R.A.), dont la principale figure 
est le sénégalais Léopold Sédar Senghor, dont les travaux avaient 
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op. cit., p. 79.

été placés sous le signe de l’indépendance et du NON au référen-
dum, adopte à l’unanimité trois points qui constituent les étapes du 
processus prôné par ce parti :
–  indépendance immédiate des peuples d’Afrique noire et inscription 

de cette reconnaissance dans la Constitution ;
–  unification de l’Afrique noire par la constitution d’une fédération 

africaine ;
–  la « Communauté africaine », solide et progressiste, négocierait alors 

avec la France la construction d’une confédération multinationale de 
peuples libres et égaux (17).

Toutefois, les recommandations du congrès du P.R.A., n’ont pas été 
suivi, le Sénégal vota oui lors du referendum de 1958, resta dans la 
Communauté et accéda deux ans plus tard à l’indépendance avec le 
Soudan français dans l’éphémère Fédération du Mali. Après les indé-
pendances, d’autres modèles d’intégration sous-régionale et régionale 
ont vu le jour avec la prolifération d’organisations supranationales. 
Mais, toujours est-il que l’Afrique attend encore une réelle intégration 
économique et politique permettant de briser les frontières artificielles 
héritées de la colonisation.

En conclusion

À la lumière de cette étude nous pouvons affirmer que le processus 
d’intégration régionale en Afrique a une très longue histoire et date de 
la période des grands empires africains. Entre le VIIe et le XVe siècle, 
cette région appelée le Soudan Occidental a connu un réel dévelop-
pement des ses institutions politiques et sociales. Toutefois cela s’est 
produit après de longues périodes de guerres et de rivalités entre 
royaumes. La charte de Kurukan Fuga établie en 1236 par Soundiata 
Keita, le fondateur de l’empire du Mali, au lendemain de sa victoire 
sur Soumaoro Kanté, à la bataille de Kirina, fut un vraie Constitu-
tion, un document fondateur, qui organisa, sous tous les aspects, la 
vie des peuples fédérés dans ce vaste empire. Sa découverte inopi-
née à la fin du XXe siècle apparait comme étant l’un des évènements 
historiques et culturels majeur en Afrique Noire. Cette charte réhabi-
lite l’Afrique et pourrait bien être considérée, malgré sa forme orale, 
comme le premier texte parlant des droits de l’homme ; de l’organi-
sation sociale et de l’écologie dans le monde. Tout cela a eu lieu au 
XIIIe siècle en Afrique Noire et deux siècles plus tard, l’Europe entra 
en contact avec l’Afrique. Après la conquête coloniale, la France 
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essaya d’organiser à sa guise ses possessions coloniales et ce fut une 
autre expérience d’intégration imposée par un acteur extérieur mu 
par ses propres intérêts.
Plus d’un demi siècle après les indépendances, la vraie intégration 
tarde à se réaliser dans l’Afrique de l’Ouest. Toutefois, elle semble 
être la seule voie de salut et doit venir des peuples, qui doivent s’ins-
pirer du patrimoine historique commun de la région et ne pas trop se 
fier aux politiques, qui souvent ne gèrent que le quotidien et, pour la 
majeure partie d’entre eux, sous le patronage de l’ancienne puissance 
coloniale, qui ne voit pas forcément son intérêt dans une réelle inté-
gration régionale africaine.
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Africa, a contribution to the 
regional integration process

Association of european border regions (AEBR)

The EU Commission (DG Regio) promoted the elaboration of this 
study within the framework of the European Parliament’s call for put-
ting EU regional policy into a stronger international context and for 
more cooperation with third countries. The study is aimed to quantify 
main obstacles for Cross-Border Cooperation (CBC) in West Africa, 
while highlighting several good opportunities, in order to propose a 
road map for the next years.
CBC has proven to increase the empowerment of the authorities more 
closely involved, promoting in this way decentralised governance. 
Africa is already fulfilling many tasks to achieve a sustained level 
of CBC and, apart from other major difficulties, many boundaries 
still need to be delimited and demarcated, a pre-requisite to launch 
sound CBC strategies. These strategies can add value and offer pre-
cious information for mainstreaming programmes implemented at 
local, national and international level in order to produce a sustainable 
impact in development processes. In the long term, the strengthen-
ing of CBC across (West) African boundaries will have contributed to 
human development in most dynamic areas.
In the course of the study, many CBC initiatives, projects and pro-
grammes were found, with either a specific or a general purpose. In 
West Africa there is already a complex network of institutions and 
platforms that implement cross-border actions. They sometime over-
lap but, together and coordinated, including their partners within and 
outside the African continent, could make a very efficient use of avail-
able resources, and get even more funding to implement a West African 
Border Programme. In this sense, this study is particularly intended to 
offer a clear picture to the organisations promoting regional economic 
development in the area with a view to how best to allocate resources 
to promote regional integration and interregional cooperation.
CBC in Africa is a reality in many border areas, being promoted prin-
cipally by supra-national organizations, but the implementation at 
national or sub-national level is still very weak in most of the cases. 
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Most relevant actions are been made by the African Union and the 
Regional Economic Communities (RECs). The African Union 
has adopted several political and legal instruments to manage border 
issues, including the establishment of a Conference of Border Minis-
ters and the implementation of the African Union Border Programme 
(AUBP) since 2007 with the support of the German cooperation. 
CBC is in their agenda, as it is the case of the Economic Commu-
nity of West African States (ECOWAS), which launched a Cross-
border Initiatives Programme (CIP) and a Convention on CBC in 
2006. Another actor in this complex West African network is the West 
African Economic and Monetary Union (UEMOA). There are also 
some key national contributions (Nigeria, Mali, Burkina) and some 
financial institutions which also play a rôle in the promotion of devel-
opment and integration across borders, like the African Development 
Bank (AfDB), the Central Bank of West African States (BCEAO) 
and the West African Development Bank (BOAD). There are also 
some transnational cooperation structures devoted mainly to the man-
agement of natural resources belonging to several countries (rivers 
Niger, Senegal, Mano or the Lake Chad). Others have a single pur-
pose, like the Permanent Interstate Committee for Drought Con-
trol in the Sahel ; and there are even proper CBC structures, like the 
Liptako–Gourma Authority (LGA), a regional organization seeking 
to develop the contiguous areas of Mali, Burkina Faso and Niger.
In this study, most relevant political initiatives, main studies elabo-
rated by prestigious African scholars and organizations, and signif-
icant CBC cases were analysed. We took into account the EU-AU 
partnership and some concrete European-African contacts already 
made in this field. We also explored the expertise developed by local 
(e.g. ENDA Diapol) and international (mainly French) NGOs, by 
national agencies, and by international organizations, including sev-
eral UN agencies. It is particularly worth to mention the case of the 
Sahel and West Africa Club of the Organization for Economic 
Cooperation and Development (SWAC/OECD), and the growing 
involvement of European networks like the Association of European 
Border Regions (AEBR) and the Mission Opérationnelle Transfron-
talière (MOT). All of them have periodical contacts with the African 
institutions and organizations involved, but the European Union is 
the most expected partner to definitely get involved in the launching of 
an ambitious, sustainable and effective Programme of CBC in Africa, 
including regulatory, training and financial support, in the framework 
of the African Union. The EU is the biggest provider of development 
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aid in the world, and the strongest database on CBC practices, legis-
lation and programming. A deep exchange between DG Regio and 
DG DevCo is very much recommended, with a view of including a 
territorial approach in the EDF regulation. This would make an enor-
mous contribution to the African integration process ; and their coor-
dinated dialogue with the African Union and the RECs would produce 
a fruitful partnership which is being very strongly demanded by Afri-
can politicians, experts and practitioners. The rôle of other European 
networks such as the European Platform of Regional and Local 
Authorities for Development (Platforma) or the Forum of Global 
Associations of Regions (FOGAR) is to be explored as well.
African border areas are at the same time promising areas with a great 
potential to develop practical integration, due to already developed 
trade and social networks across borders, in some cases since centu-
ries ; but they also are unstable scenarios facing many risks. In Africa 
we find some of the less developed countries in the world, and the bar-
rier effect of borders is very evident due to their artificial condition, 
and thus conflicts, refugee flows, circulation of heterogeneous armed 
groups and illegal trafficking also play a rôle in cross-border dynam-
ics. So, pre-colonial, colonial and post-colonial issues are to be taken 
into account to appreciate in full the localized impact of the border : 
many cultural, linguistic and human relations exist across African bor-
ders ; and they interact with local, national, continental and interna-
tional conditions which also affect development processes.
Despite of the many efforts developed in the last years, there is no 
place-based approach to development in West Africa, but we can find 
some CBC areas which are cooperating actively and quite systemati-
cally. Amongst the most dynamic we have chosen the following cases 
for assessment (see chapter 3) in order to elaborate a SWOT analysis 
and develop a road map for CBC :
–  The SKBo area : Sikasso (Mali) – Korhogo (Cote d’Ivoire) – Bobo 

Dioulasso (Burkina Faso), a “space of sub-national solidarity”, typi-
cally peripheral with extreme spatial and social mobility. Some very 
interesting initiatives already developed.

–  The river boundary Senegal-Mauritania, and the Karakoro basin 
between Mali and Mauritania, wet border where the river can be a 
development factor if potentialities are properly exploited.

–  Southern Senegambia-Guinea-Bissau (plus Guinea Conakry) is 
an interesting case of complex border area, where some other coun-
tries are necessarily involved (Mali). Yet very challenging area for 
systematic CBC.
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–  The “Development Corridor” Maradi-Katsina-Kano (Nigeria-
Niger). The MKK or MK2 is one of the most densely populated 
areas in West Africa. À strong economic power meets one of the 
poorest countries in the world. A clear case of highly asymmetric, 
but feasible, CBC.

–  The Western African seaboard, particularly Mauritania, Senegal 
and Cape Verde with the Canary Islands (Spain) and the Portu-
guese archipelagos of Azores and Madeira (Macaronesia). À net 
African-European interface.

Many of the activities planned in this study were not carried out in the 
expected manner, due to different constraints, but most of the cases 
were documented and relevant actors were contacted. Particularly 
fruitful were the exchanges with African representatives and experts, 
as well as the Workshop organized in Casa África (Las Palmas de 
Gran Canaria, November 2011), to debate the preliminary findings 
of this study. The AEBR decided to keep the follow up of CBC in 
Western African countries in particular as part of the Association’s 
global strategy to promote territorial cooperation in other continents. 
An agreement was signed with the African Union Border Programme 
in this sense, and similar agreements are to be explored and eventually 
established with other institutions.
After thorough desk research, exchanges of information with relevant 
actors in Africa and Europe, implementation of the expected activities 
and processing of the outputs, a SWOT analysis was elaborated tack-
ling CBC in Africa as a whole and in West Africa in particular (chap-
ter 4). Most important obstacles identified for CBC are conflicts due to 
the pressure on land and natural resources, poor infrastructure, admin-
istrative procedures and national compartmentalisation. Furthermore, 
the lack of capacities and continuity in cross-border operations make 
them very weak. And, illegal activities (trafficking, terrorism) are 
main hindrances in some border areas.
Using this SWOT, an early set of objectives has been converted into a 
road map for CBC in West Africa, which constitutes the main recom-
mendation of this study :

Short-term (2012-2013) :
–  EU support to supra-national efforts, including strategic definition 

and concrete actions (delimitation / demarcation of borders and 
transport networks)

–  Coordination of actions, implemented by a heterogeneous pool of 
actors within and outside Africa (“coordination dividend”)



DOSSIER  201

Cross-border cooperation in west Africa,  
a contribution to the regional integration process

–  Realisation of concrete cross-border pilot projects
–  Improvement of decentralised CBC through partnership between 

local, regional, national authorities and the supranational level. 
Stress on “inclusive governance”.

–  Start a process to increase capacities of national, regional and local 
actors (with EU advisory support and training)

Mid-term (2014-2016) :
–  Targeted training (capacity building) and increasing CB initiatives 

and activities
–  Development of multi-annual strategies/programmes, regulations, 

CBC administrative units, and project management skills to contrib-
ute to institutional strengthening

–  Elaboration of a legal instrument for territorial cooperation and pro-
motion of permanent structures for CBC

–  À (West) African Cross-Border Association

Long-term (2017-2020) :
–  Structural approach to the regional integration process (e.g. through 

a Western African Interreg) and the extension to other African RECs, 
including the strengthening of supra-national institutions, a supra-
national financial and regulatory framework, a multi-level govern-
ance approach

Complementary to the road map there is a set of concrete initiatives 
recommended to be supported, based on the better examples found in 
the selected case studies. These initiatives should be promoted in a 
first moment, while institutional processes take their time to produce 
some results. They are easy steps to strengthen CBC in the selected 
areas in West Africa, which can offer very valuable information on 
how to proceed in other border areas in the continent :
–  Coordination and support to activities implemented in the SKBo 

area : decentralization process, trade networks, associational mod-
els, cross-border health centre, cereal bank, etc.

–  Support to the management of the river boundary Senegal Mauri-
tania, including the Karakoro Basin. Rationalization of water and 
infrastructure projects, using proved and feasible solutions already 
implemented/proposed by African and European actors.

–  Development of a consultation network in the Southern Senegam-
bia area, including Guinea-Bissau, Guinea (Conakry) and, eventu-
ally, Mali. It could begin with the rationalisation of the management 
of water resources and infrastructure planning.
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–  Coordination and support to activities implemented in the MK2 area.
–  Keeping and enhancement of the West African orientation of the 

MAC Programme, particularly towards Cape Verde, Mauritania 
and Senegal.

Regarding the governance of future programmes, CBC in West Africa 
will be sustainable and its impact will be guaranteed through a stronger 
participation of the sub-national level and the civil society. Opening chan-
nels for cross-border exchange of information (and people-to-people pro-
jects) will lead to the finding of cross-border solutions to handle main 
general problems such as food security, extreme poverty, health care, etc.
Cross-border socioeconomic dynamics in West Africa have a potential 
for integration that is still underestimated, despite of the various obsta-
cles faced. Joint management and preservation of natural resources, 
rationalization of trade networks and control of illegal trafficking, joint 
capitalization of export goods, coordination of security forces and 
emergency teams, support to local radio networks, handling of refugees 
and displaced people,… are just a few examples of fields in need of a 
cross-border approach at a ground level, and they have an extraordinary 
potential to increase sustainable human development in these areas. But 
also huge transnational projects are to be supported, like delimitation / 
demarcation of borders, or the implementation of transport networks, as 
well as the consolidation of current political initiatives to normalize and 
extend CBC all over the African continent. 

Résumé de l’article ci-contre
Les deux études ci-après ont été réalisées par l’Association des régions 
frontalières européennes (ARFE) pour le compte de la Commission 
européenne (DG Regio) dans le cadre d’une initiative lancée par le Par-
lement européen. Il s’agit d’inscrire les processus d’intégration régionale 
dans un contexte international et dans la perspective d’une plus grande 
coopération en ce domaine avec les pays tiers. Elles ont été centrées sur 
l’Afrique de l’Ouest et l’Amérique latine. Elles visent notamment à repé-
rer les difficultés mais aussi à proposer une feuille de route pour les pro-
chaines années, dans une approche de type « benchmarking ».

Summary of the article opposite
The following two studies were carried out by the Association of European 
Border Regions (AEBR) on behalf of the European Commission (DG 
Regio) within the framework of an initiative launched by the European 
Parliament. They include regional integration processes within an 
international context to promote greater cooperation in this domain with 
other countries. The studies focus on West Africa and Latin America and 
are mainly aimed at identifying the difficulties but also at proposing a 
roadmap for the new few years, using a benchmark-type approach. 
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Association of european border regions (AEBR)

This study was elaborated by the AEBR in the framework of the Euro-
pean Parliament’s call to include European Union (EU) Regional Pol-
icy into a stronger international context and within the EU cooperation 
policy with third countries. It describes a road map for cross-border 
cooperation (CBC) in Latin America in close partnership with the EU 
and other European partners.
The new focus of the European Commission (DG Regio) on the ter-
ritorial aspects of the strategic partnership between the EU and Latin 
America means a strong step forward to achieve better levels of ter-
ritorial cohesion. But, in Latin America there are geographical, his-
torical, economic, social and political preconditions for regional 
development and CBC which differ strongly from European situa-
tion and experiences. The political will to develop CBC in Europe is 
strongly linked to the supranational integration process of the EU ini-
tiated after the II World War. But it is also linked to national and sub-
national processes. On the contrary, due to historical developments, 
Latin American national governments are the most important political 
players up to now in Latin America. Regions, provinces, departments 
and municipalities depend on national governments in political, finan-
cial and planning terms. On the other hand, there has not been in Latin 
America a place-based approach for CBC until now, with functioning 
structures like those developed in Europe.
Within the last decade it can be stated an increase in the political will 
to support, develop, and strengthen CBC in Latin America. There is 
no doubt that Latin American local and regional authorities as well as 
the economic sector and the NGOs are playing a growing rôle in many 
cross-border fields. Regionalisation and CBC are increasingly present 
in the political agendas of all MERCOSUR countries (particularly in 
Argentine, Brazil, Paraguay and Uruguay, its original members). But 
CBC runs mostly informally and not structured enough.
It is the time to debate thoroughly about a clear strategy, spe-
cific and common financial resources, and a distribution of tasks 
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and responsibilities between the different levels (supra-national, 
national, regional and local). One-off activities, which in principle 
are welcomed, depend too much on the commitment of individu-
als, organisations or institutions (there is a danger that these activ-
ities will finish if persons leave). They are not part of a regional 
development or even an overall cross-border development concept 
or strategy, and sometimes compete against each other. EU experi-
ence shows that permanent cross-border institutions or structures, 
which could channel the cooperation in a more strategic and perma-
nent way, are very helpful.
One of the findings of this study lies in the evidence that the European 
experience in cross-border and interregional cooperation is becom-
ing particularly relevant in Latin America. Local stakeholders wish 
to use this unique set of experiences and take profit of the best (and 
worst) practise available to develop real CBC amongst most of the 
countries. This concerns above all the border areas between Argentine, 
Brazil, Paraguay and Uruguay. In this sense, the following two cross-
border areas in South America have been selected for case studies in 
this report :
– the Triple Border between Brazil, Argentine and Paraguay,
– the bilateral Brazilian-Uruguayan border.
Within the study a SWOT analysis was developed for the selected 
cross-border areas in South America and an initial report on the situ-
ation of CBC in Central America was drafted. The SWOT analysis 
addressed shortly their socio-economic situation, territorial divide and 
common challenges and chances (based on available information). It 
also described the internal and external factors that are favourable and 
unfavourable for CBC.
Huge distances, lack of common border control facilities, weak infra-
structures (compared with European standards) as well as fragile 
economies have a strong impact on the development of sustainable 
CBC which has to be strengthened in the future. In some cases, it is 
not about finding financial resources, but about using national funds 
for cross-border activities (national funds are only devoted to national 
projects).
Up to now there is no systematic targeted staff training for CBC within 
regional and local authorities to develop common programmes or 
strategies, to organise permanent cooperation, and to establish cross-
border institutions/structures for cooperation.
As a result of the study, concrete projects, an action plan, and a road 
map were elaborated including the next steps to strengthen CBC in the 
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selected border areas and how to proceed in other Latin American bor-
ders. Taking into account the EU experience and the exchanges with 
Latin American experts, it can be stated that :
–  CBC will create sustainable added value and contribute to Latin 

American integration becoming the cement of a “Latin American 
House”. In order to succeed, the existing back-to-back situation in 
this process of integration must be transformed into a “face to face” 
relationship, while respecting the national sovereignties. Barriers 
have to be overcome and prejudices too.

–  Decentralised CBC at regional/local level in partnership with 
national governments and supra-national organisations is the most 
suitable instrument to pave the way for a new quality of borders as 
meeting places offering a wide range of opportunities.

–  Successful CBC in Latin America should be based on the following 
key elements :

–  a step by step development (first the tasks, then the structure) ;
–  the strengthening of regional and local tasks and responsibilities ;
–  a strategic/programmatic approach ;
–  real joint projects ;
–  a permanent working structure per cross-border area (informal, 

later formal) as the main player (joint decision-making bodies, 
joint secretariat and staff) ;

–  own joint financial resources.

Short-term and mid-term action plan (along the 
borders of Argentine, Brazil, Paraguay and Uruguay)

The main objective is to enhance CBC in this area by securing the 
transit from individual cross-border activities to a more strategic and 
programmatic approach (sustainability).
A consistent training programme is needed to enhance regional and 
local capacities, to involve all partners from both sides of the border 
and to achieve a more strategic approach to CBC.
In the first phase it is recommended to initiate a parallel process, 
because targeted training and the elaboration of cross-border strate-
gies/programmes takes time. In the meantime, concrete cross-border 
projects and other actions coming out from the SWOT analysis can be 
drafted and implemented. Otherwise nothing will happen in this phase 
and as a result there would be a strong frustration of actors and citizens 
on the ground coming with high expectations.
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In the extended Triple Border area (AR/BR/PR) and along the Brazil-
ian-Uruguayan border a cross-border organisation/association (com-
posed by regional and local authorities) has to be established for each 
area to avoid duplication of structures. It will be responsible for man-
aging and coordinating all cross-border activities (political responsi-
bility). In each member province or department, one full time person 
has to be responsible exclusively for CBC. At national level one 
department (and one person) should take the overall responsibility for 
territorial cooperation with the main focus on CBC. National funds 
earmarked for border and cross-border activities have to be provided 
on a multi-annual basis.
The rôle of the EU is to encourage and facilitate the whole process 
through intensifying political contacts and allocating some financial 
resources to enable the implementation of the recommendations.

Road map for the development of cross-border 
cooperation in Latin America

CBC in Latin America should be implemented at local, regional, and 
national level (Multi-level Governance and Subsidiarity) with the sup-
port of supra-national organisations (MERCOSUR, CAN, UNASUR) 
as well as by the participation of the economic sector and non-pub-
lic actors of civil society (Principle of Partnership). The sub-national 
level (bottom-up approach) still needs to grow in relevance within the 
whole development cycle of this regional integration process.
To achieve this goal, genuine cross-border programmes, projects and 
structures will strengthen social and economic cohesion without touch-
ing sovereignty rights. This study proposes three sets of objectives :
–  short-term objectives : concrete projects, need of decentralised coop-

eration, establishment of partnerships, informal structures for CBC 
in general ;

–  mid-term objectives : to increase local/regional/national capacities 
for sustainable CBC, to elaborate joint strategies/programmes and 
projects, as well as strengthening cross-border institutions ; and

–  long-term objectives : with a view to the regional integration process 
throughout Latin America.

In parallel, it is necessary to strengthen from the beginning :
–  The political process to define a territorial vision to enhance Latin 

American social and economic integration and regional develop-
ment by CBC.
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–  Local capacities through a training programme on CBC for civil 
servants, politicians and other stakeholders.

Concrete projects
The development of such a road map described above is a very diffi-
cult process. To start a fruitful European-Latin America collaboration 
to promote CBC it is recommendable to assist in the implementation 
of a set of selected projects :

Cross border route of Jesuit missions
Based on existing national promotion of a route of Jesuit missions by 
organisations in Paraguay and Argentine, the objective of the project 
is to build up a cross-border and later a transnational touristic route 
(corresponding to its historical background), including its manage-
ment structure, in order to develop and define touristic products and 
potentials with a strong marketing worldwide.

Bi-national Joint Management Commission of the river Parana 
– COMIP (AR/PR)
The main objective of COMIP is to extend the up to now existing more 
technical cooperation to control the river Parana, into a more political 
and strategic cooperation, involving the communities and other stake-
holders along the river Parana in practical CBC.

Twin cities
They play a very important rôle in the development of CBC along the 
Brazilian-Uruguayan border. At present they are gateways connecting 
larger cities/metropolis apart, and places for small activities contrib-
uting to the development of the local economy. Despite still exist-
ing border problems (e.g. illegal activities), the socio-cultural ties and 
economic activities can be used as a starting point to implement CBC 
in a more sustainable way.

Transnational project Río de la Plata (River Plate)
The triangle of River Plate (AR/BR/UR) should become a pilot area for 
a wider cross-border and transnational project, building up the Metro-
politan La Plata Region surrounded by a network of intermediate cit-
ies, regional centres and rural communities working together through 
a fruitful urban-rural partnership. Key measures (improved acces-
sibility, green transports and promotion of creativity and economic 
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interests) could also be implemented in this area, being a very good 
example for other areas in Latin America.

The Faixa de Fronteira in Brazil
The different initiatives undertaken by the Brazilian Federal Govern-
ment and the States should be underlined and supported by any means. 
Particularly relevant are the studies developed by the RETIS Group at 
the Federal University of Rio de Janeiro on the Brazilian Border Strip. 
RETIS and the AEBR have agreed to exchange views with the Bra-
zilian Government and the European Commission in order to extend 
these studies with the participation of neighbouring countries in the 
whole process.

Résumé de l’article ci-contre
Les échanges culturels entre Kinshasa et Brazaville qui ont précédé le 
volet économique et politique sont marqués par la complémentarité et 
l’Histoire. Depuis la colonisation, les populations ont, sur le plan cultu-
rel, leur mot à dire. Elles ne s’en privent pas. Ces échanges culturels qui 
sont contagieux assurent la transmission à d’autres générations.

Summary of the article opposite
The cultural exchanges between Kinshasa and Brazzaville which 
preceded the economic and political part are marked by complementarity 
and History. Since colonization, populations have their say on cultural 
level. They do not go without it. These cultural exchanges which are 
contagious assure their transmission to future generations.

L’auteur
Alphonse TSHILUMBA est un expert en finances et gestion de projets aussi bien 
au Canada, où il a longtemps vécu, qu’au Congo-Kinshasa où il a décidé de reve-
nir. Il est le fondateur d’Africa Monde, une association de solidarité internationale 
visant à agir pour que les jeunes africains trouvent chez eux, au lieu de partir à 
tout prix, une formation professionnelle qui leur ouvre un avenir meilleur sur leurs 
propres terres. Alphonse TSHILUMBA, qui a voyagé sur tous les continents, maî-
trise plusieurs langues : français, anglais, swahili, lingala, tshiluba. 
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La culture, trait d’union entre 
les deux capitales congolaises, 
Brazzaville et Kinshasa

Par Alphonse TSHILUMBA

Présupposé : le Congo-Kinshasa (République Démocratique du 
Congo) et le Congo-Brazzaville (République du Congo) qui accèdent à 
l’indépendance en 1960 ont été des colonies belge et française. Durant 
la période coloniale (1885-1960), les Français et les Belges n’ont pas 
cherché à effacer les liens démographiques qui attachaient les popula-
tions riveraines de part et d’autre. Il s’agit encore moins d’empêcher 
les influences politiques, sociales et culturelles mutuelles. Résultat : la 
passion de la musique et du sport échappe, des deux côtés du fleuve 
Congo, aux contraintes coloniales. Constat : le 9 janvier 1988, le jume-
lage des deux villes est scellé à Kinshasa.

La relation bilatérale est d’abord affective  
et culturelle

Au départ, les villes de Kinshasa et de Brazzaville sont les plus grandes 
métropoles de la République Démocratique du Congo et de la Répu-
blique du Congo. Selon les dernières estimations, leurs populations sont 
respectivement de 10 millions et de 1,2 millions d’habitants. Ces métro-
poles représentent deux centres administratifs, économiques et culturels 
mis face à face et séparés par le fleuve Congo. Ces centres sont adossés 
à une vaste façade maritime sur l’ensemble des territoires concernés.
La proximité de ces deux villes permet la traversée des personnes et 
de leurs biens entre les deux capitales. D’un côté, les unités flottantes 
de l’Office National de Transport (ONATRA) et, de l’autre, celles 
de l’Agence Transcongolaise de Communication (ATC) exploitent 
conjointement le trafic entre les deux rives, notamment à travers de 
petits canots rapides et des bateaux. À noter que l’ONATRA est pro-
priétaire des installations du Beach Ngobila, poste transfrontalier offi-
ciel, du côté de la République Démocratique du Congo (RDC).
Vu du côté kinois, il y a des relations exceptionnelles entre Kinshasa 
et Brazzaville. On retrouve les mêmes tribus (des Kongo, des Bangala, 
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1. Le choix des sites où seront 
localisés le pont et la voie ferrée 
du projet pont route-rail entre le 
Congo-Brazzaville et la R.D. Congo 
a été annoncé le 1er décembre 
2012 à Brazzaville et validé par les 
ministresJean-Jacques Bouya du 
Congo et Fridolin Kasweshi Jean-
Jacques Bouya du Congo et Fridolin 
Kaweshi de la R.D. Congo. Le site de 
Maluku a été retenu pour abriter le 
pont qui reliera Brazzaville, capitale du 
Congo, et Kinshasa, sa consœur de la 
R.D. Congo.
La Banque Africaine de 
Développement, partie prenante du 
projet, a déjà accordé un financement 
de 6 millions de dollars pour la phase 
d’études. La prochaine étape sera la 
réalisation des avant-projets détaillés 
et des dossiers d’appels d’offres, pour 
passer ensuite à la phase des travaux 
proprement dite dans le courant du 
premier semestre 2014 ! (Source : 
Jeune Afrique).
2. Le niveau des échanges est 
fortement handicapé par l’absence 
d’une liaison fixe sur le fleuve. En 
effet, réaliser une liaison fixe entre les 
deux capitales permettrait de relier 
les réseaux routiers et ferroviaires 
et donc, d’assurer la régularité et 
la sécurité des approvisionnements 
tant à l’exportation qu’à l’importation 
sur le couloir qui va de Pointe-Noire 
à Matadi. Le pont sur le fleuve 
Congo permettra d’assurer la liaison 
ferroviaire entre Pointe-Noire en 
République du Congo et Kinshasa 
ainsi que vers le port de Matadi. 
Source : Banque Africaine de 
Développement.

3. Mets traditionnels du bassin du 
fleuve Congo.

4. « Sport » pratiqué par les femmes 
des deux Congo.

des Bateke, etc.) et les mêmes langues de part et d’autre du 
fleuve. Elles révèlent l’origine des liens profonds (familiaux, 
culturels, etc.) au-delà des échanges commerciaux entre les 
deux pays. La force de ces liens, qui plonge ses racines dans 
l’histoire, est naturelle entre Kinois et Brazzavillois.

Un pont route-rail reliera ces deux villes

Les efforts accomplis sont méritoires, mais il faut aller plus 
loin. Il y a beaucoup à faire entre Kinshasa et Brazzaville : 
réaliser une liaison fixe sur le fleuve Congo reliant ces deux 
villes par un pont route-rail. La mise en œuvre de ce projet, 
qui rencontrait autrefois des résistances, est prévue en 2014. 
Cela permettra d’accroître la libre circulation des personnes et 
des biens au sein de la Communauté Économique des États de 
l’Afrique Centrale (CEEAC) et de renforcer le processus de 
l’intégration régionale en Afrique centrale, notamment entre 
Kinshasa (1) et Brazzaville. On se placera plutôt ici dans une 
approche culturelle.
Les échanges entre les deux pays se résument au niveau de 
ces grandes agglomérations. Celles-ci constituent également 
des terminaux routiers et ferroviaires. Les flux de passagers 
et les échanges en marchandises de toutes natures ne bénéfi-
cient pas de meilleures conditions. L’absence d’une voie fer-
roviaire ou routière entraîne entre les deux villes des pertes 
de temps énormes et des coûts de transport élevés. Ce fai-
sant, ces faiblesses mettent en péril la sécurité des personnes, 
qui se traduit notamment par des pertes en vies humaines. (2)  
Sur le terrain linguistique, outre le français, le lingala et le 
kikongo sont couramment pratiqués. Les échanges ne se 
limitent donc pas au seul critère de rentabilité économique 
entre ces deux pays ; des échanges culturels ont précédé ce 
projet du pont route-rail entre Brazzaville (Congo) et Kins-
hasa (RDC). Conscientes des enjeux, les autorités des deux 
nations, qui prônent le bon voisinage, comprennent la néces-
sité de relations apaisées. Les populations en ont besoin. Il 
s’agit d’un intérêt mutuel.
On compte des centaines de milliers de Kinois installés à 
Brazzaville et vice-versa. Il y a un continuum entre Kinshasa 
et Brazzaville. Les populations des deux rives, séparées par 



DOSSIER  211

La culture, trait d’union  
entre les deux capitales congolaises, Brazzaville et Kinshasa

le fleuve Congo sur 7 km (à partir du site de Maluku), sont 
profondément imprégnées par cette relation fraternelle. Il y 
a une empreinte qui est restée, et qui fait que la chikwangue 
et le foufou (3) sont, par exemple, des plats nationaux dans les 
deux Congo.

L’ancrage culturel reste central.

Pour l’anecdote, un célèbre artiste-musicien kinois, qui 
avait le sens de la formule, chantait : « ebale ya Congo ezali 
lopango te, ezali zela ». Traduisez : « le fleuve Congo n’est 
pas une clôture, mais plutôt une passerelle ». On comprend 
que cette passerelle rapproche les sociétés. L’originalité 
de cet ancrage culturel est d’avoir forgé la conscience qui 
efface les frontières. Tout le monde sait ce que signifie le 
« nzango » (4). Il y a donc une sorte d’interpénétration incons-
ciente. En fait, nous sommes beaucoup plus proches les uns 
des autres qu’on ne le dit généralement. Nous nous intéres-
serons à deux cas concrets : « Honneur Ley » et le Festival 
panafricain de musique (FESPAM).
En l’occurrence, à Kinshasa et à Brazzaville, plusieurs 
activités étaient programmées du 13 novembre 2012 au 
30 mars 2013 en hommage à l’artiste musicien Tabu Ley, 
afin de pérenniser ses œuvres. « Honneur Ley » est une 
série d’activités culturelles, sous différentes formes, à l’oc-
casion du 72e anniversaire du chanteur congolais, Tabu Ley. 
Des concerts et des conférences étaient prévus à Kinshasa et 
à Brazzaville. De plus, une grande exposition de photos était 
organisée afin de retracer de 1959 à 2009 le parcours et les 
temps forts de la vie de cet artiste. Une place publique de la 
ville de Kinshasa a été rebaptisée à son nom le 13 novembre 
2012.
Chanteur romantique par excellence de la République Démo-
cratique du Congo, Tabu Ley possède un répertoire de plus 
de 2 000 chansons, ce qui lui a valu d’être décoré à la fois de 
la médaille du mérite civique et de la médaille d’or des arts, 
sciences et lettres. Premier Africain à se produire au célèbre 
music-hall de l’Olympia du 12 au 31 décembre 1972, Tabu 
Ley a interprété une chanson, devenue un classique africain, 
intitulée « Fétiche d’Afrique », un poème de Léopold Sédar 
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Senghor. Pour l’anecdote, le chanteur français Julien Clerc s’est pro-
duit en première partie de son concert.
Sur le plan littéraire, deux livres seront publiés, l’un sous forme de 
témoignages, notamment de ceux qui l’ont côtoyé ; l’autre présen-
tera un aspect différent de sa vie intitulé : « Comment et pourquoi 
l’artiste est parti en exil forcé plus d’une fois, et a fini sa carrière en 
politique ? ». Le deuxième volume de ce livre examinera de manière 
approfondie son œuvre musicale et sa pertinence vocale dans la rumba 
congolaise moderne.
Nous avons assisté, dans le contexte de la complémentarité, à la qua-
trième édition du Festival panafricain de musique (FESPAM) sur le 
thème « Itinéraire et convergences des musiques traditionnelles et 
modernes d›Afrique ». Ce festival s’est déroulé du 2 au 8 août 2003 
simultanément à Brazzaville et à Kinshasa. D’une part, Brazzaville 
accueillait les concerts ; de l’autre, Kinshasa abritait les ateliers de 
réflexion et les expositions du FESPAM. Cette 4ème édition était 
ouverte également aux activités touristiques sur le fleuve Congo, à 
Pointe-Noire et à Kinshasa. Au menu : un symposium, une exposition 
d’instruments de musique, embryon du futur Musée panafricain de 
musique, des ateliers sur la formation de techniciens des musées et sur 
les droits d’auteurs à Kinshasa.
Auparavant un compromis avait été trouvé en 2001 entre la RDC et 
le Congo pour l’organisation de cette manifestation culturelle : Kins-
hasa privilégiant la promotion du FESPAM, Brazzaville abritant le 
Marché de la musique africaine (MUSAF) avec des rencontres profes-
sionnelles ainsi que des spectacles musicaux et des méga-spectacles. 
Ceux-ci se déroulaient au stade Alphonse Massamba-Debat, à l’École 
de peinture de Poto- Poto, au Centre culturel français et dans les arron-
dissements de la ville. Sur le fond, l’identité culturelle de ces deux 
pays est artistique en ce sens que ses artistes les ont justement unifiés.
La neuvième édition du Festival panafricain de musique s’est déroulé 
en 20 juillet 2013 à Brazzaville sur le thème : « Les musiques afri-
caines, vecteur d’authenticité et facteur d’émergence ». La partici-
pation des artistes de la République Démocratique du Congo à la 9e 
édition du Festival panafricain de musique est attendue.

La place de l’histoire est essentielle.

La connaissance de l’histoire et le fait de l’avoir vécue suscitent 
tout d’abord un intérêt pour l’autre qui continuera d’exister avec les 
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générations nouvelles, surtout avec l’apport de l’Internet. Ensuite, il y 
a beaucoup de complémentarité dans les échanges culturels entre ces 
deux Congo qui ne sont pas opposables. Enfin, cet état d’esprit tra-
verse la société congolaise.
Brazzaville est la première ville francophone à la porte de Kinshasa. 
Cela vaut donc la peine d’entretenir ce dialogue entre ces villes, en 
dehors du regard colonial qui n’a plus de sens. Il faut densifier cette 
fraternité congo-congolaise en lui accordant notamment plus de faci-
lités. Les artistes, interprètes du sentiment et de la sensibilité popu-
laires, en sont l’âme. Beaucoup a été fait, mais beaucoup reste à faire. 
L’appréciation à donner à cette fraternité serait : « appliquée, mais peut 
mieux faire ». Au fond, il y a des potentialités souvent insoupçonnées !
Dans un monde qui devient « un village global », les populations 
kinoise et brazzavilloise ressentent un besoin viscéral de partage, de 
dialogue et d’échanges. Reste à l’organiser au mieux pour le bonheur 
de ces populations pour que chacun se comprenne. Le souci de réa-
lisme ne doit pas paralyser l’imagination. Je pense notamment à la 
place réservée aux femmes qui ont un apport culturel intrinsèque et 
spécifique. Le poète français Aragon disait : « La femme est l’avenir 
de l’homme ». Bien conduits, ces échanges transfrontaliers sont, aux 
portes de Kinshasa, fructueux et enrichissants. Raison de plus pour 
favoriser la concertation entre les deux capitales proches comme deux 
sœurs jumelles.
Je crois aux vertus de la confrontation des idées. À ce sujet, il serait 
intéressant d’apprendre sur les expériences réussies d’autres jume-
lages, notamment des populations riveraines de par et d’autre du Rhin 
entre Strasbourg (France) et Khel (Allemagne). Le « Jardin des Deux 
Rives », relié par un pont sur le Rhin, est symbolique de la réconcilia-
tion franco-allemande. Ces populations déchirées par plusieurs guerres 
ont réussi à vivre fraternellement, fruit de l’existence de l’Union euro-
péenne. L’alsacien, dialecte apparenté à la langue allemande, continue 
à être pratiqué couramment en Alsace, région française dont la préfec-
ture est Strasbourg.
Au-delà des échanges transfrontaliers et culturels, le fleuve Congo 
constitue donc dans le cas d’espèce un facteur de rapprochement entre 
Kinshasa et Brazzaville. Ce rapprochement favorise non seulement le 
processus d’intégration économique mais aussi les échanges culturels. 
On ne peut pas concevoir le développement économique sans déve-
loppement culturel. L’utilisation de mêmes langues, le rapprochement 
des habitudes alimentaires et l’appartenance aux mêmes tribus faci-
litent, des deux côtés du fleuve Congo, les échanges transfrontaliers. 
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De ce point de vue, il est vrai que la communauté de destins est impor-
tante. Certains jeunes organisés en réseau de part et d’autre du fleuve 
Congo appartenant à une mémoire collective ont, au nom de l’ami-
tié, un autre regard par-delà les générations : « Kinshasa et Brazza-
ville sont les deux faces d’un même peuple. Ces villes ne se sont pas 
choisies, mais elles s’aiment ». Voilà un témoignage d’amour d’une 
relation particulière de couple qui transcende les frontières. Le fleuve 
Congo doit être le trait d’union des deux communautés et l’épine dor-
sale d’une entité naissante.

Résumé de l’article ci-contre
La Région du Liptako-Gourma, située à cheval sur les frontières com-
munes au Burkina Faso, au Mali et au Niger connaît une diversité d’ini-
tiatives de coopération transfrontalière portées par plusieurs acteurs. Si 
toutes les initiatives sont louables, il faut reconnaître que, multiplicité 
ne rimant pas souvent avec efficacité. En vue du développement har-
monieux de la région, il faut une coopération transfrontalière coordon-
née et cohérente, d’où la nécessité d’une synergie entre les différentes 
initiatives.

Summary of the article opposite
The Liptako-Gourma region, straddling the borders between Burkina 
Faso, Mali and Niger, has experienced a diversity of cross-border 
cooperation initiatives carried out by a number of operators. Although 
all of these initiatives are undoubtedly laudable, it must be acknowledged 
that multiplicity does not often rhyme with efficacy. With a view to 
developing the region harmoniously, cross-border cooperation needs 
to be coordinated and consistent, creating synergy between the various 
initiatives. 

L’auteur
Mamane TAHIROU, ancien chargé de cours à la Faculté des sciences écono-
miques et juridiques de l’Université Abdou MOUMOUNI de Niamey (Niger), est 
actuellement chef du service des affaires juridiques et responsable de la cellule 
décentralisation et coopération transfrontalière, à la Direction générale de l’Auto-
rité de développement intégré de la Région du Liptako-Gourma (ALG), au Bur-
kina Faso.
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1. Commission 
Économique pour 
l’Afrique : Rapport sur 
l’état de l’intégration 
régionale en Afrique, 
2004.

La nécessaire mise en synergie 
des initiatives de coopération 
transfrontalière dans la région  
du Liptako-Gourma

Par M. Mamane TAHIROU

À l’heure de la globalisation des échanges, l’intégration de la région 
ouest-africaine est reconnue comme un objectif stratégique majeur 
pour consolider le développement des économies de la sous-région 
et faciliter leur insertion au sein du système mondial. En dépit des 
progrès réalisés par les organisations d’intégration régionale, force 
est de constater que cette intégration tant célébrée et souhaitée tarde 
à connaître une impulsion décisive. En effet, il existe une profonde 
déconnexion entre les travaux des institutions sous-régionales et la 
réalité vécue quotidiennement par les populations, particulièrement 
dans les espaces frontaliers. La Commission économique des Nations 
Unies pour l’Afrique (CEA) dans son rapport sur l’état de l’intégra-
tion régionale Afrique publié en 2004 souligne que «c»est en fonc-
tion de son aptitude à exploiter l›ingéniosité, le potentiel et l›énergie 
de toutes les couches de la population, que l›Afrique réussira son 
intégration… » (1).
L’accélération du processus d’intégration de la région Afrique de 
l’Ouest apparaît aujourd’hui comme une priorité dans les agendas de 
développement, mais la déconnexion qui subsiste entre les processus 
institutionnels et ceux qualifiés de “locaux“ en constitue l’un des prin-
cipaux freins. Il existe donc un “chaînon manquant« dans les poli-
tiques de promotion et de mise en œuvre de l’intégration régionale, 
notamment une base populaire. Le défi que les organisations d’inté-
gration régionale doivent relever est de sortir l’intégration de la tech-
nostructure et de la bureaucratie et pour ce faire, il importe plus que 
jamais d’inverser la tendance en initiant une intégration avec et non 
pas seulement pour les populations.
Pour asseoir cette base populaire de l’intégration, les organisations 
d’intégration régionale s’intéressent de plus en plus davantage à 
certaines dynamiques que l’on pourrait rapidement appréhender 
comme «locales», et qui traduisent de ce fait une intégration par les 
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mouvements migratoires, productifs et commerciaux. Ces dyna-
miques sont particulièrement manifestes au sein d’espaces partagés 
entre deux ou plusieurs pays. Elles ont été largement documentées 
et sont reconnues sous des appellations diverses : pays-frontières, 
espaces de proximité, zones de solidarité, couloirs de développe-
ment et zones naturelles d’intégration. Elles sont ainsi évoquées 
pour mettre en exergue une réalité territoriale matérialisée par 
l’existence d’une frontière entre deux ou plusieurs pays au travers 
de laquelle s’effectuent plusieurs formes d’échanges et de coo-
pérations formelles et/ou informelles. Ce type de coopération de 
proximité, appelé coopération transfrontalière d’initiatives locales 
fait ses preuves depuis des années dans la construction européenne 
et constitue un nouveau défi pour les organisations à vocation 
d’intégration régionale dans l’approfondissement des processus 
d’intégration.
Les initiatives locales de coopération transfrontalière participent 
de la stabilité et du développement socio-économique des espaces 
transfrontaliers, contribuent à faciliter la circulation des personnes 
comme des flux de marchandises et, partant, renforcent l’intégration 
socioéconomique de ces territoires. Elles sont reconnues et méritent 
de ce fait, d’une part d’être valorisées dans les fonctions qu’elles 
remplissent et, d’autre part, que leur développement soit accompa-
gné et soutenu.
Intervenant dans un espace transfrontalier partagé entre le Burkina, 
le Mali et le Niger, l’Autorité de développement intégré de la Région 
du Liptako-Gourma (ALG) développant une coopération transfronta-
lière interétatique, ne peut ignorer les initiatives locales de coopéra-
tion dont sont porteurs, les collectivités territoriales et les programmes 
initiés par d’autres organisations d’intégration régionale intervenants 
dans la même zone. Si toutes les initiatives en cours ou à venir sont 
louables, force est de reconnaitre que multiplicité ne rime pas souvent 
avec efficacité. Les risques de chevauchements entre les programmes 
et des duplications sont réels si les différents acteurs transfrontaliers 
ne vont pas le même et le problème se pose de savoir : comment veiller 
au développement harmonieux de la région du Liptako-Gourma dans 
un contexte marqué par une diversité des initiatives de coopération 
transfrontalière ?
Dans une première partie, il est traité de la diversité des initiatives 
de coopération transfrontalière dans la Région du Liptako-Gourma 
et dans une seconde partie de la nécessaire mise en synergie des 
initiatives.
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2. Article 1er alinéa 
2 de la Décision A/
DEC.2/01/06 relative 
au concept de 
« pays-frontière » et 
le développement 
de la coopération 
transfrontalière dans 
l’espace CEDEAO, 
adoptée le 12 janvier 
2006 à Niamey par 
la Conférence des 
Chefs d’État et de 
Gouvernements de 
CEDEAO.

La diversité des initiatives de coopération 
transfrontalière dans la Région du Liptako-Gourma

La coopération transfrontalière dans la Région du Liptako-Gourma est 
d’abord l’œuvre des États dans le cadre de l’ALG. A la suite du pro-
cessus de décentralisation qui consacre les collectivités territoriales 
comme acteurs du développement local, se développent des initiatives 
locales de coopération transfrontalière portées par des élus locaux de 
la Région avec l’accompagnement des États. Intervenant, également 
dans le Liptako-Goura, d’autres organisations d’intégration régionale 
ont inscrit la coopération transfrontalière d’initiatives locales dans leur 
agenda et initié des programmes à cet effet. Après une brève présenta-
tion de la Région du Liptako-Gourma, et un aperçu sur la coopération 
transfrontalière dans le cadre de l’ALG, il est traité des initiatives de 
coopération transfrontalière portées par d’autres intervenants.

Présentation de la Région du Liptako-Gourma

Le Liptako-Gourma est le nom donné à la région, située à cheval sur 
les frontières communes au Burkina Faso, à la République du Mali et 
à la République du Niger. Elle comprend le Liptako, zone couvrant 
la frontalière Burkina Faso/Niger où s’était installé au XIXe siècle le 
royaume Peulh du Liptako et le Gourma désignant la rive droite de la 
boucle du Fleuve Niger au Mali. La Région couvre une superficie de 
370 000 km2 dont 57,6 % de la superficie du Burkina Faso, 21 % de 
celle du Mali et 10 % de celle du Niger. Elle comprend les localités 
ci-après :
–  du côte du Burkina Faso : les régions du Sahel, de l’Est, du Centre-

Nord, du Centre, du Plateau Central, du Centre-Sud, du Nord et du 
Centre-Est ;

–  du côté du Mali : les régions de Gao ; Kidal, Mopti et Tombouctou ;
–  du côté du Niger, les régions de Dosso, de Niamey et de Tillabéry.
Sur le plan humain, on rencontre les mêmes populations vivant depuis 
des temps immémoriaux de part et d’autre des frontières. Ces popula-
tions ont su maintenir entre elles, malgré les rudes conditions d’un cli-
mat austère, de forts courants d’échanges tant sur le plan économique 
que socio-culturel. C’est à juste titre que la région est citée comme 
un exemple type de pays-frontière défini comme « un espace géo-
graphique à cheval les lignes de deux ou plusieurs États limitrophes 
où vivent des populations unies par des liens socio-économiques et 



Global local forum 2013

218  DOSSIER

3. Plusieurs gisements minier ont été 
mis en évidence parmi lesquels : l’or, 
le manganèse, le fer, le phosphate ;
Le zinc, le cuivre, le calcaire. 
Cependant, seul l’or fait l’objet 
d’exploitation à grande échelle par 
des sociétés minières dont cinq (5) 
du côté du Burkina Faso et une (1) 
au Niger.
4. À titre d’exemple les ressources 
en eau de surface sont estimées 
35,48 milliards de m3, le potentiel 
énergétique estimé à 460 Mégawatts 
dont seulement le tiers est exploité.

5. Les Chefs d’État fondateurs de 
l’ALG sont : feu Sangoulé LAMIZANA 
pour la Haute-Volta (actuel Burkina 
Faso), Moussa TRAORE pour le Mali et 
feu Hamani DIORI pour le Niger

6. Article 3 de la Convention précitée.

7. Au compte du développement 
harmonieux et intégré, il s’agit : de 
l’intégration sectorielle, c’est-à-dire 
l’interdépendance des secteurs, la 
cohérence et la complémentarité 
des actions et de l’articulation du 
programme régional avec les actions 
au niveau des États et des autres OIG 
(Stratégie pour le développement la 
Région du Liptako-Gourma, page 25).

8. La Conférence des Chefs d’État a 
été institutionnalisée par la Résolution 
N°1/79/CE-2/LG adoptée par les 
Chefs d’État lors de leur deuxième 
Conférence tenue les 10 et 11 avril 
1979 à Ouagadougou

culturels » (2). La population de la zone estimée en 2010 à 
environ 19 157 000 d’habitants. L’agriculture et l’éle-
vage constituent les principales activités économiques, et 
occupent 95 % de la population rurale.
Du point de vue de ses potentialités, c’est un espace trans-
frontalier qui regorge un important potentiel minier (3) et 
d’importantes ressources dans les domaines hydraulique, 
agropastoral, piscicole et énergétique (4). Cependant, elles sont 
en grande partie inexploitées à cause de leur situation géogra-
phique, de l’inexistence d’énergie, d’infrastructures de trans-
port notamment ferroviaire et surtout de la difficulté à trouver 
les ressources financières nécessaires à leur mise en valeur. 
En 1969/1970 au terme d’une mission pluridisciplinaire sur le 
terrain, le PNUD et la CEA, compte tenu de l’importance du 
potentiel minier dans cet espace transfrontalier avaient recom-
mandé aux trois pays de se regrouper dans une organisation 
permanente pour l’exploitation en commun de ces énormes 
ressources. Ainsi germait l’idée de la création de l’ALG.

Aperçu de la coopération transfrontalière 
dans le cadre de l’ALG

Conscients que la mise la mise en valeur optimale des res-
sources de la Région du Liptako-Gourma nécessite une 
étroite coopération économique, les chefs d’État (5) pour 
développer et la coopération entre les trois pays ont adopté 
et signé le 3 décembre 1970 un protocole d’accord por-
tant création de l’Autorité de développement intégré de la 
Région du Liptako-Gourma avec pour objet de promou-
voir en commun, dans un cadre régional, la mise en valeur 
des ressources minières, énergétiques, hydrauliques, agro-
pastorales et piscicoles à l’intérieur de la zone du Liptako-
Gourma (6). Sa mission principale est par conséquent de 
susciter, de mettre en œuvre et de coordonner au niveau des 
trois pays toute action pouvant contribuer au développe-
ment harmonieux et intégré de la région (7). Initialement crée 
comme un organisme de coopération au niveau ministériel, 
pour renforcer cette coopération au plus haut niveau, il a été 
institutionnalisé en 1979 la Conférence des chefs d’État (8). 
Le cadre institutionnel comprend :
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–  la Conférence des chefs d’État, organe d’orientation ;
–  le Conseil des ministres, organe de décision et de contrôle ;
–  la Direction générale qui est l’organe d’exécution.
Dès la création de l’ALG, les trois chefs d’État ont adopté un pro-
gramme de développement, appelé ‘’Programme d’actions prio-
ritaires’’. Il s’agissait d’une liste des projets prioritaires dans les 
domaines suivants : infrastructures de transports et de télécommu-
nications, recherche et exploitation minière, agriculture, élevage et 
pêche. Les États membres de l’ALG ont dès le début compris qu’au-
cune politique durable d’intégration n’est donc envisageable en l’ab-
sence d’infrastructures physiques adéquates : eau, énergie, transports 
et communications. La maîtrise de l’eau, la production et la mise à dis-
position d’une énergie suffisante que l’existence d’un réseau de trans-
port et communications opérationnel sont trois facteurs d’intégration 
à mobiliser à tout prix. Dans chaque secteur ou sous-secteur d’activi-
tés précités, les projets et programmes identifiés par l’ALG doivent 
répondre aux critères suivants :
–  présenter un intérêt ou un caractère régional ;
–  nécessiter des investissements en rapport avec les ressources des 

États ;
–  être inscrits dans les plans et/ou programmes de développement des 

États membres.
La coopération transfrontalière développée se concrétise sur le terrain 
par la mise en œuvre de projets et programmes intégrateurs avec l’im-
plication des populations à la base.

Les initiatives de coopération transfrontalière portées 
par les autres intervenants

L’ALG opère depuis 42 ans dans la région du Liptako-Gourma. 
Aujourd’hui, elle évolue dans un contexte marqué par l’existence 
d’une multitude d’intervenants dans sa zone. Aussi de nouvelles ini-
tiatives de coopération transfrontalière s’exécutent dans la région et 
qui sont de plus en plus le fait des autorités régionales locales avec 
l’accompagnement des États et des organisations d’intégration régio-
nale qui ont initié aussi des programmes.

Initiatives portées par les élus locaux
A la faveur de la décentralisation, de nouveaux acteurs sont entrés dans 
la scène de la coopération transfrontalière, notamment les collectivités 
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9. Les collectivités 
territoriales 
composant la structure 
sont : au Burkina Faso : 
les communes de Dori, 
Djibo, Gorom-Gorom 
et Sebba ; au Mali : 
le Conseil Régional 
et la commune de 
Tombouctou, la 
commune de Gao ; au 
Niger : la commune 
de Tillabéri et la 
commune de Téra.

territoriales. En effet, les cadres juridiques de la décentralisation dans 
les pays membres de l’ALG donnent compétence aux collectivités ter-
ritoriales d’instituer des relations coopération avec les collectivités ter-
ritoriales étrangères. À titre illustratif, Au Burkina, la loi N° 055-2004/
AN du 21 décembre portant Code général des collectivités territoriales 
au Burkina Faso dispose en son article 123 que « Les collectivités terri-
toriales burkinabé peuvent instituer entre elles ou entre elles et des col-
lectivités territoriales étrangères des relations de coopération ».
Au Mali, Loi N° 93-008 du 11 février 1993 déterminant les condi-
tions de la libre administration des collectivités territoriales (Modi-
fiée par la loi 96-056 du 16 octobre 1996) en son article 27 dispose 
que « les collectivités territoriales peuvent entreprendre des actions de 
coopération avec leurs homologues de pays étrangers sous le contrôle 
de l’État ». Au Niger, l’ordonnance N°2010-54 du 17 septembre 2010 
portant Code général des collectivités territoriales de la République 
en son article 327 dispose que « Les collectivités territoriales et leurs 
organismes peuvent conclure des conventions avec des collectivités 
territoriales étrangères et leurs organismes dans les limités de leurs 
compétences et dans le respect des engagements internationaux du 
Niger ».
Fortes de ces nouvelles responsabilités, les collectivités territoriales 
sont donc au cœur des démarches de coopération transfrontalière et 
sont amenées à jouer un rôle important dans l’intégration régionale 
dans les limites de leurs compétences, sous bien entendu le contrôle 
des États concernés. Pour mettre en œuvre leurs prérogatives en 
matière de coopération transfrontalière, des élus locaux de la Région 
du Liptako-Gourma ont entrepris de se regrouper dans le cadre d’une 
structure dénommée Cellule de coopération décentralisée transfron-
talière des collectivités territoriales du Sahel (3CSahel) (9). Cet orga-
nisme qui se veut une structure de concertation permanente, ouverte 
selon ses statuts à l’ensemble des collectivités territoriales de l’espace 
UEMOA, a été créé pour la mise en œuvre d’un projet intitulé ‘’Initia-
tive pour l’intégration régionale au Sahel (IIRSAHEL).

Initiatives portées par les organisations d’intégration régionale
Les organisations d’intégrations régionales ont aujourd’hui une claire 
conscience de la nécessité d’ancrer davantage les processus d’intégra-
tion dans la vie quotidienne des populations, afin que ces dernières res-
sentent ce que la coopération régionale peut leur apporter de manière 
très concrète. C’est pourquoi d’autres OIG ne sont pas en reste dans le 
portage des initiatives locales de coopération transfrontalière. Il s’agit 
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10. Secrétariat 
Exécutif de la CEDEAO 
(2005), Programme 
d’Initiatives 
Transfrontalières 
2006-2008, page 17.

11. Article 6 de l’Acte 
n°03/2004 portant 
adoption du PATC/
UEMOA

de la CEDEAO et de l’UEMOA ont inscrit la coopération transfronta-
liers dans leurs agendas respectifs.

Dans le cadre de la CEDEAO
En vue de rapprocher le processus d’intégration régionale des popu-
lations, les Ministres des Affaires étrangères des pays membres de la 
CEEAO ont adopté en janvier 2005 un Mémorandum intitulé « Le 
concept de pays-frontière » ou « l’intégration de proximité ». Il s’agit 
à travers l’adoption ce texte d’accélérer le processus d’intégration 
régionale en favorisant la multiplication d’initiatives et de projets 
transfrontaliers définis et mis en œuvre par les acteurs locaux publics 
et privés. Pour fortement marquée cette volonté, les chefs d’État et 
de Gouvernement de la CEDEAO, lors de la tenue leur 29ème ses-
sion au Sommet le 12 janvier 2006 à Niamey ont adopté la Décision 
A/DEC.2/01/06 relative au concept de « pays-frontière » et le déve-
loppement de la coopération transfrontalière dans l’espace CEDEAO. 
La CEDEAO met en œuvre depuis 2006 un programme d’appui à la 
coopération transfrontalière intitulé ‘’Programme d’Initiatives Trans-
frontalières’’ dont la principale caractéristique est la valorisation de 
l’initiative des populations transfrontalières au service de la paix, de 
la stabilité et du développement (10). 

Dans le cadre de l’UEMOA
Dans le cadre de l’Union économique et monétaire ouest africaine 
(UEMOA) la Conférence des chefs d’État et de gouvernement a 
adopté l’Acte n°03/2004 portant adoption de la politique d’aména-
gement du territoire communautaire de l’UEMOA (PATC/UEMOA). 
L’axe 4 intitulé ‘’Développement de la solidarité communautaire et le 
renforcement de la cohésion sociale’’ du PATC/UEMOA prévoit l’or-
ganisation des programmes de coopération transfrontalière et inter-
communale pour soutenir, renforcer et encourager la décentralisation 
et le développement local avec adoption de cadres légaux pour le 
développement de la coopération décentralisée (11). Ainsi dans la mise 
en œuvre de sa politique d’aménagement du territoire communautaire, 
l’UEMOA envisage de prendre appui sur la coopération transfronta-
lière pour développer la solidarité et renforcer la cohésion sociale. Ceci 
se traduira par la mise en œuvre de programmes de coopération trans-
frontalière afin d’apporter l’aide nécessaire aux zones défavorisées ou 
en retard de développement. À ce titre, elle a initié un programme 
de développement intégré des zones transfrontalières défavorisées de 
l’UEMOA qui va concerner la région du Liptako-Gourma. La diversité 
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12. Luc Marius 
IBRIGA,  ‘’Le problème 
de la compatibilité 
entre l’UEMOA et 
la CEDEAO’’, Actes 
du Colloque de 
Ouagadougou, des 
16 et 17 décembre 
1999 portant sur 
le thème :’’La 
libéralisation de 
l’économie dans le 
cadre de l’intégration 
régionale : Le cas de 
l’UEOA, publication du 
CEEI N°3, 2001, pages 
199-200

13. Secrétariat 
Exécutif de 
la CEDEAO, 
Mémorandum sur ‘’les 
axes de coopération 
entre l’UEMOA, le 
CILSS et la CEDEAO’’, 
septembre 1998, 
page 1.

des initiatives de coopération transfrontalière dans la région du Lip-
tako-Gourma est donc une réalité observable en raison de la multi-
tude d’intervenants. Cependant, pour une coopération transfrontalière 
coordonnée et cohérente, il est dans l’intérêt de la région de créer les 
conditions de la convergence entre les initiatives en cours et à venir, 
gage du développement harmonieux de ladite région.

Les conditions d’une synergie entre les initiatives de 
coopération transfrontalière dans le Liptako-Gourma

La coopération transfrontalière est aujourd’hui perçue comme un ins-
trument de prévention structurelle des conflits et comme moyen de 
gommer les effets frontières dans une perspective d’intégration régio-
nale, de gérer en commun des problèmes partagés et d’améliorer la 
qualité de vie des habitants des territoires transfrontaliers. Partant 
de la mission que les plus Hautes Autorités des trois ont assignée à 
l’ALG, à savoir le développement intégré et harmonieux de la région 
du Liptako-Gourma, il est souhaitable que la diversité des interven-
tions actions puissent assurer un développement équilibré de l’espace 
transfrontalier. À cet effet, il existe des opportunités pour créer les 
conditions d’une synergie entres les initiatives de coopération trans-
frontalière. Toutefois, il n’en reste pas moins qu’il y a des obstacles à 
lever.

Les obstacles à lever pour la création d’une synergie entre les 
initiatives
En trainant des obstacles qui entravent les processus d’intégration 
régionale en Afrique de l’Ouest, Luc Marius IBRIGA, faisait remarquer 
que : ‘’le désordre qui caractérise les multiples interventions des OIG 
ouest-africaines constitue un frein à l’efficacité des actions de ces der-
nières et expliquent les contre-performances qu’elles affichent…’’ (12). 
Ce constat illustre bien l’existence de contraintes à une synergie d’ac-
tion en ce qui les interventions des OIG. Encore plus parlant est le 
constat fait par la CEDEAO en ces termes : ‘’ L’existence de nom-
breuses OIG en Afrique de l’Ouest poursuivant les mêmes objectifs 
a entrainé une duplication des efforts et un gaspillage des ressources 
qui auraient pu servir au développement de la sous-région ouest-afri-
caine’’ (13). Cette multiplicité des organisations de coopération et d’in-
tégration, dont les zones géographiques respectives se chevauchent, 
et les mandats et objectifs, s’ils ne se recoupent pas se contredisent, 
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14. La CEA et l’UA 
ont élaboré à cet 
effet en 2006 un 
rapport intitulé ‘’Etat 
de l’intégration 
régionale en Afrique, 
II : Rationalisation 
des Communautés 
Économiques 
Régionales’’ dans 
lequel les principes, 
les avantages et 
les modalités de la 
rationalisation des 
CER sont dégagés.

15. Association des 
Régions Frontalières 
Européennes, 
‘’Possibilités 
de coopération 
transfrontalière en 
Afrique de l’Ouest : 
Une contribution 
au processus 
d’intégration 
régionale’’, Rapport 
final, 22 janvier 2012, 
page 7.

16. ARFE, Rapport 
précité, page 82.

17. Pour accompagner 
les initiatives locales 
de coopération 
transfrontalière dans 
la Région, l’ALG a 
élaboré un Programme 
régional d’appui 
au développement 
décentralisé 
transfrontalier

apparait comme l’un des obstacles qui freinent aujourd’hui l’inté-
gration en Afrique de l’Ouest et pose actuellement la problématique 
de la rationalisation des OIG (14). La mise en œuvre de programmes 
similaires par les organisations de coopération et d’intégration région 
constitue une véritable contrainte qui pèse sur les actions d’intégration 
en Afrique de l’Ouest.
En ce qui concerne la coopération transfrontalière, une étude de l’Asso-
ciation des régions frontalières européennes relève qu’en ‘’Afrique de 
l’Ouest il y a déjà un réseau complexe d’institutions et de plateformes 
pour réaliser des actions transfrontalières et qu’il parfois il y a des che-
vauchements’’ (15). L’étude souligne également ‘’l’existence d’activités 
isolées qui, bien vrai qu’elles sont saluées en principe, dépendent de 
trop de l’engagement d’individus, d’organisations ou d’institutions’’, 
et qui ne font pas partie du développement régional ou même d’un 
concept ou d’une stratégie générale de développement transfronta-
lier, et parfois même de la concurrence mutuelle (16). Même s’il n’est 
pas possible de mettre en exergue toutes les initiatives de coopération 
transfrontalière dans la Région du Liptako-Gourma, le constat général 
fait l’ARFE dans le cadre de l’étude réalisée est valable pour la région. 
La volonté affichée par l’ALG, CEDEAO et l’UEMOA de mettre en 
œuvre des programmes d’appui aux initiatives locales de coopération 
transfrontalière (17) est certes salutaire, mais en l’absence d’une forte 
coordination, il peu probable d’aboutir à un développement harmo-
nieux et intégré de la Région du Liptako-Gourma, tel que voulu par les 
pères fondateurs de l’ALG.

Les opportunités pour une synergie des initiatives
Les opportunités existantes découlent de la prise de conscience par les 
OIG de la nécessaire coordination entre leurs actions et de la perspec-
tive d’une relecture de la Stratégie de développement pour la Région 
du Liptako-Gourma.

La prise de conscience par des OIG de la nécessaire coordination 
entre leurs actions
Tirant les conséquences liées à la similitude de leurs projets et pro-
grammes, les duplications et les chevauchements de leurs zones d’in-
tervention, des OIG d’Afrique de l’Ouest, soucieuses de rationnaliser 
leurs activités, d’en accroître l’efficacité et l’efficience et déterminées 
à créer la synergie et la complémentarité entre elles afin d’utiliser au 
mieux leurs ressources et de répondre aux priorités de développe-
ment de l’Afrique de l’Ouest ont convenu de la création d’un cadre 
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18. L’idée de la 
création de ce cadre 
de concertation qui 
est sensé regroupé 
toutes les OIG de 
l’Afrique de l’Ouest 
est des Présidents 
des Commissions de 
l’UEMOA et de la 
CEDEAO.

19. Les OIG signataires 
de ce texte sont : 
l’ABN, l’ACMAD, 
l’ALG, la CEDEAO, le 
CILSS et l’UEMOA

20. Article 2 du 
Protocole d’accord 
portant création du 
Cadre de concertation.

de concertation, de coopération et partenariat (18). Cette création s’est 
concrétisée par la signature le 14 juin 2013 à Ouagadougou (Burkina 
Faso) d’un protocole d’accord portant création du Cadre de concerta-
tion, de coopération et partenariat entre les organisations intergouver-
nementales de l’Afrique de l’Ouest (19). 
Les OIG signataires de ce texte, décident de promouvoir entre elles la 
coopération et le partenariat afin de renforcer la coordination, la com-
plémentarité et l’efficacité de leurs actions respectives ou communes 
de développement et d’intégration de l’Afrique de l’Ouest (20). Pour 
assurer son fonctionnement, il est mis en place un dispositif institu-
tionnel comprenant : le Conseil supérieur de l’intégration régional qui 
est composé des chefs des OIG signataires, le Comité régional de l’in-
tégration, composé des experts désignés par les OIG et le Secrétariat 
permanent, structure de coordination des activités du cadre de concer-
tation. La création du cadre de concertation doit céder la place, on ose 
espérer à la coordination, à une saine complémentarité et à l’instaura-
tion tant souhaitée d’une synergie d’action entre les OIG.
En ce qui concerne le Région du Liptako-Gourma, déjà en vue de la 
recherche de la synergie et de la mutualisation des moyens, la Straté-
gie de développement commande à l’ALG, la réalisation en commun 
de certains projets et études sur la base de protocoles d’accord ou de 
coopération avec les autres OIG intervenant dans la zone.

La perspective d’une relecture de la stratégie de développement pour 
la Région du Liptako-Gourma
Ayant comme principal défi à relever le développement socio-écono-
mique du Liptako-Gourma, l’ALG s’est dotée d’une Stratégie pour 
le développement de la région du Liptako-Gourma en 1989. Celle-ci 
a été réactualisée en 1999 pour prendre en compte les changements 
intervenus dans le contexte socio-économique au niveau national, 
régional et mondial, notamment la décentralisation, le rôle grandissant 
du secteur privé consécutif au désengagement des États et la libérali-
sation des économies. Il s’agissait surtout au regard de ces change-
ments de focaliser les interventions de l’ALG sur des projets ayant un 
impact immédiat et direct sur les conditions de vie des populations. 
La Stratégie pour le développement de la Région du Liptako-Gourma, 
cadre de référence des interventions de l’AG se fixe comme objectif 
global de contribuer à la lutte contre la pauvreté. Cet objectif global 
se décline en quatre objectifs spécifiques à savoir : assurer la sécurité 
alimentaire, désenclaver la zone, protéger l’environnement et assurer 
le développement social.
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Une étude diagnostique de l’état du développement de la Région du 
Liptako-Gourma réalisée en 2006 a fait ressortir qu’en dépit des résul-
tats atteints grâce aux efforts consentis par les États membres avec 
l’appui technique et financier des partenaires, il reste beaucoup à faire 
au regard :
–  de la baisse de la pluviométrie au cours des dernières années, la 

progression inquiétante de la désertification et la non maîtrise de 
l’eau pour une sécurisation des productions agrosylvopastorales de 
la Région ;

–  de la situation environnementale qui reste également préoccupante 
au vu de la vitesse de dégradation des terres et de la perte de la 
biodiversité ;

–  de l’enclavement de la région, en particulier les routes desservant 
les chefs-lieux de communes et villages situés de part et d’autre des 
frontières des trois États ;

–  du faible développement de l’énergie (hydroélectricité, énergie 
solaire, énergie éolienne). La région de l’ALG se caractérise par un 
fort potentiel insuffisamment exploité.

Les problèmes de développement de la Région du Liptako-Gourma 
nécessitent donc de développer et de renforcer la coopération et le par-
tenariat entre les différents acteurs transfrontaliers. Pour un dévelop-
pement harmonieux et intégré du Liptako-Gourma, une planification 
stratégique est indispensable et devrait se traduire par la formulation 
d’une vision commune, l’élaboration d’un schéma global pour le terri-
toire. Cette démarche permet une définition globale des enjeux d’amé-
nagement et un développement coordonné du territoire transfrontalier. 
Elle permettra en outre de créer une articulation entre les actions de 
l’ALG avec celles des autres intervenants dans la zone (États, OIG, 
ONG et collectivités territoriales) pour éviter la dispersion des efforts 
afin de réaliser des économies d’échelle.  L’ALG dans le cadre de sa 
réforme a en vue une relecture de la Stratégie de développement pour 
la Région du Liptako-Gourma afin de l’adapter au nouveau contexte 
auquel elle est confrontée.

En conclusion

La coopération transfrontalière est l’occasion rêvée de laisser s’expri-
mer ce que l’Union africaine appelle « la base populaire de l’intégra-
tion régionale » (21). Elle est présente dans les agendas des politiques 
nationales et de certaines OIG ouest-africaines, mais une stratégie 
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22. ARFE, Rapport 
précité, page 79.

claire, des ressources financières spécifiques ou conjointes et une dis-
tribution des tâches et des responsabilités manque.
La problématique de la coopération transfrontalière ne doit pas être 
envisagée dans un contexte concurrentiel. Son développement est lié 
à des processus supranationaux, nationaux et sous-nationaux, où la 
gouvernance multi-niveaux et la subsidiarité sont des sujets clés (22). Il 
est donc indispensable de réfléchir sur les modes d’articulations opé-
rationnelles entre les différentes initiatives en s’attachement non seu-
lement à inventorier les points de divergences, mais aussi et surtout 
à explorer les voies et moyens pour une meilleure mise en synergie.

Résumé de l’article ci-contre
Le renforcement de la cohésion sociale et l’amélioration des conditions 
de vie des populations frontalières grâce à la réalisation, avec l’appui 
technique et financier de la coopération allemande, d’un Centre de Santé 
transfrontalier (CST) dans le cadre d’une coopération entre collectivités 
territoriales maliennes et burkinabés, atteste du rôle et de l’importance de 
la coopération décentralisée et transfrontalière dans le processus d’inté-
gration régionale, de fourniture de services de base, et de consolidation 
de la paix, source de développement durable.

Summary of the article opposite
Strengthening of social cohesion and improvement of living conditions 
among border populations thanks to a cross-border health centre (the 
CST) to be set up, with the technical and financial support offered 
by German cooperation, within the framework of a programme of 
cooperation between the regional authorities of Mali and Burkina Faso, 
attests to the role and importance of decentralised and cross-border 
cooperation in the process of regional integration, supply of basic 
services and consolidation of peace, the foundation stone of sustainable 
development. 
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L’apport de la coopération 
décentralisée et transfrontalière  
à la fourniture de services  
de base aux citoyens frontaliers

par Sékouba Fanta-Mady CAMARA

Le thème de la contribution de la coopération décentralisée et transfron-
talière à l’intégration régionale, retenu par Global Local Forum 2013, 
atteste du rôle et de l’importance de ces deux formes de coopération 
dans le processus d’intégration régionale, de fourniture de services de 
base, et de consolidation de la paix, source de développement durable.
Elle témoigne aussi et surtout de la volonté affirmée des organisa-
tions régionales, africaines et internationales à donner, une impul-
sion concrète et tangible à l’intégration régionale, comme facteur de 
stabilité des États, par la détermination d’actions où d’activités que 
les collectivités territoriales et organisations de la société civile des 
pays situées de part et d’autre d’une frontière, peuvent entreprendre 
ensemble, dans le but de faire de cette zone un espace de développe-
ment, de sécurité, d’échanges, de partage et de paix.
Les zones frontalières sont des espaces de contact entre deux pays. 
En Afrique, elles se caractérisent généralement par l’enclavement, le 
déficit de services sociaux de base (santé, eau potable, éducation, etc.) 
et la gestion non-concertée des ressources naturelles. Malheureuse-
ment, ces aspects ne sont pas pleinement pris en compte dans les pro-
grammes sectoriels de la plupart des pays.
Les populations frontalières entretiennent généralement des liens 
séculaires, socioculturels et économiques. Dans ces espaces fronta-
liers elles partagent et vivent de l’exploitation des mêmes ressources 
naturelles qui s’étendent des deux côtés de la frontière. Les pressions 
économiques et environnementales de ces dernières décennies peuvent 
conduire à des litiges frontaliers liés à l’exploitation des ressources 
naturelles entre ces communautés frontalières qui entretiennent des 
relations de fraternité et de bon voisinage. Ces litiges peuvent débou-
cher sur des conflits inter étatiques.
Aussi, la démarcation des frontières suit généralement les lignes héri-
tées du découpage colonial et néglige en général la prise en compte 
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de l’usage traditionnel des ressources naturelles (champs, pâturages, 
forêts, points d’eaux, zones de pêches, carrières, etc.) par les popula-
tions. Ce facteur institutionnel peut aggraver les conflits. La coopéra-
tion transfrontalière vient alors apporter des solutions à ces problèmes, 
en proposant un développement pacifique et coordonné des territoires 
frontaliers.
La Province de la Kossi au Burkina Faso et le Cercle de Tominian du 
Mali n’échappent pas à cette réalité. La démarcation a fait passer des 
villages entiers et des espaces vitaux de part et d’autre de la frontière. 
En 2006, un conflit frontalier ayant pour fondement la gestion des 
ressources naturelles (terres de cultures) a opposé le village de Oua-
rokuy au Burkina Faso à celui de Wanian au Mali. Ce conflit avait 
entrainé la rupture des relations socioéconomiques séculaires qu’en-
tretenaient ces deux villages tout en instaurant un climat de suspicion 
et de méfiance entre eux.
C’est dans ce contexte que le Mali a initié quelques expériences de 
coopération transfrontalière avec le Burkina-Faso dans les domaines 
de la fourniture de service de base, de la protection de l’environne-
ment et de la consolidation de l’intégration régionale.

L’historique du projet du centre de santé 
transfrontalier

En vue de réconcilier les populations, de sceller la paix entre deux 
villages frères et de prévenir d’éventuels affrontements fronta-
liers, le conseil de cercle de Tominian au Mali et le conseil muni-
cipal de Djibasso au Burkina Faso ont perçu la nécessité d’engager 
des actions communes d’intégration et de développement. Ces deux 
collectivités territoriales ont sollicité et obtenu l’appui de la coopé-
ration allemande à travers le Programme d’appui aux collectivités 
territoriales et le Projet d’appui au Programme frontière de l’Union 
africaine, mis en œuvre par la Deutsche Gesellschaft für Internatio-
nale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH et financé par le ministère fédé-
ral des affaires étrangères.
Une approche participative effectuée dans cette région frontalière a 
identifié différents besoins de la population. Les collectivités territo-
riales frontalières ont alors décidé de réaliser un centre de santé trans-
frontalier entre la Province de la Kossi et le Cercle de Tominian. La 
réalisation de ce centre sur un site consensuel en terre burkinabè (à 
équidistance entre le village de Wanian et celui de Ouarokuy) procède 
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de la volonté des collectivités territoriales concernées, non seulement 
de restaurer la paix dans la zone mais aussi d’amorcer une dynamique 
de développement local transfrontalier. L’initiative de ce centre est 
expérimentale dans la mesure où elle constitue la première du genre en 
Afrique. Son objectif est d’assurer une meilleure couverture sanitaire 
des populations de la zone en termes de soins curatifs, préventifs et 
promotionnels de qualité aux tarifs les plus bas possibles et promou-
voir la cohésion sociale entre les populations de part et d’autre de la 
frontière.
La mise en œuvre du projet a signifié pour les parties malienne et 
burkinabè de relever les défis liés à la différence des politiques sec-
torielles des deux pays en matière de décentralisation et de santé. Il 
s’agissait également de réfléchir et de trouver la démarche pour la 
mise en cohérence à la fois des deux politiques de décentralisation, et 
de santé, de la conduite de la réalisation du centre, ainsi que des bases 
de coopération pour assurer son fonctionnement effectif.

La réalisation du centre de santé transfrontalier

La réalisation du centre de santé transfrontalier (CST) a été une des 
activités phares en 2011. Le CST représente non seulement un cadre 
fédérateur pour les politiques sanitaires des deux pays mais aussi un 
levier important d’intégration pour l’ensemble de la zone transfronta-
lière au-delà des communautés villageoises directement bénéficiaires. 
Le processus de mise en œuvre du CST s’entend par la réalisation 
d’infrastructures mais aussi la mise en place d’outils essentiels à son 
fonctionnement. La réflexion menée dans le respect des législations 
des deux pays a conduit à l’adoption d’une démarche stratégique qui a 
conduit à la mise en place d’outils de fonctionnement suivants :
–  la définition d’une base juridique de gestion du CST consignée dans 

une convention portant création d’un groupement de coopération 
sanitaire transfrontalière entre la commune rurale de Djiabasso au 
Burkina et les Communes rurales de Mandiakuy et de Mafounè au 
Mali ;

–  la mise en place des organes de gestion ;
–  l’élaboration des statuts et règlement intérieur du comité de gestion ;
–  l’adoption d’une liste du personnel qui est composée de person-

nel burkinabé et malien qui vont travailler ensemble dans la même 
structure ;

–  la définition du statut foncier du site du CST.
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Eu égard à la nouvelle politique de santé au Burkina, les infrastructures 
construites se sont conformées aux normes officielles des centres de 
santé et de promotion sociales (CSPS). Ainsi, la CST est composé 
de :
–  un (01) dispensaire / une (01) maternité / un (01) service commun / 

un (01) abri IEC/Accompagnants / une (01) cuisine commune pour 
le CSPS / trois (03) logements type F3 / une (01) cuisines-magasins / 
une (01) latrine douche 02 postes / une (01) latrine douche 04 postes 
/ un (01) incinérateur / une (01) aire de lavage / un (01) portique / 
une (01) clôture / une (01) guérite / un (01) réseau d’adduction en 
eau potable à partir d’un forage / l’électrification de l’ensemble des 
infrastructures à partir de panneaux solaires

Le coût total de réalisation du centre de santé, s’est élevé à 287 767 456 
FCFA.

Rôle et place des acteurs

La phase de démarrage du projet a commencé par la formalisation 
d’une coopération décentralisée transfrontalière entre les collectivi-
tés territoriales frontalières. Celles-ci s’accordent sur la construc-
tion d’un centre de santé. Trois facteurs ont directement appuyé 
l’initiative.
L’appui de la coopération allemande. Les collectivités territoriales 
ont pris contact avec la coopération allemande, afin d’obtenir le sou-
tien d’une équipe d’appui.
Le contrat de partenariat ainsi conclu entre les deux parties sti-
pule entre autres que les collectivités territoriales sont les initia-
trices du projet de coopération transfrontalière, elles ont élaboré et 
signé une convention de coopération décentralisée transfrontalière. 
Les Autorités de Tutelle assurent le contrôle des relations entre les 
pays frontaliers, elles apportent leur soutien au projet de coopération 
transfrontalière.
Les populations bénéficiaires participent à la définition des besoins et 
s’assurent de la prise en compte de leurs préoccupations.
Le partenaire technique et financier est le donateur et il établit les axes 
de collaboration et les principes d’intervention avec les Collectivités 
Territoriales et met à disposition une équipe d’appui. La construction 
et la mise en service de l’infrastructure est coûteuse, longue et com-
plexe. C’est pourquoi il est nécessaire de faire appel à des partenaires 
techniques et financiers, capables de soutenir l’initiative.
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L’appui de la CEDEAO : elle a élaboré le Programme d’initiatives 
transfrontalières (PIT) qui concourt au renforcement de l’intégration 
régionale qui est la principale mission de cette institution.
Le Programme d’initiatives transfrontalières s’articule autour des élé-
ments suivants : l’élaboration d’une convention sur la coopération 
transfrontalière dans l’espace CEDEAO pour permettre aux collecti-
vités locales frontalières de conclure des accords de coopération entre 
elles ; la vulgarisation des initiatives transfrontalières dans tous les 
États membres de la CEDEAO ; la formulation et la mise en œuvre de 
projets pilotes transfrontaliers ; le renforcement de la coopération avec 
le mouvement transfrontalier européen (CEDEAO. Programme d’Ini-
tiatives Transfrontalières, Mémorandum, 2006).
L’assistance de l’Union africaine : le Programme frontière de 
l’Union africaine (PFUA) met à la charge des différents acteurs, des 
obligations en matière de promotion de la coopération transfronta-
lière dont les plus importantes peuvent être mentionnées : les acteurs 
locaux doivent être les initiateurs directs de la coopération trans-
frontalière sous les auspices des États ; les États doivent faciliter 
l’expression de l’initiative locale et mandater les communautés éco-
nomiques régionales à mettre en œuvre des programmes régionaux 
d’appui à la coopération transfrontalière ; les communautés écono-
miques régionales doivent fournir l’encadrement juridique néces-
saire au développement de la coopération transfrontalière et mettre 
en place des fonds régionaux spécifiques pour le financement de cette 
coopération ; la Commission de l’Union africaine doit prendre les 
mesures nécessaires pour que la coopération transfrontalière ait droit 
de citer dans les grandes initiatives internationales lancées en faveur 
du continent, assumer un rôle de coordination et faciliter l’échange 
d’expériences et de bonnes pratiques entre les Communautés écono-
miques régionales.
Dans le cadre du PFUA, l’Union africaine a adopté en 2012, un projet 
de convention sur la coopération transfrontalière. Son adoption et sa 
ratification permettront aux États africains de mettre à la disposition 
de l’Afrique un cadre juridique de référence unique pour une question 
aussi importante pour le continent.
Le PFUA constitue désormais le document de référence dans lequel 
doivent s’inscrire les initiatives bilatérales (burkinabè et malienne) 
ainsi que celles de la CEDEAO en matière de coopération transfron-
talière. Ces dernières doivent désormais être appréhendées comme les 
déclinaisons locales et sous régionales du PFUA dont elles doivent 
contribuer à la mise en œuvre.
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L’impact de la réalisation du centre de santé 
transfrontalier

Sur le plan socioéconomique
La construction du CST a été marquée par une forte mobilisation 
des populations riveraines des villages de l’aire de santé, autour du 
chantier. En effet, l’engagement des jeunes, en qualité de maçons, 
manœuvres, gardiens, etc., dans les travaux de construction des 
infrastructures, et le développement de petits commerces autour du 
site du CST, ont contribué à faire face au phénomènes de désœuvre-
ment et d’exode rural constatés en saison sèche. Au total, environ 
7 500 000 FCFA ont servi à payer la cinquantaine d’ouvriers issus 
de la zone, et 4 500 000 encaissés par les petits commerçants. Au-
delà des retombées monétaires, la construction du CST a été pour 
beaucoup de jeunes riverains un vrai champ d’apprentissage, car 
ils se sont beaucoup formés dans la pratique en travaillant avec des 
ouvriers qualifiés venus des villes. Par ailleurs à la faveur de la réa-
lisation du CST, le frottement régulier des populations de part et 
d’autre de la frontière aura contribué à affermir davantage la récon-
ciliation et la paix retrouvées. Il est même né, de la cohabitation 
des ouvriers sur le terrain, une association dénommée Association 
des manœuvres du centre de santé transfrontalier, regroupant une 
trentaine d’adhérents des villages de Ouarokuy et de Wanian. À son 
actif, cette association a déjà organisé plusieurs séances rotatives 
d’entraide culturale entre ses membres.
Pour renforcer la cohésion sociale entre les villages de Ouarokuy et de 
Wanian, le comité de pilotage a organisé une séance de sensibilisation 
des populations de ces deux localités sur la cohabitation pacifique. En 
plus des membres du comité de pilotage, cette séance a regroupé les 
autorités administratives et politiques des communes de Djibasso et 
de Mafouné dont relèvent respectivement les villages de Ouarokuy et 
de Wanian. Au cours de cette séance, le haut-commissaire de la Pro-
vince de la Kossi et le préfet du Cercle de Tominian, en leur qualité de 
co-président dudit comité de pilotage ont expliqué aux populations les 
enjeux liés au bon voisinage et à la coopération transfrontalière. Ils ont 
par ailleurs fait appel à l’esprit de tolérance et d’acceptation des uns 
et des autres. Cette séance de sensibilisation a regroupé plus de cent 
personnes venues des deux villages.
Les initiatives du Projet de coopération transfrontalière, appuyé par 
la GIZ ont permis d’aplanir les conflits liés à l’exploitation des res-
sources naturelles notamment celui ayant opposé Ouarokuy et Wanian 
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et de favoriser le rapprochement entre ces deux localités sœurs. Ils ont 
aussi permis un rapprochement des communautés des deux pays qui 
fréquentent le centre de santé transfrontalier et une amélioration de la 
couverture sanitaire des populations.

Sur le plan de la couverture sanitaire
Effet immédiat au plan social du CST est mesuré dans le tableau 
suivant :
Comparaison chiffrée des services du CST avec les formations 
sanitaires
de Kiénékuy (Burkina Faso) et de Tétou (Mali) pour la période 2012.

Services offerts
CST 

Ouarokuy-Wanian
Kiénékuy
(Burkina)

Tétou
(Mali)

Consultations curatives 3588 1849 1260

Consultations Prénatales (CPN) 761 869 249

Accouchements 206 192 157

Planification Familiale 110 294 53

Consultations postnatales 128 - 61

Hospitalisation 297 - -

Source : Rapport d’activités du CST novembre 2012

Selon les entretiens, la gratuité de certains services fait économiser les 
populations de l’aire sanitaire. On peut citer entre autres de février à 
novembre 2012 :
–  761 consultations prénatales : ce qui fait 725 FCFA x 761 = 551 725 

FCFA gagnés par les communautés ;
–  206 accouchement : soit 3600 FCFA x 206 = 741 600 FCFA gagnés 

par les communautés ;
–  128 cas de palu grave pour enfants : soit 4600 FCFA x 128 = 588 800 

FCFA gagnés par les communautés ;
–  17 cas de palu grave pour femmes enceintes : 7650 FCFA x 17 = 

130 050 FCFA gagnés par les communautés ;
Soit au total 2 012 175 FCFA gagnés par les communautés pour la 
période.
On peut noter que le parcours des patients pour atteindre les forma-
tions sanitaires de Tétou et de Kiénékuy est réduit de 50 % en moyenne 
du fait de la présence du CST. Au regard des changements liés à la 
coopération transfrontalière, l’analyse a révélé que peu effets néga-
tifs ont été observés. Cependant, on a constaté des insuffisances ou 
contraintes notamment le non-respect des clauses relatives à la prise 
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en charge des indemnités du personnel du CST par les communes, la 
non effectivité du transfert du CST aux collectivités territoriales.

Les leçons tirées du centre de santé transfrontalier 
Ouarokuy-Wanian

Dans le cas précis du centre de santé transfrontalier, la signature de 
la convention transfrontalière de service de base a précédé celle de la 
convention de coopération décentralisée transfrontalière. Cette inver-
sion a entraîné des retards dans la mise en place des organes de gestion. 
La convention de coopération décentralisée transfrontalière a permis 
de définir les grandes orientations du partenariat. C’est pourquoi il est 
préférable de respecter la logique qui voudrait que la convention trans-
frontalière de service de base s’en serve comme cadre de référence.
Les outils juridiques sont constitués  principalement par l’accord 
de jumelages (commune de Djibasso et Commune de Tominian) ; 
l’accord de jumelages entre la province de la Kossi et le Cercle de 
Tominian ; l’accord de jumelage entre la commune de Sikasso et de 
Bobo-Dioulasso ; l’accord de groupement de coopération sanitaire 
Transfrontalière entre la commune rurale de Djibasso au Burkina et 
les Communes Rurales de Mafouné et de Mandiakuy au Mali.
L’apport de la coopération décentralisée à la coopération transfronta-
lière comme moyen d’accélération du processus d’intégration régio-
nale a été déterminant dans la fourniture de services de santé aux 
citoyens frontaliers. Cette démarche trouve son enracinement dans 
l’idéal d’intégration que nourrissent le Mali et le Burkina-Faso auquel 
ont adhéré certains partenaires techniques et financiers.
La nécessité d’avoir un cadre partenarial de coopération décentralisée 
a été une des conditions de réussite du projet transfrontalier. Il a per-
mis d’assurer une représentation paritaire et démocratique des acteurs 
de part et d’autre et, de disposer d’un interlocuteur unique face aux 
États.
La nécessité du renforcement des institutions nationales d’accom-
pagnement des collectivités territoriales, à l’instar de l’Agence de 
développement municipal du Sénégal et de l’Agence nationale d’in-
vestissement des collectivités territoriales (l’ANICT) au Mali suscep-
tibles de financer les projets identifiés par les autorités communales 
des pays-frontières. Il faut aussi impulser l’extension de l’approche 
de financement des projets intégrateurs dans les zones frontalières 
par les institutions sous-régionales (UEMOA, CEDEAO…), tout en 
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mobilisant l’aide bilatérale des pays amis et partenaires de développe-
ment en vue d’appuyer financièrement les projets communs présentés 
par les États de notre sous-région. Dans la perspective de la pour-
suite des activités, l’on devra s’appuyer sur quelques leçons d’ordre 
juridique, institutionnel et technique. En effet, la mise en œuvre 
d’initiatives de coopération transfrontalière devra reposer nécessaire-
ment sur une convention de coopération décentralisée, car il y a lieu 
de définir toujours un cadre formel d’intervention des collectivités 
décentralisées.
Par ailleurs, le partenaire qui a accompagné le processus de réalisation 
du centre de santé transfrontalier était déjà impliqué dans la délimi-
tation et le bornage de la frontière entre le Mali et Burkina Faso, ce 
qui a facilité son accompagnement dans le processus de réalisation 
du centre. Alors, pour mieux convaincre les partenaires techniques 
et financiers, il est judicieux que les collectivités territoriales fronta-
lières aient mentionné des projets similaires dans leur plan de déve-
loppement. Il est aussi important de cibler les partenaires techniques 
et financiers selon leurs centres d’intérêts afin de ne pas perdre de 
temps derrière ceux dont les centres d’intérêts sont différents du pro-
jet de coopération transfrontalière. Aussi, si les partenaires techniques 
et financiers approchés sont représentés dans les pays dont relèvent 
les Collectivités Territoriales, il est important de les toucher en même 
temps afin de créer une synergie entre eux.

Conclusion et recommandations

L’effet positif de l’intervention du projet CST est indéniable. Il est 
cependant très important de mieux renforcer les capacités des collec-
tivités territoriales concernées pour leur permettre d’être plus auto-
nome dans les prises de décisions communes pour le développement 
transfrontalier.
Ce renforcement des capacités doit tourner autour d’une planification 
commune des collectivités frontalières ; l’opérationnalisation de cette 
planification sous leur leadership en favorisant une mobilisation com-
mune des ressources pour le développement transfrontalier ; la mise 
en place d’un cadre de concertation régulier pour le suivi et l’éva-
luation de la planification à travers la mise en œuvre des activités 
programmées.
Le défi pour le projet est de contribuer à l’instauration du dialogue 
social au niveau des communes frontalières, en vue du renforcement 
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de leurs capacités à assurer le développement transfrontalier à travers 
la réalisation d’infrastructures socio-économiques et de services de 
base. C’est dans cette vision qu’il nous paraît stratégiquement impor-
tant pour le projet de développer un cadre idéal qui peut amener les col-
lectivités frontalières à avoir une même vision de leur développement 
en faveur des populations quelque soit le pays d’origine. À ce titre les 
frontières ne constitueront que des parcelles et non des barrières entre 
les populations qui ont une même tradition et un même mode de vie. 
Le soutien des autorités de part et d’autre est déjà très appréciable ; 
mais il y a lieu de mettre en place un tandem autorités administratives 
et politique pour assurer une pérennisation des activités.

Résumé de l’article ci-contre
La coopération transfrontalière en Afrique de l’Ouest est une priorité 
pour nos autorités, la vallée du fleuve Sénégal est un exemple de dyna-
mique de territoires regroupant la Mauritanie, le Mali et le Sénégal. Des 
difficultés subsistent pour une intégration sous régionale adaptée, et la 
gestion du processus de la décentralisation requiert plus d’engagement 
de la jeunesse africaine, et des populations, fondé sur un système de 
considérations et de savoirs locaux déterminants afin de mieux défendre 
l’expression du principe de la subsidiarité tout en recadrant le cadre juri-
dique et institutionnel de cette coopération multiforme entre partenaires 
(acteurs politiques, socio-économiques, de la société civile, publics et 
privés) compte tenu des particularités structurelles.

Summary of the article opposite
Cross-border cooperation in West Africa is a priority for our authorities, 
the valley of the Senegal River providing an example of regional dynamics 
between Mauritania, Mali and Senegal. Difficulties still subsist for 
viable sub-regional integration and management of the decentralisation 
process requires more commitment by African youth and the populations 
concerned. The process needs to be based on a system of local 
determining factors and know-how in order to better defend expression 
of the subsidiarity principle while at the same time restructuring the legal 
and institutional framework for this multi-faceted cooperation initiative 
between political, socio-economic, civil, public and private partners, to 
take the relevant structural specifics into account.   

L’auteur
Adama NDONGO est économiste et expert en communication et management. 
Président d’Initiatives pour le développement économique par la micro-finance, 
il dirige le projet Mutuelle de la vallée du fleuve (Sénégal et Mauritanie). Il est 
également chargé des relations extérieures du Comité technique national pour le 
programme du FIMF (Fonds d’impulsion de la micro-finance), au ministère de la 
Femme, de l’Enfance et de l’Entreprenariat féminin du Sénégal.
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L’expérience d’un jeune 
concepteur d’outils  
de développement économique 
dans la vallée du fleuve Sénégal

par Adama NDONGO

Permettez-moi tout d’abord de remercier Global local forum que je 
considère comme l’un des meilleurs réseaux de think tank pour les 
jeunes du monde. Les éditions précédentes de sa revue comportent 
des indications scientifiques pertinentes sur les enjeux liés au dévelop-
pement local des territoires. La jeunesse africaine, dont je fais partie, 
est fière de participer à cette édition de Global local forum 2013 sur 
le thème la coopération décentralisée et transfrontalière à l’intégration 
régionale. Une situation que nous vivons au quotidien dans cette partie 
de la vallée du fleuve Sénégal, comprise entre trois pays de l’Afrique 
de l’Ouest (Mali, Mauritanie, Sénégal).
En effet, mon histoire, mes origines et mes terres agricoles dans les 
deux rives se situent sur une zone transfrontalière entre la Mauritanie 
et le Sénégal. Autrefois cette zone était un même territoire avant la 
colonisation Française. D’ailleurs à ce titre, nous conservons toujours 
le fonctionnement des institutions traditionnelles de façon informelle 
en nous appuyant sur la même généalogie (alliance entre familles le 
long du fleuve), la même tradition et les même langues sans jamais 
penser à nous aligner à la nouvelle frontière (celle de 1960) dans notre 
quotidien de résidents de la vallée.
C’est dire toute la richesse que possède ce territoire que nous appelons 
le Fouta, une zone d’intégration réellement réussie avec des populations 
de part et d’autre de la vallée vivant sur les territoires de nos ancêtres, 
avec une civilisation forte qui continue encore de guider le comportement 
de ces milliers d’habitants, des autorités dans la réalisation des activités 
sociales et économiques. Ainsi, l’héritage, le droit de la transmission des 
terres agricoles et pastorales, la reforme agraire, le système de gestion des 
ressources naturelles observés sur les deux rives est assuré par les autori-
tés locales traditionnelles, avec une volonté politique affichée de réussir 
l’intégration de nouveaux mécanismes de décentralisation dans les modes 
de gouvernance locale pour les rendre plus performants.
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Pour ce faire, IDEM Microfinance, comme acteur de développe-
ment de la société civile, participe à la lutte contre la pauvreté dans le 
monde rural en introduisant des solutions appropriées afin d’amélio-
rer le cadre de vie des populations locales. IDEM (Initiatives pour le 
Développement économique par la microfinance) fonde sa vision sur 
le partage des compétences, des innovations et des outils de la microfi-
nance pour une meilleure inclusion financière des populations locales 
démunies. Cette nouvelle approche de réconciliation des populations 
et des territoires de la vallée s’opère par la mise en place des projets 
de développement économique transfrontalier.
Par exemple, la population locale de la communauté rurale de Fanaye, 
dans le département de Podor, est un acteur clé de la réussite de la 
décentralisation dans sa zone transfrontalière, la concertation et la coo-
pération entre les 32.000 habitants est effective, cependant le conseil 
rural connait des difficultés opérationnelles d’application des textes 
juridiques peu adaptés au contexte local. L’action publique des autori-
tés des deux pays, vivement souhaitée, tarde à se concrétiser pour faci-
liter la cohabitation entre ces deux territoires de la vallée, sur un même 
espace homogène, habité par de même familles.
Voici d’autres exemples concrets de projets en cours mettant les popu-
lations locales au cœur de notre action afin de faciliter l’organisation 
d’une économie locale, dans le département de Podor avec son taux de 
47 % de la population Région nord du Sénégal (Saint-Louis) :
–  Projet de Fabrication de savon, en Partenariat avec le Camide (Centre 

d’appui de la microfinance et du développement à Kayes, au Mali) : 
Initiative locale de création de TPE en zone rurale en faveur des 
GPF (groupement pour les femmes). Ce groupement féminin, com-
posé de 101 femmes actives, produit du savon à base de beurre de 
karité, huile de palme pour son autoconsommation et la vente intra-
communautés rurales. Ce projet a besoin d’un accompagnement fort 
de GLF et des autorités de l’UEMAO (parce que présentant tous les 
paramètres du transfrontalier).

–  Projet programme d’aide d’urgence : FAO-AVSF (santé animale et 
compléments alimentaires) en faveur des éleveurs de la vallée.

–  Projet de la Mutuelle de santé de la vallée (MSV) : Ce projet de 
microassurance santé vise l’accès aux soins des populations rurales, 
avec comme partenaires locaux les comités de santé, les unions de 
producteurs agricoles (Union Ngor Fanaye et PIV dans la commu-
nauté rurale de Fanaye, composée de villages situés sur les deux 
rives avec deux administrations centrales différentes pour une même 
population) et de exploitations individuels. Ce programme est un 
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outil de développement fondamental dans cette zone transfron-
talière. Comme système de prévention et de protection contre les 
risques sociaux (accès aux soins de base…), il permettra aux popu-
lations des deux rives du fleuve de bénéficier d’un système de prise 
en charge de en tenant compte du caractère transfrontalier. Ce pro-
jet prend en compte cette dimension de la vallée. Il vise à terme de 
mieux renforcer et sécuriser nos exploitations familiales par des ser-
vices non financiers par rapport à la souveraineté alimentaire et la 
protection de notre mode de vie.

–  Renforcement de capacités des organisations paysannes de bases 
et des populations, assuré par le même centre d’appui IDEM pour 
faciliter par l’économique l’intégration des régions de la vallée sous 
l’approche PDC, pédagogie du développement citoyen.

Cette contribution que nous espérons bénéfique pour les jeunes 
concepteurs d’outils de développement est fondée sur un système de 
considérations et de savoirs locaux déterminants, à commencer par 
une civilisation appartenant aussi à l’universel afin de restituer nos 
valeurs, nos langues nationales vivantes capables de faciliter le dia-
logue des territoires situés sur cette zone transfrontalière. C’est aussi 
une réalité interculturelle socle de sociétés stables des peulhs, des 
sérères, soninkés, des wolof…, qui ont développé plusieurs modèles 
dynamiques de gouvernance ayant survécu à la constitution de nou-
velles frontières terrestres pour une meilleure protection du vivre 
ensemble des peuples de la vallée du fleuve.
La cohabitation avec de nouvelles formes de nationalités (celles impo-
sées de 1960) a suscité une résistance sur le terrain et l’introduction 
d’une coopération décentralisée réelle entre nos régions, départements 
(Saint-Louis, Podor, Trarza, R’kiz…) ouvre de nouveaux horizons 
afin de relancer les activités des territoires. Le renforcement de l’inté-
gration sous régionale des peuples du Fouta passe par ces nouvelles 
orientations (passerelles) du processus de développement écono-
mique. L’ensemble des activités économiques de cette zone transfron-
tière est essentiellement fondé sur le monde rural (secteur primaire : 
agricole, élevage et de la pèche, des ressources naturelles de la vallée).
Il faut prendre en compte les régimes traditionnels demeurant toujours 
dans l’inconscient collectif des peuples de la vallée partagée entre le 
Mali, le Sénégal et la Mauritanie. Ma position de « djom leydi en tant 
Foutanké, propriétaire de terres » me permet d’affirmer que les terri-
toires du Fouta se sont reconstitués sous l’Almaamiat (République) 
de Cheikh Souleymane BALL, qui avait initié l’élaboration d’une 
Constitution en 1776 pour la moralisation des institutions pour tous 
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les territoires du Fouta, et cette constitution démontre la capacité de 
ces hommes à gouverner nos territoires avec tous les principes de la 
science politique actuelle. Aussi, nous n’avons pas sur le terrain du 
Fouta le complexe de la séparation des pouvoirs, de l’Esprit des lois 
que nous n’avons pas à apprendre de Montesquieu, pour une simple 
raison, qui est que nous connaissons ces principes universels. « Nous 
sommes guérit de ce complexe de Montesquieu depuis 1776 » me le 
répétait mon oncle en 1999, Professeur Saidou Kane dont les ensei-
gnements illuminent encore l’esprit de plusieurs générations de pen-
seurs, d’universitaires originaires de la vallée ou d’autres nations du 
Monde. Effectivement, à travers cet exemple, on se rend compte que 
les initiatives locales cadrent le devenir de nos territoires avec des 
modèles juxtaposés de pouvoirs pour accompagner la transition des 
régimes.
La coopération transfrontalière dans la vallée est une réalité, mais elle 
a besoin d’être renforcer par la coopération décentralisée constatée au 
sein de l’Union uuropéenne avec un impact positif sur le développe-
ment du transfrontaliers européen MOT (Mission opérationnelle du 
transfrontalier) pour replacer et reconstruire nos modèles.
Les bases d’une fructueuse coopération entre territoires de la vallée 
existent dans nos traditions et les discussions continuent encore d’ali-
menter les rapports de forces. Autrefois zone de tensions, ce territoire 
transfrontalier peut accélérer sa transition compte tenu de son histoire 
coloniale, tant d’écrits sous l’époque coloniale de : Baron Roger sur 
« le Fouta Toro comme une puissance sous régionale… », le traité de 
Blanchot vers 1806, la bataille de Fanaye avec le capitaine Ribet…).
En tout cas, cette modeste contribution représente un engagement 
quotidien auprès des populations et des autorités des deux pays. En 
effet, je m’épanouis du vivre ensemble familial dans cette zone trans-
frontalière de la vallée au sein d’une famille fortement métissée (ma 
grand-mère maternelle mauresque de sa mère, pulaar (peulh) par son 
père, et ma grand-mère paternelle issue du royaume du Walo, du Fouta 
Toro etc.…). C’est une fierté d’appartenir à plusieurs entités sociales 
et culturelles complémentaires ayant façonné notre espace. Cette réa-
lité est vécue par chaque habitant de cette partie du bassin du fleuve 
Sénégal.
Il est grand temps de penser nos difficultés de frontières pour faci-
liter l’action décisive du mouvement associatif en faveur du déve-
loppement local. L’Association IDEM s’attache globalement à aider 
aux dialogues des territoires par l’économique, des investissements 
productifs pour lutter contre la pauvreté. Il est certain que notre zone 
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d’intervention, est un couloir transfrontalier qui a besoin d’être admi-
nistrer autrement, pour mieux structurer la délégation des actions des 
territoires de la vallée. Comme le disait l’un de mes principaux maîtres 
en 2002, le Professeur Mamadou Samba Diop : « il est nécessaire d’ar-
rêter de morceler nos territoires par des frontières artificielles, cela 
suppose de faire face à la problématique de la question nationale avant 
que ces zones frontalières (souvent transfrontalières) ne deviennent 
des poudrières. Adama, il est impératif de nous épargner des évène-
ments conflictuels de 1989 entre le Sénégal et la Mauritanie sur la 
vallée, ceux des Corses, des Basques, des Bretons, des Occitans de 
France, des Basques de l’Espagne, ceux des Tamouls du Ceylan, ceux 
des Kurdes de l’Irak, ceux des Anianias du Soudan, ceux des Touaregs 
du Mali, du Niger, ceux des Ibo du Nigéria, ceux des protestants et les 
catholiques de l’Irlande ».
Cette question transfrontalière a une dimension universelle et la nier 
ou l’escamoter risque d’asseoir les territoires sur une poudrière. Autre-
ment dit le dialogue des nationalités suppose le dialogue des terri-
toires qui est en fait « la porte d’entrée des formes de gouvernance, de 
proximité au service des populations. Aussi, ce dialogue difficile des 
territoires est vécu quotidiennement par les acteurs de la vie associa-
tive que nous sommes pour le suivi-évaluation des activités terrains en 
rapport avec le développement local.
Ainsi, en qualité de citoyen mauritanien, je vois de façon très simple et 
claire comment un territoire peut modifier la perception d’un citoyen 
lambda sur une réalité beaucoup plus complexe. L’histoire des ter-
ritoire de la vallée avant et après la colonisation a connu plusieurs 
évolutions imposées sans impacter positivement le développement 
d’une région ou d’une collectivité locale forte reconnue par les popu-
lations en attentes du développement économique, depuis le soleil des 
indépendances.
Je souhaite que le partage d’expériences en cours dans la coopéra-
tion transfrontalière et la coopération décentralisée, continue d’être 
au cœur des politiques d’intégration régionale et d’ouverture sur le 
monde.
Que ce partage profite aux transitions des pays en développement et 
que la vallée puisse expérimenter un pilote en la matière. Si la coopé-
ration transfrontalière apporte à la construction européenne un souffle 
nouveau qui s’est traduit par la création des GECT (Groupement euro-
péen de coopération territoriale) et des programmes structurels, nous 
soutenons davantage la position de l’Union africaine et le Conseil des 
collectivités territoriales de l’UEMOA (Afrique de l’Ouest), qui fait 
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désormais de la coopération transfrontalière l’une de leurs priorités 
pour le développement et la paix.
Une des conséquences de l’adoption de cette approche consistera à 
éviter aux populations de subir les tracasseries issues de l’introduction 
des frontières de 1960 ayant bouleversé l’équilibre des familles de la 
vallée, ainsi que de nos écosystèmes.

En conclusion

L’approche par le transfrontalier constitue pour nous, acteurs de déve-
loppement, des mesures réparatrices des imperfections des méca-
nismes éloignés des populations et du développement local des 
territoires. La volonté politique est une condition sine qua non pour 
permettre à notre vallée de jouer pleinement son rôle dans ce pro-
cessus de développement économique dans les deux pays. Elle pour-
rait ainsi être un bel exemple de coopération transfrontalière et de la 
coopération décentralisée entre ces pays partageant cette même vallée 
(Mali, Mauritanie et Sénégal).
En tant qu’acteur de développement, président d’IDEM, je confirme 
que l’approche transfrontalière, dans le cadre du développement ter-
ritorial est une ressource et non un obstacle. Grâce à la coopération 
transfrontalière, le territoire transfrontalier peut alors devenir un lieu 
positif, support de projets associant des hommes, des savoir-faire, des 
dynamiques et des moyens.
Cette nouvelle dynamique de territoires frontaliers sous la coopéra-
tion décentralisée, favorise sans aucun doute l’interconnexion des 
villes et villages de la vallée, elle facilite la refondation de la poli-
tique agricole, du développement rural, mais aussi les rapports entre 
les autorités rurales, les populations locales dans un contexte global 
en transition. La volonté affichée des autorités locales, nationales et 
internationales dans ce nouvel ordre mondial rend possible une bonne 
transition des pratiques de développement local. Les actions visant 
l’atteinte des OMD par la communauté internationale est une ouver-
ture favorable à l’intercommunalité, l’interconnexion des territoires 
ruraux de la vallée du fleuve Sénégal afin de reconstruire notre straté-
gie d’intégration sous régionale.
IDEM Microfinance par ses projets de développement en cours dans la 
vallée s’engage davantage à accompagner le processus du développe-
ment économique de cette terre ancestrale. Le renforcement des capa-
cités des autorités locales pourrait constituer une étape significative 
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dans la compréhension des enjeux et orientations du monde afin d’as-
surer une cohésion sociale équilibrée et stable dans nos sociétés parta-
geant les principes de l’universel.
Je termine mon témoignage en citant le Président de Global local 
forum, Abdoulaye SENE : « Le Territoire comme siège de la pensée 
collective et de l’impulsion coopérative ». Le développement local par 
l’approche territoriale constitue assurément le moteur de développe-
ment économique des 50 prochaines années.
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Résumé de l’article ci-contre
L’approche exclusivement sécuritaire de la frontière est une illusion. La 
frontière est un espace vivant mais fragile et menacé dont le seul ciment 
durable est celui de la solidarité et du développement. Il est nécessaire 
de réhabiliter le long terme qui n’est pas le temps des responsables poli-
tiques mais qui est celui des problèmes et d’une partie des solutions. 
C’est en particulier le cas du Nord Mali. Il y a rarement de solutions 
immédiates et rapides à un problème ancien. L’échelle de la recherche de 
solutions doit correspondre à l’échelle du problème au risque notamment 
d’exporter l’instabilité vers un pays voisin. Les migrations sont au cœur 
du défi d’autant que 10 à 20 % seulement des migrants semblent pour-
suivre leur route vers l’Europe.

Summary of the article opposite
An exclusively security-focused approach to borders is an illusion. 
Borders are dynamic but fragile areas, whose only durable cement is 
that of solidarity and development. Long-term rehabilitation is required. 
This is not the timeframe of political leaders but rather the timeframe of 
the problems and some of the solutions. Northern Mali is a particularly 
pertinent example. There are rarely immediate and rapid solutions to 
age-old problems. The scale of the search for solutions must correspond 
to the scale of the problem, in particular with a risk of exporting 
instability to a neighbouring country. Migration is at the very heart of 
the challenge considering that only 10 to 20% of migrants appear to 
continue their migration towards Europe. 

L’auteur
Laurent BOSSARD est le directeur du secrétariat du Club du Sahel et de 
l’Afrique de l’Ouest de l’OCDE (Organisation de coopération et de développe-
ment économiques).
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Les enjeux de sécurité  
et de développement :
exemples Ouest-africains

par Laurent BOSSARD, OCDE

Développement et sécurité du Nord Mali : problème 
national, enjeux régionaux

Le Nord Mali a fait la une de l’actualité. Il s’agit d’un exemple 
typique d’une problématique présentée comme « nationale » mais 
qui en réalité relèvent de dynamiques internationale et régionales 
qui, si on ne les prend pas en compte, interdisent d’appréhender la 
nature du problème et la dimension des solutions. Accessoirement, 
la façon dont le Nord Mali est présenté, dans la presse notamment, 
est aussi un excellent exemple de la façon dont les faits, les réali-
tés, sont simplifiés – voir transformés – empêchant ainsi une analyse 
objective de la situation et de ses perspectives. C’est pourquoi il est 
nécessaire, avant toute chose, de faire connaissance avec le septen-
trion malien.
La fin du tourisme au nord sonne la fin du tourisme malien. À Bamako, 
les hôtels et les restaurants son vides, l’artisanat touristique périclite. 
C’est donc une perte considérable de revenus et d‘emplois pour l’en-
semble du pays. Ceci montre que le Nord n’est pas le fardeau écono-
mique que l’on dit parfois, mais au contraire le poumon d’un secteur 
d’activité dont les perspectives de croissance sont vertigineuses pour-
vue que la paix revienne. Atteindre le chiffre d’un million de visiteurs 
par an n’est pas une chimère.
Contrairement à l’image que l’on peut en avoir, le septentrion malien 
dispose d’importants potentiels de développement, pour lui-même et 
pour le Mali tout entier. D’un point de vue macro-économique, ces 
potentiels reposent sur l’agriculture (la vallée, autour de Tombouctou 
notamment, est un élément clé de l’avenir de la riziculture malienne 
et même ouest-africaine) et le tourisme (dont l’industrie peut devenir 
à long terme l’un des secteurs clés de l’économie nationale). L’éle-
vage pastoral est également un secteur sur lequel il faut investir avec 
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1. De ce strict point 
de vue économique, la 
création de la région 
de Kidal après la 
rébellion Touareg de 
1990-95 est une lourde 
erreur : 260 000 km², 
45 000 habitants, 
la plus grande ville 
(Kidal) compte moins 
de 10 000 habitants 
agglomérés, aucune 
route, un « PIB » très 
inférieur à 50 millions 
de dollars/an.

toutefois des retours sur investissement moins importants mais un 
impact considérable sur la maîtrise du territoire et de l’environnement 
(voir infra).
À bien y regarder, les potentiels économiques importants (riz et 
tourisme) résident dans la vallée. C’est-à-dire dans la région de 
Tombouctou et celle de Gao. La région de Kidal (la seule dont la 
population est majoritairement touarègue) est et demeurera sans 
doute marginale d’un point de vue strictement macro-économique (1). 
À terme, il serait dangereux de dissocier les trois régions dans une 
stratégie nationale de développement. Il faudrait un programme soli-
daire pour le Nord plutôt que des programmes pour chacune des 
régions du Nord.
Ce programme pour le Nord devrait abandonner l’approche tradi-
tionnelle qui consiste à se demander ce que le Mali peut faire pour 
son septentrion mais devrait mettre en avant ce que le septentrion 
peut faire à long terme pour le Mali (contribuer significativement à 
sa stratégie agricole, faire de l’industrie touristique un pilier de son 
développement).
Développer le Nord, c’est aborder deux problématiques très diffé-
rentes bien que très complémentaires : - La vallée et ses potentiels. 
Ceci passe entre autres choses par la reprise urgente des travaux de 
la route Niono Tombouctou. Il est également urgent d’une part de 
doter la vallée rive gauche, d’une route Tombouctou – Gao, d’autre 
part de désenclaver Kidal en la reliant par une voie carrossable à 
Bourem.
–  L’espace saharo-sahélien. Espace partagé entre le Mali et l’Al-

gérie, son développement à moyen et long terme passe par 
une coopération économique renforcée entre les deux pays. 
L’Afrique du Nord voit trop exclusivement son avenir du côté de 
la Méditerranée ; elle oublie son hinterland africain qui est une 
zone d’opportunité en très forte croissance économique. Nous y 
reviendrons.

Mais pour le moment le Nord Mali bénéficie d’une économie floris-
sante et très fortement croissante nourrie par les grands réseaux cri-
minels internationaux. L’urgence est de briser cette économie du 
commerce des armes, des cigarettes, de la drogue et de tout ce que 
l’on peut acheter avec les revenus issus de ces activités. Il faudrait 
donc renforcer les initiatives internationales en la matière (si ce n’est 
déjà fait) et/ou inscrire des priorités Sahel dans chacune de ces initia-
tives. La seule solution à long terme : le développement de la coopé-
ration transsaharienne.
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Penser les solutions de développement à l’échelle  
des problèmes de sécurité

On voit donc bien que le 
vase d’expansion naturel des 
menaces est incontestable-
ment l’espace régional au 
sens large, celui qui inclut 
l’ensemble de la zone saharo 
sahélienne. Les problèmes et 
leurs solutions ne peuvent 
être pris à bras le corps qu’à 
l’échelle de toute cette 
région. Aucun pays, même le 
plus grand ou le plus puis-
sant, ne peut agir seul.

Vus de l’Afrique de l’Ouest, ces espaces représentent respectivement 
de l’ordre de 40 %, 50 % et 70 % de la superficie de la CEDEAO, de 
l’UEMOA et du CILSS, 5 % de la population régionale (soit environ 
15 millions d’habitants) et très probablement moins de 3 % du PIB 
régional.
Ils sont certes dotés de potentiels économiques (l’élevage pastoral, 
dans certains cas l’agriculture irriguée, les hydrocarbures et les mines, 
le tourisme, l’énergie, le commerce…) mais sont souvent perçus 
comme des « immensités inutiles » beaucoup plus porteuses de risques 
que de développement, difficiles et coûteuses à gérer.

Géopolitique : l’Afrique du Nord a-t-elle intérêt  
à penser son avenir avec l’Afrique subsaharienne ?

Il est plus que probable que les pays d’Afrique du Nord, encoura-
gés et appuyés par l’Europe, poursuivront une stratégie fondée sur les 
complémentarités et des interdépendances entre les rives européennes 
et africaines de la Méditerranée. « La région méditerranéenne pré-
sente deux rives aux problématiques complémentaires sur de nom-
breux plans. Déclin démographique et vieillissement de la population 
pour le vieux continent face à une population très jeune pour la région 
d’Afrique du Nord et du Moyen Orient (MENA) ; taux de croissance 
économique pour les deux régions évoluant en sens contraire, relati-
vement bas pour l’Europe alors qu’ils sont très élevés pour les pays du 
MENA ; absence de ressources énergétiques en Europe et surabondance 
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2. E. Autier et J.M. 
Huet ; « Quels enjeux 
prospectifs pour les 
projets solaires ? 
Le cas du projet 
Désertec ; Prospective 
stratégique, quatrième 
trimestre 2012.

3. Medhi Lahlou : 
« Migration et 
développement 
dans les pays de la 
CEDEAO : quel rôle 
pour le Maghreb ? in 
« Les enjeux régionaux 
des migrations 
ouest-africaines ; 
perspectives africaines 
et européennes ; 
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de ces ressources en MENA ; présence d’un grand savoir-faire techno-
logique dans le domaine des énergies renouvelables en Europe contre 
une dépendance énergétique forte dans la région MENA. Autant d’élé-
ments qui font qu’une collaboration entre les deux régions prend de 
plus en plus de sens » (2). 
Sans opposer stratégie méditerranéenne et stratégie africaine, 
l’Afrique du Nord a des intérêts géostratégiques à se (re)tourner vers 
son hinterland africain. C’est vrai dans les domaines de l’agricul-
ture et de l’alimentation, de l’énergie, de la sécurité, du marché, des 
investissements…

Relations et complémentarités économiques  
entre l’Afrique du Nord et l’Afrique de l’Ouest
L’une des hypothèses ici défendue est que la « désertification écono-
mique et commerciale du Sahara », donc son abandon et par consé-
quent l’insécurité qui y règne, résultent d’une trop faible valorisation 
des complémentarités entre ses deux rives. Je pense qu’il est assez 
facile de démontrer que les deux régions ont des intérêts économiques 
communs. Les riverains du Nord du Sahara sont en moyenne plus 
riches que ceux du Sud mais ont infiniment moins d’eau, de terres 
agricoles et d’élevage que ceux du Sud (Kadhafi ne voulait-il pas pro-
duire son riz dans l’Office du Niger au Mali ?). Arrêtons-nous un ins-
tant sur cette carte.

La croissance économique des 
pays de l’Afrique de l’Ouest 
est, ces cinq dernières années, 
plus élevée que celle des pays 
de l’Afrique du Nord. L’Afrique 
de l’Ouest représente donc une 
source d’investissements ren-
tables. « Les pays du Maghreb, 
particulièrement le Maroc et la 
Tunisie, pourraient s’impliquer 
avantageusement dans le sec-
teur textile des pays grâce à 
leur expérience et à la techni-
cité de leurs entreprises. Au 
niveau industriel, les Maro-

cains et les Tunisiens pourraient mettre leur savoir faire et leur techni-
cités dans des secteurs tels que ceux des matériaux de construction, du 
bâtiment ou du cuir (3) ».    
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4. Mélanie 
Matarèse et Adlène 
Meddi : Géopolitique : 
comment Alger a 
perdu l’Afrique. El 
Watan, 2012

5. Comité de 
liaison de la route 
transsaharienne, 
Secrétariat général, 
1999

6. Benjamin Steck, 
West Africa facing 
the lack of traffic 
lanes A study case : 
the Nouakchott-
Nouadhibou road 
(Mauritania)

Précurseur, le Maroc a compris que l’Afrique de l’Ouest est remplie d’op-
portunités économiques pour ses entrepreneurs et a conclu un accord com-
mercial avec l’UEMOA. L’Algérie a au contraire « perdu l’Afrique (4)» 
selon beaucoup d’observateurs. Des accords de coopération économique 
entre les deux rives du désert semblent à la fois logiques et nécessaires : 
plus de capitaux nord africains en Afrique de l’Ouest, plus d’échanges 
agroalimentaires, de produits textiles et manufacturés, des oléoducs et des 
gazoducs transrégionaux et de routes (voir infra).

Les infrastructures de transport au service de la construction 
d’un développement conjoint
Le Sahara est souvent comparé – à juste titre - à une mer. Autre mer, 
la Méditerranée est un espace marchand de premier ordre. Pourquoi 
le Sahara ne l’est-il pas (ou plus) ?

Le fait que les (certains) 
pays d’Afrique du Nord 
« tournent économique-
ment le dos » à leur hinter-
land africain l’explique en 
partie (voir supra). Mais 
contrairement à une mer 
d’eau, une mer de sable a 
besoin d’aménagements 
coûteux : les routes. Ainsi 
par exemple, la route 
transsaharienne (carte) 

devant relier Lagos, Bamako, Niamey et Ndjaména à Alger et Gabes 
(Tunisie) via Tamanrasset (sud algérien). Lancé il y a plus de trente ans, 
ce projet n’est toujours pas achevé. Les tronçons réalisés ont « malheu-
reusement et jusqu’à maintenant, plus renforcé les liens avec la capitale 
pour chaque pays que rapproché les pays voisins entre eux » (5). 
Mailler le désert de routes, c’est lui (re)donner la vie en enclenchant 
un cercle vertueux : La route fait venir l’électricité et les télécommu-
nications, engendre le commerce, développe les villes étapes ou car-
refour, facilite l’exploitation minière et le tourisme ; autant d’éléments 
qui a leurs tours engendrent l’activité économique et les flux commer-
ciaux. « Le cas de la route Nouakchott-Nouadhibou est révélateur des 
enjeux d’une telle prise de conscience. Son ouverture depuis 2004 s’est 
accompagnée d’une croissance des trafics, d’une prolifération d’ins-
tallations humaines nouvelles et surtout d’une profonde ouverture des 
villages bouleversant leurs rapports à l’espace environnant » (6). 
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Décembre 2009.

8. Julien Brachet, 
Armelle Choplin, 
Olivier Pliez, Le Sahara 
entre espace de 
circulation et frontière 
migratoire de l’Europe, 
Hérodote 2012

Une analyse détaillée du réseau de transport actuel, des projets, de 
l’impact de la route, permettra de faire le point sur ces enjeux et de 
confirmer/infirmer l’hypothèse que fluidifier l’espace saharien est un 
facteur clé de développement et de sécurisation. Elle devrait égale-
ment permettre de fournir des indications sur la compétitivité actuelle 
et potentielle (si le réseau routier saharien était en bon état) de l’ap-
provisionnement des régions nord des pays sahéliens via les ports 
Nord-africains (7).  

Aménager les territoires
La question des infrastructures de transport renvoie à la probléma-
tique plus générale de l’aménagement du territoire. À première vue, 
il apparaît « Faiblement peuplé en dépit d’une croissance démogra-
phique récente, ce vaste espace d’environ 8 millions de km² se carac-
térise aujourd’hui par un processus d’urbanisation qui frappe par 
son ampleur, sa rapidité et sa sélectivité spatiale. Outre le fait que la 
grande majorité des Sahariens vivent dorénavant dans des agglomé-
rations et que la moitié d’entre eux vit le long des marges du désert, 
cette croissance démographique, inégale, contribue à différencier les 
versants maghrébins au nord et sahélien au sud. Le déséquilibre des 
hiérarchies urbaines est en effet systématique (plus de 90 villes dans 
le Sahara maghrébin contre à peine une trentaine dans le Sahara sahé-
lien [Bisson, 2003, 108]) et renvoie à l’inégale intervention des États. 
En Afrique du Nord, du Maroc à l’Égypte, l’État s’est souvent fait 
démiurge, bitumant les pistes, désenclavant les oasis isolées, créant 
des pôles administratifs fonctionnels et des villes, purs produits des 
politiques publiques d’aménagement des années 1960 aux années 
1980 [Cote, 2002 ; Pliez, 2011]. Ces villes se distinguent fortement des 
villes sahariennes anciennes, carrefours hérités d’une histoire sécu-
laire d’échanges sahariens et transsahariens. À l’inverse, les États ont 
été beaucoup moins interventionnistes côté sahélien, faute de capacité 
financière le permettant » (8).
Argumenter et discuter ce déséquilibre Nord-Sud des politiques 
d’aménagement du territoire dans les espaces saharo-sahélien semble 
important. Là est peut-être une clé de compréhension, expliquant par 
exemple le choix du Nord Mali (particulièrement mal équipé) comme 
base de repli d’Aqmi ? Il semble évident que des politiques d’aména-
gement du territoire des Nord Sahéliens ; fondés sur l’expérience de 
celles des Sud Maghrébins et sous-tendues par une vision d’intégra-
tion régionale, constituerait un très puissant levier de stabilisation et 
de développement.
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Stimuler le commerce transsaharien
Fortement corrélée aux problèmes de transports et de l’aménagement 
du territoire, cette question mérite qu’on s’y arrête d’un point de vue 
historique, économique (et statistique).
Les statistiques officielles indiquent la très grande faiblesse du com-
merce entre l’Afrique de l’Ouest et l’Afrique du Nord, ainsi d’ailleurs 
que des échanges intra régionaux au sein de la CEDEAO, de l’UE-
MOA et de l’UMA. Il convient sans doute toutefois de nuancer ce 
diagnostic. Le Commerce de troc - officiellement reconnu an Algérie, 
au Niger, au Mali et au Niger, joue probablement un rôle important 
(structurant) pour les communautés frontalières ; est-il assez déve-
loppé ; quels sont les espaces concernés ; a-t-il de l’avenir ? Qu’en est-
il du commerce informel, non déclaré ?
Ces questions restent aujourd’hui sans réponse clair. Toutefois, il est 
évident comme nous l’avons vu que le développement de complémen-
tarités dans le domaine de l’alimentation par exemple, plus encore dans 
celui de l’approvisionnement en produits importés des Nords Sahéliens 
par les ports magrébins, induirait une renaissance certaine du commerce 
transsaharien. A condition bien sur que les routes soient construites.
… En gardant à l’esprit bien entendu que le commerce transsaharien 
illégal est aujourd’hui très vivace comme nous l’avons vu plus haut. 
Au fond, l’objectif est de remplacer les armes, la drogue et les ciga-
rettes de contrebandes, par du riz et du blé…

Les migrations
Les migrations sont au cœur des relations entre Afrique de l’Ouest et 
Afrique du Nord depuis longtemps (dès avant les indépendances). Sou-
vent assimilées au seul transit de clandestins vers l’Europe : « toute une 
partie des migrants qui transite par le Niger et sans doute une majo-
rité d’entre eux, se rendent dans les villes et les oasis des régions saha-
riennes de l’Algérie et de la Libye (...) 40 000 à 80 000migrants se 
rendent actuellement chaque année en Afrique du Nord via ce pays (le 
Niger). 10 à 20 % seulement semblent poursuivre leur route vers l’Eu-
rope » (9). Que savons-nous aujourd’hui de l’immigration ouest-africaine 
en Afrique du Nord ? Existe-il toujours un besoin de main-d’œuvre en 
Afrique du Nord (dans l’agriculture notamment…) ? Quelles sont les 
spécificités libyenne, algérienne, marocaine, tunisienne et quel est l’im-
pact des printemps arabes et de la guerre civile libyenne ?
Les deux rives du Sahara peuvent-elles envisager un resserrement de leurs 
liens économiques et sociaux par le biais de politiques migratoires : « Le 
Maroc, l’Algérie et la Tunisie pourraient augmenter progressivement et 
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10. Mehdi Lalhou, 
op cité.

dans des proportions importantes l’accueil d’étudiants d’Afrique sub-
saharienne pour les former dans leurs universités et établissements de 
formation professionnelle (..). Les trois pays pourraient recevoir annuel-
lement entre 50 000 et 70 000 étudiants originaires surtout des pays fran-
cophones de la CEDEAO. Un tel chiffre représenterait ainsi entre 5 et 
7 fois le nombre de migrants irréguliers au Maroc et plus de 3 fois le 
nombre moyen de migrants entrant annuellement de façon irrégulière 
en Europe » (10). De telles perspectives sont-elles envisageables et quelles 
seraient les contraintes qui se dresseraient face à elles ?
Sur la base de ce qui précède, quel contenu donner précisément à une 
ambition ou à un projet associant les préoccupations de sécurité et de 
développement ? La réponse à cette question n’a pas encore été formu-
lée clairement. Le sera-t-elle un jour tant les situations locales et les 
circonstances varient ? Cependant, la réflexion et les expériences sur 
la dimension régionale des conflits et du développement permettent de 
formuler quelques principes simples mais essentiels.
Le premier de ces principes est qu’en Afrique de l’Ouest, les conflits 
internes à un État, les crises locales, les conflits intra-nationaux, les 
guerres civiles ou les sécessions, ont toujours eu des incidences ou 
des causes régionales. L’étanchéité nationale en matière d’instabilité 
est un leurre ; enfermer les programmes de prévention et de conflit 
ou de post-conflit à l’intérieur de frontières nationales peut être 
contre-productif.
Le second principe est que l’échelle de la recherche de solutions doit 
correspondre à l’échelle du problème au risque notamment d’exporter 
l’instabilité vers un pays voisin.
L’une des difficultés rencontrées par les programmes de DDR (démo-
bilisation, désarmement, réinsertion) en Sierra Leone au début des 
années 80, a résidé dans le fait que beaucoup de combattants (y com-
pris de nombreux enfants soldats) ont passé la frontière vers la Gui-
née forestière ou le Liberia. La « guerre civile » sierra-léonaise, qui en 
réalité fut le fruit d’une contamination à partir du Liberia, a ensuite 
été à son tour le vecteur d’une guerre régionale de fait. De ce point de 
vue, l’expérience de la Mano River Union peut être source d’ensei-
gnements. La MRU a engagé un processus de stabilisation à l’échelle 
du processus qui l’avait précédemment plongé dans le désordre et la 
guerre : l’échelle sous-régionale comprenant les quatre pays concernés.
Rappelons ce qui s’est passé en étudiant ce schéma. En réalité, ce qui 
a été appelé successivement la guerre civile du Liberia, puis la guerre 
civile de la Sierra Leone n’est rien d’autre qu’une sorte de boomerang 
funeste, parti de Côte d’Ivoire en 1989 et revenant dans ce même pays 
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en 2002. Ce boomerang a fauché probablement un demi-million de 
vies et laissé derrière lui des centaines de milliers d’estropiés et deux 
pays totalement détruits.
De ce point de vue, l’expérience de la Mano River Union peut être source 
d’enseignements. La MRU a engagé un processus de stabilisation à 
l’échelle du processus qui l’avait précédemment plongé dans le désordre et 
la guerre : l’échelle sous-régionale comprenant les quatre pays concernés.
Dès la fin des conflits, des patrouilles frontalières communes ont été 
mises en place, de même que des opérations conjointes (renseignement 
et répression) contre les trafics de drogues et de diamants et de métaux 
précieux. Parallèlement, des actions communes de développement et de 
facilitation du commerce régionales étaient mises en place. Sans doute 
cette expérience a-t-elle ses limites et mériterait d’être renforcée et amé-
liorée. Elle a le mérite de s’exercer à la bonne échelle géographique.
Ce n’est pas le cas du conflit casamançais dont les acteurs et les enjeux 
intègrent au Nord la Gambie, au Sud la Guinée-Bissau. Cet espace est 
celui des « rivières du sud » et porte le nom de Sénégambie méridionale. 
Son histoire est caractérisée par une double dynamique d’unification 
et d’émiettement. En Sénégambie méridionale comme ailleurs, ce qui 
permet de rapprocher les hommes, autant que les économies et les ter-
ritoires, n’est pas toujours lié à l’identité de leurs caractères, mais aussi 
à leurs différences (11). Le fait est que, alors que les efforts de rapproche-
ment entre États gambien, sénégalais et bissau-guinéen butent réguliè-
rement sur des crises récurrentes, l’espace sénégambien, économique et 
social est une réalité. Le trafic de drogues, réputé être limité à la Guinée-
Bissau, irrigue en réalité la totalité de cet espace. Le marché des armes 
s’adresse à une grande diversité d’acteurs, dont notamment les rebelles 
sénégalais et les trafiquants agissant pour les cartels sud américains.
Le troisième principe est qu’il est indispensable d’appuyer et de s’ap-
puyer sur les initiatives transfrontalières locales de sécurité et de déve-
loppement. Elles sont nombreuses.
On y voit, comme en Sénégambie méridionale, les populations s’or-
ganiser – avec l’appui de l’ONG ENDA Diapol (12) et du Programme 
d’appui au développement socio-économique pour la paix en Casa-
mance (13) - pour lutter elles-mêmes contre l’insécurité et les trafics, 
mettre en place des structures endogènes de prévention et de gestion 
des conflits, développer l’économie transfrontalière, renforcer les soli-
darités au-delà des frontières.
Le GRDR (14) appuie de très longue date des initiatives du même type 
dans le bassin du Karakoro aux confins de la Mauritanie, du Sénégal 
et du Mali. La coopération transfrontalière bénéficie de l’existence du 
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Programme d’initiatives transfrontalières de la CEDEAO et du Pro-
gramme frontière de l’Union africaine. Elle est également inscrite dans 
le Programme économique régional de l’UEMOA et a, de tout temps, 
fait partie des priorités du CILSS. Elle ne bénéficie pas encore d’assez 
de moyens ni d’assez de soutien de la part de la communauté inter-
nationale. Pourtant, s’ils n’en sont que très rarement les causes, les 
espaces frontaliers sont les lieux où se cristallisent bien des menaces. 
L’approche exclusivement sécuritaire de la frontière est une illusion. 
La frontière est un espace vivant mais fragile et menacé dont le seul 
ciment durable est celui de la solidarité et du développement.
Enfin, quatrième principe, il est nécessaire de réhabiliter le long terme 
qui n’est pas le temps des responsables politiques mais qui est celui 
des problèmes et d’une partie des solutions. C’est en particulier le cas 
du Nord Mali qui est entré dans la zone de turbulence terroriste depuis 
maintenant près de dix ans. Il y a rarement de solutions immédiates et 
rapides à un problème ancien.

Résumé de l’article ci-contre
Les frontières peuvent être considérées comme des séparations, mais 
aussi comme des lieux où se déroulent des processus vitaux pour les 
territoires qu’elles relient. Dans cette optique, les frontières ne sont pas 
seulement géographiques. Elles dessinent également des territoires sym-
boliques autour de groupes d’acteurs et de populations : citoyens, élus, 
entrepreneurs, riches, pauvres, femmes, hommes, etc. La coopération 
décentralisée est donc transfrontalière dans de multiples dimensions, 
parce qu’elle travaille en profondeur les processus de dialogue et d’ap-
prentissage qui se déroulent le long de toutes ces frontières.

Summary of the article opposite
Borders can be considered as separators but also as zones where 
processes take place that are vital to the regions they connect. Within this 
context, borders are not only geographical. They also delineate symbolic 
territories that contain groups of operators and populations: citizens, 
elected representatives, entrepreneurs, rich, poor, women, men, etc. 
Decentralised cooperation is therefore a cross-border initiative from a 
number of points of view, since it involves in-depth processes of dialogue 
and experience that play out all along these borders. 
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L’expérience de la Région 
Picardie (France) :
une coopération décentralisée 
triangulaire Sud-Sud-Nord

par Damien DESCOINGS

Il y a quelques années, le conseil régional de Picardie accueillait 
simultanément deux délégations formées essentiellement d’élus 
locaux. L’une représentait les six communes du département de 
l’Alibori (Nord Bénin) et l’autre les douze communes des dépar-
tements de Konni, Malbaza et Madaoua (au Niger). Ces deux 
ensembles de territoires sont séparés par une frontière et distants 
d’environ trois cents kilomètres, mais ils partagent des circuits 
économiques et de nombreuses problématiques de développe-
ment, allant de la gouvernance intercommunale à la gestion des 
ressources naturelles en passant par le couplage entre activités éco-
nomiques et action publique. Les échanges entre les deux déléga-
tions ont d’abord été timides. Chacun avait des préoccupations, 
des attentes et une légitimité propres. Puis les présentations res-
pectives des territoires ont fait naître des idées. Des centres d’inté-
rêts communs ont émergé, des pistes de travail ont été identifiées. 
Aujourd’hui une coopération triangulaire Sud-Sud-Nord à la fois 
décentralisée et transfrontalière est mise en œuvre, appuyée finan-
cièrement par l’Union européenne. Comme souvent les résultats 
sont complexes à mesurer et les dynamiques restent sensibles aux 
aléas institutionnels, mais les expériences de ce genre sont particu-
lièrement riches d’enseignements. Le présent article est le fruit de 
vécus professionnels et de réflexions alimentées notamment par les 
relations de coopération décentralisée qui existent entre la Région 
Picardie et ses partenaires béninois (Collines et Alibori), nigériens 
(Konni, Malbaza, Madaoua) et malgaches (Diana) depuis une quin-
zaine d’années. Ce texte ne prétend en aucun cas ériger le moindre 
modèle : il n’a d’autre ambition que d’offrir un regard à partager 
sur les différents processus mis en œuvre ou impactés par une coo-
pération entre deux ou plusieurs territoires, notamment au niveau 
de leurs frontières internes et externes.
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Regarder le territoire comme un système vivant

Les premières questions qui nous viennent à l’esprit quand nous cher-
chons à définir un territoire peuvent concerner ses composantes phy-
siques : « où se trouve-t-il ? Quelle est sa superficie ? Ses ressources 
naturelles ? ». À ces questions s’ajoutent d’autres sur la population 
du territoire, ses acteurs, ses modes d’organisation, son fonctionne-
ment social et démocratiques. Il y a aussi un troisième domaine de 
questionnement autour de l’économie du territoire, autrement dit sur 
les flux qui le traversent, l’alimentent, le drainent : flux de matières 
premières, de produits transformés, de savoir-faire, d’énergie, d’in-
formation, etc.
Finalement, s’interroger sur l’identité d’un territoire revient à 
poser les mêmes questions que lorsqu’on cherche à identifier un 
système vivant : quels sont les composants ? Quels flux ? Quelles 
interactions internes et externes ? Cette analyse est en effet couram-
ment pratiquée pour un écosystème, pour une espèce, un individu, 
mais aussi pour les cellules, ces petites « briques » qui composent 
chaque être vivant. La métaphore peut aussi être étendue aux dyna-
miques qui affectent les territoires (le développement) et les orga-
nismes vivants (l’évolution) : certains biologistes ont par exemple 
récemment découvert que les stratégies de coopération (1) entre 
espèces, entre cellules, peuvent constituer un moteur de progrès 
et d’adaptation à long terme bien plus efficace que la seule com-
pétition initialement décrite par Darwin – ou du moins largement 
complémentaire. En matière d’échanges transfrontaliers, le monde 
du vivant est particulièrement intéressant à l’échelle des cellules. 
En effet, qu’il s’agisse de cellules végétales, de cellules animales 
ou de bactéries, toutes ont en commun le même type de frontière : 
elles sont entourées par une membrane, qui sert d’ailleurs aussi à 
les compartimenter. Or ce qui se passe au niveau de ces membranes 
est fondamental pour la cellule, voire pour l’organisme auquel elle 
appartient. Les membranes sont par exemple le support des pro-
cessus énergétiques (2) de la cellule : c’est au niveau de leurs mem-
branes que les cellules végétales transforment l’énergie solaire en 
sucres et autres molécules réservoirs d’énergie stockables, trans-
portables, échangeables. C’est aussi grâce à leurs membranes que 
les neurones de notre cerveau peuvent se transmettre des signaux 
électriques à la fois rapides et sophistiqués. Tous ces processus 
reposent sur la perméabilité sélective des membranes : la cellule 
exerce un certain contrôle sur ce qui entre et ce qui sort de ses 
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frontières. Elle peut dépenser de l’énergie pour accélérer ou ralen-
tir un flux, mais elle peut aussi coupler un flux à un autre échange 
dont elle a besoin, comme une turbine couple le courant de la 
rivière à une production d’électricité.
Pourquoi ce détour par la biologie ? Parce que les mammifères 
omnivores que nous sommes ont façonné des territoires à leur 
image, à propos desquels la biologie illustre deux idées. La bio-
logie nous montre d’abord que les frontières ne sont pas que des 
obstacles, des séparations. Les frontières peuvent aussi être vues 
comme les lieux où se déroulent des processus vitaux pour le terri-
toire et son développement : tout repose sur la façon dont est gérée 
la perméabilité des membranes. Les sciences de la vie – ainsi que 
les crises financières et économiques qui nous frappent depuis 2008 
– tendent à montrer que des frontières totalement ouvertes peuvent 
être aussi néfastes pour le territoire que des frontières totalement 
imperméables. Dans cette optique les politiques d’intégration 
régionale n’auraient pas comme objectif de dépasser les frontières, 
mais plutôt de faire évoluer les processus qui se déroulent le long 
de ces frontières.
Ensuite, cette approche biologique débouche sur un autre constat : 
les frontières ne se situent pas seulement entre les territoires, mais 
aussi à l’intérieur de chaque territoire : frontières entre individus 
ou groupes d’individus, entre organisations, entre élus et citoyens, 
entre public et privé, entre rural et urbain, etc. Et lorsque deux terri-
toires coopèrent, cela impacte une grande partie de leurs frontières, 
externes comme internes.

Entre élus et citoyens :  
une frontière démocratique à ré-investir

Une frontière de plus en plus marquée
Les différentes élections organisées en France depuis 1958 ont 
connu une érosion manifeste du taux de participation, à l’exception 
des élections présidentielles et peut-être des cantonales. Pour les 
législatives, par exemple, la participation oscillait autour de 70-80 % 
jusque dans les années 80, avant de décrocher à partir de 1988 pour 
descendre jusqu’à environ 60 % en 2007. Au niveau local, les élec-
tions municipales ont subi le même décrochement en moins contrasté 
à partir des années 90. On remarque que les instituions plus récentes, 
les Régions et le Parlement européen, ne sont pas épargnées. Elles 
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sont même encore plus touchées : en 30 ans les élections régionales 
ont perdu presque 28 points de participation et les élections euro-
péennes 20 points. Les élections européennes ont connu le même 
genre d’évolution dans des pays comme l’Allemagne, les Pays-Bas 
et l’Espagne.
Ces données ne sont pas une démonstration, mais une illustration 
de la distance qui semble se creuser entre les citoyens d’une part, et 
certains élus et institutions d’autre part. Sans préjuger de ce qui se 
passe au niveau des États, force est de constater que la gestion des 
collectivités territoriales est de plus en plus complexe, tant sur le 
plan technique que juridique et financier. Pour les élus locaux l’in-
vestissement en temps et en énergie personnelle est considérable, 
les risques juridiques augmentent. Etre élu est un métier de plus en 
plus exigeant, qui s’exerce en binôme avec des services techniques 
territoriaux eux-mêmes de plus en plus spécialisés. Mais parallè-
lement les citoyens restent peu armés pour comprendre le fond des 
problématiques auxquelles fait face leur territoire. Par conséquent, 
compte tenu de la dynamique décrite au paragraphe précédent, l’in-
compréhension ne peut que se creuser entre les perceptions des 
habitants et les choix des élus. Les processus à l’œuvre le long de 
cette frontière regroupent toutes les interactions possibles entre les 
citoyens et ceux qu’ils élisent : les campagnes électorales et réfé-
rendaires, les enquêtes d’utilité publique, les permanences, les réu-
nions publiques, etc.

La qualité de la gouvernance,  
facteur de stabilité, d’identité, d’efficacité
Comment consolider la légitimité des élus vis-à-vis des citoyens ? Il 
y a là un enjeu à ne pas négliger car il pose la question de la survie à 
long terme des démocraties, et à plus court terme de leur crédibilité à 
l’international, notamment vis-à-vis des pays en transition démocra-
tique ou en cours de décentralisation.
Lorsque la Région Picardie s’est penchée sur cette problématique 
en 1995 avec ses partenaires béninois (Département des Collines) et 
avec le CIDR (3), la question de la légitimité des élus locaux se posait 
avec une acuité particulière. Car si la décentralisation était alors en 
marche au Bénin, les premières élections communales n’avaient 
pas encore eu lieu. Il s’agissait donc d’accompagner l’émergence 
de nouvelles autorités locales, et donc d’une nouvelle légitimité. 
L’hypothèse qui fut formulée était que les mesures et décisions poli-
tiques prises en concertation avec les populations peuvent constituer 
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une source de légitimité pour les décideurs. Les efforts consentis 
par l’autorité locale pour animer cette concertation constitueraient 
alors un investissement à long terme dans l’identité de son territoire 
et dans la résilience de ses processus démocratiques. La stratégie 
choisie a donc consisté à élaborer des projets de territoire à l’échelle 
des futures communes, grâce à une dynamique participative susci-
tant l’expression de toutes les composantes (géographiques et thé-
matiques) de la population. Avec l’installation des élus locaux, cette 
dynamique a évolué vers un processus de concertation itératif entre 
les élus communaux et les habitants.
Le projet de territoire est devenu une charte de territoire négociée 
et contractualisée entre élus et habitants, puis finalement un plan de 
développement communal (PDC). Ce dernier est résolument placé 
sous maîtrise d’ouvrage de la Commune mais intègre toujours une 
concertation étroite, notamment sur la priorisation et la localisation 
des infrastructures de base (éducation, eau, santé, marchés ruraux, 
etc.). 
Cette démarche a inspiré celle mise en œuvre à partir de 2006 dans 
le cadre de la coopération entre la région Picardie et le départe-
ment de l’Alibori. À une différence près : les élus communaux 
de l’Alibori étant déjà installés lors du lancement du processus, 
la méthodologie a tout de suite ciblé l’élaboration de PDC avec 
une concertation plus centrée sur l’arrondissement, échelon inter-
médiaire entre les quartiers / villages (territoires vécus au quoti-
dien) et la Commune. En outre les Communes ont progressivement 
mutualisé une partie de leurs moyens à l’échelle intercommunale 
afin de bénéficier d’une ingénierie territoriale efficace et qualifiée. 
Le fait intercommunal est ainsi, peu à peu, devenu un projet poli-
tique, institutionnel et d’aménagement du territoire. 
Les deux autres programmes de coopération lancés par la Picardie 
au Niger et à Madagascar ce sont aussi inspirés de cette méthode, 
quoique de façon plus lointaine compte tenu des spécificités de ces 
deux pays et des différentes crises qui les ont marqué ces dernières 
années. 
Ces expériences de coopération décentralisée ont globalement 
montré que des liens forts peuvent se construire entre les institu-
tions, les élus locaux et les citoyens. Ces liens viennent de ce que 
les citoyens se reconnaissent dans un travail collectif pour lequel 
ils se sont investis (les séances de formation et de concertation 
avec les élus et techniciens territoriaux), beaucoup plus que dans la 
consommation « passive » de services publics.
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Dans ce processus le territoire et ses institutions démocratiques 
deviennent un projet, un objectif, une envie. Ils acquièrent donc 
une valeur, un prix que l’on accepte plus facilement de payer parce 
qu’on a contribué à le fixer. La concertation limite les conflits 
locaux en amont des projets d’investissement publics, donc évite 
d’éventuels surcoûts liés à des réorientations ou des redimension-
nements tardifs. Et en aval elle peut déboucher sur une gestion 
des infrastructures et services plus fine, mieux appropriée, dont les 
coûts sont donc mieux acceptés.

Aux frontières entre entreprises et territoires

Deux mondes condamnés à s’entendre
Les crises financière, budgétaire et économique post-2008 ont agi 
comme des révélateurs : elles ont mis en évidence la volatilité des 
marchés dérégulés et la vulnérabilité subséquente des entreprises. 
Dans les pays comme le Niger, les logiques spéculatives appli-
quées aux terres et aux stocks alimentaires ont considérablement 
fragilisé certaines populations et accru les phénomènes d’exode 
intra et interterritoriaux. Tandis qu’une partie des zones rurales est 
soumise à une pression démographique et foncière conflictogène, 
la question de la sécurisation de l’approvisionnement des villes 
se pose avec de plus en plus d’insistance. Alors que de nombreux 
besoins restent donc à satisfaire (produits agricoles bruts et trans-
formés, eau potable, assainissement, habitat, énergie, etc.), que les 
stratégies de réduction de la pauvreté ciblent notamment le déve-
loppement agricole, encore trop d’entreprises de ce secteur – entre 
autres – restent sur des logiques commerciales, visant des profits 
à court terme, donc peu créatrices de valeurs ajoutées locales et 
d’emplois.
De leur côté, les collectivités locales au Nord et au sud ont bien 
conscience du double enjeu que représente le dynamisme éco-
nomique de leur territoire : d’abord pour les conditions de vie 
des populations, mais aussi parce qu’une part non négligeable de 
leurs ressources propres est liée à l’activité économique. Or dans 
un contexte qui voit les budgets nationaux se resserrer, les col-
lectivités savent que leur autonomie, leur capacité à assurer une 
gestion pérenne des infrastructures et services publics locaux, 
dépendent de plus en plus de ces ressources propres. Les col-
lectivités tentent donc de définir des politiques de soutient au 
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développement économique, dans des contextes juridiques sou-
vent contraignants.
Aux frontières entre ces deux sphères publique et privée, les inte-
ractions sont difficiles et les préjugés nombreux. Certains entre-
preneurs se méfient des élus locaux quand ils doivent prendre des 
risques sur un investissement, d’autres font jouer la concurrence 
entre territoires sur des questions de fiscalité locale. De leur côté, 
certains élus font parfois de cette fiscalité un casus belli mortifère 
pour les jeunes entreprises ou au contraire pratiquent le dumping 
fiscal au détriment de leurs voisins, tandis que d’autres entre-
tiennent des doutes sur la volonté des entrepreneurs de respecter 
leur parole.

L’économie au service de l’homme
La coopération décentralisée, nous l’avons vu, se construit fondamen-
talement à partir et en accompagnement de processus de concertation. 
C’est valable pour les processus de gouvernance comme pour les stra-
tégies de développement économique. Pour reprendre l’exemple de la 
Région Picardie et de ses partenaires, cette démarche s’est traduite de 
différentes manières selon les territoires.
Au Niger, la priorité a été donnée à la protection et la restauration des 
terres sur lesquelles repose la production agricole. Dans l’Alibori, une 
agence de développement économique intercommunale est en cours 
d’expérimentation. À Madagascar on s’oriente vers la mise en œuvre 
d’un schéma régional de développement économique. Quant au Grou-
pement Intercommunal des Collines, il mène depuis 2009, en colla-
boration avec la société coopérative SENS (4), une expérience qui a 
débouché sur un dialogue et des contractualisations originales. Il s’agit 
d’une démarche « d’entrepreneuriat solidaire », qui vise à réduire la 
vulnérabilité des populations à travers des solutions innovantes, effi-
cientes, et viables. Elle se caractérise de la manière suivante :
–  « L’entrepreneur solidaire « vise un objectif «d’utilité sociale», qu’il 

atteint et pérennise au moyen d’une entreprise viable.
–  L’utilité sociale se définit au niveau du public ciblé par l’activité 

de l’entreprise : il peut s’agir de ses fournisseurs (par ex. des petits 
producteurs organisés), ou de ses clients (par ex. accès aux services 
pour des personnes en situation précaire) ou encore de son person-
nel (par ex. avec des personnes en situation d’exclusion qui pourront 
s’insérer par le travail).

–  L’entreprise solidaire adopte une gouvernance participative (à ne pas 
confondre avec une gestion communautaire), apte à maintenir avec 
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efficience son utilité sociale et garantir la bonne utilisation de res-
sources financières hybrides (publiques et privées).

–  L’entrepreneur solidaire veille au bon ancrage territorial de son 
entreprise. Il en fait un outil du développement local en dialogue 
avec les acteurs concernés de son territoire (5).

En quatre ans, environ un millier de producteurs se sont ainsi struc-
turés en réseaux et ont contractualisé avec une dizaine d’entrepre-
neurs solidaires, eux-mêmes fédérés à l’échelle intercommunale. 
Parmi les secteurs d’activité concernés on trouve l’apiculture 
forestière, la construction en matériaux locaux, les intrants agri-
coles biologiques, le petit élevage, etc. Le programme mobilise 
et croise de manière originale des fonds d’investissement privés 
avec des fonds d’accompagnement publics, de l’expertise privée 
avec l’enseignement supérieur et la recherche picards et béni-
nois. Les difficultés existent évidemment : certains élus qui restent 
à convaincre, ou une sélection des entrepreneurs qui doit rester 
rigoureuse pour conserver l’éthique de la démarche, mais qui ne 
doit pas non plus s’enfermer dans un réseau trop confidentiel au 
regard de l’économie du territoire. Mais globalement cette expé-
rience de coopération décentralisée montre qu’il est possible de 
stimuler l’émergence de tissus économiques utiles et résilients car 
ancrés localement, mobilisant un capital humain de qualité et tour-
nés vers l’innovation.

Quelques frontières psychologiques et cognitives

Le développement d’un territoire passe entre autres par l’investis-
sement dans le capital humain. L’importance des moyens consacrés 
par les États, les collectivités et les entreprises à l’enseignement 
et à la formation professionnelle en atteste. Chaque territoire est 
donc traversé en permanence par des flux de connaissances et de 
savoir-faire. Ces flux traversent à chaque instant une frontière des 
plus mouvantes : celle qui sépare l’élève et l’enseignant, le sta-
giaire et son encadrant, le nouveau venu et ses collègues plus expé-
rimentés. Les processus d’apprentissages sont exigeants. Quand ils 
remettent en cause des savoirs ou savoir-faire antérieurs, ils sont 
d’abord déstabilisants avant de construire quelque chose de neuf. 
Il n’est pas toujours évident de remettre en question ou de renoncer 
à ses acquis : c’est une forme de saut vers l’inconnu sans garantie 
de succès.
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Pour apprendre l’Autre,  
il faut accepter de désapprendre une partie de soi
Au sens de la coopération décentralisée, l’investissement dans le 
capital humain est fondamental et nécessite un cycle de projet long 
(15-20 ans). D’abord parce que le principe même de coopération 
implique la notion de changement : ce qu’on apprend de l’Autre sti-
mule notre créativité et nous change. À condition d’accepter ce chan-
gement, cet apprentissage, cette remise en question de nos méthodes, 
savoir-faire et habitudes. Pour chacun des territoires partenaires, 
pour les habitants, les élus, les techniciens, les entrepreneurs, rece-
voir peut être plus difficile que donner, surtout quand des valeurs 
symboliques sont en jeu.
Ensuite les meilleurs projets, les procédures les plus intégrées, les 
démarches les plus éthiques dépendent très souvent de quelques per-
sonnes clés. Les dispositifs de coopération sont complexes et reposent 
sur des équipes locales à recruter, à former et surtout à fidéliser. En 
effet les conditions de travail sur le terrain sont difficiles et ne peuvent 
pas toujours être compensées par des mesures salariales (calage des 
salaires sur les grilles locales en vue de la pérennisation des équipes). 
La formation devient alors un levier de motivation capital. Par consé-
quent, les programmes de coopération décentralisée sont de plus en 
plus conçus dans une logique d’accompagnement du changement, 
de recherche-action et de formation-action. On voit aujourd’hui 
apparaître au sein de certaines collectivités locales des stratégies de 
management des connaissances. La collectivité organise ainsi la capi-
talisation et la valorisation de ses projets de coopération en interne et 
auprès des acteurs de son territoire : quand on a appris à coopérer, à 
changer de référentiel une première fois, les fois suivantes semblent 
souvent plus faciles.

En conclusion

De nombreuses autres frontières peuvent être identifiées au sein d’un 
territoire : entre pouvoirs traditionnels et institutionnels, entre per-
sonnes vulnérables et personnes plus aisées, entre nomades et séden-
taires, etc. 
Lorsqu’on travaille sur le développement du territoire, on constate 
que tous les processus à l’œuvre le long de ses frontières sont en 
interaction permanente : la viabilité des processus de décentralisa-
tion dépend des processus économiques, qui font aussi bouger les 
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limites entre riches et pauvres, et dans presque tous les cas des pro-
cessus d’apprentissage sont à l’œuvre. Ces interactions concernent 
aussi les frontières externes du territoire : celles qui le séparent de 
ses voisins et des échelons territoriaux supérieurs. Quand une com-
mune questionne les frontières avec ses voisines ou avec l’État, 
qu’elle se lance dans une coopération, cela agite, remet en cause 
ses équilibres du pouvoir, ses frontières économiques, etc. C’est 
le principe même des coopérations décentralisées et transfronta-
lières. La réciproque est aussi vraie : c’est en travaillant sur ses 
propres frontières et équilibres internes qu’un territoire acquiert la 
capacité de coopérer de façon constructive, la capacité de résister 
à l’engrenage des conflits. Car chaque frontière est une aussi une 
zone de conflit potentiel, entre territoire et au sein même de chaque 
territoire : quand elle n’est pas gérée, la défiance entre acteurs peut 
dégénérer. Et de la même façon que les logiques de coopération 
peuvent entrer en synergie, les conflits provoquent souvent un effet 
domino : tel conflit d’usage autour de ressources naturelles dégé-
nère en conflit entre nomades et sédentaires, telle rivalité écono-
mique entre communes dégénère en conflit politique, et quand les 
inégalités entre les plus riches et les plus pauvres deviennent insou-
tenables les risques de déstabilisation s’étendent à presque toutes 
les frontières internes et externes.
La Région Picardie et ses partenaires africains ont rencontré et 
vécu ces difficultés. Ils ont aussi travaillé pour stimuler des pro-
cessus coopératifs au niveau de certaines frontières, des processus 
permettant de constituer des petits noyaux d’intégration locale : les 
producteurs et entrepreneurs solidaires, les habitants des villages 
qui discutent en assemblée, les porte-parole des villages qui dia-
loguent au sein de chaque arrondissement avec les élus commu-
naux, les représentants d’arrondissement qui construisent le PDC 
avec le conseil communal, les communes qui travaillent ensemble 
sur un schéma intercommunal d’aménagement du territoire, et 
enfin les intercommunalités qui échangent leurs expériences, négo-
ciant parfois d’une même voix avec l’État. 
On voit ainsi apparaître une voie d’intégration complémentaire des 
politiques multilatérales d’intégration régionale : une voie qui par-
tirait de la réalité du territoire telle que vécue par ses habitants et 
ses acteurs, qui les associerait dans la construction de noyaux d’in-
tégration locaux, susceptibles d’entrer dans des processus d’accré-
tion. Une telle intégration tiendrait mieux compte des frontières et 
des fragilités internes des territoires, elle serait mieux appropriée 
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par les populations et donc probablement plus résiliente. Elle res-
pecterait mieux les identités territoriales et serait donc plus créative, 
travaillant par fertilisation croisée plutôt que par homogénéisation. 
Un peu comme cet article avec la biologie.
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Résumé de l’article ci-contre
L’ASEAN n’a pas la même histoire ni la même géographie que l’Eu-
rope ou l’Amérique centrale. Il est difficile de parler d’intégration régio-
nale dans les mêmes conditions. Pour l’Europe, il s’agit d’une nouvelle 
vision de la gouvernance et notamment celle d’une Europe ouverte 
aux régions, alors que le concept d’intégration reste, pour l’ASEAN, 
une mission internationale et centralisée. Toutefois les échanges et pro-
jets transfrontaliers se développent notamment autour de cet important 
axe routier qu’est la principale route trans-asiatique qui relie Bangkok, 
Phnom Penh et Ho Chi Minh Ville. Les autorités provinciales, de chaque 
côté de la frontière, y sont associées. Mais la coopération transfrontalière 
du Vietnam avec le Cambodge et le Laos qui est surtout celle entre des 
provinces encore pauvres de deux côtés de la frontière, a grand besoin de 
la participation d’un troisième partenaire, et cela pourrait passer aussi par 
une coopération décentralisée renouvelée.

Summary of the article opposite
The ASEAN countries share neither the same history nor the same 
geography as Europe or Central America. It is difficult to discuss 
regional integration in the same terms. For Europe, it means a new 
vision of governance and in particular of a Europe open to its regions 
while, for the ASEAN countries, the concept of integration remains an 
international and centralised mission. However, cross-border exchanges 
and projects are particularly developed in the area of the major trans-
Asia route linking Bangkok, Phnom Penh and Ho Chi Minh City, with 
provincial authorities on both sides of the borders involved. But cross-
border cooperation between Vietnam and Cambodia or Laos, mainly 
involving provinces that are still poor on both sides of the border, has a 
pressing need for participation of third party partners that could also be 
facilitated through a renewal of decentralised cooperation. 

L’auteur
Dang XUONG HUNG est, à Hanoï, directeur adjoint au ministère des Affaires 
étrangères du Vietnam, en charge du Comité national des frontières. Diplômé de 
l’Institut des relations internationales, après une première affectation en adminis-
tration centrale, il est nommé troisième secrétaire à l’ambassade du Vietnam à 
Phnom Penh, puis occupe les fonctions de premier secrétaire à Bruxelles, puis de 
consul du Vietnam à Genève (Suisse). 



DOSSIER  267

La coopération décentraliséeet transfrontalière :  
avantages et limites. Le cas du Vietnam et de l’ASEAN

La coopération décentralisée 
et transfrontalière :  
avantages et limites.  
Le cas du Vietnam et de l’ASEAN

par Dang XUONG HUNG

Le concept de coopération décentralisée n’est pas encore très connu 
au Vietnam. Lorsque je pose la question à mes collègues du Ministère, 
la plupart d’entre eux, s’ils en ont entendu parler, avouent néanmoins 
ignorer de quoi il s’agit exactement. « Hợp tác phi tập trung » - la coo-
pération décentralisée est en revanche mieux connue par les collègues 
et élus de la vingtaine de provinces qui ont cette forme de coopération, 
notamment avec la France.
Les responsables des collectivités locales vietnamiennes, qui ont cette 
expérience, apprécient cette forme de coopération relativement nou-
velle et considèrent même qu’il s’agit d’un instrument particulière-
ment approprié pour dynamiser les initiatives de développement local.
Parmi les pays de l’Union européenne, c’est la France qui a la coopé-
ration décentralisée la plus nombreuse. 24 provinces du Vietnam sont 
en relation avec des partenaires, villes et régions, de France. 73 projets 
sont en effet concentrés dans les domaines relatifs au développement 
local.Từ năm 1990, DAECT đã thống kê có 235 dự án. Les Assises de 
la coopération décentralisée France-Vietnam, organisées tous les trois 
ans alternativement en France et au Vietnam, auront lieu cette année 
2013, en France, à l’invitation de la Ville de Brest.
Parce que le Vietnam est encore un “pays en voie de développement”, 
la coopération décentralisée constitue, pour les collectivités locales 
de notre pays, un atout incomparable en matière de développement 
local. Elle a ainsi permis une incontestable ouverture vers la démocra-
tie locale avec un renforcement des pouvoirs locaux et sans affaiblir 
les pouvoirs étatiques.
La coopération décentralisée est ainsi, et de plus en plus, considérée 
comme une solution moins formaliste sur le plan institutionnel, moins 
bureaucratique dans sa gestion et moins coûteuse, budgétairement 
parlant, en comparaison avec le niveau central. Elle renforce aussi la 
capacité des autorités provinciales dans la gestion d’administrative.
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La coopération décentralisée a l’avantage de se concentrer sur les 
besoins de première nécessité de la population et en faveur de la gou-
vernance locale favorable au développement. Elle se concentre sur des 
projets, parfois modestes mais plus concrets.
Plus favorable au développement durable, la coopération décentrali-
sée contribue à faciliter l’accès à des provinces plus éloignées et leur 
ouvre des horizons et des politiques que la coopération entre États 
peine parfois à faire avancer sur certains territoires. Ainsi de l’objectif 
de réduction de la pauvreté et du soutien aux minorités ethniques. Elle 
renforce les capacités en ressources humaines et organisation du tra-
vail en soutenant la formation professionnelle. Dans les domaines de 
l’environnement et du climat, elle aide à prévenir les calamités natu-
relles, le Vietnam étant dans une zone particulièrement concernée et 
régulièrement touchée. De plus, et peut-être surtout, la coopération 
décentralisée (jumelages) renforce les relations et la compréhension 
entre les populations grâce aux échanges et visites culturelles, spor-
tives, économiques, dans les deux sens. Des conventions de coopéra-
tion dans plusieurs domaines ont été signées a l’issue de ces échanges 
de visites.

L’exemple de la ville et de la province de Hué,  
au centre du Vietnam

Depuis le début des années 1990, Hué est pionnière en matière de 
coopération décentralisée avec les territoires de France, avec les 
régions Nord-Pas-de-Calais, Poitou-Charentes, Bretagne et des 
villes comme Rennes, la Communauté urbaine de Lille et la ville de 
Blois.
Ces dernières années, Hué a ainsi conduit un programme de coo-
pération pluridisciplinaire avec le conseil régional de Poitou-
Charentes en France : jumelage entre les écoles secondaires de la 
Province et de la Région ; projet éco-touristique a Bach Ma Natio-
nal Parc ; recherche conjointe et formation des ressources humaines 
pour le tourisme dans la province ; coopération et participation des 
troupes artistiques de la région au Festival de Hué ; échange dans 
le domaine de la conservation du patrimoine culturel de Hué ; ges-
tion des déchets, l’environnement et le climat ; projet de construc-
tion de maisons traditionnelles pour les minorités ethniques dans des 
régions montagneuses, aide aux populations les plus pauvres (projet 
de l’élevage de bétail).
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Je tenais à citer cet exemple, parmi bien d’autres, qui démontre l’ef-
ficacité de ce type de coopération et sa réussite avec la France. Ainsi, 
pour Hanoi, Hochiminh-Ville, Haï Phong et d’autres provinces, cette 
coopération touche de nombreux domaines : administration locale, 
environnement, éducation, services urbains, tourisme, culturel, agri-
cole, santé, etc. ... qui offrent une grande valeur pour le développe-
ment social et économique ainsi que le renforcement de capacités 
des collectivités locales.

L’expérience des relations de voisinage avec les pays 
de l’ASEAN

L’ASEAN, organisation de 10 pays de l’Asie du Sud Est, n’a pas la 
même histoire ni la même géographie que l’Europe ou l’Amérique cen-
trale. Il est difficile de parler d’intégration régionale dans les mêmes 
conditions. Pour l’Europe, la coopération décentralisée correspond 
a une nouvelle vision de la gouvernance et notamment celle d’une 
Europe ouverte aux régions, alors que le concept d’intégration reste, 
pour l’ASEAN, une mission internationale et centralisée.
L’ASEAN met néanmoins et actuellement en place son Programme 
Global d’intégration dans trois domaines : infrastructure (transports et 
communications, énergie, information et medias) ; institutions (libre-
échange et facilitation du commerce, de l’investissement et fonds en 
capitaux (capital funds) ; populations (éducation, culture, tourisme). 
Avec ce Programme, les pays de l’ASEAN s’efforcent de consolider 
la construction de la Communauté ASEAN, en 2015.
Les questions frontalières paraissent encore entraver les avantages 
de la coopération décentralisée et transfrontalière a l’ASEAN. Les 
litiges frontaliers (terrestre et maritimes) entre les pays de l’ASEAN 
freinent le processus d’intégration entre ces pays. Vietnam, Cam-
bodge, Laos et Thaïlande sont encore en cours de délimitation de 
leurs frontières.
On ne peut toutefois pas affirmer que la coopération décentralisée et 
transfrontalière ne soit pas considérée en matière de politique d’inté-
gration de l’ASEAN. Je pourrais citer le cas de la province de Tay 
Ninh qui développe une coopération transfrontalière avec ses trois 
provinces voisines du Cambodge. Les autorités provinciales, des deux 
côtés de la frontière, y sont associées. Les échanges et projets trans-
frontaliers sont développés portent autour de cet important axe routier 
qu’est la principale route trans-asiatique qui relie Bangkok, Phnom 
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Penh et Ho Chi Minh Ville et qui est la route terrestre empruntée par 
les touristes et pour les échanges commerciaux.

Limites et difficultés
Il n’existe pas encore dans notre pays d’organisme spécifique chargé 
de la coopération décentralisée. Le Ministère des Affaires Étrangères 
et le Ministère de l’Intérieur jouent ce rôle de mise de contact, et plu-
tôt comme organisme d’orientation ou de recherches pour mettre en 
valeur cette forme de coopération.
La coopération décentralisée reste encore sous la tutelle de l’État qui 
pourrait limiter les initiatives des collectivités locales. Cette limitation 
risque néanmoins de rater des opportunités que les autorités locales 
sont plus à même de percevoir.
L’insuffisante information ou formation des autorités provinciales en 
la matière peut être un obstacle au développement de cette sorte de 
coopération. La langue peut être aussi un frein dans la communication. 
Il est facile de rédiger un projet de coopération mais il est plus difficile 
de trouver le budget pour des collectivités locales qui n’ont souvent 
pas les compétences nécessaires, en termes de formation par exemple, 
pour le montage de projets complexes et des procédures d’accès aux 
financements, sans l’assistance du niveau central.
Parce que Vietnam reste un pays en développement, les autorités de 
provinces du Vietnam pensent souvent que la coopération décentra-
lisée est une action humanitaire venant des « provinces amies ». Le 
plus souvent les collectivités locales sont dans un positionnement plus 
l’aide et l’assistance que la recherche de partenariat.

En conclusion

Les collectivités locales du Vietnam apprécient hautement cette forme 
de coopération décentralisée et transfrontalière. Ils nourrissent leur 
conviction que ces coopérations permettent une meilleure gestion des 
ressources et la mutualisation des services publics transfrontaliers et 
qu’elles créent de nouvelles opportunités pour améliorer le niveau de 
vie de la population, renforcer les pouvoirs locaux et, surtout, pour un 
meilleur développement durable, local et national.
Quand la politique d’aide aux pays en voie de développement n’est 
plus une exclusivité des États, la coopération décentralisée et trans-
frontalière suscite de grands espoirs pour les provinces plus éloi-
gnées et moins développées au Vietnam. Cette évolution correspond, 
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en même temps, aux nouvelles orientations en matière de politique 
de soutien au développement des États développés de l’Union euro-
péenne, y compris en matière de soutien aux processus de décentrali-
sation des pouvoirs aux autorités locales et provinciales au Vietnam.
La coopération transfrontalière du Vietnam avec le Cambodge et le 
Laos qui est surtout celle entre des provinces encore pauvres de deux 
côtés de la frontière, a grand besoin de la participation d’un troisième 
partenaire – la coopération décentralisée ?- sous la forme d’assistance 
technique, de valorisation d’expériences, et même d’appui financier.
Enfin, le dernier élément, et pas le moins important, est le besoin de 
renforcer la capacité des autorités locales dans le domaine de la ges-
tion et de l’accès aux langues étrangères.
Je partage donc totalement le concept des « 3 D » énoncé en conclu-
sion des Assises européennes de la coopération décentralisée 2013 
auxquelles je participais à Bruxelles en avril dernier : Décentralisa-
tion, Démocratie et Développement.
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Résumé de l’article ci-contre
Le professeur Ramos, du « Colegio de la Frontera Norte », pré-
sente les nombreux défis à relever par la coopération décentralisée 
à la frontière nord du Mexique avec les États-Unis et les possi-
bilités réelles de générer un espace transfrontalier. Il examine le 
programme de coopération décentralisée des différents États du 
Mexique et comment ils peuvent contribuer au développement 
transfrontalier.

Summary of the article opposite
El profesor Ramos, de El Colegio de la Frontera Norte, presenta una 
serie de retos que enfrenta la cooperación descentralizada en la frontera 
norte de México con Estados Unidos y las posibilidades reales de 
generar un espacio transfronterizo. Examina, los temas de la agenda de 
cooperación descentralizada de los diferentes estados mexicanos y como 
ellos pueden contribuir con un desarrollo transfronterizo.

L’auteur
José María RAMOS GARCÍA est professeur-chercheur au département des 
sciences de l’administration publique au « El Colegio de la Frontera Norte », à 
Tijuana, au Mexique.
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Retos de la cooperación 
descentralizada en la Frontera 
México - Estados Unidos para el 
Desarrollo Transfronterizo

José María RAMOS GARCÍA

La dinámica de la relación entre México y Estados Unidos de Amé-
rica (EUA) está fuertemente entrelazada por la vecindad, basta con 
los 3326 kilómetros de frontera territorial que comparten ; sus econo-
mías y su población. Ello implica retos para manejar de forma inteli-
gente, esta relación intensa en, comercio, migración y seguridad, de 
manera compartida y por supuesto, con una visión estratégica para 
beneficio común (Selee, 2011). Nuestro argumento fundamental es 
que tal relación no ha sido concebida bajo un modelo de gobernanza 
estratégica para el fomento de la competitividad y el bienestar de la 
frontera. Situación que se puede atribuir a la ausencia de un consenso 
sobre prioridades, visiones y estrategias comunes entre los gobiernos 
estatales de ambos países, al igual que a diferencias en los niveles de 
desarrollo.
En este marco se refleja la ausencia de un modelo de gobernanza estra-
tégica para el fomento de la competitividad y el bienestar en la frontera 
norte de México. Por ello es importante que los gobiernos fronteri-
zos cuenten con proyectos estratégicos para promover la cooperación 
descentralizada de manera innovadora y competente, de lo contrario, 
se desaprovecharan las oportunidades de la cooperación descentrali-
zada en la frontera México-Estados Unidos para promover procesos 
de competitividad y bienestar.

Marco conceptual y jurídico de la cooperación 
descentralizada

Para Figueroa (2008) la descentralización del Estado es el proceso 
donde se da la transferencia de facultades, capacidades y recursos de 
un órgano central a uno local, donde este último podrá tomar decisiones 
en materia de políticas, programas y proyectos, además administrará 
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1. La descentralización 
desde lo político- 
proceso de 
transferencia y 
delegación de 
competencias 
donde los gobiernos 
municipales y 
estatales tendrán la 
facultad de emitir 
normas, formular y 
ejecutar políticas y 
administrar recursos 
de poder, fiscales, 
presupuestarios, 
humanos y 
materiales- desde 
lo administrativo- 
proceso de 
transferencia y 
delegación de 
ciertas funciones 
administrativas del 
gobierno central a 
entidades locales, 
lo que implica 
la producción y 
distribución de los 
servicio esenciales 
de salud, educación, 
vivienda, etcétera.

los recursos de poder del Estado (humanos, financieros y materiales) 
sin depender de la autoridad central, en este sentido, dicho proceso se 
da desde lo político y/o administrativo (1). Los gobiernos fronterizos se 
enfrentan al reto de potencializar tal contexto institucional con base de 
una agenda estratégica para el desarrollo, lo cual generalmente no ha 
sucedido porque dichos gobiernos no le dan importancia a fortalecer 
la relación fronteriza con los Estados Unidos.

Los actores de la cooperación descentralizada

Son los nuevos actores de la cooperación descentralizada quienes dan 
surgimiento a esta, es decir, la cooperación internacional al desarrollo 
era concebida desde el los gobiernos estatales quienes históricamente 
han cooperado en diversas esferas.
En la actualidad, los agentes de la cooperación descentralizada son, 
por consiguiente, tanto las instancias administrativas distintas a la del 
gobierno federal (gobiernos municipales, estatales, empresas priva-
das, universidades, centros de investigación, fondos de cooperación, 
etc.), así como las organizaciones que surgen de la sociedad civil orga-
nizada (ONG, sindicatos, entidades ciudadanas, etc.). El reto es como 
generar un proceso de gobernanza para conciliar las distintas priori-
dades de dichos actores y generar un consenso estratégico para defi-
nir una agenda orientada a impulsar los procesos de competitividad y 
bienestar para el desarrollo.

Modalidades y Mecanismos en la Cooperación 
Descentralizada

Martínez y Sanahuja (2009) al igual que la Organización para la Coo-
peración y Desarrollo Económico (OCDE) y el Comité de Ayuda al 
Desarrollo (CAD) (2005) identifican dos grandes modelos de coope-
ración descentralizada. Por un lado, el Modelo vertical de cooperación 
descentralizada el cual se caracteriza por el establecimiento de las rela-
ciones construidas sobre la base de la financiación, lo cual conlleva a 
que la toma de decisiones se desplace hacia el donante, produciendo 
relaciones de desigualdad marcadas por el acceso a esta financiación y 
por la lógica donante- receptor, asimismo la naturaleza de la financia-
ción (procedencia de la ayuda financiera) determina el tipo de accio-
nes emprendidas del actor receptor de dicha ayuda, la cual es puntual 
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y generalmente a corto plazo, es un modelo asimétrico ; el otro, es 
el Modelo horizontal de cooperación descentralizada, inspirado en la 
concepción de la cooperación descentralizada de la Unión Europea, 
busca el interés mutuo de los actores participantes y busca su fortale-
cimiento, sobre todo de los que provienen de la sociedad civil y de los 
gobiernos locales, también pretende favorecer los procesos de desa-
rrollo con el apoyo a los procesos de descentralización, mejorar del 
diseño y la gestión de las políticas públicas, la gobernabilidad local y 
la capacidad de los gobiernos locales para prestar servicios de matera 
ajusta a las necesidades su población.
En el caso mexicano, se cuenta con el Programa Mexicano de Ciu-
dades Hermanas y Cooperación Internacional Descentralizada, tiene 
como antecedente el año de 1964, cuando tuvo lugar la Conferencia 
Africana de Cooperación Mundial Intercomunal donde el Sistema de 
Naciones Unidas aborda el fenómeno de “ciudades hermanas”, no fue 
hasta 1971 que se institucionaliza con la resolución 2861 emitida por 
la XXVI Asamblea General de Naciones Unidas bajo el tema “El her-
manamiento de ciudades como medio de cooperación internacional”, 
después de más de 3 décadas (en 2005), el poder ejecutivo federal en 
turno, a través de la Secretaria de Relaciones Exteriores atendiendo 
a tal fenómeno internacional y a la vez, que propiciaba la descentra-
lización, implementa el Programa Mexicano de Ciudades Hermanas 
y Cooperación Descentralizada (PROMECHCID) concibiendo los 
acuerdos de hermanamiento como un instrumento de cooperación 
viable y posible para los gobiernos locales y su participación a nivel 
internacional con otros gobiernos locales (en primer momento) para 
fortalecer su liderazgo y desarrollo local, con ello se remarca la ven-
tana de oportunidad del proceso de descentralización en México. Las 
redes de gobiernos locales, son otro mecanismo para que los gobier-
nos locales trabajen en conjunto compartiendo “buenas prácticas” 
posibles para adaptarse en algún u otro territorio.

Cooperación Descentralizada en la Frontera de 
México - Estados Unidos

En este apartado se aborda la cooperación descentralizada que han venido 
realizando sus actores gubernamentales y no, en la Frontera Norte de 
México para el desarrollo transfronterizo México – EE.UU. como con 
otros actores de la cooperación descentralizada a nivel internacional como 
lo son : gobiernos locales, organismos y universidades de otros países
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La Tabla I pretende sistematizar los instrumentos de cooperación 
y entendimiento suscritos por los gobiernos locales mexicanos con 
otros actores, resaltando aquellos instrumentos que benefician o abo-
nan al desarrollo transfronterizo México- EE.UU de los que no con-
tribuyen propiamente a este desarrollo, pero que si, pueden llegar 
a incidir directamente del lado mexicano de la frontera, asimismo 
internacionalizan a los gobiernos locales en otras partes del mundo 
y por ende, los hacen actores visibles y emergentes de las relaciones 
internacionales.
Fuente : Elaboración propia con datos del Registro de Acuerdos Inte-
rinstitucionales por Estado de la República de la SRE, 2013.
La sistematización de Tabla I, muestra que de los 100 instrumentos 
promovidos, corresponden 53 a la actuación de los gobiernos muni-
cipales, de los cuales los municipios de Nuevo León promovieron él 
54 %, cifra que visualiza la poca participación de los demás muni-
cipios que se ubican en alguna de las otras cinco entidades federati-
vas, cabe señalar que entre las seis entidades federativas suman 276 
municipios ; los otros 47 recaen en la actuación de los gobiernos 
estatales.
En cuanto a los acuerdos y entendimientos que de cierta forma inciden 
(o deberían incidir) en el Desarrollo Fronterizo, sólo se ubican el 53 % 
de estos instrumentos, 20 pertenecientes a los gobiernos estatales y 33 
a los municipales.
La tipología de cooperación descentralizada usada para sistematizar 
los campos en los que se han suscrito los acuerdos interinstitucionales 
se basa en lo que propone Malé (en Martínez y Sanahuja, 2009) : 1. 
Cooperación descentralizada basada en ayuda humanitaria y de carác-
ter asistencialista ; 2. Cooperación descentralizada orientada al apoyo 
a las diversas políticas públicas locales y fortalecimiento institucio-
nal ; 3. Cooperación descentralizada en el ámbito del desarrollo eco-
nómico y promoción de actividades en un territorio ; 4. Cooperación 
descentralizada para la presión política para modificar las condiciones 
generales de ejercicio al poder local ; y 5. Cooperación descentralizada 
hacía el cambio cultural y la relación con la ciudadanía.
La siguiente tabla (II) ordena las áreas en las que los gobiernos locales 
de las entidades federativas del norte de México han suscrito acuerdos 
con sus contrapartes del otro lado de la frontera, igualmente se hace 
una clasificación según la tipología de la cooperación a la que corres-
ponde, cabe señalar que se hizo una revisión general de los acuer-
dos que tienen un impacto directo en el territorio transfronterizo de 
México- Estados Unidos.
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2. Tipología : 
1. Cooperación 
descentralizada 
basada en ayuda 
humanitaria 
y de carácter 
asistencialista ; 
2. Cooperación 
descentralizada 
orientada al apoyo a 
las diversas políticas 
públicas locales 
y fortalecimiento 
institucional ; 
3. Cooperación 
descentralizada 
en el ámbito del 
desarrollo económico 
y promoción de 
actividades en 
un territorio ; 
4. Cooperación 
descentralizada para 
la presión política 
para modificar las 
condiciones generales 
de ejercicio al poder 
local ; y 5. Cooperación 
descentralizada hacía 
el cambio cultural 
y la relación con la 
ciudadanía.

Tabla II. “Áreas y tipologías de la cooperación de los gobiernos loca-
les de la frontera México- EUA”.
Entidad 
Federativa

Áreas de cooperación Tipología de la 

cooperación (2) 

1 2 3 4 5
Baja California Comercio, turismo, medio ambiente, educación, cien-

cia y tecnología, cultura, deporte, seguridad pública, 
justicia, asistencia social, planeación, administración 
urbana, bomberos y protección civil, industria, promo-

ción de la industria, atracción de la inversión.

X X X

Sonora Agricultura, combate al tráfico y trata de personas, 
laboral, seguridad pública, turismo, sistema de infor-
mación geográfica, salud, cultura, economía, ciencia 

y tecnología.

X X

Chihuahua Educación, cultura, justicia, combate a la delincuen-
cia, seguridad pública, educación e investigación, 

comercio, promoción (del turismo, comercio, inversión, 
cultura), economía, seguridad, comunicación en situa-

ciones de emergencia.

X X

Coahuila Promoción (comercio, cultura, industria, inversiones), 
educación, seguridad, economía (comercio), desarrollo 
municipal, recursos humanos medio ambiente, ciencia 

y tecnología.

X X

Nuevo León Promoción (inversiones, turismo, industrial, cultura, 
economía), cultura, turismo, cooperación económica, 
tecnología, deportes, personal, desarrollo económico, 

negocios, medio ambiente, desarrollo municipal.

X X

Tamaulipas Cultura, educación, salud, construcción, turismo, 
tecnología, promoción (inversiones, comercio, indus-
trial, turismo, cultura), desarrollo económico, medio 

ambiente, actividades productivas y de servicios.

X X

Fuente : Elaboración propia con fuentes de con datos del Registro de 
Acuerdos Interinstitucionales por Estado de la República de la SRE, 
2013.
Tanto gobiernos estatales como municipales de ambos lados de la fron-
tera entre México y Estados Unidos tienen algún tipo de cooperación, 
pero en especifico, según los acuerdos por escrito, se coopera más 
en las políticas públicas locales y fortalecimiento institucional, este 
último, por ejemplo desde la capacitación del personal de los gobier-
nos municipales ; y también, en el ámbito de desarrollo económico y 
promoción de actividades en sus territorios, actividades como la cul-
tura, la inversión, la industria, la educación, el comercio y el turismo.
Se coopera poco o nada en la presión política para modificar las con-
diciones generales de ejercicio de poder local así como hacia el cam-
bio cultural y la relación con la ciudadanía, en cuanto a la cooperación 
descentralizad de carácter asistencialista.
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3. Subsidio para la 
Seguridad Pública 
de los Municipios y 
las Demarcaciones 
Territoriales del 
Distrito Federal del 
Secretariado Ejecutivo 
del Sistema Nacional 
de Seguridad Pública 
de la Secretaría de 
Gobernación.

4. Municipios por 
estado : Baja California 
(Ensenada, Playas 
de Rosarito, Tecate, 
Tijuana y Mexicali), 
Sonora (Agua Prieta, 
Caborca, Cajeme, 
Guaymas, Hermosillo, 
Huatabampo, 
Navojoa, Nogales, 
Puesto Peñasco, San 
Luis Río Colorado 
y Cuauhtémoc), 
Chihuahua (Camargo, 
Chihuahua, Delicias, 
Hidalgo del Parral 
y Juárez ), Coahuila 
(Acuña, Monclova, 
Piedras Negras, 
Saltillo, San Pedro 
y Torreón), Nuevo 
León (Apodaca, 
García, General 
Escobedo, Guadalupe, 
Juárez, Monterrey, 
San Nicolás de los 
garza, San Pedro 
Garza García, Santa 
Catarina y Monterrey 
Estatal) y Tamaulipas 
(Altamira, Ciudad 
Madero, El Monte, 
Matamoros, Nuevo 
Laredo, Reynosa, Río 
Bravo, Tampico, Valle 
Hermoso y Victoria).

En cuanto a ámbitos específicos de cooperación descentralizada, 
encontramos la solidaridad que se ha construido en la región trans-
fronteriza en cuestión medioambiental, basta con mencionar a La 
Comisión de Cooperación Fronteriza que trabaja a lo largo de la franja 
fronteriza de ambos lados mediante proyectos concretos, además fon-
dea a proyectos que sean sustentables por parte de otros actores no 
estatales. Sin embargo, uno de los retos pendientes de este mecanismo 
es reducir los problemas ambientales fronterizos, los cuales se han 
agudizado en el marco de los procesos de industrialización fronteriza.
En el ámbito de la salud, se ha cooperado desde diferentes modalida-
des a través de la Asociación Fronteriza Mexicano-Estadounidense de 
Salud (AFMES).
De la cooperación descentralizada intergubernamental a nivel nacional, 
predomina en materia de seguridad, claro ejemplo de ello es el SUBSE-
MUN (3) que tiene la finalidad de fortalecer el desempeño de las funcio-
nes de seguridad pública de los Municipios o Entidades Federativas en 
caso ejercer dicha función en coordinación con los municipios, así como 
del Gobierno del Distrito Federal con el interés de salvaguardar los dere-
chos e integridad de sus poblaciones, preservar sus libertades y mantener 
ambiente de paz (Secretaría de Gobernación, 2013). Los gobiernos de la 
frontera norte que son beneficiados en 2011 por el subsidio equivalió a 
219 municipios, de los cuales, 47 (4) pertenecen a las seis entidades de la 
frontera norte abarcando un 21 % del total de los municipios que se bene-
fician con esta cooperación (Ibíd., 2011). Si bien los municipios para ges-
tionar dichos recursos deben de presentar proyectos de acuerdo a las líneas 
prioritarias que delimita el Sistema Nacional de Seguridad Pública para 
incidir en la disminución de la violencia y por ende fortalecer la seguridad 
pública, la forma en que los municipios ejercen dicho recurso es diver-
sas. Cabe señalar que aun no hay resultados visibles de dicho ejercicio, 
las visiones con las que se trabaja en la disminución de la inseguridad y 
abordar el tema de seguridad es desde la seguridad nacional, seguridad 
pública, seguridad fronteriza (para el caso de los municipios fronterizos) 
y de seguridad humana, por ello urge un modelo común, estratégico y que 
priorice en los temas, para incidir en el territorio fronterizo de este lado de 
la línea, incidiendo por ende el otro lado (Estados Unidos).

Retos de la cooperación descentralizada

Pareciera fácil gestionar la cooperación descentralizada, sin embargo 
no lo es así, por ello se presentan cinco retos puntuales en la materia, 
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5. Artículo 7, “Las 
dependencias 
y organismos 
descentralizados de la 
Administración Pública 
Federal, Estatal o 
Municipal deberán 
mantener informada 
a la Secretaría 
de Relaciones 
Exteriores acerca de 
cualquier acuerdo 
interinstitucional que 
pretendan celebrar 
con otros órganos 
gubernamentales 
extranjeros u 
organizaciones 
internacionales. La 
Secretaría deberá 
formular el dictamen 
correspondiente 
acerca de la 
procedencia de 
suscribirlo y, en su 
caso, lo inscribirá en el 
Registro respectivo”.

puede haber más, pero nos enfocamos en solo en estos. Van desde 
la legislación con la que contamos para la cooperación, la seguridad 
(transitar al modelo de seguridad ciudadana), la propia tensión entre 
la federación y los gobiernos locales, la capacidad de incidencia de 
los gobiernos locales en las agendas federales y por último, pero no 
menos importante, la cuestión de la innovación en la gestión.

Legislación restrictiva en materia de cooperación internacional 
descentralizada
El único instrumento legal reconocido por la normativa mexicana para 
permitir que los gobiernos locales suscriban acuerdos formales con otros 
actores a nivel nacional e internacional en pro del desarrollo local es, el 
Acuerdo Interinstitucional, sin embargo, tal instrumento debe pasar por 
el visto bueno de la Secretaria de Relaciones Exteriores-SRE (según 
artículo 7 (5) de la Ley sobre Celebración de Tratados) es esta Secreta-
ría quien puede aprobar, modificar o no aprobar alguna propuesta de 
acuerdo promovido por algún gobierno local, con ello vemos clara-
mente reflejada las actitudes centralistas, puesto que la SRE se ubica en 
la capital del país donde se formulan las acciones y planifican los tra-
bajos que se llevaran a lo largo y ancho del territorio nacional, además, 
de que la mayoría de los funcionarios de esta Dependencia viven en la 
ciudad capital sin tener una visión real de la vivencia en las entidades 
federativas y los municipios más alejados al centro del país, como lo son 
los ubicados en la Frontera Norte de México.

Transitar a un modelo de seguridad ciudadana para el desarrollo 
transfronterizo
En la última década la región transfronteriza México- Estados Unidos 
se ha ubicado como una de las regiones más violentas del mundo. La 
inseguridad de esta zona tiene que ver con un entablado de delitos, 
desde los considerados como delitos menores o de seguridad pública 
(robos, asaltos, secuestros) hasta los delitos que se relacionan con la 
seguridad nacional (narcotráfico, tráfico de armas, crimen organizado, 
trata de personas) y seguridad humana (rezago de servicios públicos e 
impacto en incidencia delictiva) (Ramos, 2013).

La tensión entre federación y descentralización
Reto que representa uno de los desafíos principales de la política del 
gobierno federal en materia de asuntos fronterizos en México, hay una 
diferencia en las facultades y competencias de cada gobierno local y 
por supuesto en la cuestión político – ideológica.
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Incidir en las agendas federales.
Los gobiernos locales tienen como reto incidir en las agendas naciona-
les, sobre todo en las ya establecidas en cuestión transfronteriza (bina-
cional), deben utilizar su capacidad de gestión, de cabildeo político 
para expresar contundentemente sus propuestas y opiniones y con ello 
activar los procesos de descentralización del Estado.

Innovación en la gestión de la cooperación descentralizada
La gestión de la cooperación descentralizada debe darse con claridad, 
de forma estratégica y planificada. Los gobiernos locales tienen que 
incorporar a sus cuadros administrativos profesionistas con experien-
cia teórico- práctica en la materia.

Conclusiones generales

À manera de conclusión, la relación entre México y los Estados Uni-
dos países es asimétrico en bastantes aspectos, con diferencias impor-
tantes de poder y atención en ambos lados de la frontera. Primero, la 
economía de Estados Unidos es dieciocho veces más grande que la 
de México, los estadounidenses tiene un ingreso promedio cuatro y 
medio veces superior al mexicano (Selee, 2011). A pesar de ello, hay 
esfuerzos de cooperación por partes de los actores intergubernamen-
tales, estos sean federales, estaduales o municipales, se da de forma 
binacional o a nivel nacional. Sin embargo, sigue estando pendiente 
una agenda para fortalecer los procesos de competitividad y bienestar 
en la región fronteriza mexicana.
La cooperación descentralizada intergubernamental llevada a cabo por 
los gobiernos locales de ambos lados de la frontera México- Estados 
Unidos mediante mecanismos formales, aun sigue siendo expresada 
en “buenas voluntades” en diversa materias, ya que queda rezagada 
(solo por escrito) en las agendas transfronterizas. El Acuerdo interins-
titucional debe ser una opción (de muchas) para que los gobiernos 
locales tengan mayor participación en la cooperación descentralizada.
Los temas que siguen predominando en la cooperación transfronteriza 
son seguridad, migración indocumentada, narcotráfico y cruces fron-
terizos, todos ellos tienen que ver con seguridad, de ahí la importancia 
de que exista un modelo de gobernanza que pueda atender de manera 
eficaz tales problemas bajo una óptica del desarrollo fronterizo.
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Résumé de l’article ci-contre
En Équateur et en Colombie, dans un contexte où le modèle issu des pays 
développés n’est pas toujours adaptable, un programme transfrontalier 
financé par l’Union européenne et l’AFD, en partenariat avec les par-
tenaires locaux, a été conduit avec l’ONG AVSF au bénéfice de 12 000 
familles de l’ethnie Pasto : renforcement de la culture et de l’identité du 
Peuple Pasto au-delà des frontières par la revalorisation des savoirs tra-
ditionnels en matière d’agriculture durable, dans le respect de la « terre-
mère », la protection de l’environnement et au retour tant de la « shagra » 
que de la pratique de la médecine vétérinaire traditionnelle.

Summary of the article opposite
In Ecuador and Colombia, in a context to which the model provided 
by developed countries cannot always be adapted, a cross-border 
programme financed by the European Union and the AFD (French 
development agency), in partnership with local actors, was conducted 
with the NGO AVSF to the benefit of 12,000 Pasto Indian families: 
reinforcement of the Pasto people’s culture and identity across borders, 
recognising and perpetuating their traditional know-how in terms 
of sustainable farming, respect for “mother earth”, protection of the 
environment and the return of both the “shagra” (traditional agriculture) 
and the practice of traditional veterinary medicine. 

L’auteur
Maire honoraire de Corps-Nuds (Ille-et-Vilaine, Bretagne, France) et ancien 
membre du Comité des régions, Juliette SOULABAILLE a été rapporteuse de 
deux avis du Comité des régions sur « la coopération décentralisée dans la réforme 
de la politique de développement de l’UE » puis sur « la gouvernance dans le 
consensus européen pour le développement ». Elle a été longtemps membre du 
conseil d’administration de l’Association des maires de France en charge des 
affaires internationales et de la coopération décentralisée. Elle est également vice-
présidente de l’ONG internationale de développement Agronomes et vétérinaires 
sans frontières et présidente de la Délégation Bretagne/Europe à Bruxelles.
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Entre Colombie et Équateur :
une coopération transfrontalière pour retrouver les savoirs faire traditionnels

1. avec la 
collaboration de 
Sylvain BLEUZE, 
coordonnateur AVSF 
Equateur-Colombie

Entre Colombie et Équateur :
une coopération transfrontalière 
pour retrouver les savoir-faire 
traditionnels

par Juliette SOULABAILLE (1)

Le territoire est bien plus qu’un puzzle institutionnel : le territoire est 
un espace vécu qui s’inscrit dans le temps et l’histoire des peuples 
comme le rappelle le Dr Vidal PINO ZAMBRANO de l’Universidad 
Global de Cusco au Pérou.
Pour les peuples des Andes, le territoire, ce sont des espaces diverses 
où, par exemple, avant la colonisation, les populations utilisaient les 
différents étages écologiques pour avoir toutes les possibilités alimen-
taires et assurer leur sécurité alimentaire. Le territoire, c’était aussi 
des espaces d’échanges de commerce mais également de savoir- faire 
entre les hauts plateaux avec une forte participation des gens. Mais la 
colonisation a coupé cette logique et la relation territoriale de l’époque 
en mettant en place des frontière a stoppé les échanges, tant au niveau 
agricole qu’élevage, entre les communautés indiennes sur tous les 
territoires des altiplanos. La colonisation, par la mise en place d’une 
logique de réduction d’une occupation spatiale, a interrompu cette 
intégration et a cassé cet espace de solidarité et de réciprocité.
Toutefois, malgré les particularités de chaque pays centraméricain, 
il existe de racines historiques communes et des affinités sociocultu-
relles. Des phénomènes tels que la libéralisation des échanges, l’im-
migration ou “l’invisibilité” des territoires autochtones font partie de 
ces caractéristiques communes qui méritent une analyse conjointe de 
leurs effets et des stratégies possibles à mener.
Aujourd’hui, les pouvoirs locaux doivent reconstruire cet espace de 
solidarité et encourager les populations à conforter, voire à retrouver 
leurs territoires dans un processus de décentralisation qui prenne en 
compte à la fois l’histoire des peuples andins qui sont des sociétés de 
flux, le contexte géopolitique actuel, et les dynamiques économiques 
de ce début du XXIe siècle.
Si les frontières sont incontournables, la coopération transfrontalière, 
elle, peut favoriser le rapprochement des peuples et « créer des points 
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de suture entre les espaces frontaliers » comme le précisait François 
Albert AMICHIA, président du conseil des collectivités territoriales 
de l’UEMOA à Abidjan lors de la signature de la convention entre 
l’UEMOA et Global local forum. Comment ? En mettant en œuvre des 
projets intégrateurs, portés à la fois par les organisations indigènes, 
tous les acteurs locaux élus et la société civile dont les ONG…
Cette coopération transfrontalière au quotidien, je vais l’illustrer à par-
tir de la mise en œuvre d’un projet commun entre les Indiens Pastos de 
Colombie et d’Équateur, projet accompagné par l’ONG Agronomes et 
vétérinaires sans frontières.
Le peuple Pasto représente environ 12 000 habitants répartis au sud-ouest 
de la Colombie et au nord de l’Équateur. Au sud de la Colombie, le dépar-
tement de Narino est l’un des plus pauvres du pays Depuis 2008, AVSF et 
son partenaire local, l’association des autorités traditionnelles indigènes 
Shaquinan accompagnent les familles paysannes du peuple Pasto dans le 
développement d’une agriculture durable et agroécologique et le maintien 
d’un mode traditionnel de culture Pasto, « la Shagra » : un jardin familial 
associant un grand nombre de cultures alimentaires et médicinales assu-
rant une alimentation saine et diversifiée aux familles.
Le peuple Pasto, de part et d’autre de la frontière, revendique en effet 
le développement d’une agriculture qui respecte la terre mère et pro-
tège les ressources pour les générations futures. Cette frontière très 
poreuse a favorisé la mise en œuvre d’un projet transfrontalier ayant 
pour objectifs de récréer des liens, d’aborder ensemble les problèmes 
liés à la gestion territoriale, de participer dans des espaces politiques 
et d’avoir un pouvoir dans des espaces décisionnels.
AVSF s’appuie sur les savoir-faire ancestraux de l’agriculture pay-
sanne pour promouvoir des systèmes agroécologiques de production 
plus respectueux des ressources naturelles, plus résilients au change-
ment climatique et, sur toute cette zone de l’Altiplano, se questionne 
sur des modèles de production animale plus écologiques qui favorisent 
la santé et le bien-être animal et en réduisent la diffusion de patholo-
gies tout en réconciliant l’homme et la nature.
En Équateur et en Colombie, sur les territoires du peuple indigène 
Pasto, dans un contexte où le modèle issu des pays développés n’est 
pas toujours adaptable. Un programme transfrontalier de 2011 à 2014 
d’un coût de 1 141 000 euros financé par l’Union européenne, l’Agence 
française de développement (AFD), en partenariat avec les partenaires 
locaux au bénéfice de 12 000 familles de l’ethnie Pasto, promeut la 
recherche action sur la récupération et l’amélioration des pratiques 
ancestrales d’élevage.
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Entre Colombie et Équateur :
une coopération transfrontalière pour retrouver les savoirs faire traditionnels

Dans cette zone transfrontalière entre ces deux pays, les éleveurs des 
communautés indiennes Pasto disposent d’un grand savoir ancestral, 
notamment, sur les pratiques ethnovétérinaires. Pourtant, ce savoir qui 
fait partie de la mémoire collective de cette ethnie se perd peu à peu 
faute de transmission orale entre les plus âgés et les jeunes des commu-
nautés. Il apparaît primordial de tenter de conserver ces savoirs et ces 
pratiques dans ces espaces des Altiplanos. Le programme transfronta-
lier mis en place a permis une expérience innovante de récupératiojn 
du savoir traditionnel et la valorisation des pratiques ethnovétérinaires 
des communautés indigènes Pasto de Colombie et de l’Équateur.
Au XVIe siècle, les colons espagnols introduisirent avec eux des animaux 
et des plantes originaires du continent européen que les Pastos intégrèrent 
peu à peu dans leurs systèmes de production et leur culture. Cependant, 
quelques éleveurs et même une majorité en ce qui concerne l’élevage de 
cobayes continuèrent à utiliser les remèdes traditionnels en constatant une 
bonne efficacité de ceux-ci. Les plantes médicinales se trouvent dans les 
jardins, les haies ou encore dans le paramo, zone située entre la limite des 
forêts et des neiges éternelles. Elles sont disponibles et ne représentent que 
le temps nécessaire à leur récolte et à la préparation des remèdes… Aussi, 
avec le concours des organisations indiennes de Colombie et d’Équateur, 
AVSF a répertorié, dans le cadre du projet Tranfronterizo Pasto, ces pra-
tiques et bien entendu encouragé les éleveurs à les utiliser. En effet, la 
médecine ethnovétérinaire est pour ces peuples la seule option pour main-
tenir leurs animaux en bonne santé quand ils n’ont pas ou que peu accès à 
la médecine vétérinaire conventionnelle…
C’est là un des volets de ce projet Transfronterizo Pasto entrer la Colom-
bie et l’Équateur, projet qui répond directement à la demande des com-
munautés indiennes Pasto et leurs autorités traditionnelles : à savoir 
un développement socio-économique de leurs territoires qui respecte 
l’identité, la culture et les valeurs du Peuple Pasto. En effet, ce projet 
s’articule également autour de trois activités principales, à savoir : le ren-
forcement des modes de production de la shagra ; la création d’un réseau 
de producteurs « shagreros » avec l’organisation d’ateliers d’échanges et 
d’expériences entre les territoires indiens ; la valorisation des produits 
issus de la shagra notamment au moment d’échanges et rencontres liés 
aux « fiestas cosmicas de la Luna y del Sol.
Facilités par le programme transfrontalier, ces « Fiestas cosmicas » qui 
de déroulent en Colombie : El Inti Raymi (fiesta del Sol) et en Équa-
teur : Kulla Raymio (fiesta de la Luna), permettent au peuple Pasto de 
réaliser des échanges divers tant sur leurs pratiques agricoles que vété-
rinaires que sur des champs plus symboliques : culturels, artistiques 
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voire gastronomiques. Ces fêtes retrouvées renforcent l’unité des 
communautés indiennes .
En conclusion, Ce programme transfrontalier répond à un objectif social : 
le renforcement de la culture et de l’identité du Peuple Pasto au-delà des 
frontières par la revalorisation des savoirs traditionnels en matière d’agri-
culture durable, dans le respect de la terre-mère, la protection de l’environ-
nement et au retour tant de la « shagra » que de la pratique de la médecine 
vétérinaire traditionnelle sur les territoires colombien et équatorien comme 
en témoignent les habitants eux-mêmes. Eli Campo Talmal, Pasto colom-
bien constate : « Avec le Transfronterizo, nous avons eu des dialogues avec 
les gens de l’autre côté et avec les municipalités ». Pour Fernanda Lopez de 
l’Association Shaquinan, « Grâce à ce projet, la Shagra s’est renforcée au 
travers de la récupération de semences et de techniques ancestrales. Nous 
récupérons ainsi nos coutumes et pratiques pour un développement du ter-
ritoire Pasto consolidant l’économie locale et l’autonomie des familles ».

Résumé de l’article ci-contre
M. Gurdian, maire au Nicaragua présente une vision moderne de la 
coopération décentralisée dans laquelle le territoire est un objet central 
de la coopération.
La coopération depuis (et pas seulement pour) le territoire exige que les  
gouvernements locaux ou les municipalités aient des capacités renfor-
cées pour concevoir des projets qui sont cohérents avec les dynamiques 
ou les processus sociaux qui sont observés (et vécus) dans ce territoire.

Summary of the article opposite
El alcalde Gurdian de Nicaragua presenta un visión moderna de 
la cooperación descentralizada en el cual el territorio es un objeto 
central  de la cooperación. La cooperación desde ( y ya no sólo para) 
el territorio requiere de gobiernos locales o municipalidades con 
capacidades fortalecidas que permitan diseñar proyectos que sean 
coherentes con las dinámicas o procesos sociales que se observan (y se 
viven) en ese territorio.

L’auteur
Roger GURDIAN VIGIL est docteur en droit et avocat de formation. Après des études 
à l’Université nationale autonome du Nicaragua (UNITE), il a étudié le droit interna-
tional à l’Université Complutense de Madrid, puis s’est spécialisé dans les domaines 
de  l’expertise relative aux processus d’intégration,  à l’Université d’Alcala de Henares, 
en Espagne. Il a été Recteur de l’université de 2010 à 2012 où il enseigne toujours dans 
le cadre de la Chaire de droit international de la Faculté de Droit et Sciences Sociales. 
Membre du conseil municipal de la ville Léon depuis 1990, il en est aujourd’hui le maire. 



DOSSIER  287

Sobre cooperación descentralizada y procesos de integración transfronteriza

Sobre cooperación 
descentralizada y procesos de 
integración transfronteriza

Roger GURDIAN

La cooperación descentralizada significa hoy en día una alternativa 
que ofrece posibilidades y ventajas distintas a las de la cooperación 
tradicional.
En eses sentido un aspecto fundamental es la capacidad para llegar al 
territorio e incluso ser partícipe y facilitador de los procesos de desarro-
llo y planificación, de tal forma que se identifican necesidades, opor-
tunidades, ventajas y debilidades en conjunto. Cobra entonces mayor 
importancia las características del territorio que se vuelven fundamenta-
les para definir prioridades y estrategias y de ahí, los intereses comunes 
con otras localidades o territorios que comparten similares condiciones.
Es de esta forma que se vuelve más fácil e incluso necesario el tra-
bajo en redes ya que muchas características, oportunidades y actua-
ciones de los territorios no están circunscritas forzosamente a las 
demarcaciones político-administrativas ; es el caso del municipio de 
León, que comparte con al menos tres municipios más una zona cos-
tera donde predomina el mangle cuya explotación irracional amenaza 
con causar daños ambientales, sociales y económicos considerables ; 
también León comparte con otros tres municipios la zona volcánica, 
donde existe un incipiente desarrollo del turismo rural comunitario 
con mucho potencial pero que requiere intervenciones para fortalecer 
las capacidades locales y el tejido socio-económico. Estos dos ejem-
plos son oportunidades de trabajo en red desde la óptica de los actores 
locales.
À través de los procesos que hemos descrito arriba, se genera además 
una sinergia entre actores locales, no solo gobiernos municipales, sino 
también delegaciones regionales del gobierno central, ONG´s, Aso-
ciaciones de pobladores, empresa privada, universidades y todo tipo 
de instancias vinculadas en el desarrollo del territorio. Esta sinergia 
puede ser estimulada por la cooperación descentralizada pero depen-
derá siempre de la capacidad de gestión y de liderazgo con que cuente 
el Gobierno Municipal que por su naturaleza es el llamado a ejercer el 
rol de facilitador.
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En este contexto, iniciativas de cooperación que tomen en cuenta terri-
torios delimitados por características físicas o socioeconómicas favore-
cen los procesos de descentralización y cohesión entre estos territorios. 
Sin embargo los obstáculos a vencer en estos casos tienen que ver en 
general con las prioridades políticas de las autoridades territoriales.
De igual forma podría hablarse de la cooperación transfroteriza, diri-
gida aunque no exclusivamente, a territorios con similares caracterís-
ticas ; en este caso no sólo habrá que tomar en consideración las líneas 
y prioridades políticas sino que también el grado de descentralización 
e incluso las directrices políticas estatales ya que en buena medida al 
definir actuaciones y efectos en común más allá de las fronteras, se 
relativiza el esquema tradicional de soberanía nacional al adecuarlo a 
objetivos supranacionales, como ejemplo se puede citar el trabajo que 
actualmente se impulsa desde los Gobiernos centrales y municipales 
en el Golfo de Fonseca, compartido por Nicaragua, Honduras y El Sal-
vador. Juega entonces un papel fundamental la voluntad de las instan-
cias gubernamentales y la capacidad de gestión de todos los actores.

Résumé de l’article ci-contre
Alors que les relations bilatérales entre les deux États qui se partagent 
l’île d’Hispaniola sont historiquement difficiles, de chaque côté de la 
frontière, les élus dominicains de la province d’Elías Piña et les élus 
haïtiens du département du plateau central, appuyés par la coopération 
française, ont construit une dynamique transfrontalière, basée sur la 
conviction qu’il ne peut y avoir de développement pour les uns comme 
pour les autres que s’il est partagé.

Summary of the article opposite
While bilateral relations between the two States that share Hispaniola 
Island are tense on both sides of the border for historical reasons, 
elected representatives from the province of Elías Piña in the Dominican 
Republic and from the central plateau of Haiti, supported by French 
cooperation, have built a cross-border dynamic based on their shared 
conviction that their respective countries can only hope to develop if they 
pool their efforts.  

L’auteur
Christophe MESTRE est enseignant au CIEDEL (Centre international d’études pour 
le développement local de l’Université catholique de Lyon). Spécialisé dans le domaine 
de la coopération décentralisée, il conjugue des activités d’enseignement (CIEDEL, 
Université de Paris I…), d’études (évaluation de relations de coopération décentrali-
sée…), d’accompagnement (appui à des collectivités territoriales françaises et étran-
gères.) et de pilotage de projet inscrits dans des relations de coopération décentralisée.
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La coopération transfrontalière, facteur de paix. Le cas de la province Elías Piña  
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1. L’ile partagée 
entre la République 
dominicaine et Haîti 
est appelée Hispaniola 
ou en langue caraïbe 
Quisqueya. Nous 
utilisons dans 
cet article le nom 
d’Hispaniola, qui est 
le nom d’usage le plus 
répandu.

La coopération transfrontalière, 
facteur de paix. Le cas de la 
province Elías Piña (République 
Dominicaine) et du département 
du plateau central (Haïti)

par Christophe MESTRE

La frontière dominico-haïtienne, un contexte national 
difficile…

La République dominicaine est un pays à revenu intermédiaire mar-
qué par de profondes inégalités spatiales et sociales et par une histoire 
très conflictuelle avec son voisin haïtien. La République dominicaine 
partage l’île d’Hispaniola (1) avec Haïti. L’histoire de l’île est marquée 
depuis la période coloniale par une bi partition entre l’Est, colonisé par 
l’Espagne et qui deviendra la République dominicaine et l’Est colo-
nisé par la France qui deviendra Haïti en 1804.
L’histoire des deux parties de l’île est indissociable mais marquée 
par de nombreux conflits qui continueront avec une densité variable 
après l’indépendance de la république dominicaine en 1844. Elle res-
tera marquée à jamais par les massacres commandités par le Président 
Trujillo en 1937 sur la frontière dominico-haïtienne qui ont fait plu-
sieurs dizaines de milliers de morts parmi les haïtiens qui vivaient et 
travaillaient du côté dominicain de la frontière.
Depuis cette période et jusqu’à nos jours, d’un côté la discrimination 
et des exactions contre des haïtiens résidant en république domini-
caine sont régulièrement dénoncées et, de l’autre, des rumeurs régu-
lières d’actes de délinquance commis par des haïtiens en république 
dominicaine entretiennent une relation difficile entre les deux États et 
leurs habitants, même si le séisme du 12 janvier 2010 a entrainé une 
réelle vague de solidarité dominicaine envers Haïti.
Dans ce contexte, les zones rurales dominicaines frontalières avec 
Haïti, sont à la fois des zones de tension voire de conflit, des zones 
« oubliées » dans les politiques de développement et d’aménagement 
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du territoire national dominicain ainsi que des zones par lesquelles 
transitent d’important flux, que ce soient les flux de main-d’œuvre 
nécessaire à l’économie dominicaine comme les flux de marchandises 
liées à d’intenses relations commerciales formelles et informelles 
entre les deux pays (on estime que les flux formels et informels de la 
République dominicaine vers Haïti sont de l’ordre d’au moins 25 % du 
total des exportations dominicaines (2)).

Un contexte local, la province d’Elías Piña qui ne l’est 
pas moins

La province d’Elías Piña est une province centrale de la frontière 
dominico-haïtienne située face au département du Plateau Central de 
la République d’Haïti En 2003 Elias Pina présentait un taux de 92 % 
de la population vivant sous le seuil de pauvreté. En 2012, même si 
ce taux a reculé (il est estimé à environ 80 %) (3), la province est tou-
jours la plus pauvre du pays. Composée de six communes il s’agit 
d’une petite province avec une population d’environ 65 000 habitants 
(moins de 1 % de la population nationale) polarisée par son chef-lieu, 
la commune de Comendador qui en compte environ 25 000 et qui, 
située sur le principal axe de communication de la province avec Haïti 
via la commune de Belladère, concentre les flux commerciaux avec 
Haïti (environ 16 % des exportations nationales) (4), se transformant en 
« ville marché » deux fois par semaine. En dehors de la production 
agricole et du commerce, cette région présente très peu d’opportunité 
d’activité et d’emploi. À ce titre, la province est caractérisée par une 
déprise démographique et en particulier le départ des jeunes diplômés.

La rencontre entre une dynamique territoriale 
naissante et un projet d’appui au développement

Depuis le début des années 2000, le CONARE (Conseil national de la 
réforme de l’État) (5) a impulsé la mise en œuvre de projets de déve-
loppement avec le soutien de la coopération internationale dans les 
territoires les plus pauvres de la République dominicaine. C’est dans 
ce cadre, que les municipalités de la province Elías Piña ont bénéfi-
cié d’un projet d’appui institutionnel. Le projet, financé par le MAE 
français, a été signé fin 2006, mis en œuvre sur une période de 4 ans 
entre 2007 et 2011, pour un budget exécuté de l’ordre de 550 000 euros. 
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6. Comme le permet la 
loi dominicaine 176-
07 « District national 
et municipalités », 
loi qui reconnait les 
intercommunalités 
en leur conférant 
un statut de type 
associatif.

Il a été mis en œuvre dans le cadre d’une convention entre le MAE et 
le CONARE et a bénéficié de l’appui d’un assistant technique basé au 
service de coopération et d’action culturelle de l’ambassade de France.
La mise en place, à l’initiative du projet, dès 2007 d’un comité inter-muni-
cipal de développement regroupant les six maires des communes de la 
province et les interrelations entre les élus favorisées par les formations 
et les concertations ont amené les maires à décider de se structurer en 
intercommunalité (6). Ceci a abouti fin 2012 à la création de la MAMDEPI 
(intercommunalité des communes de la province Elías Piña), reconnue 
par les autorités dominicaines. La dynamique intercommunale a amené 
les élus à mettre en place un bureau technique intercommunal, l’OTIMEP, 
composé de trois techniciens. Un an après son installation le bureau a été 
entièrement assumé sur le plan financier par les six communes de la pro-
vince. Sa fonction principale a été d’appuyer les communes dans l’élabo-
ration de dossiers de projet pour soumission aux bailleurs de fonds, ce qui 
a été fait dans un premier temps pour de petites actions de développement 
puis pour des projets présentés -avec succès- à des appels à projets natio-
naux (ministère de l’environnement par ex.) et internationaux (UE par 
ex.) et pour des projets transfrontaliers.

Qui débouche sur une dynamique de coopération 
transfrontalière

Sous l’impulsion d’une partie des élus des communes de la province, dès 
2008, le comité inter-municipal de la province Elías Piña a commencé à 
réfléchir ses enjeux de développement en lien avec la question de la fron-
tière. Progressivement, le constat a été fait que la frontière ne devait pas 
être une séparation, un mur, mais au contraire un lien, une articulation 
entre les communes, entre les habitants situés de part et d’autre de celle-
ci. C’est ainsi qu’une des premières actions du comité intermunicipal de 
développement a été de mobiliser son équipement de travaux publics 
(bulldozer, pelleteuse, camions…) pour réaliser ou améliorer des voies 
de communication reliant les communes dominicaines et haïtiennes. Les 
communes de la province d’Elías Piña ont donc pris le risque politique et 
administratif de mobiliser des biens publics dominicains en territoire haï-
tien pour faciliter la circulation des personnes et des biens des deux côtés 
de la frontière et pour faciliter la mise en place et le développement de 
marchés transfrontaliers (aujourd’hui au nombre de quatre).
Parallèlement, les élus des communes dominicaines se sont convain-
cus que l’avenir de leur province ne pouvait passer que par un 
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développement mutuel des deux côtés de la frontière, et que pour sor-
tir de la pauvreté il était nécessaire que le département haïtien fronta-
lier composé lui aussi de six communes se développe.

Une dynamique institutionnelle

En conséquence, les élus des communes de la province d’Elías Piña et les 
élus du département du plateau central ont mis en place dès 2008 un dis-
positif institutionnel commun, le « comité intermunicipal transfrontalier » 
(CIT). Le CIT, qui regroupe les élus des 12 communes, est de fait l’ins-
tance politique de la coopération transfrontalière. Il a été créé sans statut 
juridique formel, mais fonctionne et joue le rôle d’instance de décision 
politique dans la relation transfrontalière. Le CIT a -entre autres- permis 
aux communes du plateau central de se doter d’un dispositif technique 
propre, réplique de l’OTIMEP pour la province d’Elías Piña, permettant 
ainsi aux deux territoires de disposer des dispositifs techniques néces-
saires à la mise en place de projets propres comme de projets communs. Il 
a aussi permis de prioriser les enjeux de développement sur lesquels tra-
vailler conjointement et de fixer les orientations pour présenter des projets 
de développement aux appels à projets internationaux.

Une dynamique de projets (7)

Un des résultats de la mise en place du CIT et des concertations qu’il 
a rendu possible entre élus dominicains et haïtiens autour des enjeux 
du développement a été la définition, soumission et financements de 
projets bi-nationaux concernant les deux territoires.
C’est ainsi que plusieurs projets ont obtenu l’appui de financeurs multi-
latéraux (principalement l’UE) au bénéfice des citoyens des deux terri-
toires. Il s’agit principalement de projets de développement économique :
–  Appui aux producteurs agricoles pour s’organiser, identifier et inves-

tir dans les filières les plus pertinentes en lien avec l’existence des 
marchés transfrontaliers et des flux de transport, marchandises et 
personnes.

–  Valorisation du potentiel patrimonial et environnemental par le déve-
loppement de services touristiques.

–  Appui aux producteurs artisanaux en termes d’organisation, de for-
mation, de valorisation et de mise en marché des productions artisa-
nales traditionnelles en lien avec le développement du tourisme
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Tous ces projets sont élaborés à l’échelle des deux territoires et visent 
leur intégration en articulant les projets avec la dynamique commer-
ciale et les flux induits par la frontière, en revalorisant les relations 
historiques qui existent entre les deux côtés de la frontière souvent 
occultées par la force de l’histoire, et en s’appuyant sur les dispositifs 
institutionnels mis en place par les élus.

Une dynamique de relations humaines

Enfin, la dynamique de coopération transfrontalière se manifeste par la 
mise en place de relations humaines entre dominicains et haïtiens. Rela-
tions humaines entre élus des communes des deux côtés de la frontière 
bien entendu, mais aussi relations entre citoyens. C’est ainsi que la com-
mune de Comendador, avec sa Fédération des organisations de quar-
tiers (8), organise quatre fois par an des séjours en Haïti pour les habitants 
de Comendador. Un des responsables de la Fédération, âgé de plus de 70 
ans, nous a confié que, participant au premier déplacement qui avait été 
organisé, il avait eu très peur, car de toute sa vie il n’avait jamais été en 
Haïti (dont la frontière est pourtant à moins d’un kilomètre de son domi-
cile), et qu’il craignait pour sa vie en y allant du fait de tout ce qu’il avait 
entendu depuis enfant sur ce pays. Après ce premier séjour, et les contacts 
avec les haïtiens des communes voisines il est devenu un « ambassadeur » 
d’Haïti dans sa commune, incitant ses concitoyens à aller connaître l’autre 
côté de la frontière. En outre, lors du séisme de 2010, les communes de la 
province Elías Piña ont tenu également à manifester leur solidarité et ont 
envoyé 16 camions de nourriture aux victimes du séisme.

“Deux peuples, une frontière, un seul destin” (9)

La dynamique en cours entre les deux territoires repose aujourd’hui sur la 
conviction que la frontière dominico-haïtienne n’est plus un « mur » mais 
un  « pont » entre deux territoires complémentaires et interdépendants.
Il est remarquable de noter que :
–  Les maires des six communes dominicaines, dont certains étaient déjà 

élus en 2008 au début de la dynamique transfrontalière, alors que d’autres 
ne le sont que depuis août 2010, développent tous un discours cohérent et 
de conviction sur la frontière comme un lien et un facteur de développe-
ment mutuel pour les communes haïtiennes et dominicaines, soulignant 
la nécessaire recherche d’un développement équilibré entre les deux pays,
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10. Ceci reste 
toutefois à relativiser 
du fait de la 
nomination par le 
gouvernement haïtien 
de maires intérimaires, 
amenés à assurer 
la fonction entre la 
fin du mandat des 
maires élus jusqu’à la 
tenue des élections 
municipales dont la 
date n’est pas encore 
connue. En effet ces 
maires « intérimaires » 
ne portent pas la 
même dynamique

–  Les maires haïtiens ont un discours et des convictions en phase avec 
celles de leurs homologues dominicains (10)

–  Le discours politique des élus dominicains sur la frontière dépasse 
progressivement les seuls élus et pénètre les organisations de la 
société civile.

Cette expérience de coopération décentralisée transfrontalière est ori-
ginale par son organisation qui reste non formalisée juridiquement 
et révolutionnaire par sa capacité à dépasser des conflits hérités de 
l’histoire. Elle est pleinement réussie par l’adhésion reçue des bail-
leurs de fonds et les moyens qu’elle mobilise. Elle montre également 
que l’implication, la vision et la force de conviction de quelques lea-
ders, élus des communes de la province Elías Piña, peut renverser des 
siècles de préjugés, de manipulations, de conflits et de sang versé pour 
construire au niveau local une réelle dynamique de coopération trans-
frontalière, une réelle dynamique de développement territorial valori-
sant les atouts de chacun des territoires et leur intégration.
La question qui reste en suspens est celle de la capacité des acteurs locaux, 
qui portent une telle dynamique, à insuffler des changements au niveau 
national dans les deux pays concernés au bénéfice de leurs citoyens.

L’auteur
Maria DEL ROSIO BARAJAS ESCAMILLA est professeure, chargée de 
recherche au département d’études sociales de El Colegio de la Frontera Norte, à 
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tion et transfrontalière : quelles politiques publiques¨ .
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1. Profesores de El 
Colef, Marcos Reyes 
(Depto. Estudios 
de Administración 
Pública), Sergio Peña 
(Depto. Estudios 
Urbanos y del Medio 
Ambiente), Josefina 
Pérez (Depto. 
Proyectos Especiales) 
y José María Ramos 
(Depto. Estudios 
de Administración 
Publica).

2. Desde la 
perspectiva de 
Perkman, M. y Sum 
N. (2003), existe una 
diversidad de razones 
por las cuales se 
puede conformar una 
regióntransfronteriza, 
pero dos elementos 
clave para su 
construcción son : 
la proximidad 
geográfica entre dos 
Estados-Nación y la 
complementariedad 
entre regiones 
contiguas en diversos 
ámbitos : económico, 
social, ambiental, 
ecológico, etc.

La participación de las 
principales ciudades de Baja 
California, México en las 
relaciones de interdependencia 
y conformación de una región 
transfronteriza

María DEL ROSIO BARAJAS ESCAMILLA

Como parte del creciente fenómeno de globalización, en diversas par-
tes del mundo tienen lugar amplios procesos de integración regional, 
propiciando el reescalamiento del espacio físico, y alentando y forta-
leciendo la cooperación transfronteriza. Los matices y características 
de estos nuevos procesos en gran medida van a depender del grado de 
institucionalización alcanzado y de la fuerza de los organismos o ins-
tituciones que participan en dichos procesos.
Con el objeto de dar cuenta de las características que guarda la par-
ticipación de diversos organismos e instituciones (del desarrollo eco-
nómico, ambiental, comunitario y de gestión de la migración y la 
seguridad) en la construcción de una región transfronteriza, durante 
parte de 2012 y 2013, el equipo de investigadores de El Colef (1) (bajo 
la coordinación de la autora de este artículo), llevó a cabo un extenso 
trabajo de campo en diversas ciudades fronterizas del norte de México 
y del sur de Estados Unidos.
Desde nuestro punto de vista, el tema de la formación y consolidación 
de una región transfronteriza (2) puede ser comprensivamente analizada 
desde la perspectiva teórica desarrollada por Keohane y Nye (1989) 
sobre la interdependencia económica, social y ecológica de tipo asi-
métrico que se establece a nivel de países, en donde la cooperación 
y el conflicto toman lugar, y donde los actores y el marco institucio-
nal van a definir el carácter que tome el proceso de interdependencia. 
Dichas condiciones se van a reflejar de manera particular en el ámbito 
de las relaciones fronterizas y transfronterizas.
El artículo está organizado de la siguiente manera : En un primer apar-
tado se situa la discusión sobre la construcción de una región trans-
fronteriza a partir del proceso de reescalamiento del territorio y de los 
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3. El autor aboga 
por el desarrollo 
de una perspectiva 
interdisciplinaria para 
analizar las fronteras 
internacionales y el 
uso de una perspectiva 
dual de análisis : 
histórica y espacial.

procesos de integración regional ; en un segundo momento se refiere 
brevemente las características del espacio transfronterizo Tijuana/San 
Diego, Mexicali/Calexico y San Diego ; en tercera instancia se pre-
senta una síntesis de los resultados de investigación ; y, finalmente, se 
concluye con una reflexión sobre la incidencia de estas organizaciones 
en el desarrollo de la región de estudio.

Región transfronteriza (RTF) y reescalamiento del 
territorio

El concepto de región transfronteriza alude al hecho de que dos espa-
cios fronterizos de distintos países convergen en una interacción 
importante, que deriva en el establecimiento de una serie de flujos 
económicos, sociales, y de personas, así como en el desarrollo de una 
serie de acciones conjuntas para confrontar determinados conflictos o 
controversias entre sí.
De acuerdo con Delgadillo (2004), la relativización de la escala espa-
cial que alberga nuevos procesos económicos, sociales y políticos en 
gran medida se funda en un conjunto de cambios que se han dado en 
el contexto mundial : surgimiento del neoliberalismo global, el quie-
bre del bloque socialista, la apertura de China a la inversión extranjera 
directa (ied) y lo que se ha denominado : los Estados fallidos, en espe-
cial en América Latina y África. Además en este esquema de globali-
zación y reescalamiento territorial, se ha producido el fortalecimiento 
de organismos internacionales y los acuerdos supranacionales como el 
gatt, la oemc, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional.
Para Jessop (2004), la proliferación de escalas es resultado del pro-
ceso de globalización y se vincula con lo que él llama la temporali-
dad de acciones institucionalizadas, su regularización y la gobernanza. 
Este reescalamiento implica oportunidades y amenazas para la escala 
nacional, ya que, como el autor señala : “la Proliferación de escalas 
son discursivamente construidas, institucionalmente materializadas y 
espacialmente incorporadas”
Autores como Medina (2008) ofrecen una perspectiva interesante 
para el análisis de la escala regional transfronteriza, (3) ya que, para 
el autor, dicho espacio se puede concebir como una frontera inter-
nacional, cuyas características son la creación de espacios de inter-
influencia de distintos procesos y distintos niveles de decisión, dentro 
de los cuales destaca el espacio trasnacional y sus procesos de deslo-
calización industrial, el desdibujamiento de fronteras nacionales y el 
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reconocimiento de la existencia de un espacio transfronterizo y diná-
mico, con ciertas similitudes y diferencias.
Como resultado de los procesos de reescalamiento espacial, los proce-
sos de integración regional han proliferado en las últimas décadas, tal 
es el caso de la Unión Europea (U. E.), el tlcan y el Mercado Común 
de América del Sur (Mercosur). Bajo estos esquemas, las fronteras se 
han reconfigurado y cada vez es más frecuente conocer las experien-
cias de construcción y desarrollo de regiones transfronterizas.
Para Keohane y Nye (1989), no todas las relaciones económicas entre 
países producen interdependencia, ya que hay algunas relaciones que 
sólo son de interconexión y no cuentan con la normalidad ni los ele-
mentos que configuran la interdependencia. Ellos mismos (1974, 1989 
y 2000) dedican una parte muy importante de su desarrollo teórico al 
proceso de la cooperación. Consideran que para que haya efectividad 
en la cooperación es necesario mantener dos elementos en el proceso, y 
deben de ser reconocidos y respetados : un determinado nivel de armo-
nía y de diferencias. Es decir, la cooperación requiere un ambiente de 
respeto e intención de colaborar como condición básica para que la coo-
peración fluya y los actores puedan llegar a tal efecto ; pero también se 
reconoce que las diferencias son un factor inherente al proceso de coo-
perar, si no, la relación sería de subordinación, pues se parte del hecho 
de que los distintos actores defienden y buscan que sus propios intereses 
queden a salvo. Bajo una condición de interdependencia, las institucio-
nes y/o organizaciones son las que cuentan con la capacidad de pro-
mover la cooperación y establecer mecanismos de negociación que se 
utilicen para construir el espacio transfronterizo y, por ello, hay quienes 
rechazan el uso de esta teoría en ámbitos de escala subnacional.

Contexto de la construcción de la región 
transfronteriza Tijuana-San Diego

En las ciudades fronterizas del norte de México, de manera histórica 
se ha buscado construir diversos esquemas de cooperación que pro-
picien la integración de la región a un ámbito más amplio, toda vez 
que, en particular, la región noroeste del país se encuentra alejada y 
un tanto aislada del resto de la república mexicana, esto, dado que no 
existe una infraestructura adecuada para acercar al norte con el centro 
y sur de México.
De manera particular, presentamos una manera propia de conceptuali-
zar la región Tijuana-San Diego de diversas formas : como una región 
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binacional (Barajas, 2000) y como una región transfronteriza (Barajas, 
2009). Lo cierto es que bajo estas expresiones se coincide en que la 
región mantiene amplios flujos de personas y bienes, que posee inter-
conexiones en particular en el ámbito económico, del medio ambiente 
y social entre ambas regiones, se reconoce que existe una relación 
sinérgica, aun y cuando, en términos de planeación y urbanización, 
San Diego supere por mucho a Tijuana.
Sin duda, el desarrollo de la región de estudio se ha basado en la emer-
gencia de un conjunto de actores que serán elementos clave en los 
organismos u organizaciones que hemos identificado en el entorno 
institucional de las ciudades fronterizas de Tijuana y Mexicali, mis-
mos que han establecido una serie de relaciones e interacciones más 
o menos intensas, pero que tienen como propósito aprovechar las 
sinergias de cada lado, para beneficio propio. Por ejemplo, en el 
ámbito del desarrollo socioeconómico es mejor “vender« una región 
más amplia, que tiene ventajas comparativas y competitivas, que 
únicamente concentrarse en un solo espacio, disimulando la vecin-
dad e importancia de los procesos que en “el otro lado” de la línea 
toman lugar. En el ámbito del desarrollo ecológico y ambiental, se 
comparten recursos naturales y hasta el manejo del aire es producto 
de sinergias en ambos lados de la frontera, lo mismo sucede con el 
agua y su disponibilidad, en particular en un área como la que estu-
diamos, que es semidesértica.
Hay quienes afirman que la cooperación transfronteriza en el ámbito 
económico es de cierta manera natural, ya que los intereses econó-
micos dominan la globalización. Sin embargo, lo anterior tiene algo 
de mito, ya que a pesar de dichos intereses económicos, también la 
relación está compuesta de conflictos, desavenencias, liderazgos, 
capacidades, percepciones diversas sobre el poder, sobre los actores 
políticos, relaciones de confianza, etcétera.

Apartado metodológico

En términos metodológicos, la encuesta se construye a partir del 
marco teórico de interdependencia asimétrica y compleja que propo-
nen Keohane y Nye (1989), en donde ellos establecen las categorías 
que están en juego en dicha interdependencia : cooperación, conflicto, 
relaciones de poder, normatividad y políticas públicas, sensibilidad y 
vulnerabilidad. La encuesta estuvo organizada en nueve dimensiones, 
en las cuales se operacionalizan las categorías ya mencionadas, y, en 
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este trabajo introductorio trataremos de describir y analizar brevemente 
los resultados de investigación de las entrevistas ya mencionadas.
La encuesta que se diseñó en el marco del proyecto de investigación 
antes señalado dio como resultado el levantamiento de 80 encues-
tas aplicadas entre organismos u organizaciones que actúan en el 
ámbito transfronterizo (Tijuana, Mexicali, Ciudad Juárez y Nogales 
en México, y San Diego, El Paso y Nogales, AZ en Estados Unidos). 
Para este análisis en particular nos basamos sólo en 34 entrevistas de 
organismos que actúan en Tijuana y Mexicali en Baja California.
Éste constituye un primer trabajo exploratorio de los datos, de ahí que 
se tome sólo la muestra de los organismos e instituciones que se logra-
ron entrevistar en Baja California.La muestra es representativa, por-
que se logró entrevistar a más del 40 por ciento de los organismos en 
cada uno de los ámbitos ya descritos anteriormente, sin embargo, dado 
que son datos que no sobrepasan los dos dígitos, hemos decidido refe-
rirnos a “casos” para hablar del nivel de representatividad de esta parte 
de la muestra (34 casos).
La encuesta se llevó a cabo entre octubre de 2012 y abril de 2013, 
a partir de un cuestionario semi-estructurado, y los informantes fue-
ron los directivos de dichos organismos o instituciones (presidente, 
gerente, director).

Resultados de investigación

À continuación se presenta un análisis de diversas dimensiones que 
se cubrieron en la encuesta, los cuales se basan en la propuesta de 
Keohane y Nye sobre interdependencia económica, social y ecológica, 
y sobre los preceptos de Jessop (2004) sobre re escalamiento espacial 
y la construcción de un entorno transfronterizo.

Sobre la naturaleza de las organizaciones y su papel en el 
entorno transfronterizo
En principio, es importante aclarar en qué ámbito se desenvuelven los 
organismos que se incluye en este estudio, de tal forma, tenemos que 
14 de ellas se ubican en la dimensión del desarrollo socio-económico, 
de investigación científica y migración ; 10 de las mismas se localizan 
en el desarrollo ecológico y ambiental y dos en el ámbito del desarro-
llo político y de seguridad.
En cuanto al sector al que pertenecen estos 34 organismos, se encon-
tró que 14 pertenecen al sector público, es decir, son organismos 
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gubernamentales cuya principal actividad es incidir sobre el desarro-
llo socioeconómico de la región, ocho pertenecen al sector privado y 
otras ocho a organismos mixtos público-privado y sólo cuatro de ellos 
se ubicarían en el sector social, como organismos no gubernamenta-
les que trabajan particularmente en organismos de apoyo social a la 
comunidad.
Resultó interesante que 14 de los 34 organismos, es decir, un poco más 
de 40 por ciento de ellos se definieron a sí mismos como organismos 
“locales”, entendiendo como tal una acción restringida a su propia 
localidad ; otros ocho se definen con un carácter “binacional”, y siete 
de ellos, es decir, casi 21 por ciento, como organismos cuya acción 
llega a ser de orden transfronterizo, y cuatro se consideran como orga-
nismos trasnacionales-globales, definición que es de por sí interesante.
Lo anterior implica que casi 59 por ciento de los directivos de los 
organismos entrevistados, conciben a sus organizaciones con una inci-
dencia en un espacio más amplio que la localidad, es decir, incluyen 
la región transfronteriza. Sin embargo, encontramos que aún los orga-
nismos que se definen a sí mismos como locales, a lo largo de la entre-
vista van reconociendo que su área de acción e influencia es mayor a la 
que originalmente ellos mismos reconocen. Lo anterior es una muestra 
de que ser “transfronterizo” no es una elección, sino es una condición 
propia de esta determinada ubicación territorial.

Relaciones de cooperación y conflicto identificadas en el 
espacio transfronterizo
Buscando ubicar el tipo de relaciones que se establecen con otros orga-
nismos de la región transfronteriza, destaca que 16 organismos, o sea 
47 por ciento, señalen que sus principales relaciones han estado enfo-
cadas a “definir acciones y planeación en forma conjunta”, es decir, 
casi la mitad de los informantes aceptaron ser activos en el entorno 
transfronterizo, lo cual se vino a constatar con la pregunta sobre las 
principales funciones de las redes en las que participan, destacando 
que en 12 casos destaca la “facilitación de la comunicación y la ges-
tión”« y en 10 casos “la toma de decisiones sobre acciones específi-
cas”, ambos en el entorno transfronterizo.
Como una segunda opción de respuesta sobre el tipo de relaciones que 
se establecen en el entorno, resulta que destaca en 13 casos la “facili-
tación de la cooperación”, y en nueve casos la “promoción de acciones 
o políticas de apoyo al desarrollo de la región.” La información ante-
rior viene a mostrar el sentido de comunidad que se ha desarrollado 
entre las organizaciones que tienen algo en común, y que “se relaciona 
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directamente con su participación en un entorno transfronterizo.” Aquí 
cobra relevancia la idea de las sinergias, y de la colaboración y coope-
ración para incidir en el desarrollo del estado, aprovechando su perte-
nencia a un espacio territorial más amplio.
Otra de las dimensiones que se abordó en la encuesta tiene que ver con 
la percepción del conflicto o los llamados “conflictos de intereses”, 
que, como se mencionó al principio, son condiciones intrínsecas de 
una relación de interdependencia. Resulta interesante que 16 de las 34 
organizaciones, es decir 47 por ciento, aceptaron que sí han confron-
tado algún tipo de conflicto en alguno de los procesos de interacción o 
colaboración en los que han participado en el ámbito transfronterizo, 
lo cual demostraría lo señalado por Keohane y Nye (1989), donde sos-
tienen que el conflicto es también una condición inherente a la interde-
pendencia, y que la misma no sustituye al conflicto, pero lo atenúa, en 
la medida en que existen canales de comunicación que se establecen 
para gestionar la interdependencia. Resulta por demás relevante que 
muchos de los actores acepten esta condición, misma que obviamente 
es más clara entre actores del sector público que entre actores del sec-
tor privado, dado que en el primer caso podría haber mayores diferen-
cias en los intereses, mientras que entre actores privados, los unen las 
relaciones económicas.

Jerarquía de las relaciones y relaciones de poder identificadas 
entre las organizaciones
Si bien es cierto en el ámbito de las relaciones entre México y Estados 
Unidos prima una visión en la que se señala una marcada asimetría de 
poder en el ámbito bilateral En las regiones transfronterizas la inte-
racción continua produce una percepción distinta de las relaciones e 
interacciones con actores del país vecino, esto de manera particular en 
el entorno transfronterizo. Llama la atención que, del total de 34 orga-
nismos que forman parte de esta muestra, 25 de ellos, es decir, 73.5 
por ciento, declararon considerar que ellos participan de igual a igual 
con organismos de la parte fronteriza de Estados Unidos. Esto destaca 
entre organismos del sector privado y organismos no gubernamenta-
les que actúan de forma particular en el tema del medio ambiente, es 
decir, parece que la naturaleza de las organizaciones influye en este 
tipo de percepciones.
Sin embargo, no menos importante es el caso de los otros ocho casos 
(27.5 %), ya que sólo en dos de ellos se señaló que habían sentido pre-
sión por parte de organismos estadounidenses para aceptar sus pun-
tos de vista y en seis casos, sí se refiere haber sentido claramente la 
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imposición en algún momento de las relaciones con organismos esta-
dounidenses. Sólo uno de los organismos no proporciona información 
suficientemente clara para ubicarse en algunas de las tres opciones 
brindadas como posible respuesta. Cabe mencionar que en este grupo 
entran en particular organismos del sector público y ong.

Relaciones de confianza, gobernanza y cohesión social
En la encuesta nos interesó poder captar la percepción que los actores 
tienen respecto de su pertenencia al entorno transfronterizo, lo cual 
nos estaría indicando el grado de cohesión que alcanza la comunidad 
transfronteriza.
Para ello, se les cuestionó a los actores sobre su percepción en relación 
con los liderazgos que identifican en el entorno transfronterizo, y nos 
llamó la atención que en 11 de los 34 casos (47 %), se señala la per-
cepción de que las otras organizaciones son “socios y amigos”, mien-
tras que en nueve casos (52 %) se considera el reconocimiento de que 
otros actores, especialmente del lado estadounidense expresan deseos 
de cooperación, pero a la vez son “diferentes,” mientras que sólo en 
dos casos se señaló que los otros actores se consideran hostiles y com-
petidores entre sí. En este rubro podemos ver reflejada la importancia 
de las relaciones de confianza en la construcción de la interdependen-
cia y el espacio transfronterizo.
Finalmente, se refiere la influencia de actores políticos en el proceso 
de interacción transfronteriza, encontrando que en 18 casos (78 %) se 
coincide en que los actores políticos pueden influir en el entorno apo-
yando la gestión de los actores que encabezan procesos de coopera-
ción, y en 15 casos (65 %) en la proposición de nuevos mecanismos de 
cooperación. Es decir, se reconoce el papel que los actores políticos 
tienen en la construcción de un marco normativo de la relación trans-
fronteriza. Desafortunadamente dicho marco no existe, dada la difi-
cultad de ponerse de acuerdo sobre cómo avanzar en la construcción 
y consolidación de la región transfronteriza y de la importancia de la 
cohesión social en dicho proceso.

Conclusiones

El proceso de interdependencia se basa en relaciones de coopera-
ción y conflicto, cuenta con determinadas relaciones de poder, y se ve 
obligado a sujetarse a una normatividad determinada. La base funda-
mental de dicha interdependencia es la participación de los actores e 
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instituciones públicas, privadas y sociales que buscan transformar una 
región aislada en una región rtf.
La cooperación permite hacer patente la relación dinámica entre acto-
res de ambos lados de la frontera. Sin embargo, ello no exime las dife-
rencias y divergencias entre actores, quienes a través de una relación 
bastante continua y a veces compleja buscan resolverlas. À pesar de 
una gran fraternidad y civilidad entre los actores de ambas subregio-
nes en el entorno transfronterizo, se reconocen también experiencias 
de imposición o diferencias de opinión que generan roces, pero que 
tienen una especie de estructura y periodicidad de contacto que les 
permite no sólo resolver problemas, sino dar seguimiento a los acuer-
dos que se han alcanzado.
Los actores cuentan con capacidades técnicas que les permite actuar 
en este territorio reescalado, y también participar en un proceso de 
complementariedad propio de una región transfronteriza. Lo anterior 
no exime a los mismos de confrontar diversos costos de transacción, 
pero que resultan manejables.
Finalmente, la construcción de la interdependencia y del propio espa-
cio transfronterizo se va a fundamentar en el desarrollo de relaciones 
de confianza entre actores, acción que va de la mano para fortalecer 
la formación de la región transfronteriza de la que hemos hablado, 
Tijuana-San Diego, Mexicali-Caléxico-San Diego. Y en esta tarea se 
reconoce también las aportaciones de los actores políticos, a los que 
se les otorga un papel predominante en la construcción de procesos de 
cooperación y de resolución de conflictos.
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Questions à Jean-Paul BACHY, 
Président de la Région 
Champagne-Ardenne (France)

Propos recueillis par Pierrick HAMON,  
secrétaire général du Global local forum

« La dynamique de l’UEMOA n’est pas sans rappeler 
celle de la construction européenne ».

Vous venez de renouveler l’accord de coopération transfrontalière qui 
lie la Région Champagne-Ardenne à la Wallonie voisine. Qu’en attendez 
vous concrètement, pour votre région et, plus largement et même symbo-
liquement, vous l’ancien parlementaire européen,  pour la construction 
européenne ? Vous insistez en effet sur la nécessaire dimension poli-
tique de cette coopération transfrontalière, « au Nord » comme « au Sud ».
La construction de l’Europe est souvent perçue par les citoyens comme une 
machinerie technocratique coupée de leurs préoccupations quotidiennes. Le 
travail en commun que peuvent mettre en place des élus locaux, des PME, 
des associations de part et d’autre d’une frontière relève d’une autre logique. 
C’est à la fois l’apprentissage de la différence et des complémentarités qui 
peuvent exister entre des cultures, des modes de vie, des potentialités écono-
miques. C’est aussi une démarche de proximité dont l’objet est de conforter 
deux territoires, par la mise en œuvre de projets communs. Le lien entre la 
Champagne-Ardenne et la Wallonie n’est pas seulement lié aux drames que 
les deux régions ont vécu ensemble au travers des guerres. La Meuse coule 
de part et d’autre de la frontière. C’est un axe de développement essentiel. 
Beaucoup de salariés passent la frontière dans un sens ou dans l’autre quoti-
diennement pour aller travailler. La coopération entre le gouvernement wal-
lon et le conseil régional de Champagne-Ardenne s’inscrit donc dans une 
réalité historique et actuelle très concrète. L’objet de cette coopération s’est 
focalisé sur des points très concrets. On peut en citer trois exemples :
1) Créer un territoire commun en matière de santé publique. En clair, il 
s’agit d’un système permettant aux patients d’être reçus et traités dans 
tous les établissements hospitaliers du territoire, quelle que soit leur 
nationalité. Cela concerne l’accueil aux urgences, en cas d’accident, 
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l’accueil dans les maternités, l’accès aux soins  de spécialité. L’accord 
négocié entre les régimes de protection sociale de part et d’autre de la 
frontière (régime général ou mutuelles) a permis une prise en charge 
indifférenciée basée sur le principe de réciprocité.
2) Former les jeunes sans qualification et les demandeurs d’emploi. De part 
et d’autre de la frontière entre la France et la Belgique, on constate la même 
situation paradoxale. Des chômeurs, de plus en plus nombreux, cherchent 
du travail. Des entreprises, qui veulent embaucher ne trouvent pas de sala-
riés compétents répondant à leurs besoins. Pour surmonter la difficulté, la 
clé est de mettre en place les formations répondant à la demande. Mettre en 
synergie les centres de formation de part et d’autre de la frontière répond 
à un double objectif : élargir le panel des filières offertes aux demandeurs 
d’emploi ; permettre à ces derniers, lorsqu’ils vont dans le pays voisin, d’ac-
quérir l’expérience d’une autre culture et d’autres méthodes qui enrichissent 
leur capital de connaissances. L’accord cadre sur cette demande, négocié il 
y a deux ans, entre les deux régions de Wallonie et de Champagne-Ardenne, 
a permis à 500 demandeurs d’emploi de retrouver du travail. Il vient d’être 
renouvelé pour toucher cette fois 1000 chômeurs.
3) Le troisième exemple concerne l’économie. Notre région a associé 
la Wallonie à la mise en place du pôle de compétitivité que nous avons 
créé pour fédérer les centres de recherche publics et privés spécialisés 
dans les biotechnologies avec les PME et les organisations profession-
nelles agricoles. La Champagne-Ardenne est une région de forte produc-
tion céréalière et betteravière. C’est aussi une région d’élevage. La forêt 
y garde une grande place. Au-delà de leur vocation prioritaire qui est de 
nourrir les hommes, ces différentes filières génèrent aussi des sous-pro-
duits (pailles, lisiers, déchets de bois…) dont la transformation permet de 
créer de nouveaux matériaux bio-sourcés, des énergies renouvelables, et 
des composants biochimiques, qui entrent dans des cycles de valorisation 
industrielle à haute valeur ajoutée. C’est une démarche intéressante sur 
le plan écologique. Car elle limite la production de déchets. Elle neutra-
lise la production de CO2. Elle facilite l’apparition de nouveaux emplois. 
La Champagne-Ardenne s’est associée à la région de Picardie, mais 

Jean-Paul BACHY est le président de la Région Champagne-Ardenne (France), 
vice-président de l’Association internationale des Régions francophones (AIRF), 
président de la Commission internationale de l’Association des Régions de France, 
vice-président de la DNCD et membre du conseil d’administration d’Ubifrance. 
Ancien député à l’Assemblée nationale et parlementaire européen, M. Bachy est 
professeur au Conservatoire national des arts et métiers, responsable du master 
« pratiques de l’orientation professionnelle », chargé des enseignements socio-éco-
nomiques et du partenariat en entreprises. 
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aussi à la région Wallonne pour faire de cette démarche le levier 
d’une nouvelle croissance. Les laboratoires de nos universités ont bâti des 
programmes de recherche communs. Les PME travaillent ensemble pour 
bâtir des projets conjoints de développement des énergies renouvelables. 
Les filières agricoles cherchent à mieux tirer profit de la biomasse et des 
sous-produits non utilisables pour l’alimentation humaine.
Ces expériences de terrain sont riches d’enseignements. Elles contri-
buent au développement local de part et d’autres des frontières. Elles 
donnent à la construction de l’Europe une dimension concrète, qui 
répond aux préoccupations des populations. Elles sont transposables 
dans d’autres contextes, et sur d’autres continents. La démarche est 
pleine d’embuches. Mais elle est très enrichissante.

Lors d’un colloque organisé sur le sujet à Budapest, par l’associa-
tion Initiative Hongrie, vous avez mis en évidence le défi des 3 D : 
Démocratie, Décentralisation et Développement. Ce triple défi ne 
concerne-t-il que les États dit « développés » ?
La décentralisation est un vecteur de démocratie, mais aussi d’effica-
cité. Rapprocher la décision des citoyens, c’est un levier qui permet de 
leur donner la parole, et de créer de nouveaux modes de gouvernance. 
Raccourcir les circuits de décision, c’est aussi gagner du temps, mieux 
s’adapter aux réalités complexes du terrain. C’est améliorer les perfor-
mances de la gestion. Il n’y a pas de « modèle » d’organisation décentra-
lisée transposable d’un pays à l’autre. « Copier » le système français de la 
décentralisation est d’autant moins opportun qu’il est en cours d’évolu-
tion et fait l’objet de nombreux débats. Mais l’expérience française, dans 
sa richesse et ses contradictions est une référence utile pour beaucoup de 
pays du Sud, où la concentration excessive du pouvoir d’État a pu donner 
lieu à des dérives dont il est urgent qu’ils se sortent. C’est en ce sens que la 
coopération bilatérale ou multilatérale entre collectivités de pays du Nord 
et du Sud est un champ d’innovations et d’initiatives immense permettant 
de trouver des modes de gestion plus démocratiques, mais adaptés aux 
traditions et aux modèles institutionnels de chaque pays. La prise de res-
ponsabilité et la prise en mains par les acteurs locaux de leur propre destin 
et de leurs projets sont aussi le meilleur moyen d’éviter les inconvénients 
de l’aide publique telle qu’elle reste encore trop pratiquée aujourd’hui. 
Son côté condescendant et trop souvent paternaliste ne correspond plus 
aux aspirations des populations du Sud. Mieux vaut parler de co-dévelop-
pement et de partage de responsabilité, et mettre en œuvre des modes de 
décision basés sur les capacités humaines et les ressources locales. Cela 
demande parfois plus de temps. Mais c’est plus efficace sur la durée.

•••



DOSSIER  307

Questions à Jean-Paul Bachy,  
Président de la Région Champagne-Ardenne (France)

Quelle relation faites-vous entre ces deux politiques publiques 
encore relativement neuves et en pleine redéfinition que sont les 
coopérations transfrontalière et décentralisée ? 
L’expérience acquise par la France et la dynamique qu’ont su créer 
certaines régions françaises avec les régions frontalières voisines a 
généré des pratiques transposables dans d’autres pays, ou sur d’autres 
continents. La dynamique que souhaite créer en Afrique l’UEMOA 
n’est pas sans rappeler celle de la construction européenne. La coo-
pération de proximité que pourraient susciter les relations bilatérales 
entre des régions africaines de pays voisins serait un vecteur d’inté-
gration et de rapprochement intéressant, répondant aux besoins des 
populations. Si cela marche en Europe, on ne voit pas pourquoi cela ne 
marcherait pas ailleurs. Le Forum de Dakar programmé par le Conseil 
des Collectivités Territoriales de l’UEMOA sur le sujet de la coopé-
ration transfrontalière peut être, à cet égard, très fécond et susciter de 
nouvelles initiatives. Si l’agenda me le permet, je serais très heureux 
de faire le déplacement de Dakar aux côtés du président Abdoulaye 
SENE. Quant au message à faire passer, c’est celui de l’espoir. Dans 
un monde en crise, la coopération entre les élus de terrain et les collec-
tivités territoriales est un des moyens les plus efficaces de construire la 
paix et la compréhension mutuelle entre les peuples par delà les fron-
tières. La mise en commun des projets, notamment transfrontaliers, et 
la mobilisation des PME et du tissu économique local, aux côtés des 
élus, est l’un des leviers du développement.

Résumé
L’expérience acquise par la France et la dynamique qu’ont su créer certaines régions fran-
çaises avec les régions frontalières voisines a généré des pratiques transposables dans d’autres 
pays, ou sur d’autres continents. La dynamique que souhaite créer en Afrique l’UEMOA 
n’est pas sans rappeler celle de la construction européenne. La coopération de proximité que 
pourraient susciter les relations bilatérales entre des régions africaines de pays voisins serait 
un vecteur d’intégration et de rapprochement intéressant, répondant aux besoins des popu-
lations. Si cela marche en Europe, on ne voit pas pourquoi cela ne marcherait pas ailleurs.

Summary
France’s experience and the dynamics that certain French regions have created with 
neighbouring border regions has generated practices that can be transposed to other 
countries or other continents. The dynamic that the UEMOA would like to foster in Africa 
is influenced by the European construction experience. The cooperation of proximity that 
could be stimulated through bilateral relations between African regions in neighbouring 
countries would form a beneficial vector for integration and rapprochement, responding to 
the populations’ needs. If this approach can work in Europe, there is no reason why it cannot 
work elsewhere. 
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Résumé de l’article ci-contre
La Région Warmie-Mazurie dans le nord-est de la Pologne est pilote en 
matière de coopération internationale et transfrontalière, en particulier 
avec l’enclave russe voisine de Kaliningrad, comme avec la Lituanie et 
vient d’être élargie à la Biélorussie également voisine. L’objectif fon-
damental et essentiel est de faciliter les échanges entre les habitants des 
territoires frontaliers. Cette coopération concerne toutes formes d’acti-
vités – culture, sport, tourisme, relations d’amitiés ou familiales et, 
bien entendu, économiques. Cette coopération s’est développée autour 
de l’Eurorégion de la mer Baltique qui pourrait prendre la forme d’un 
GECT (Groupement Européen de Coopération Territoriale).

Summary of the article opposite
The Warmie-Mazurie region in North-West Poland is a pilot project in 
terms of international and cross-border cooperation with, in particular, 
the neighbouring Russian enclave of Kaliningrad, as well as with 
Lithuania, and the project has just been extended to include Belarus, 
another neighbouring country. The basic and essential objective is to 
facilitate exchanges between inhabitants of the border territories. The 
project concerns all forms of activities and contact - culture, sport, 
tourism, friends and family and, of course, economic relations. This 
cooperation initiative is being structured around Euroregion Baltic and 
could take the form of an EGTC (European Grouping of Territorial 
Cooperation).

L’auteur
Vice-maréchal (vice-président) de la région de Warmie et Mazurie (Pologne), 
diplômé de l’Université de Gdansk, de l’École des hautes études commerciales de 
Varsovie et du Collège économique et social, Joroslaw SLOMA a consacré des 
études post master au sujet de l’intégration européenne et de la coopération trans-
frontalière à Suwałki. Candidat aux élections locales, il devient, en 1990, adjoint 
au maire de Goldap où il s’engage dans la coopération transfrontalière avec l’ou-
verture d’un point de passage frontalier avec la Russie (Kalinlingrad). 
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La coopération décentralisée  
en soutien de l’intégration 
régionale

par Jaroslaw SLOMA

La coopération transfrontalière de la Voïvodie  
de Warmie et Mazurie avec l’enclave de Kaliningrad 
(Russie)
Contexte : Le petit trafic frontalier avec l’enclave de Kalinin-
grad est en vigueur depuis le 27 juillet 2012. Cette facilité per-
met de passer la frontière polono-russe grâce à une autorisation. 
Ainsi, les habitants des zones frontalières n’ont pas besoin de visa 
pour rendre visite à leurs proches de l’autre côté de la frontière. 
Aujourd’hui, plusieurs milliers de personnes traversent tous les 
jours la frontière dans la partie régionale de Warmie et Mazurie. 
Néanmoins, l’intensité de passages frontaliers continue à croître 
et en périodes de vacances atteint le niveau de 20.000 voyageurs. 
De plus en plus de gens présentent une autorisation au moment de 
contrôles frontaliers. Actuellement, le pourcentage de personnes 
titulaires de cette autorisation par rapport au nombre global de pas-
sages est très faible (5 %).
Pour acquérir une telle autorisation, il faut être domicilié dans la zone 
frontalière depuis au moins trois ans. Les facilités concernent aussi les 
citoyens des pays tiers qui habitent d’enclave de Kaliningrad et dans 
la zone frontalière du côté polonais. Les personnes qui demandent une 
autorisation pour traverser la frontière dans le cadre PTF (petit trafic 
frontalier) ne peuvent pas constituer une menace à l’ordre public, à 
la sécurité intérieure, à la santé publique ou aux relations internatio-
nales. On peut franchir la frontière pour des raisons sociales, cultu-
relles ou familiales, sans but lucratif. Pour obtenir une autorisation, les 
Polonais s’adressent à l’ambassade de la Fédération russe à Varsovie 
ou au consulat général de la Fédération russe à Gdansk.
Pour les Russes, l’institution compétente est le consul de la Répu-
blique de Pologne à Kaliningrad. Le frais de traitement de la demande 
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et de délivrance de l’autorisation s’élève à 20 euros. Sont exonérés de 
ces frais les enfants et les jeunes de moins de 16 ans, les personnes 
ayant plus de 65 ans, ainsi que les handicapés avec leurs accompa-
gnateurs. La 1re autorisation est délivrée pour la durée de deux ans, les 
suivantes – pour cinq ans. La personne qui franchit la frontière avec 
l’autorisation PTF peut rester dans les zones frontalières délimitées 
jusqu’à 30 jours à partir de l’entrée. Cependant, la durée totale des 
séjours ne peut pas dépasser 90 jours dans la période de six mois à par-
tir de la première entrée. La zone frontalière côté polonais, dans la voï-
vodie de Warmie et Mazurie, concerne les villes d’Elblag, d’Olsztyn 
(la capitale de la région) ainsi que les poviats d’Elblag, de Braniewo, 
de Lidzbark, de Bartoszyce, d’Olsztyn, de Ketrzyn, de Mragowo, 
de Wegorzewo, de Gizycko, de Goldap et d’Olecko (dans la voïvo-
die de Poméranie les villes de Gdansk, Gdynia et Sopot ainsi que les 
poviats : de Gdansk, de Nowy Dwor, de Malbork et de Puck). Côté 
russe, le « petit trafic frontalier » couvre tout le territoire de l’enclave 
de Kaliningrad.

Le « petit trafic frontalier » à la frontière polono-russe a influencé 
le développement de la coopération entre la Voïvodie (région) 
de Warmie et Mazurie et l’enclave de Kaliningrad
La coopération formelle entre la Warmie et Mazurie et l’enclave de 
Kaliningrad est réalisée dans le respect des documents en vigueur, 
comme entre autres l’Accord de partenariat entre la Voïvodie de 
Warmie et Mazurie et l’administration de l’enclave de Kalinin-
grad de 2001. La coopération avec les partenaires russes est une des 
quatre priorités prévues dans le document stratégique de la région, 
« Priorités de la coopération étrangère de la Voïvodie de Warmie et 
Mazurie ».  
Du point de vue de la politique étrangère de la Pologne, la coopéra-
tion avec l’enclave de Kaliningrad, le territoire voisin, est l’un des 
éléments qui construisent des relations avec la Fédération russe. Les 
règles du passage frontalier avec l’enclave russe, en vigueur jusqu’à 
l’année précédente, s’appuyaient sur le visa. Néanmoins, ce n’était 
pas un obstacle à la coopération. Cela nécessitait seulement de se sou-
mettre à ce système, ce qui n’était pas un problème pour les institu-
tions ou les représentants de collectivités. Pour preuve, des dizaines 
d’initiatives ou d’événements réalisés de deux côtés de la frontière. 
L’entrée en vigueur des règles du PTF en juillet 2012 a considérable-
ment facilité les échanges entre les habitants de deux régions. Aussi 
par rapport aux événements organisés et animés par les autorités 
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locales. Pour les bénéficiaires des échanges transfrontalières (touris-
tiques, sociales, économiques) les plus actifs, le PTF est une solution 
très bénéfique.

Le PTF est un outil qui a favorisé le rapprochement de deux 
communautés voisines
En principe, l’objectif fondamental et essentiel du PTF est de 
faciliter les échanges entre les habitants de deux territoires fron-
taliers. Cette coopération concerne bien évidemment différentes 
formes d’activités – la culture, le sport, le tourisme, ainsi que les 
relations d’amitié ou familiales et même économiques. Jamais les 
questions économiques, l’augmentation de chiffre d’affaires, ni 
les échanges monétaires, de biens ou de marchandises n’étaient 
les facteurs dominants dans l’élaboration des règles du fonction-
nement du PTF. L’expérience du fonctionnement du PTF entre la 
Pologne et l’Ukraine – dans l’ensemble positive selon l’État polo-
nais – montre que les deux parties profitent de cet échange. Le 
même accord signé avec la Biélorussie, toujours pas ratifié par les 
autorités à Minsk, est une chance inutilisée, voir perdue pour le 
développement de la zone frontalière, selon les habitants et les col-
lectivités du côté polonais. La région de Warmie et Mazurie sou-
tient d’une manière active des échanges entre les institutions, par 
exemple de culture, et entre les entrepreneurs en organisant des 
conférences économiques ou des rencontres B2B, mais aussi en 
favorisant des contacts entre personnes. En novembre 2012, elle 
a organisé le Forum polono-russe des organisations non gouver-
nementales, ce qui a permis de nouer des relations entre des orga-
nisations similaires de la Warmie et Mazurie et de l’enclave de 
Kaliningrad. De plus, sans doute, les voyages touristiques réci-
proques favorisent une meilleure connaissance.
La mise en œuvre à la fin de juillet 2012 du régime propre au PTF a 
entraîné l’augmentation significative des passages frontaliers des habi-
tants des zones concernées, ce qui favorise alors le développement des 
relations réciproques. La plupart des gens demandent les autorisations 
PTF pour des raisons touristiques, les autres pour des raisons écono-
miques et familiales. La procédure de délivrance de l’autorisation dure 
10 jours à Gdansk et 15 jours à Olsztyn.
Il existe aussi le système électronique e-consulat, ce qui a accéléré 
la procédure administrative de réception/traitement des demandes. 
En conséquence, on a noté l’augmentation de passages de la fron-
tière – le nombre de voyageurs augmente à tous les points de passage 
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de la frontière entre la Pologne et la Fédération russe. Pourtant, les 
statistiques montrent que seulement un petit nombre de personnes 
qui traversent la frontière possèdent l’autorisation. Dans la plu-
part des cas, les gens sont munis d’un visa. Un an après la mise en 
œuvre du PTF, c’est une première occasion de faire le bilan. Dans 
la catégorie profits et échecs, il faut sans doute souligner la prédo-
minance de ces premiers. L’expérience du fonctionnement du PTF 
à la frontière polono-ukrainienne montre qu’il n’y a pas de pertes. 
Depuis le début du fonctionnement du PTF avec l’enclave de Kali-
ningrad, les gardes-frontières de la Voïvodie de Warmie et Mazurie 
n’ont pas noté de violation de la loi. Ainsi, l’évaluation de la mise 
en œuvre de ce régime est nettement positive, vu le contexte très 
large de la coopération avec l’enclave russe. Les profits majeurs 
sont l’augmentation de la fréquentation touristique, le développe-
ment des relations entre les habitants de deux régions, l’accéléra-
tion des contrôles aux points de passages de la frontière, ainsi que 
la croissance des échanges commerciaux.

L’Eurorégion de la Mer Baltique

Contexte : L’Eurorégion de la mer Baltique (ERB) est une institu-
tion de coopération bien établie et politiquement durable qui agit dans 
la partie sud-est de la région de la mer Baltique. Elle se compose de 
neuf membres originaires du Danemark et de Lituanie, Pologne, Rus-
sie et Suède. C’est la première eurorégion qui a formellement accepté 
l’adhésion du partenaire de la Fédération russe. Dès le début, l’ERB 
cherche à atteindre les objectifs suivants : améliorer les conditions 
de vie de ses habitants, favoriser les rapprochements et les relations 
des communautés locales et agir en faveur du développement durable 
dans la région. L’Eurorégion de la mer Baltique composée des anciens 
et de nouveaux états membres de l’UE et de l’enclave de Kalinin-
grad, constitue un réseau des relations significatives et efficaces, qui 
dépasse les frontières, qui facilite la promotion du dialogue politique 
et des réformes, le développement durable économique, social et envi-
ronnemental, et grâce à cela le réseau qui renforce la démocratie locale 
et favorise les relations entre les citoyens. Cette coopération mobilise 
les autorités locales et régionales, le secteur public et privé ainsi que 
les associations, ONG.
La Voïvodie de Warmie et Mazurie fait partie de l’Eurorégion de la 
mer Baltique depuis 1999. En 2010, l’Eurorégion de la mer Baltique 
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a effectué une révision stratégique de la coopération. Son but était de 
créer le programme de coopération pour l’ERB à l’horizon de 2020 
avec des objectifs détaillés et des actions pour les atteindre. Ainsi, cette 
révision devient un outil plus dynamique pour relever des défis com-
muns et une plateforme de coopération politique et renforcée dans la 
région de la mer Baltique. Afin d’aboutir à cet objectif, le programme 
“Agenda de l’Eurorégion de la mer Baltique 2020 « trace trois champs 
stratégiques : les actions de lobbying à l’égard de l’Union européenne, 
les actions stratégiques facilitant la mise en réseau de différents par-
tenaires ainsi que l’échange d’expériences entre les hommes poli-
tiques, les décideurs, les experts et les techniciens de la coopération 
transfrontalière.
Depuis 2008, un Conseil des jeunes fonctionne auprès de l’Eurorégion 
de la mer Baltique. Les membres sont les représentants (les jeunes) des 
régions membres (un(e) par région). L’objectif de cette structure est de 
donner un sens plus large aux actions menées par l’Eurorégion de la 
mer baltique, ainsi que de permettre une meilleure connaissance et 
compréhension des jeunes de cette Eurorégion. En gros, les avantages 
réciproques de la coopération pour les régions du sud-est de la Région 
de la mer Baltique, dans le cadre de l’Eurorégion, sont les suivants : le 
lobbying, les actions stratégiques, l’échange de savoir. Ces avantages 
sont cités dans le document stratégique “L’Eurorégion de la mer Bal-
tique 2020“ adopté en 2010. Depuis un certain temps, le lobbying est 
l’une des missions les plus importantes pour l’Eurorégion. Jusqu’ici, 
l’Eurorégion de la mer Baltique a préparé plus de vingt avis adres-
sés aux institutions de l’UE et aux gouvernements des pays membres. 
Les thèmes les plus importants étaient : la politique de cohésion de 
l’UE, notamment les programmes de la coopération transfrontalière 
(le Programme opérationnel “Sud de la Baltique «) et les programmes 
de l’Instrument européen de voisinage et de partenariat, la cohésion 
territoriale, la Stratégie de l’UE pour la région de la mer Baltique, le 
franchissement des frontières et le régime de visas, le petit trafic fron-
talier et le transport. Certains avis ont été élaborés en collaboration 
avec d’autres organisations de coopération régionale de la mer Bal-
tique comme : Baltic development forum, Baltic sea states subregio-
nal cooperation, Conference of maritime and peripheral regions ou 
encore Union of the Baltic cities. Aussi, l’Eurorégion reste en contact 
très proche avec le Comité des régions et les représentants régionaux 
à Bruxelles. Grâce au lobbying, l’Eurorégion est devenue identifiable 
au niveau européen. Pour les régions-membres, il donne également la 
possibilité d’articuler et de défendre davantage les intérêts.
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Des actions stratégiques et un échange de savoirs
Les actions stratégiques, c’est avant tout le travail des équipes opéra-
tionelles, créées pour résoudre les problèmes courants. C’est aussi la 
simplification de la coopération entre les acteurs ayant leur siège dans 
les régions-membres à travers de l’aide à l’établissement des contacts 
et au transfert d’informations. Enfin, c’est l’étude de la possibilité de 
la mise en oeuvre sur le territoire de l’Eurorégion de la mer Baltique 
du Groupement européen de coopération territoriale (GECT) et l’en-
gagement des spécialistes dans différents domaines ce qui doit renfor-
cer la marque de l’Eurorégion. L’échange de savoirs, ce sont toutes 
les actions d’échange d’informations, d’expériences et de bonnes 
pratiques entre les institutions des régions faisant partie de l’Euro-
région de la mer Baltique. Elles contribuent au développement de la 
compétitivité de tous les partenaires de coopération et à l’intégration 
approfondie au sein de l’administration. Les actions sont adressées 
aux hommes politiques au niveau régional et local, aux fonctionnaires 
de l’administration territoriale et locale, aux jeunes rassemblés au 
Conseil des jeunes de l’Eurorégion de la mer Baltique ainsi qu’aux 
représentants d’autres institutions, comme les services régionaux pour 
l’emploi. Grâce aux actions citées ci-dessus, l’Eurorégion de la mer 
Baltique devient un catalyseur de projets transfrontaliers communs, 
surtout ceux qui sont financés par le Programme de coopération trans-
frontalière dans le Sud de la Baltique ou le Programme de coopération 
transfrontalière Lituanie-Pologne-Russie.

L’Eurorégion et/ou GECT ?
En 2012, l’Eurorégion de la mer Baltique a décidé de faire des efforts 
pour acquérir la personnalité juridique. Pour cela, ella a commandé 
une expertise juridique qui pourrait déterminer les solutions les mieux 
adaptées, dont la création d’un groupement européen de coopération 
territoriale (GECT) par l’Eurorégion de la mer Baltique. Cette exper-
tise devrait aussi démontrer les moyens nécessaires pour atteindre cet 
objectif.
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Résumé de l’article ci-contre
Les violences faites aux femmes lors des confits frontaliers et des guerres 
et leur réinsertion sociale post-conflit est un sujet crucial. Dans ce cas, les 
femmes élues locales ont un rôle de premier plan à jouer. Dans le proces-
sus de réflexion et de concertation interrégionale à l’échelle du continent, 
l’accès des femmes à la sphère politique est un élément déterminant sur 
lequel la coopération décentralisée et la francophonie doivent permettre 
de faire avancer la société africaine.

Summary of the article opposite
The violence suffered by women during cross-border conflicts and wars 
and their post-war social reintegration is a subject of crucial importance. 
Locally elected women representatives have a leading role to play. In 
the current process of reflection and inter-regional cooperation at 
continental scale, women’s access to the political sphere is a determinant 
factor that decentralised cooperation and French-speaking countries 
must facilitate in order to enable African society to progress. 

L’auteur
Ina SY est élue municipale de Rezé (Loire-Atlantique, Pays de la Loire, France) 
depuis 2008 et conseillère régionale, membre de la commission stratégie euro-
péenne et internationale en charge de la mobilité internationale des jeunes, de 
la francophonie et de la coopération avec le Tamil Nadu (Inde) et le Schleswig 
Holstein (Allemagne). Elle est par ailleurs en charge des relations Nord-Sud en 
Loire-Atlantique, un domaine qu’elle connaît bien par son parcours militant et son 
engagement au service du rapprochement des peuples.
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Femmes et gouvernance locale,
axe majeur de coopération

par Ina SY

S’il est vrai que l’Afrique est un continent multiple, un continent riche 
de diversité culturelle et sociale, le facteur d’unicité, reconnu de tout 
temps sur ce continent, est la Femme. Hier comme aujourd’hui, les 
femmes africaines sont de tous les combats. Combat pour l’accès aux 
droits essentiels que sont l’alimentation, l’eau, la santé mais aussi l’édu-
cation et enfin combat pour le développement économique du continent.
Selon une étude récente de l’OCDE, les femmes africaines constituent 
près de 70 % de la force agricole du continent et produisent environ 90 % 
de toutes les denrées alimentaires. Le taux d’activité économique — qui 
mesure le pourcentage de gens dont la force de travail assure la pro-
duction de biens économiques — est supérieur concernant les femmes 
d’Afrique (61.9 %) à celui d’autres régions, pays de l’OCDE compris. A 
force de mobilisation, les femmes africaines ont pris une place centrale 
dans l’avenir du continent. Cependant, les avancées restent fragmentées 
et les résistances nombreuses. Leurs droits fondamentaux sont grave-
ment remis en cause notamment lors de conflits et leur représentativité 
parmi les acteurs politiques, est loin d’être acquise.
Ce constat est malheureusement commun à beaucoup de pays dans le 
monde. Les femmes sont toujours victimes d’inégalités de genre, de 
discriminations et de violences. Cette bataille globale pour le respect 
de la dignité et des droits des femmes est un vaste champ de coopéra-
tions transnationales, et de coopérations décentralisées transfrontalière. 
C’est en expérimentant et coopérant à l’échelon local, et régional, par la 
confrontation et l’échange de pratiques, d’expériences et d’idées que les 
dynamiques transgresseront les frontières pour façonner un mouvement 
global en faveur des femmes et plus largement du progrès social.

La question des violences faites au femmes et de leur 
réinsertion sociale post-conflits

Les violences faites aux femmes cristallisent les inégalités entres les 
hommes et les femmes et sont représentatives de toutes les autres 
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inégalités. L’aggravation de la situation économique et sécuritaire dans 
le monde a encore amplifié la situation dramatique de nombreuses 
femmes. Victimes de violence conjugale, de cultures ancestrales 
qui admettent le mariage forcé et l’excision, soumises au harcèle-
ment sexuel, à l’avortement ou à la prostitution forcée, les femmes 
doivent puiser une énergie et faire preuve de solidarité pour favoriser 
la réinsertion des victimes. Un exemple marquant, le viol des femmes, 
devenu une stratégie de guerre. Lors des conflits qui ont eu lieu dans 
les deux dernières décennies, les femmes ont payé et payent encore un 
tribut de plus en plus lourd.
Certes, il ne s’agit pas d’une réalité nouvelle : les récits des brutalités 
de guerre parsèment l’histoire, de l’Antiquité à la seconde guerre mon-
diale. Mais dans les conflits contemporains, la pratique semble réactivée 
dans le monde et particulièrement en Afrique. Cette abomination a eu 
lieu au Rwanda, au Congo et dans d’autres guerres sur le continent afri-
cain. Au Mali, comme dans d’autres conflits, les femmes et les jeunes 
filles ont été les premières victimes. Des femmes, des jeunes filles, ont 
été violées, mariées de force et violentées. L’accompagnement de ces 
femmes, dans leur réhabilitation personnelle et sociale, fait partie du 
processus de reconstruction post conflit à travers ce continent.
Il y aurait eu près de 600 000 femmes violées dans les derniers conflits 
en Afrique. Ce ne sont que les chiffres connus car la société africaine, 
il faut le dire, est une société patriarcale où les hommes sont rois. Le 
viol n’est pas quelque chose dont on parle… Cette réalité de la société 
africaine laisse imaginer le nombre réel de femmes et de filles vic-
times. Des milliers de femmes ne se plaindront pas d’avoir subi ce que 
la société considère comme une souillure. Ces femmes doivent subir 
la triple peine d’avoir été atteinte dans leur corps, d’être rejetées par 
la société ou de vivre avec ce poids sans le dire de peur d’être écar-
tées. Ce silence est aussi assourdissant concernant les contaminations 
au virus VIH, les grossesses et les enfants qui sont la conséquence de 
ces actes barbares. Ce sont autant de femmes, de couples et de familles 
brisés, autant d’enfants dont l’avenir est obscurci d’avance ; souvent 
dans l’impunité la plus totale !
Malgré toutes ces difficultés, malgré toutes ces blessures, la femme 
africaine reste la personnification de l’Espoir pour les africains.  C’est 
pourquoi les femmes africaines, bâtisseuses infatigables et incontour-
nables de la paix, dont elles connaissent plus que d’autres le prix, 
doivent pleinement participer à la consolidation et la reconstruction 
de la paix dans leur pays. Elles ont assisté avec impuissance à des 
conflits qu’elles n’avaient pas engendrés. Certaines d’entre elles ont 
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été touchées dans leur chair et aujourd’hui elles se sentent exclues du 
dispositif de reconstruction de leurs pays donc dépossédées de leurs 
droits humains, exclues des réflexions sur l’avenir de leur continent.

La place des femmes dans la médiation post conflit 
et dans la gouvernance locale, un atout pour un 
développement humain durable
Sur la question des viols et des violences faites aux femmes durant les 
conflits sur le continent, la coopération des femmes élues locales est 
cruciale. Pour les femmes qui ont dénoncé le viol qu’elles ont subi, la 
question de la réinsertion sociale est une question de survie. Il en va de 
même pour celles qui se sont tues… Celles-ci ne parleront pas, ou si 
peu, aux associations et diverses ONG dépêchées par la communauté 
internationale dans les zones libérées ou délaissées par les armées. 
Pour se confier, pour extérioriser et même s’accepter avec les bles-
sures qu’elles portent en elles, il faut qu’elles se sentent en confiance, 
qu’elles parlent à d’autres femmes comme elles, des femmes qui 
représentent une autorité et qui pourront faire la médiation auprès des 
familles et des autres citoyens pour les réhabiliter dans la société.
Ce sont ces femmes élues qui pourront activer, car elles en auront 
la légitimité, les instruments juridiques de lutte et de sanction suite 
aux viols, à l’esclavage sexuel et aux mariages forcés. Ce sont ces 
élues qui inciteront les femmes violées à se soigner et qui les accom-
pagneront vers les services de santé. Ce sont ces femmes élues qui 
participeront à l’évolution des mentalités et des croyances. Elles sensi-
biliseront l’ensemble de la population à l’importance de la protection 
des femmes et des jeunes filles pour le développement de l’ensemble 
de la communauté. Ces femmes pourront assurer un rôle de veille pour 
que ces violences ne se reproduisent pas ; cette fois-ci par ceux qui 
sont chargés de veiller sur les populations libérées, comme cela s’est 
fait au Congo ! Encore faut-il que ces femmes élues soient présentes 
en nombre sur les territoires concernés !
Depuis les indépendances, tous les pays africains reconnaissent, en 
principe, sur le plan politique, les mêmes droits aux hommes et aux 
femmes. Cependant, au moment où en Afrique le processus de décen-
tralisation est en création ou s’accélère, la place des femmes dans la 
gouvernance locale est toujours l’élément mineur de la réflexion et 
de la stratégie des États. Alors qu’elles représentent plus de la moitié 
des populations du continent et qu’elles contribuent à plus de 60 % au 
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développement économique de leur pays, les femmes africaines sont 
peu présentes dans la sphère politique locale.
Combien d’Ellen Johnson-Sirleaf, présidente du Libéria, combien 
de Joyce Banda, présidente du Malawi ? Combien de Cissé Mariam 
Kaïdama Sidibé ou de Mame Madior Boye, respectivement Premier 
ministre au Mali et au Sénégal ? Et encore combien d’Aissata Tall Sall, 
aujourd’hui avocate et maire de Podor dans le nord du Sénégal ou 
d’Oumou Sall Seck, maire de Goudam et seule femme maire au Nord 
du Mali,  trouve-t-on parmi ces millions de femmes ?
A côté de ces figures emblématiques, il y a tant d’engagements non 
accompagnés, tant de volontés qui s’émoussent au fil du temps, tant 
de compétences non ou sous utilisées au bénéfice des citoyens des ter-
ritoires africains. L’environnement social et économique en Afrique 
freine encore fortement l’engagement des femmes en politique. 
Depuis plus d’une décennie, la femme africaine demande, sans bais-
ser les bras, que son rôle et sa place soient reconnus dans ce domaine 
comme dans les autres champs structurant la société africaine. Les 
barrières sociales et culturelles continuent à entraver la formulation et 
l’application des mécanismes qui permettront aux femmes d’occuper 
des postes de décision en politique.
Une résolution des Nations Unies stipule que les États doivent prendre 
« les mesures appropriées pour éliminer la discrimination à l’égard des 
femmes dans la vie politique et publique du pays ». Si certains pays 
africains ont fait de louables efforts pour aller vers plus de parité, il est 
indéniable que la question de la représentativité politique des femmes 
est un enjeu majeur dans les futures politiques de décentralisation du 
continent africain. Songez qu’au Mali sur 1 770 élus locaux, il n’y a 
que 14 femmes maires !
La plupart des pays européens, dont la France, ont inscrit la parité 
dans leurs lois, obligeant ainsi les partis politiques à faire une place 
aux femmes dans tous les échelons de l’organisation politique des 
États. Même s’il est vrai que certains d’entre eux sont loin d’être pari-
taires, il est indéniable que les lois sur la parité ont permis de mettre en 
lumière l’apport des femmes dans la sphère politique.
Des avancées sociétales et politiques importantes sont le fruit de la 
pugnacité des femmes, de leur l’esprit d’innovation et de médiation. 
Les femmes, de manière générale, ont une pratique du pouvoir poli-
tique plus intuitive, qui privilégie l’écoute pour mieux servir l’intérêt 
collectif. Les lois sur la parité en France ont par ailleurs conduit à une 
diversification des responsables politiques sur les territoires, ce qui 
permet à des élues revendiquant leur double culture, de mettre celle-ci 
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au service de la réflexion et de l’action bilatérale sur la question de la 
place des femmes en politique dans les pays du Sud.
En tant que femme élue, en charge de la francophonie pour la Région 
des Pays de la Loire et déléguée aux relations Nord-Sud au sein d’un 
parti politique majeur en France, je milite pour la mise en place de 
stratégies collaboratives qui faciliteraient l’accès des femmes au 
cercle des « décideurs politiques ». Dans cet objectif, la francophonie, 
la coopération décentralisée nord-sud mais aussi les coopérations sud-
sud sont autant de leviers qui permettront de mettre en place de véri-
tables actions de formation et d’accompagnement renforcé, destinées 
aux femmes élues locales ainsi qu’aux milliers de femmes engagées 
de la société civile, pour augmenter leur participation effective dans 
des élections tant locales que nationales.
L’Afrique, comme l’Europe, ne se développera réellement qu’à partir 
de ses territoires.
Il lui faudra pour cela, et c’est une nécessité absolue, donner une vraie 
place aux femmes dans les programmes de décentralisation en cours 
et à venir.
Parce que favoriser l’accession aux responsabilités politiques des 
femmes africaines, ajoutera de l’universalité à la gouvernance locale 
de ce continent, fort de sa mosaïque culturelle !
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Questions à Abdel Kader DICKO, 
Coopération suisse  
au Mali : « La Suisse soutient le 
CCT dans un programme  
de coopération transfrontalière 
2014-2017 »

Propos recueillis par Pierrick HAMON,  
secrétaire général du Global local forum

L’ambassadeur suisse à Abidjan a signé le 23 mars 2013, en pré-
sence d’Abdoulaye SENE, président du Global local forum, une 
convention de partenariat avec le président de la Commission de 
l’UEMOA en appui au CCT, notamment en matière de coopération 
transfrontalière. Quel est ce projet ?

La Suisse est engagée en Afrique de l’Ouest depuis de longue 
date. En conformité avec sa propre tradition politique et insti-
tutionnelle, la Suisse soutient la décentralisation dans la sous-
région, notamment au Burkina, au Bénin, au Niger et au Mali 
où elle a des bureaux de coopération. L’avènement du CCT en 
2012 avec pour mission de renforcer la place et le rôle des ter-
ritoires dans l’intégration régionale et le développement éco-
nomique est donc une bonne opportunité de mettre en musique 
plusieurs leviers d’action : le local, le national et le régional. La 
Suisse s’est donc engagée à travers l’accord du 23 mars 2013 à 
aider le CCT à se doter d’un programme propre de coopération 
transfrontalière locale à l’horizon 2014-2017. Nous sommes à 
ce jour dans les initiatives de préparation de ce programme qui 
est l’une des 8 priorités de la feuille de route du CCT. Avec les 
élus du CCT et les services de l’UEMOA, nous travaillons à une 
meilleure connaissance du concept de projets transfrontaliers 
locaux : les acteurs en jeu, la nature des projets, les processus, 
les modalités d’organisation, etc. Nous travaillons aussi à ren-
forcer le CCT dans la prise en main de ses attributions : réunions 
des commissions de travail, études et avis sur les dossiers soumis 



DOSSIER  323

Questions à Abdel Kader DICKO, Coopération suisse au Mali :  
« La Suisse soutient le CCT dans un programme de coopération transfrontalière 2014-2017 »

par la Commission de l’UEMOA, etc. L’idée est d’ancrer le CCT 
dans les processus décisionnels de l’UEMOA de manière à faire 
progresser les préoccupations et les intérêts des territoires dans 
l’agenda communautaire.

La Confédération helvétique dispose d’une expérience qui fait 
référence en matière d’organisation régionale et fédérale et, plus 
récemment, de coopération transfrontalière, avec une approche 
partagée de sa politique de soutien à la décentralisation et à la 
démocratie locale. N’est ce pas par les collectivités territoriales 
que les organisations régionales pourront trouver leur voie (et voix) 
plus encore peut-être que par les États, dans le respect de la res-
ponsabilité des États ?

Pour nous, il n’y a pas une dichotomie entre une approche régio-
nale de promotion des collectivités territoriales et une autre 
approche de développement à travers les États. Poser le débat 
en ces termes serait même aller en contradiction avec la lettre 
et l’esprit du traité constitutif de l’UEMOA. Celui-ci prône au 
contraire de tirer partie des avantages comparatifs des divers 
acteurs locaux, nationaux et régionaux pour faire avancer l’inté-
gration et la prospérité économique et sociale de la sous-région. 
C’est l’application d’un des principes à la base de la construction 
communautaire, à savoir la subsidiarité. 
La Suisse voit donc le rôle du CCT dans un double sens : assurer 
une plus grande efficacité dans la mise en œuvre des politiques 
et programmes de l’UEMOA et cela par la territorialisation des 
projets de l’Union. J’appellerai cela le « territorial mainstream » 
ou institutionnalisation des territoires dans les prises de décisions 
et les orientations politiques de l’UEMOA. Mais, il faut 

Universitaire et expert en décentralisation et développement économique 
local, Abdel Kader DICKO est conseiller régional Gestion publique locale 
de la Coopération suisse basé à Bamako au Mali. Il est l’auteur d’un ouvrage 
préfacé par le ministre Ousmane SY « Les conventions locales face aux 
enjeux de la décentralisation au Mali » - avec Moussa Djiré - aux éditions 
Karthala. 

•••
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être plus ambitieux : le traité et l’institution communautaire 
existent depuis près de 20 ans. Le contexte politique et l’envi-
ronnement institutionnel ont beaucoup changé et les populations 
ouest-africaines ont des attentes et des aspirations légitimes pour 
porter elles-mêmes les changements qui déterminent leur avenir. 
Le CCT en tant que émanation des territoires est bien placé pour 
relayer ces dynamiques et impulser les évolutions qualitatives 
dans la gouvernance communautaire : participation plus efficace 
de la société civile, interaction avec les députés de l’union, etc. 
L’autre responsabilité du CCT est d’être présente dans les États 
et auprès des collectivités territoriales qu’il représente. L’ancrage 
régional ne doit pas isoler le CCT du terrain. 
Au contraire, par un dispositif intelligent comprenant le staff de 
son siège d’une part mais aussi un maillage avec les instruments 
d’appui des États et des partenaires, le CCT doit jouer un rôle 
d’animateur, d’acteur sécant pour accélérer les réformes natio-
nales de décentralisation en s’appuyant sur des normes et direc-
tives régionales. Il doit aussi jouer sur les résultats et les avancées 
dans les pays pour alimenter les institutions régionales, l’UE-
MOA et pourquoi pas au-delà.

La Mali a connu une élection présidentielle qui s’est déroulée avec 
succès, en dépit de difficultés immenses, avant le renouvellement 
du Parlement. L’autre échéance importante sera le redémarrage de 
la décentralisation et le soutien aux dynamiques locales. Comme 
universitaire et auteur d’ouvrages sur le sujet, que pensez-vous de 
ce nouvel enjeu ? Que pensez-vous, en ce sens, de l’avertissement 
du professeur Mamadou DIOUF  selon lequel « la démocratie ne 
peut se réduire à des mécanismes formels » ?

Il est évident que la stabilité et le retour de la paix au Mali va 
dépendre en grande partie de la décentralisation. La décentralisa-
tion ici doit être comprise dans plusieurs sens. Sans mettre un ordre 
dans les différentes acceptions, il y a la délivrance des services 
publics de qualité aux populations, il y a la participation effective 
de la société civile et du secteur privé aux politiques locales, il y 
a la place et les responsabilités de gestion à confier aux autorités 
traditionnelles, il y a la répartition plus juste du budget d’État entre 
la capitale et les régions intérieures, il y a la territorialisation de 
l’administration,…Je suis donc d’accord avec M. Mamadou Diouf 
dans le sens que les maliens doivent à présent innover dans leur 

•••
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décentralisation, oser affronter des sujets tabous comme la restruc-
turation de l’État central, l’avènement de régions plus homogènes, 
mieux dotées en services publics de proximité et gérées par des 
représentants élus au suffrage universel direct, etc. 
Les défis sont colossaux mais en même temps mobilisateurs pour 
le Mali, ses partenaires et des organisations comme Global local 
forum qui peuvent apporter de l’expertise et un courant d’opinions 
pour aller dans la bonne direction.

Résumé
La Suisse, qui dispose d’une histoire et d’une expérience spécifiques qui intéresse les États 
et collectivités territoriales de l’Afrique tant en matière d’autonomie locale et régionale que 
de coopération transfrontalière, s’est engagée à aider l’UEMOA à se doter d’un Programme 
propre de Coopération Transfrontalière Locale à l’horizon 2014-2017 et à renforcer son 
Conseil des Collectivités Territoriales dans la prise en main de ses attributions.

Summary
Switzerland, whose specific history and experience is of interest to African States and 
regional authorities, both in terms of local and regional autonomy and in terms of cross-
border cooperation, has undertaken to help UEMOA to build its own Local Cross-Border 
Cooperation Programme for 2014-2017 and to provide support to its Council of Regional 
Authorities in taking control of its functions.
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Résumé de l’article ci-contre
Face aux résultats limités des politiques d’intégration régionale, l’ap-
proche territoriale est vue comme une alternative pour construire 
l’Afrique de l’Ouest. Il s’agit de replacer le territoire au cœur des poli-
tiques d’intégration régionale en valorisant notamment les dynamiques 
locales. Dans cette perspective, les espaces transfrontaliers constituent 
un cadre spatial pertinent. Espaces d’osmoses, de solidarités actives et 
de fortes dynamiques socioéconomiques et marchandes, les espaces 
transfrontaliers peuvent accélérer le processus d’intégration régionale, 
permettre de construire le global à partir du local en s’appuyant notam-
ment sur la coopération décentralisée transfrontalière. Les politiques de 
décentralisation en cours et les efforts institutionnels des instances sous-
régionales d’intégration (CEDEAO et UEMOA) en matière de coopé-
ration transfrontalière pourraient permettre de relever ce défi. 

Summary of the article opposite
Faced with limited results of regional integration policies, the territorial 
approach is seen like an alternative to build West Africa. It is replacing 
the territory at the heart of regional integration policies by promoting 
particular local dynamics. In this perspective, the transborder areas 
are a relevant spatial context. Spaces osmosis, active solidarity 
and high socio-economic and market dynamics, border areas can 
accelerate the regional integration process, help build the global 
from the local relying in particular on cross-border decentralized 
cooperation. Policies of decentralization and institutional efforts of 
subregional integration bodies (ECOWAS and UEMOA) in cross-
border cooperation could help meet this challenge.

L’es auteurs
Amadou DIOP, docteur d’Etat, spécialiste de l’aménagement et du développe-
ment territorial, est professeur et enseigne à l’Université Cheikh Anta Diop de 
Dakar. Il effectue des missions d’enseignement à l’Université Paul Valéry de 
Montpellier où il est membre du laboratoire Gouvernance, risque, environne-
ment, développement (GRED). Praticien du développement territorial, il est à ce 
titre coordonnateur du Groupe d’étude de recherche et d’appui au développement 
(GERAD) et membre du conseil d’administration de l’ONG SOS FAIM Belgique. 
Mohamadou Mountaga DIALLO travaille sur les questions de développement 
territorial et de dynamiques transfrontalières en Afrique de l’Ouest. Il a participé, 
en 2009-2010, à la mise en œuvre d’activités de coopération transfrontalière en 
Sénégambie méridionale dans le cadre du Programme paix et sécurité de l’ONG 
Enda Diapol. Membre du GERAD, il participe à ce titre à la mise en œuvre d’un 
programme de développement local sur le territoire de Fatick, au Sénégal. Sa thèse 
de doctorat a porté sur “Frontières, territoires et gouvernance en Sénégambie“.
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2. Partout dans le 
monde, on note 
l’existence de blocs 
régionaux puissants : 
L’ALENA en Amérique 
du Nord (360 millions 
de consommateurs), 
L’Union européenne 
avec 380 millions 
de consommateurs, 
l’ASEAN en Asie du 
Sud- Est (320 millions 
de consommateurs) 
et le MERCOSUR 
en Amérique latine 
(200 millions de 
consommateurs).

Intégration régionale  
en Afrique de l’Ouest :
le défi de la coopération 
décentralisée transfrontalière

par le Pr Amadou DIOP  
et Mohamadou Mountaga DIALLO (1)

Depuis plusieurs décennies, l’Afrique de l’Ouest est engagée dans 
une politique d’intégration régionale. En effet, l’Afrique a hérité, de 
la colonisation, d’États qui compte tenu de leur étroitesse géogra-
phique et de leur faible capacité de production sont incapables de pro-
duire un véritable développement socio-économique (IGUE, 1995). 
Aujourd’hui, la mondialisation et la régionalisation (2) viennent ren-
forcer la nécessité d’une intégration africaine. Celle-ci est en effet 
considérée comme une voie stratégique pour promouvoir un dévelop-
pement durable et inscrire positivement l’Afrique dans la mondialisa-
tion (COUSSY et HUGON, 1991). Cependant, en dépit de ces enjeux, 
l’Afrique n’arrive toujours pas à réussir une véritable intégration car 
les différents projets allant dans ce sens n’ont pas apporté les résultats 
escomptés.
Ainsi, se pose la pertinence de l’approche préconisée par les dirigeants 
africains. La politique d’intégration en Afrique de l’Ouest se fait à 
travers la mise en place de structures supranationales. Il s’agit d’une 
approche institutionnelle selon une logique descendante. Ce modèle, 
déconnecté des dynamiques locales, semble s’essouffler. C’est pour-
quoi, aujourd’hui, l’approche territoriale est vue comme une panacée 
pour construire un espace communautaire fonctionnel et réussir l’in-
sertion bénéfique de l’Afrique dans l’économie mondiale.
Alors que tous les pays de la sous-région sont engagés dans des poli-
tiques de décentralisation visant la responsabilisation des acteurs 
locaux dans le processus de développement, quel pourrait être le rôle 
de la coopération décentralisée transfrontalière dans la construction 
de l’Afrique de l’Ouest ? Autrement dit, comment construire le global 
à partir du local et de la coopération entre collectivités territoriales 
frontalières ?
L’objectif de cet article est d’apporter des éclairages sur les enjeux 
de croisement entre coopération décentralisée transfrontalière et inté-
gration régionale. Il s’agit de réfléchir sur le champ de la coopération 
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3. OMVS (Organisation 
de Mise en Valeur 
du Fleuve Sénégal) ; 
OMVG (Organisation 
de Mise en Valeur du 
Fleuve Gambie) ; BAD 
(Banque Africaine de 
Développement).

décentralisée transfrontalière en perspective de l’intégration régionale. 
Dans un premier temps, l’approche classique de l’intégration régio-
nale, c’est-à-dire la construction de l’Afrique de l’Ouest à partir d’une 
démarche institutionnelle et descendante, sera rappelée. Ensuite, sera 
abordée la question de l’approche territoriale de l’intégration régio-
nale ou intégration par le bas. Enfin, l’apport de la coopération décen-
tralisée transfrontalière dans la construction communautaire sera mis 
en évidence.

L’approche institutionnelle ou l’intégration par le 
haut : le schéma classique de l’intégration régionale 
en Afrique de l’Ouest
L’intégration régionale en Afrique de l’Ouest remonte aux indépen-
dances. Elle se fait selon une approche institutionnelle avec la mise 
en place de structures supranationales comme la CEDEAO (Commu-
nauté Économique des États de l’Afrique de l’Ouest) et l’UEMOA 
(Union économique et monétaire ouest africaine), la mise en place 
d’institutions communautaires à caractère technique (OMVS, OMVG, 
BAD) (3), la signature de traités et d’accords dont l’objectif est de ren-
forcer le partenariat économique, monétaire et politique entre États 
membres. C’est une intégration régionale par le haut, à partir des 
constructions institutionnelles. Ces différentes institutions ont réalisé 
des avancées significatives notamment sur le plan politique et insti-
tutionnel. On peut souligner à titre d’exemple, les efforts consentis 
dans le domaine de l’élaboration et de l’harmonisation des politiques 
communautaires comme l’élaboration par l’UEMOA et la CEDEAO, 
d’une politique agricole commune (PAC), la mise en place d’un Tarif 
extérieur commun (TEC) au sein de l’UEMOA et l’institution d’un 
Fonds d’aide à l’intégration régionale (FAIR) et l’adoption du NEPAD 
(Nouveau partenariat pour le développement de l’Afrique) comme 
outil de développement économique.
Cependant, malgré ces progrès institutionnels, l’intégration régionale 
en Afrique de l’Ouest tarde toujours à se concrétiser. En effet, la plu-
part des projets de construction communautaire, n’ont pas apporté des 
résultats concluants. Les différentes initiatives en matière d’intégra-
tion se sont soldées par des échecs. La plupart des auteurs qui ont 
abordé la question, parlent de bilan globalement négatif des projets 
d’intégration. Cette situation est due aux divergences idéologiques, à 
l’absence de transfert de souveraineté, à l’insuffisance de l’équipement 
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4. Ce thème choisi 
pour la VIe édition 
du sommet Africités 
(Dakar du 4 au 
8décembre 2012) 
traduit l’engagement 
des autorités 
africaines à impliquer 
les populations et les 
collectivités locales 
dans la construction 
d’une africaine 
solidaire, développée 
et intégrer dans la 
mondialisation.

du territoire, et surtout au non respect des engagements pris en com-
mun. En effet, selon Olatundé Ojo, « une difficulté majeure qui affecte 
l’intégration dans le cadre de la CEDEAO tient aux manquement de 
ses membres envers l’application loyale et complète des nombreux 
protocoles et décisions de l’organisation » (Bach, 1998).
La construction de l’Afrique de l’Ouest connaît donc un retard 
alors que l’intégration régionale progresse dans d’autres régions du 
monde. L’approche institutionnelle a certes permis de réaliser des 
avancées. Mais elle semble s’essouffler faute d’incarnation des terri-
toires, d’implication des peuples et des collectivités territoriales. Le 
modèle africain d’intégration régionale n’a pas pris en compte les 
logiques socioéconomiques des populations. Il est donc déconnecté 
des dynamiques locales qui s’expriment notamment dans les espaces 
frontaliers. En réalité et d’une manière générale, les paradigmes de 
développement en Afrique de l’Ouest ont ignoré le territoire. Car 
comme le note Christel ALVERGNE (2008), dans le cas des poli-
tiques d’aménagement du territoire, on a assisté à un « aménagement 
sans le territoire ».

Vers une approche territoriale ou intégration par 
le bas : replacer le territoire au cœur du processus 
d’intégration régionale
Face aux résultats limités de l’approche classique, de nouveaux 
modèles d’intégration régionale sont recherchés. Les instances sous-
régionales, les États et les partenaires d’appui au développement, 
souhaitent désormais la prise en compte de la dimension territoriale 
dans les projets de construction communautaire. Cela passe par la pro-
motion de l’intégration à partir de la base. En effet, au lieu de s’ap-
puyer uniquement sur la mobilisation de l’intégralité des États pour la 
construction d’un espace communautaire, il faut également encourager 
une véritable intégration par la définition de « cercles concentriques » 
regroupant deux ou trois États. Autrement dit, l’intégration doit se 
faire conformément à la dynamique de peuplement fondée sur les 
atouts socioculturels et géographiques. L’intégration par le bas prône 
un retour au local, c’est-à-dire au territoire pour valoriser davantage 
le potentiel d’intégration régionale ouest africain. Il s’agit de replacer 
les populations au cœur du processus, de « construire l’Afrique à partir 
de ses territoires » (4). Le territoire apparaît aujourd’hui comme un nou-
veau paradigme d’intégration régionale et de développement.
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Le renouvellement du modèle d’intégration régionale avec la promo-
tion d’une approche territoriale s’inscrit dans le contexte actuel de 
recherche de nouveaux cadres et modes de gestion territoriale alter-
natifs aux approches classiques de l’action publique (approche « top 
down »). Au niveau national, par exemple, ce renouvellement se mani-
feste par la promotion du local. Cet échelon est légitimé par les poli-
tiques de décentralisation qui ont cours en Afrique de l’Ouest, dans 
le cadre de nouvelles démarches de l’action publique visant la res-
ponsabilisation des populations et des collectivités locales (approche 
« bottum up »). Les migrations de populations, les interactions spa-
tiales (rural-urbain, urbain-urbain), les logiques socioéconomiques 
des acteurs et les crises politiques transcendent les frontières adminis-
tratives internes (entre les collectivités territoriales) et externes (fron-
tières d’États). L’action publique ne doit dès lors plus être mise en 
œuvre dans des cadres spatiaux administratifs mais plutôt des terri-
toires identifiés sur la base des logiques socioéconomiques des acteurs.
Le territoire devient dès lors le référent spatial adéquat pour la terri-
torialisation de l’action publique locale, nationale et supranationale. 
Il est alors un cadre spatial pertinent pour faire avancer le processus 
d’intégration régionale et promouvoir le développement.
L’intérêt du territoire dans le cadre de l’intégration régionale est du 
au fait qu’il s’agit de l’espace d’appartenance des populations, l’es-
pace de leurs pratiques socio-spatiales quotidiennes. Le territoire est, 
en effet, un construit social couvrant une réalité matérielle et idéelle 
(Di méo, 2001). La dimension matérielle ou objective renvoie à l’es-
pace social, qui se réfère au processus d’occupation, d’organisation, 
de gestion, de production et de reproduction de l’espace. La spatia-
lisation est une socialisation de l’espace par des groupes sociaux. La 
deuxième composante du concept de territoire, la dimension idéelle 
ou subjective à trait à l’espace vécu et perçu qui renvoie aux formes 
de représentation, de perception et à la dimension sociétale investie 
de significations sociales, culturelles ; c’est la dimension imaginaire 
et affective que chaque individu se crée de son environnement pour 
modeler l’image collective qui produit le territoire.
Le territoire naît de processus socio-spatiaux qui aboutissent à l’ap-
propriation idéologique, politique, économique et imaginaire de l’es-
pace par des groupes sociaux. Il se construit donc dans la longue durée 
à la suite de relations intenses et répétitives entre les acteurs sociaux 
et l’espace. L’acteur, à savoir, les populations, les collectivités territo-
riales… constitue donc un élément important du territoire. Car ce der-
nier se construit à partir des logiques socioéconomiques des acteurs. 
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On comprend donc la nécessité de replacer le territoire au cœur de 
l’intégration et du développement de l’Afrique de l’Ouest où l’ex-
trême mobilité des populations donne sens à l’approche territoriale de 
l’intégration régionale.
L’Afrique de l’Ouest connaît de fortes dynamiques territoriales por-
tées par divers acteurs. Ces dynamiques s’expriment davantage dans 
les zones transfrontalières et se manifestent par l’intensité de la migra-
tion de populations et le dynamisme des échanges économiques et 
marchands. En effet, dans les zones bordières africaines, les popu-
lations, exploitant les disparités réglementaires et normatives, ani-
ment une intense activité marchande. Le commerce transfrontalier 
très dynamique est porté par des acteurs agissant individuellement ou 
de manière collective dans le cadre de réseaux marchands ethniques 
et religieux. Il s’organise autour de places marchandes composés 
essentiellement de villes-entrepôt et de marchés périodiques. Ces der-
niers communément appelé “loumo « se sont développés, en Afrique 
de l’Ouest, de manière spontanée, à partir des années 1980 dans un 
contexte d’ajustement structurel (Abdoul et Dahou, 2005). Principale 
plaque tournante des échanges marchands frontaliers dans la sous-
région, les « loumo » constituent un important facteur de structura-
tion de l’espace ouest-africain. Ils favorisent des interactions spatiales 
urbaines-rurales, en intégrant les zones de production aux marchés de 
consommation.
Par ailleurs, les dynamiques transfrontalières s’expriment sur le plan 
social. Les espaces frontaliers présentent une réelle homogénéité 
socioculturelle tirant profit de l’histoire commune des populations qui 
ont une identité collective. Les liens de parenté sont forts et tendent 
à se renforcer au quotidien à la faveur des mariages intercommunau-
taires. Les communautés frontalières se réfèrent aux mêmes symboles, 
partagent le patrimoine culturel et historique, les ressources naturelles 
(eau de pêche, mares, terres de cultures, zones de parcours) et les 
mêmes pratiques sociétales. Les équipements sociaux tels que les dis-
pensaires, hôpitaux et écoles font l’objet d’une utilisation commune. 
Les populations se déplacent de part et d’autre des frontières pour se 
faire soigner et pour étudier.
Ces pratiques spatiales transfrontalières, sont quotidiennes et répéti-
tives. Elles aboutissement à la mise en relation de lieux donnant nais-
sance à un ensemble continu, surplombant les frontières politiques.
En somme, il s’agit d’espaces de solidarités actives où les populations 
sont unies par de forts liens, partagent les mêmes infrastructures et 
vivent des problématiques de développement communes. Ces espaces 
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5. Le concept de 
« pays frontière » 
désigne des espaces 
géographiques à 
cheval sur les lignes 
de partage de deux 
ou plusieurs États 
limitrophes où vivent 
des populations liées 
par d’intenses liens 
socioculturels.

sont des entités spatiales relevant du vécu des populations. Ils ont 
une empreinte historique et sociale et sont en conséquence des zones 
de solidarité et de cohésion sociale (Alvergne, 2008). Ces territoires 
transfrontaliers, espaces fonctionnels, constituent ainsi des cadres per-
tinents pour la territorialisation des politiques publiques africaines. Ils 
sont favorables à la mise en place de projets territoriaux communs 
mobilisant tous les acteurs de part et d’autre de la frontière dans le but 
d’impulser le processus d’intégration régionale et d’asseoir un déve-
loppement territorial durable.
C’est pourquoi une attention particulière est de plus en plus portée à 
ces zones géographiques aussi bien au niveau des États que des ins-
tances d’intégration régionale et des partenaires d’appui au dévelop-
pement. La valorisation du concept de « pays frontière » (5)  participe 
de cette volonté de promouvoir l’intégration à partir d’une approche 
territoriale.

Du local au global : construire l’intégration 
régionale à partir de la coopération décentralisée 
transfrontalière
Faire des espaces transfrontaliers des cadres d’intégration régionale 
replace les acteurs locaux, à savoir les populations et les collectivités 
territoriales au centre de la question. La réalisation de projets territo-
riaux communs et la gestion des problèmes de développement dans 
les espaces transfrontaliers, à cheval sur plusieurs pays aux politiques 
parfois différentes, passe par la concertation et la coopération entre 
les acteurs locaux. Dans les espaces transfrontaliers, les conflits sont 
souvent récurrents en dépit des fortes relations intercommunautaires 
et d’autre part, toutes les questions de développement ont une dimen-
sion transfrontalière. L’intercommunalité transfrontalière constitue un 
outil important pour développer des rapports de bon voisinage entre 
collectivités territoriales frontalières et arriver à une gestion concer-
tée des problématiques de développement. Elle peut faciliter ainsi 
l’intégration régionale. En effet, cette dernière a une forte dimension 
territoriale. Car c’est un processus de création et de renforcement de 
liens socioculturels, linguistiques et économiques entre des pays qui 
partagent la même géographie, en vue de créer une cohésion fonc-
tionnelle et d’évoluer vers un véritable développement. L’intégration 
territoriale est donc une mise en liaison de lieux, d’hommes et d’acti-
vités faisant de la contiguïté et de l’enchevêtrement des territoires « un 
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6. La Mission 
Opérationnelle 
Transfrontalière (MOT) 
a été créée par le 
Comité interministériel 
d’Aménagement et 
de Développement 
du Territoire d’Avril 
1997. Son principal 
objectif est de faciliter 
l’émergence et la 
réalisation de projets 
transfrontaliers 
structurants au niveau 
local, en favorisant 
l’articulation des 
territoires de part et 
d’autre des frontières.

puissant outil de mobilisation sociale ». Mais comment la coopéra-
tion décentralisée transfrontalière peut-elle contribuer à l’intégration 
régionale ? Le cadre institutionnel supranational, national et local y 
est-il favorable ?
La coopération décentralisée a connu un développement fulgurant 
depuis les années 1990 à la faveur des processus de décentralisation 
et des normes de bonne gouvernance. Elle est en passe de devenir une 
nouvelle norme en matière de développement (Totté et Van de Walle, 
2009). La coopération décentralisée « désigne toutes les opérations 
de coopération mises en œuvre directement ou sous leur impulsion 
ou avec leur soutien par des collectivités territoriales » (Petiteville, 
1995). Dans sa perspective politique, « la coopération décentralisée 
porte sur les façons de créer des espaces publics et d’organiser au sein 
de ces espaces, la complémentarité entre différentes sources de légiti-
mité, qu’elles ressortent de la sphère publique ou privée…La collec-
tivité locale n’étant plus pensée exclusivement en tant qu’institution, 
mais comme cadre social de proximité et cadre pour une gouvernance 
éthique. Sa dimension, entre l’État et la population, se révélant un bon 
compromis pour identifier et synthétiser l’expression des sensibilités 
locales avec l’aide des principaux acteurs locaux » (Totté et Van de 
Walle, 2009, p.3).
La coopération décentralisée apparaît ainsi comme une stratégie de 
régulation et de partenariat impliquant différents acteurs autour de 
la collectivité locale, qui est l’acteur central. En effet, « la coopé-
ration décentralisée conçoit la collectivité locale comme un espace 
de cohérence facilitant la construction d’articulation entre familles 
d’acteurs et, de proche en proche (de collectivité locale à collectivité 
locale), entre échelles, depuis le local jusqu’au global » (Totté et Van 
de Walle, 2009, p.10). Ainsi, elle cadre parfaitement avec la coopé-
ration transfrontalière qui, au sens de la MOT (6), « correspond aux 
relations de voisinage qu’entretiennent les collectivités territoriales 
et leurs groupements de part et d’autre des frontières. Les acteurs 
locaux de part et d’autre de la frontière décident de coopérer, sur des 
thèmes communs. Elle représente une modalité d’exercice des com-
pétences qu’ils détiennent et non une compétence supplémentaire » 
(MOT, 2010, p. 7). C’est donc une démarche territoriale locale por-
tée par les acteurs à la base et qui épouse par conséquent la vision de 
la CEDEAO. Dans son mémorandum sur la coopération transfron-
talière, la CEDEAO la définit comme « une démarche d’initiatives 
locales par laquelle des actions sont formulées et mises en œuvre 
par les acteurs locaux privés et publics de deux ou de plusieurs pays 
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7. Le Conseil 
des Collectivités 
Territoriales de 
l’UEMOA a été mise 
en place, à Niamey, 
le 11 avril 2012, à la 
suite d’un processus 
participatif. Il regroupe 
les collectivités 
territoriales de 
l’UEMOA.

8. L’objectif de la 
CEDEAO, à travers le 
P.I.T, est d’accélérer 
le processus 
d’intégration régionale 
en favorisant la 
multiplication 
d’initiatives 
et de projets 
transfrontaliers. 
Le P.I.T ambitionne 
à partir d’une 
valorisation 
d’initiatives locales, 
d’améliorer les 
conditions de vie 
des populations 
frontalières et 
de construire la 
coopération régionale.

vivant dans les espaces transfrontaliers. C’est aussi toute concerta-
tion visant à renforcer et à développer les rapports de bon voisi-
nage entre collectivités ou autorités territoriales frontalières relevant 
de deux ou de plusieurs Etats-membres, ainsi que la conclusion 
des accords et des arrangements nécessaire à cette fin » (CEDEAO, 
2005, p.5).
La coopération décentralisée transfrontalière en tant qu’instrument 
de régulation et d’articulation entre acteurs frontaliers constitue un 
excellent outil d’intégration régionale. En effet, la concertation et le 
partenariat entre acteurs publics et privés autour de la collectivité 
locale permet de développer des rapports de bon voisinage, de gérer 
de manière concertée les facteurs de tensions (migration, exploita-
tion des ressources naturelles) et ainsi d’anticiper les conflits. Car 
dans les zones périphériques, toutes les problématiques de dévelop-
pement dépasse les frontières et ne peuvent ainsi être prise en charge 
convenable que dans le cadre d’un dialogue territorial transfronta-
lier inclusif. En coordonnant leurs activités dans des espaces de dia-
logue mise en place dans le cadre de la coopération décentralisée, 
les acteurs frontaliers contribuent à rapprocher les peuples et les 
économies et en conséquence à accélérer le processus d’intégration 
territoriale.
Aujourd’hui, les politiques de décentralisation en cours dans tous les 
pays de l’Afrique de l’Ouest légitiment le local et donnent donc l’oc-
casion de promouvoir la coopération décentralisée transfrontalière. 
Elles offrent une opportunité de rapprochement entre enjeux macro et 
contextes micro. Les collectivités territoriales fortes de leurs compé-
tences constituent un cadre favorable d’articulation entre acteurs pour 
une gestion transfrontalière du développement socioéconomique. Le 
Conseil des Collectivités Territoriales de l’UEMOA (CCT) (7) crée 
récemment pourrait être mis à contribution pour développer la coo-
pération entre collectivités locales frontalières. La CEDEAO, pour sa 
part, travaille à l’institutionnalisation de la coopération transfronta-
lière. Elle a mis en place, en 2005, une Convention sur la coopéra-
tion transfrontalière et élaboré un Projet de directive sur la question 
après avoir lancé le Programme d’Initiatives Transfrontalières (PIT) (8) 
en 2004. 
Il est cependant important de travailler, au niveau national, au ren-
forcement des dispositifs juridiques et législatifs pour offrir un cadre 
légal à la coopération décentralisée transfrontalière. Celle-ci pourrait 
aussi être prise en compte dans le cadre des coopérations binationales, 
à travers les Commissions mixtes.
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En conclusion

Nous retiendrons que la coopération décentralisée transfrontalière 
constitue un excellent outil de renouvellement des politiques d’intégra-
tion régionale en Afrique de l’Ouest. Elle peut apporter à la construc-
tion communautaire un nouveau souffle. Permettre de construire le 
global à partir du local. En effet, l’intercommunalité transfrontalière 
constitue un outil important pour développer des rapports de bon 
voisinage entre collectivités territoriales frontalières et arriver à une 
gestion concertée des problématiques de développement. Elle peut 
permettre, dans le cadre d’un dialogue territorial, une meilleure ges-
tion des migrations, des problèmes de santé, d’environnement et la 
prévention des conflits sociopolitiques. Espérons que l’Afrique de 
l’Ouest puisse saisir cette opportunité !
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Résumé de l’article ci-contre
La démocratie n’échappe pas au phénomène de « glocalisation ». D’un 
côté, les instances internationales encouragent, de manière plus ou moins 
assumée, le développement des démocraties locales, perçues comme des 
vecteurs de renforcement des droits humains. D’un autre côté, les collec-
tivités territoriales aspirent à un renforcement de leur rôle au sein de la 
gouvernance mondiale des droits de l’homme, participant ainsi à l’émer-
gence d’une démocratie mondiale.

Summary of the article opposite
Democracy does not escape from the “glocalisation” phenomenon. 
On the one hand, international fora encourage, with varying degrees 
of commitment, the development of local democracies, perceived as 
vectors for the reinforcing of human rights. On the other hand, regional 
authorities would like to see their roles within the global governance of 
human rights enhanced, thus participating in the emergence of a world 
democracy.
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scientifique (CNRS), spécialiste de droit comparé, Université Paris 1 Panthéon-
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1 *. Communication du 24 mai 
2013, au Forum mondial des droits 
de l’homme, Introduction à l’atelier 
du Global Local Forum : « Pour une 
approche territoriale de la démocratie 
et des droits humains »
La notion de « para-diplomatie terri-
toriale » est aussi parfois employée : 
voir R. Pasquier, « Collectivités ter-
ritoriales : paramètres et enjeux de 
l’action internationale », Document du 
18 décembre 2012, disponible en ligne 
sur le site Wikiterritorial, [http://www.
wikiterritorial.cnfpt.fr/xwiki/wiki/
econnaissances/view/Notions-Cles/
Collectivitesterritorialesparametrese-
tenjeuxdelactioninternationale#H1.2U
nespaceeuropE9end2019actionpubliq
ue] (le 25/05/2013).

2. R.J. Dupuy, « Conclusions du 
colloque » in L’avenir du droit 
international dans un monde 
pluriculturel, La Haye, Martinus 
Nijhoff Publishers, 1984, p. 461/462.

Collectivités territoriales, 
démocratie et droits 
humains : à l’interface du 
local et du global

par Catherine LE BRIS, 
Chargée de recherche au CNRS, 

UMR de droit comparé, 
CNRS/Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne 

(France)*

L’action internationale des collectivités locales a long-
temps été limitée aux échanges amicaux entre les peuples. 
Aujourd’hui, cependant, le rôle des collectivités va bien 
au-delà : une diplomatie territoriale (1) a vu le jour. Cette 
évolution s’est produite, notamment, sous l’influence du 
mouvement de mondialisation. La mondialisation, en 
effet, n’est pas seulement économique : les menaces elles-
mêmes, telles que les atteintes à l’environnement, les 
modes de communication ou le droit se sont aussi mon-
dialisés. En réponse à la mondialisation, un mouvement 
de relocalisation s’est enclenché. C’est la « dialectique du 
satellite et du clocher » (2) : lorsque l’on craint de se perdre, 
de se diluer dans l’immense, on cherche un ancrage terri-
torial. Les vagues de décentralisation ont eu pour but de 
retrouver cet ancrage.
Dans ce contexte, le rapport de la démocratie aux territoires 
a lui-même évolué.
Pendant plusieurs siècles, la démocratie a principale-
ment été associée à la figure étatique. Mais, à présent, 
elle a pris de nouveaux visages, à la faveur du principe 
de subsidiarité. La démocratie s’est ainsi étendue tant 
par le bas, avec la démocratie locale, que par le haut, 
avec l’émergence d’une démocratie mondiale. En pra-
tique, cela a favorisé un rôle accru des gouvernements 
locaux en matière de droits humains. Dans l’ordre juri-
dique international et européen, en effet, la démocratie 
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3. Ce droit est consacré notamment 
à l’article 1er du Pacte international 
relatif aux droits civils et politiques du 
16 décembre 1976.

4. En ce sens, voir par exemple, 
Programme des Nations Unies pour 
le développement, Approfondir la 
démocratie dans un monde fragmenté, 
Rapport mondial sur le développement 
humain 2002, Editions De Boeck, 
Bruxelles, 2002, p. 74 et s. (intérêt et 
conditions de la « décentralisation 
démocratique »).

5. Deux projets ont successivement 
été proposés. Sur cette question, voir 
l’Avis n° 17 (2002) sur le second projet 
de charte mondiale de l’autonomie 
locale, approuvé le 4 juin 2002 par 
la Chambre des pouvoirs locaux 
du Congrès des pouvoirs locaux et 
régionaux du Conseil de l’Europe, doc. 
disponible en ligne : [https ://wcd.coe.
int/ViewDoc.jsp?id= 
825879&Site=COE] (le 25/05/2013).

6. Lignes directrices internationales 
sur la décentralisation, approuvées 
par le Conseil d’administration 
d’ONU-Habitat (Programme des 
Nations Unies pour les établissements 
humains) le 20 avril 2007, doc. 
disponible en ligne : [http://www.
unhabitat.org/pmss/listItemDetails.
aspx?PublicationID 
=2888] (le 25/05/2013).

7. Traité adopté à Strasbourg le 
15 décembre 1985, Série des traités 
européens n° 122.

8. Voir Conseil de l’Europe, Comité 
des ministres, « Projet de Charte 
européenne de la démocratie 
régionale, Recommandation 240 
(2008) du Congrès des pouvoirs 
locaux et régionaux du Conseil 
de l’Europe », Réponse adoptée 
par le Comité des Ministres le 
9 septembre 2009 lors de la 1064e 
réunion des Délégués des Ministres, 
doc. CM/Cong (2009)Rec240 final 
14 septembre 2009, disponible en 
ligne : [https ://wcd.coe.int/ViewDoc.
jsp?id=1501697&Site=COE] (le 
25/05/2013).

ne se pense jamais seule, mais toujours en lien avec les 
droits de l’homme. Dès lors, se pose la question de l’exis-
tence d’un droit à la démocratie : la démocratie peut-elle 
être véritablement qualifiée de droit ? Et, si oui, quels en 
sont le titulaire et l’objet ? S’agit-il d’un droit individuel 
ou d’un droit collectif ? Ce droit peut-il être qualifié de 
droit de l’homme ? Est-ce un droit à la démocratie repré-
sentative ou un droit à la démocratie participative ? De 
toute évidence, les contours de ce droit restent incertains. 
Pour autant, un trait saillant se dégage d’ores et déjà : la 
démocratie est conçue comme un droit multi level, multi-
niveaux : ce droit se manifeste non seulement à l’échelle 
nationale, mais aussi, aujourd’hui, au niveau local ou 
mondial. La démocratie se diversifie ainsi et, se faisant, 
elle se renouvelle également.
Les institutions internationales, pourtant, n’encouragent 
qu’indirectement le développement de la démocratie 
locale. Ces instances, en effet, sont prises en étau entre, 
d’une part, un principe juridique, et, d’autre part, un 
constat de fait. Le principe juridique, c’est le droit des 
peuples à disposer d’eux-mêmes (3) qui interdit aux ins-
tances interétatiques d’imposer tel ou tel type de démo-
cratie au détriment d’une autre. Le constat de fait, en 
revanche, tient à ce que la démocratie locale consti-
tue un instrument efficace dans l’application des droits 
universels (4). 
Dans ce contexte, la démocratie locale n’est jamais envi-
sagée en soi et pour soi. Au niveau international, elle est 
toujours conçue comme un moyen permettant de renfor-
cer l’application des droits humains. L’approche est donc 
finaliste. Les textes internationaux sont d’ailleurs très pru-
dents, sinon réticents, par rapport à l’idée de démocratie 
locale.
Les tergiversations autour du projet de Charte mon-
diale de l’autonomie locale (5) en témoignent. Au final, 
ce projet a pris une tournure moins ambitieuse : il a 
été réduit à des lignes directrices internationales sur la 
décentralisation (6). Dans le cadre régional, si la Charte 
européenne sur l’autonomie locale (7) a pu être adop-
tée, la Charte européenne de la démocratie régionale (8), 
en revanche, n’en est restée qu’au stade de projet. La 
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9. Selon les termes de la résolution 
217 A (III) de l’Assemblée générale de 
l’ONU intitulée « Charte internationale 
des droits de l’homme » et adoptant 
la Déclaration universelle des droits 
de l’homme, « tous les organes de 
la société, ayant cette Déclaration 
constamment à l’esprit » doivent 
s’efforcer « par l’enseignement 
et l’éducation, de développer le 
respect de ces droits et libertés ». 
Sur cette question, voir Congrès 
des pouvoirs locaux et régionaux, 
Le lien entre la démocratie locale et 
régionale et les droits de l’homme, 
contribution du Congrès au Forum pour 
l’avenir de la démocratie (Sigtuna, 
Suède, 13-15 juin 2007), rapport 
de Keith Whitmore (Royaume-Uni), 
Commission institutionnelle, § 3. 
Rapport présenté lors de la 14e 
session plénière du Congrès, doc. CG 
(14)6REP, 11 mai 2007, disponible en 
ligne : https ://wcd.coe.int/ViewDoc.
jsp?id=1133075&Site=COE (le 
25/05/2013).

10. Cette Charte a été adoptée par 
le Conseil mondial de la Fédération 
Cités et Gouvernements locaux unis 
le 11 décembre 2011 à Florence. Le 
texte de la Charte est disponible 
en ligne : [https ://www.spidh.org/
fileadmin/spidh/Charte_agenda/
SPIDH_CHARTE_AVRIL_2011_F_EXE_
CORRECT3.pdf ] (le 25/05/2013).

11. Charte adoptée le 20 juin 2005 à 
l’unanimité par le Conseil de la Ville 
de Montréal (Règlement n° 05-056), 
entrée en vigueur le 1er janvier 
2006 et amendée à l’unanimité par 
le Conseil de la Ville de Montréal 
le 21 novembre 2011. Le texte de 
la Charte est disponible en ligne : 
[http://www.spidh.org/fileadmin/
spidh/Charte_agenda/2011_
Charte_montrealaise_des_droits_
et_responsabilitesweb.pdf ](le 
25/05/2005).

12. Voir par exemple l’article 2, § 1 de 
la Charte-agenda mondial des droits 
de l’Homme dans la Cité : « Tous les 
habitants de la Cité ont le droit de 
participer aux processus politiques et 
de gestion de leur Cité ».

question reste donc sensible et débattue entre les États. 
Pourtant, plus les compétences des collectivités s’ac-
croissent, plus leurs responsabilités en matière de droits 
de l’homme se développent. Certes, seuls les États sont 
parties aux traités internationaux, mais tous les organes 
de la société doivent participer à la mise en œuvre de 
ces conventions (9). Ainsi, le droit de tout citoyen de 
prendre part à la direction des affaires publiques, qui 
est consacré à l’article 25 du Pacte international rela-
tif aux droits civils et politiques, s’applique aussi au 
niveau local.
Dans ce contexte, un besoin de décentraliser les droits 
de l’homme se fait sentir alors que ces droits ont long-
temps été perçus comme l’apanage exclusif des gou-
vernements centraux. Initialement, la dimension locale 
des droits de l’homme a surtout été mise en avant pour 
la protection des minorités, notamment dans les cas de 
crises ou de tensions internes. Désormais, cependant, on 
prend conscience que les droits de l’homme infiltrent 
chaque pan de l’activité quotidienne des collectivités 
locales qu’il s’agisse de l’accès au logement, de l’ac-
cueil des gens du voyage, de la protection des mineurs 
et des personnes âgées, de la santé ou de la qualité de 
l’environnement. Les collectivités locales s’approprient 
ainsi le langage des droits de l’homme. Elles codifient 
ces droits et assurent leur promotion. La Charte-agenda 
mondiale des droits de l’Homme dans la Cité (10) en est 
l’un des meilleurs exemples. La Charte montréalaise des 
droits et responsabilités (11) en constitue un autre. Ces 
textes adoptés par les pouvoirs locaux complètent habi-
lement les instruments interétatiques. Ils s’adressent à 
l’habitant et non plus à l’homme abstrait. Ils permettent 
une universalité concrète des droits humains. Les gou-
vernements locaux, en effet, peuvent tirer profit de leur 
proximité avec l’individu. Ces instruments mettent 
d’ailleurs l’accent sur la démocratie participative (12). En 
soi, ces textes n’ont pas de valeur juridique obligatoire. 
Toutefois, leur portée politique compense leur faiblesse 
juridique.
En outre, les collectivités locales peuvent aussi s’ap-
puyer sur les conventions de coopération décentralisée 
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13. Voir par exemple le Protocole 
d’accord de coopération décentralisée 
Programme 2008-2010 conclu entre 
la communauté rurale de Gandon 
(Région de Saint Louis, République 
du Sénégal) et la Communauté 
d’agglomération du Sicoval 
(Région Midi Pyrénées, République 
française) le 28 décembre 2007 : 
selon les termes employés dans le 
préambule de cet accord, « la politique 
de décentralisation en France comme 
au Sénégal, a pour socle fondateur 
la démocratie locale pour garantir 
une participation effective de la 
population et des communautés à 
la mise en œuvre du développement 
durable » et « le présent protocole 
souscrit aux valeurs communes de 
respect des droits de l’homme, de la 
démocratie, de l’état de droit et des 
principes de bonne Gouvernance en 
France et au Sénégal ».Cet accord 
est disponible en ligne : [http://www.
sicoval.fr/documents/Protocole_
Sicoval_Gandon_%202008-2010.pdf ]
(le 25/05/2013).

14. En ce sens, voir Groupe de 
personnalités éminentes sur les 
relations entre l’Organisation des 
Nations Unies et la société civile, 
Nous, peuples : société civile, 
Organisation des Nations Unies 
et gouvernance mondiale, Rapport 
de juin 2004, résumé, Doc.ONU 
A/58/817, Rapport disponible en 
ligne : http://unpan1.un.org/intradoc/
groups/public/documents/un-dpadm/
unpan041832.pdf (le 25/05/2012).

15. Sur cette question, voir P. Hamon, 
« L’avenir des Régions dans l’UE, 
l’avenir de l’UE par les Régions ? », 
Contribution au Colloque international 
de juin 2012 à l’Université Paul Valery 
de Montpellier. Article disponible en 
ligne sur le site du Global Local Forum : 
[http://www.global-local-forum.com/
pages.asp?ref_page=7326&tra_n_
id=2] (le 25/05/2013).

16. Voir S. Uzenat, « Vers une 
gouvernance infra-étatique des BPM », 
in Passage au crible de la scène 
mondiale : L’actualité internationale 
2009-2010, sous la direction de J. 
Laroche, Paris, L’Harmattan, 2010, 
p. 37.

pour promouvoir les droits de l’homme (13). Deux risques 
sont ici toutefois envisageables. Le premier est que la 
référence à la démocratie et aux droits humains reste 
purement rhétorique. Le second, au contraire, réside dans 
la tentation d’imposer sa propre conception des droits de 
l’homme, et de verser dans le néo-colonialisme. L’un 
des remparts contre ces dérives est le dialogue inter-
culturel et l’ouverture des collectivités territoriales sur 
le monde. De ce point de vue, le développement d’une 
démocratie mondiale paraît essentiel. Dans le contexte 
actuel de globalisation, les sphères de décision et les 
sphères opérationnelles sont trop éloignées les unes des 
autres (14). Il faut donc les relier plus étroitement pour 
favoriser la « glocalisation ». Pour peser dans les négo-
ciations internationales, les villes, régions s’organisent 
en réseaux, tels que la fédération mondiale Cités et Gou-
vernements Locaux Unis (CGLU). Un soft power des 
collectivités locales émerge ainsi (15) et l’on assiste au 
développement d’une démocratie délibérative mondiale. 
La participation des collectivités locales peut prendre 
des formes variées. Selon l’organisation interne de 
l’État, les régions peuvent siéger au sein même de leurs 
délégations nationales durant les négociations interna-
tionales. Tel est le cas des provinces belges, des Länder 
allemands ou, dans une moindre mesure, des provinces 
espagnoles et canadiennes (16).
Mais d’autres formes de participation existent aussi. 
Ces participations peuvent avoir pour cadre des pro-
cédures internes aux États, en amont des négociations 
internationales. Ainsi, en France, a été créé, à la fin de 
l’année 2010, le Comité Rio +20 ayant pour but de pré-
parer la Conférence des Nations Unies sur le développe-
ment durable de juin 2012. De même, les collectivités 
locales ont participé aux assises du développement et de 
la solidarité internationale au début de cette année. Par 
ailleurs, les collectivités territoriales participent aussi 
aux travaux des organisations internationales. La fédé-
ration Cités et gouvernements locaux unis jouit ainsi 
d’un statut consultatif de catégorie 1 auprès du Conseil 
économique et social (ECOSOC) de l’Organisation des 
Nations Unies.



DOSSIER  341

Collectivités territoriales, démocratie et droits humains :  
à l’interface du local et du global

17. Déclaration adoptée le 14 octobre 
2011. Document disponible en ligne : 
[http://www.observatoire-territoires-
durables.org/spip.php?article1307] (le 
25/05/2013)

18. Voir « Conclusions de la 
Présidence », Vers une nouvelle 
gouvernance mondiale de 
l’environnement, Conférence du 
31 janvier 2012 organisée à Paris 
conjointement par le Ministère 
de l’Écologie, du Développement 
Durable, des Transports et du 
Logement et le Ministère des Affaires 
Étrangères et Européennes. Document 
disponible en ligne : [http://www.
developpement-durable.gouv.fr/IMG/
pdf/CONCLUSIONS_VERSION_FRA.
pdf] (le 25/05/2013).

19. Voir L. Vandelli, « La cellule de 
base de toutes les démocraties », 
Pouvoirs 2000, n° 95, p. 5 et s.

Dans le cadre onusien, cependant, les collectivités 
locales sont assimilées à la société civile : leur statut 
juridique est le même que celui des organisations non 
gouvernementales « classiques ». C’est pourquoi, les 
collectivités locales se mobilisent désormais, par ail-
leurs, de manière autonome. Elles ont développé une 
diplomatie parallèle, en périphérie des négociations 
intergouvernementales. Ainsi, durant les Assises natio-
nales du développement durable, une Déclaration des 
collectivités locales et territoriales françaises pour Rio 
+ 20 (17) a été rédigée puis transmise aux Nations Unies, 
en octobre 2011, dans le cadre d’un appel à contribu-
tions ouvert aux États et aux « groupes majeurs ». Ces 
contributions, dont la Déclaration, ont été utilisées par 
les Nations Unies pour préparer une première version 
du document final adopté par les États au terme du som-
met (18). Aujourd’hui, cependant, il paraît nécessaire de 
doter les gouvernements locaux d’un statut spécifique 
prenant en compte leur qualité de personne publique. Un 
tel statut juridique reste à imaginer.
La démocratie représentative mondiale pourrait également 
être améliorée. Au sein de l’Union européenne, le Comité 
des régions dispose d’une réelle capacité d’influence, malgré 
son statut consultatif. Dans le cadre du Conseil de l’Europe, 
le Congrès des pouvoirs locaux et régionaux a aussi per-
mis un rapprochement du global et du local. Dans le cadre 
universel, en revanche, il existe un seul exemple d’organe 
représentatif : le Comité consultatif des autorités locales 
auprès d’ONU-Habitat (Programme des Nations Unies pour 
les établissements humains). D’autres évolutions semblent 
pourtant envisageables. Ainsi, la fédération Cités et gouver-
nements locaux unis pourrait accéder au statut d’observateur 
au sein de l’ONU : c’est ce statut dont bénéficie aujourd’hui, 
notamment, l’Union interparlementaire ou encore la Pales-
tine. C’est en effet la désintermédiation qui caractérise cette 
démocratie multi level. Son caractère innovant ne réside pas 
tant dans un nouveau découpage territorial que dans une inten-
sification des échanges directs entre les différents territoires. 
L’Etat ne fait désormais plus écran entre la société mondiale 
et la « cellule de base » (19) de la démocratie qu’est la collec-
tivité locale.
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Comme en 2011-2012 avec l’approche territoriale du développement, 
un thème de travail a été retenu pour l’année 2012 : l’approche terri-
toriale de la souveraineté alimentaire. Il s’est concrétisé par des pro-
positions rassemblées dans l’édition correspondante de la publication 
de Global local forum, avec l’appui du ministère français des Affaires 
étrangères et en collaboration avec la FAO, le Comité des régions de 
l’Union européenne et l’Union économique et monétaire de l’Afrique 
de l’Ouest (UEMOA). Ces analyses et propositions ont été présentées, 
et débattues, lors d’un premier séminaire qui s’est tenu Quai d’Orsay 
à Paris, dans les Salons de l’Association des maires de France (AMF) 
à l’invitation de son président, Jacques PELISSARD, le 17 avril 2012, 
puis lors du « side event » organisé à l’initiative du GLF Group de 
Bruxelles, dans le cadre des Journées européennes du développement, 
le 17 octobre 2012, à Bruxelles à la Représentation du Land de RHE-
NANIE du NORD-WESTPHALIE.
Le Président Abdoulaye SENE avait été convié, à Bruxelles courant 
octobre, à participer au débat au sein d’un « panel de haut niveau » sur 
les « PPP » (Partenariat Public Privé).
Le cycle autour de l’approche territoriale a été conclu dans le cadre 
des Journées d’AFRICITES à DAKAR en décembre 2012, par la pre-
mière session sur le thème de « l’approche territoriale du dévelop-
pement économique de l’Afrique », préparée et réalisée avec Global 
local forum Afrique.
Signature le 25 janvier 2013 d’un Accord cadre de coopération avec 
la KIP International School, dirigée par Luciano CARRINO (Rome).
Le thème de la « Coopération transfrontalière et régionale » avait été 
proposé par le Président Abdoulaye SENE, pour les Assises euro-
péennes de la coopération décentralisée qui se sont déroulées à 
Bruxelles les 9 et 10 avril 2013 à l’initiative du Comité des Régions 
et de la Commission européenne. Le titre de l’atelier préparé conjoin-
tement par GLF et l’AEBR (Association européenne des Régions 
frontalières) : « La contribution de la coopération décentralisée à l’in-
tégration régionale à travers la coopération transfrontalière ».
Une réflexion a été engagée en 2013, à l’initiative du vice-président 
Ahmed ARAFA, correspondant du Global local forum à RABAT 
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(Maroc), en lien avec le Forum mondial de l’eau, autour de la question 
de la gestion intégrée des eaux urbaines.
Une réflexion a été engagée, à l’initiative de Jean Dumonteil, début 
2013, autour de l’approche territoriale des énergies renouvelables 
avec la Maroc et le Sénégal en lien avec l’Agence marocaine des éner-
gies renouvelables et le MAE français.
À l’initiative du vice-président Ahmed ARAFA, le Président Abdou-
laye SENE a été convié à intervenir à l’Atelier régional sur la gestion 
intégrée des eaux urbaines qui s’est tenu à Manille, aux Philippines, 
le 13 mars 2013, dans le cadre la Semaine asiatique de l’eau organisée 
par la Banque asiatique de développement. Des perspectives de col-
laboration ont été esquissées entre le Partenariat mondial de l’eau et 
Global local forum sur la proposition du Dr Mohamed Ait Kadi, pré-
sident du Comité technique du Partenariat mondial de l’eau.
Le président Abdoulaye SENE a représenté Global local forum au col-
loque organisé du 19 au 22 mars à Dakar en hommage à Aimé CESAIRE, 
à l’initiative du secrétaire général de l’OIF, le président Abdou DIOU
Le président Abdoulaye SENE s’est rendu fin mars 2013 à ABIDJAN pour 
signer une convention de partenariat avec le président du CCT (Conseil 
des Collectivités Territoriales de l’UEMOA) et le président de la Commis-
sion de l’Union économique et monétaire de l’Afrique de l’Ouest. Celle-ci 
sera prolongée par une convention opérationnelle. Le président Abdoulaye 
SENE, accompagné du secrétaire Général de GLF, a été convié à participer 
à l Assemblée Générale du CCT à OUAGADOUGOU du 8 au 12 juillet 
2013. L’Interview consécutive du Président AMICHIA est en ligne.
Global local forum était partenaire des journées de l’Afrique en 
Pologne organisées à l’initiative de l’Université d’OLSZTYN et du 
président de la Région WARMIE-MAZURIE le 18 avril 2013. Le pré-
sident Abdoulaye SENE était représenté par le secrétaire général Pier-
rick HAMON.
Ahmed ARAFA est intervenu au nom de Global local forum dans le 
cadre du séminaire franco-marocain organisé à Ouarzazate, à l’initia-
tive de la DGCL du Maroc avec l’ambassade de France, sur le thème 
de l’intercommunalité.
Assemblée Générale de Global local forum puis conseil d’adminis-
tration en présence du Président SENE. Rencontre de travail au siège 
de l’AFD (Agence française de développement) à Paris avec les res-
ponsables de l’Agence, Louis-Jacques VAILLANT, Emmanuel 
DEBROISE et François TIROT. Rencontre de travail avec la présidente 
de l’ADETEF (Agence pour la coopération technique internationale des 
ministères français d’économiques et financiers et du développement 
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durable), Agnès ARCIER, et Yannick RICHET et leurs collaborateurs 
notamment sur les thèmes du renforcement des capacités
Global local forum était partenaire du Forum Mondial des Droits de 
l’Homme – Franck BARRAU - qui s’est déroulé du 22 au 25 mai à 
Nantes, notamment comme organisateur de l’Atelier du 24 mai « Pour 
une approche territoriale de la démocratie et des droits de l’Homme » 
en collaboration avec le Club « Vers la République des Territoires » et 
le conseil général de Loire Atlantique.
Rencontre de travail à l’hôtel de région des Pays de la Loire avec le 
vice président Jean-Noël GAULTIER et Ina SY, conseillère régionale 
en charge de l’international et des affaires européennes.
Mamadou Dior DIAW représentait Global local forum à l’Atelier qui 
s’est tenu à LAS PALMAS le 7 juin 2013. Cet Atelier de Gran Cana-
rias portait, à l’invitation de Martin Guillermo MARTINEZ, secrétaire 
général de l’ARFE, sur la coopération transfrontalière et l’intégration 
régionale en Afrique de l’Ouest en support a l’intégration et au déve-
loppement durable et la coopération transfrontalière entre la Maca-
ronesie, le Cap Vert et le Sénégal.
Global local forum a ouvert en juin une nouvelle rubrique d’analyses 
et propositions présentée sur le site internet : « Les Notes du Global 
local forum ».
Global local forum a été convié - Pierrick HAMON et Mengue M’Eyaà 
- à participer aux Assises françaises 2013 du Développement organi-
sées par le ministre Pascal CANFIN et conclues par le Président de la 
République française François HOLLANDE. Une contribution avait 
été présentée : Idem pour la consultation lancée par la Commission 
européenne quelques semaines plus tôt.
Engagement d’un dialogue, à Bruxelles et Paris, avec Mme Claude 
FISCHER, présidente du think-tank européen Confrontations Europe, 
en vue d’un partenariat en 2014.
Rencontre du secrétaire Général, Pierrick HAMON, le 24 septembre, 
à Gabes, avec le Groupe GLF Tunisie dont Ezzedine OUNIS égale-
ment administrateur de Global local forum, sur le thème de l’approche 
territoriale des questions de développement et de protection et de 
l’environnement.
Participation, le 7 octobre, au 13e Forum économique international de 
l’OCDE, au Château de La Muette, à Paris : « Construire l’Afrique à 
partir de ses territoires »
Alain Yvergniaux représentait le Global Local Forum du 2 au 
4 octobre, au Sommet mondial des dirigeants locaux et régionaux 
(CGLU) à RABAT.
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Participation aux Universités 2013 de l’ARRICOD (professionnels de 
l’international des collectivités territoriales) à EVRY, France, les 6, 7 
et 8 novembre.
Participation aux Journées européennes 2013 du Développement, à 
Bruxelles, sur le thème de l’approche territoriale du développement.
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Présentation du texte ci-contre
Le projet du Global local forum est né à l’initiative de participants au séminaire 
d’octobre 2008 organisé à Dakar sur le thème «l’approche territoriale du développe-
ment, politique de cohésion en Afrique de l’Ouest et action internationale des collec-
tivités territoriales». Ainsi est né le Manifeste pour le dialogue des territoires, texte 
établi sur la base des conclusions du «Groupe de Dakar» par Pierre POUGNAUD, 
président du Collège européen des experts en administration publique, avec Pierrick 
HAMON et Jean DUMONTEIL.
Les premiers signataires sont, outre Abdoulaye SENE (Sénégal), président de 
l’Association des amis du Global local forum et Olga JOHNSON (Bénin/France), 
déléguée générale du Global local forum : Christel ALVERGNE (France), Ahmed 
ARAFA(Maroc), Anne AZAM-PRADEILLES (France), Jean-Philippe BAYON 
(France), Kader BEKKAR (France), Tahar BEKRI (Tunisie), Gilbert BENHAYOUN 
(France), Luis BERNAL (Venezuela), Cristina BEVILACQUA (Italie), Georges J. 
CANNELOS (USA),  Luciano  CARRINO (Italie), Alphonse CILUMBA (Congo), 
Gorgiu CISS (Sénégal),  Abibou CISS (Burkina-Faso), Gabriel COHN-BENDIT 
(France), Neldjita DJIMTIBAYE LAPIA (Tchad) , Mamadou Dior DIAW (Séné-
gal), Pape DIOUF (Suisse), Amadou DIOP (Sénégal), Jean-Marc DUROU (France), 
Frederic ESPOSITO (Suisse), Boubacar FALL (Sénégal), Martin FINKEN (Came-
roun), Christian FOURNIER (Canada),  Luc FRANZONI (Suisse), Gaston HAR-
VEY (Québec/Canada), Elmire Af GEIJERSTAM (Suède), Paul GHILS (Belgique) 
Michael KELLER (Allemagne), Alberto KLEIMAN (Brésil), Prosper KIDAGNI 
(Burkina Faso), Mohamed LABIDI (Tunisie), Yvette LAZZERI (France), Carolina 
Yazmin LOPEZ GARCIA (Espagne/Chili), David LUCKE (Sierra Leone/Canada), 
Mengue M’EYAA (Gabon), Jean-Claude MAIRAL (France), Pedro MARTINEZ 
DURAN (Espagne) Ewa MAZGAL (Pologne), Habiba MEJRI-CHEIKH (Ethio-
pie/Tunisie), Maria NICULESCU (Roumanie), Ablassé OUEDRAOGO (Burkina 
Faso), Biram OWENS NDIAYE (Sénégal), Jean-Paul PELLISSIER (France), 
Vidal PINO (Pérou), Mauro PERINI (Italie), Irina REKCHAN (Russie), Reine 
SAKANDÉ (Burkina Faso), Heather SAWNEY (Grande-Bretagne), Bernhard 
SCHLACHTER (Allemagne), Diana SENGHOR (Sénégal), Mactar SILLA (Séné-
gal), Haram SIDIBE (Italie/Mali), Adama SISSOUMA (Mali), Juliette SOULA-
BAILLE (France), Almoustapha SOUMAILA (Niger), Raoul TAMEKOU TSOWA 
(Cameroun/Canada), Hao TRAN THI HAO (Vietnam), Isabelle TYMINSKI 
(France), Bénédicte VAN DEN BERG (Belgique), Zexian WU (Chine), Alain 
YVERGNIAUX (France), Najat ZARROUK (Maroc), Myrieme ZNIBER (Maroc).
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Au cours des quatre dernières décennies, 
les doctrines du Développement ont mis 
l’accent sur les besoins des États et, à 
l’autre bout de l’échelle, sur les projets 
de proximité au service de petites com-
munautés humaines de base. L’échec 
relatif de ces stratégies « dissociées », 
méconnaissant l’échelle intermédiaire 
des territoires, est suffisamment démon-
tré pour que l’on puisse sérieusement 
s’employer à promouvoir de nouvelles 
approches, correspondant à des identi-
tés vécues et à des espaces pertinents.
Le territoire est bien plus que la compo-
sante d’un puzzle institutionnel hérité 
des contraintes de l’histoire ou des 
volontés des planificateurs. Même si sa 
détermination spatiale peut être sujette 
à discussion et à évolutions, il corres-
pond à une réalité géographique ressen-
tie et à une solidarité vécue au quotidien. 
Ce peut être l’aire de rayonnement d’une 
métropole ou le rassemblement de 
petites villes et de communautés rurales 
fonctionnant en réseau dans un espace 
infra-Étatique identifiable et cohérent, 
ou bien des régions et provinces histo-
riques. Mais toujours des réalités tan-
gibles sinon mesurables.
Le territoire n’a pas vocation à vivre son 
développement dans l’autarcie ou l’ac-
caparement des ressources. Il vit par 
son aptitude à fédérer des initiatives, 
sous le signe de ses intérêts propres, 
mais aussi des impératifs acceptés de la 
solidarité nationale ou sous-régionale. 
Avant même de s’interroger sur les com-
pétences, actuelles ou souhaitables, des 
autorités qui le gèrent, il faut prendre 

conscience de ses capacités intrinsèques 
et de ses ambitions potentielles. Le ter-
ritoire vaut en effet par les avantages 
comparatifs qu’il détient ou qu’il déve-
loppe, et par le talent de ses acteurs, 
qu’il faut révéler et accompagner.
C’est dire que la décentralisation poli-
tique, sous ses modalités variées qui 
résultent du génie des peuples, de l’ex-
périence des administrateurs, de l’im-
plication des élus et de la volonté des 
États, n’est qu’une dimension, néces-
saire sans doute, mais en aucune façon 
suffisante. L’ordre même de mise en 
œuvre des stratégies de gouvernance 
répartie est susceptible de varier selon 
les contextes. L’économique peut précé-
der le politique, ou l’inverse. Et le senti-
ment d’une culture partagée est souvent 
décisif dans la prise de conscience des 
communes appartenances.
Nous sommes persuadés qu’il n’est pas 
besoin d’atteindre un seuil de dévelop-
pement déterminé pour envisager de 
faire démarrer les territoires sur la base 
de leurs forces vives. Il ne s’agit pas d’un 
luxe de pays avancés dans leur déve-
loppement, ou d’une phase qui devrait 
n’être abordée qu’après que tous les 
problèmes de cohérence nationale aient 
été intégrés dans un consensus civique 
parfait.
Le développement territorial n’est pas 
non plus l’habillage conceptuel des 
séparatismes. Bien au contraire, il en 
est le meilleur antidote. Parce qu’il est 
institutionnellement reconnu, il s’intègre 
dans l’ordre constitutionnel des États et 
concourt à leur fonctionnement régulier, 
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évitant que le pouvoir central ne soit 
dans tous les domaines « l’intendant 
du détail » et doive régler les conflits 
du quotidien sans en avoir les moyens 
sur place. Le développement territorial 
est compatible avec les politiques, ou 
programmations, nationales conçues 
non seulement sur le mode distributif 
mais sur celui des solidarités actives et 
stratégiques.
Les Continents engagés dans les dyna-
miques du développement offrent tous, 
à leur manière, des contextes désormais 
favorables à cette prise de conscience. 
L’Amérique latine peut se prévaloir de 
traditions d’organisation fédérale mais 
aussi d’une réflexion plus récente et 
souvent novatrice sur le développement 
municipal et la gouvernance participa-
tive. L’Asie offre un paysage contrasté, 
mais même des pays centralisés sous 
l’aspect politique savent décliner leurs 
programmes sur une base provinciale ou 
régionale et déconcentrée. Et l’Afrique 
est beaucoup plus avancée que d’aucuns 
le pensent sur ce terrain : elle est en 
train de se doter à la fois des outils insti-
tutionnels de la décentralisation et de la 
déconcentration dans de nombreux pays, 
mais aussi de mobiliser responsables du 
développement, membres de la commu-
nauté du savoir et de l’expertise et déci-
deurs et sociaux dans des réseaux enfin 
structurés et interactifs. Quant à l’Eu-
rope on sait qu’elle n’a en grande partie 
conçu son développement – et ne peut 
sauver sa croissance – qu’en s’appuyant 
sur l’activité, voire la compétition orga-
nisée de ses territoires, villes et régions.
Les initiatives de développement des 
territoires ne peuvent prendre leur plein 

relief que si elles sont mises en com-
mun, par l’échange des bonnes pra-
tiques et des solutions innovantes, et 
accompagnées, par des acteurs institu-
tionnels ou non-Étatiques. Depuis long-
temps, la coopération décentralisée, de 
collectivité à collectivité, de territoire à 
territoire, a montré qu’il était possible de 
collaborer entre pairs et d’associer élus 
ou autorités territoriales, responsables 
techniques et sociétés civiles locales, 
et populations, qu’elles soient séden-
taires ou nomades - y compris dans 
leurs dimensions coutumières ou tradi-
tionnelles - dans des projets, puis des 
programmes, puis des processus, fon-
dés sur l’expérience et tenant compte 
des contextes, et notamment de la 
diversité des approches et expressions 
culturelles.
Plus récemment, les associations et 
fédérations des pouvoirs locaux se sont 
donné les moyens de mettre en place au 
niveau mondial une organisation fusion-
née et légitime, Cités et Gouvernements 
locaux unis (C.G.L.U.), et se sont égale-
ment dotés de réseaux géographiques 
ou thématiques pertinents et actifs, en 
particulier à l’échelon régional (ainsi 
l’initiative FOGAR). Les gouvernements, 
les Organisations internationales, les 
banques et agences de développe-
ment ont désormais pris conscience 
d’une dimension territorialisée des pro-
grammes. Ils se rendent compte éga-
lement du fait que la réponse au défi 
alimentaire et climatique doit être tout 
autant cherchée dans le renforcement 
de la capacité des territoires que dans la 
régulation des marchés mondiaux. Mais, 
si l’on excepte des initiatives pionnières, 
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notamment dans le cadre des agences 
des Nations Unies, les approches terri-
toriales sont souvent une grille de lec-
ture des politiques sectorielles plus 
qu’un moteur autonome du progrès des 
sociétés. C’est seulement au cours des 
derniers mois, en particulier avec les 
Journées européennes du Développe-
ment de Strasbourg en novembre 2008 
organisées à l’initiative conjointe de la 
Commission de l’Union européenne et 
du Comité des régions, en partenariat 
avec l’Union Africaine et en lien, entre 
autres, avec la Charte européenne de la 
coopération en matière d’appui à la Gou-
vernance locale que cela est devenu un 
objectif en soi, dans le cadre de préconi-
sations non seulement techniques, mais 
méthodologiques et éthiques. L’inté-
rêt manifesté par les États de l’UEMOA 
(Union Économique et Monétaire de 
l’Afrique de l’Ouest) renforce encore le 
choix de cette priorité.
Le vœu des initiateurs du présent Mani-
feste est de passer à une dimension 
supérieure, d’y faire un enjeu de premier 
rang du débat public mondial, d’interpel-
ler la communauté du développement 
et d’y associer la société de la connais-
sance. Il est aussi de faire en sorte que 
les voix et voies du « Sud », notamment 
africaines, soient mieux entendues. Leur 
propos n’est pas de critiquer ou de pro-
mouvoir un système économique, même 
par réaction à la crise, aux souffrances 
qu’elle apporte, aux espoirs qu’elle sus-
cite à terme, ni même de rechercher une 
« via media », qui risque d’être un accom-
modement circonstanciel aux contraintes 
du moment. Si dans leurs méthodes ils 
peuvent se référer, sur cet objectif 

partagé par tous, la place des acteurs 
économiques et sociaux, aux approches 
du Forum de Davos, de celui de Porto 
Alegre ou d’autres enceintes de réflexion 
des décideurs, des experts, des acteurs 
de société civile, ils ne s’identifient pas 
à ces démarches, même s’ils peuvent en 
être eux-mêmes, à titre personnel ou ins-
titutionnel, les participants.
Ils entendent rassembler ceux qui, au-
delà de leurs choix idéologiques et de 
leurs réflexions personnelles ou collec-
tives sur les modèles, leurs vertus et 
leurs limites, partagent le diagnostic sur 
le rôle clé des territoires comme lieu du 
progrès humain et de développement 
économique, par le partage équitable 
des Biens publics mondiaux et une nou-
velle stratégie, plus dynamique et plus 
proche des réalités, du bien-être pour le 
grand nombre.
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Le dialogue des territoires

La revue Global local forum est consacrée aux nouvelles approches territoriales 
du développement. Issue des travaux du Global local forum, des contributions de 
ses membres, d’experts internationaux et de praticiens des politiques territoriales, 
elle rassemble des points de vue, analyses et illustrations concrètes sur les formes 
innovantes de développement des territoires.
Le dossier central de cette édition 2013 a pour thème la coopération 
transfrontalière. Facteur d’intégration régionale, levier pour le développement 
et la paix, la coopération transfrontalière est un sujet central et ne concerne pas 
seulement la périphérie des Etats ou les seules populations frontalières. Sur tous les 
continents, elle est au service du développement et de l’intégration régionale dans 
le dialogue des territoires. Elle permet concrètement l’exploitation en commun 
des ressources, la gestion partenariale de services accessibles sans discrimination 
d’appartenance nationale et la circulation des personnes. 
Dans le cadre de la coopération décentralisée entre pouvoirs locaux du Nord et 
du Sud que promeut Global local forum, les élus et responsables territoriaux 
mettent en partage leurs expériences et les enseignements réussis de coopération 
transfrontalière. Afrique, Amérique latine, Asie du Sud-Est ou Europe, partout en 
ce début de XXIe siècle, des femmes et les hommes travaillent aux intégrations 
régionales qui ne gomment pas les frontières mais les surpassent en créant de 
nouvelles solidarités dans le cadre d’objectifs partagés au service des populations.
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