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Publication 2013 et conférences de DAKAR et BRUXELLES sur le transfrontalier 

Pour une Conférence Afrique-Europe : la coopération décentralisée transfrontalière, comme expression 
humaine et constructive de la politique l’intégration régionale 

La  Conférence de Bruxelles du 31 mars 2014, qui se situait dans le prolongement de celle de Dakar en 
décembre précédent avait été précédée d’un Atelier organisé en avril 2013 par GLF sur le même sujet lors des 
Assises européennes de la coopération décentralisée. Cette conférence a posé un nouveau jalon dans le 
processus de configuration d'une véritable plateforme, ou forum international permanent, sur la coopération 
transfrontalière tel que cela a été exposé à Dakar. Elle a surtout été riche en témoignages de qualité, sur les 
expériences de coopération transfrontalière, riche en propositions pour améliorer les méthodes et les instruments 
en matière d’intégration sous régionale et de coopération transfrontalière. Ce sont ces propositions et 
recommandations qui seront présentées dans les prochains Cahiers du Global local forum en octobre 2014.  

Comme à Dakar la Publication GLF 2014 a été  remise aux participants. Introduite conjointement par les 
présidents de l’UEMOA et du CCT avec des d’autres signatures de tous les continents, tout aussi prestigieuses, 
cette publication a été imprimée pour moitiés à Dakar et à Paris, à 2200 exemplaires. Elle est désormais 
disponible sur le site internet du Global local forum.  
 
Les débats y avaient en effet mis en exergue l'importance, la complexité et le caractère stratégique des enjeux 
liés a la gestion des espaces frontaliers et à la coopération transfrontalière. Cette coopération a enfin été 
reconnue comme un levier essentiel de développement, et d'intégration. L'objectif étant, tout en reconnaissant 
les frontières, de les dépasser et d'en faire des ponts entre les nations, passer des barrières aux passerelles. 
Faire de la frontière une ressource, une opportunité. Les potentiels socio-économiques et politico-institutionnels 
sont considérés comme particulièrement encourageants; il en est de même pour les acquis qui ont été largement 
évoqués; mais les défis demeurent encore très importants. 

Les États, dans ce cadre, ont été ainsi particulièrement interpelés sur l'impérieuse nécessité d’affirmer une 
volonté politique pour faire bouger significativement les lignes; la gestion des espaces frontaliers ne devrait plus 
faire peur, ni être handicapée par un attachement excessif à la souveraineté. Davantage d'attention et d'intérêt 
doivent être accordés aux espaces frontaliers, pour leur équipement et pour leur gestion concertée. Les États 
doivent redonner vie aux espaces frontaliers, accompagner et impulser le rapprochement, le dialogue déjà 
préexistant entre les peuples, aux frontières. La coopération transfrontalière décentralisée requiert la participation 
coordonnée de tous les acteurs, notamment les collectivités locales qui devraient davantage être mobilisées et 
responsabilisées, dans la mise en œuvre de l'agenda de gouvernance et de développement frontalier. Les États 
devraient en ce sens renforcer les capacités et moyens des collectivités locales, leur autonomie, et les associer 
plus formellement à tout ce qui touche à la définition et à la mise en œuvre de ces 
programmes.  La  convergence et la complémentarité doivent être davantage affirmées, dans l'esprit d'un 
véritable partenariat.  

Il en est de même pour les Programmes de réalisation concertée et intégrée d'infrastructures transfrontalières 
communes. Il ne s’agit pas seulement de construire des infrastructures communes mais aussi de mutualiser 
l’utilisation et l’exploitation des infrastructures existantes. Il faudrait maintenant travailler a améliorer, et 
harmoniser, les approches méthodologiques et les instruments, au niveau régional – Union Africaine, CEDEAO, 
UEMOA -  au niveau des pays, au niveau  national et au niveau local. Les différentes associations - CGLUA, 
CADDEL, ARGA, Global local forum, Laboratoire citoyennetés - sont interpellées pour accompagner les 
institutions dans l’amélioration de ces instruments et de ces outils.  Les partenaires au développement sont aussi 
appelés à accompagner ces processus et les rendre plus efficaces. 
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Ne convient-il pas de reconsidérer la coopération au développement, pour innover dans les démarches et 
pour  renforcer la solidarité  en vue d'une meilleure prise en charge des biens communs, des défis et des 
nouvelles crises sécuritaires qui se posent à l’échelle régionale ?.  Il faudrait donc mobiliser tous les acteurs, 
sans oublier le secteur privé; et dans cette dynamique, un Agenda pourrait être développé pour réaliser de 
véritables « clusters », dans les zones frontalières, en fonction des chaînes de valeur, et en incluant tous les 
services nécessaires et avec tous les acteurs concernés. Globalement, il a été recommandé le renforcement, la 
diversification, la mutualisation  et l'hybridation des financements, incluant la promotion de financements 
innovants ; mais c’est aussi l'accessibilité des financements, pour les collectivités locales, qui devrait être 
fortement améliorée.  

Au delà des responsabilités sociales, les collectivités  sont invitées à s'investir de plus en plus dans des missions 
de développement économique et de para diplomatie. Elles offrent en effet des atouts et des actions dans la 
prévention des conflits sécuritaires dramatiques et des menaces terroristes.  Si la coopération transfrontalière a 
apporté 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 coté l’Union Africaine et le Conseil 
des collectivités territoriales de l’UEMOA (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...  

Cette Conférence de Bruxelles était organisée par le Global local forum à l’initiative du Conseil des Collectivités 
Territoriales (CCT) de l'Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA), avec le soutien du Comité 
des Régions de l'Union Européenne (UE) et en collaboration de l'Association des Régions Frontalières 
Européennes (ARFE/AEBR). 

Le Ministre François HOUESSOU, Ministre de l'Intérieur du BENIN, au nom de la présidence de l'UEMOA, a 
proposé, sur la suggestion de GLF, en accord avec François-Albert AMICHIA, Président du CCT, l'organisation 
d'une Conférence Europe-Afrique sur la décentralisation, la coopération transfrontalière et l’intégration 
régionale, en lien avec la mise en place d’une véritable plateforme ou d'un forum international permanent sur la 
coopération transfrontalière suggéré par le président Abdoulaye SENE.  Cette proposition a été transmise aux 
autorités africaines (UEMOA,CEDEAO, UA, CGLUA) et européennes (Commission européenne et SEAE, Comité 
des Régions de l'UE, Parlement européen + Conseil de l'Europe). L’Ambassadeur Aguibou DIARRAH, en charge 
de la coopération transfrontalière à l’Union Africaine,  a présenté cette proposition lors du Sommet de Malabo du 
21 juillet dernier, qui a adopté la convention africaine  sur la coopération transfrontalière et la charte africaine sur 
les valeurs et les principes de la décentralisation de la gouvernance locale et du développement local. Aguibou 
Diarrah a confirmé cette proposition aux présidents du CCT/UEMOA et de GLF, MM. François-Albert AMICHIA et 
Abdoulaye SENE. Celle-ci pourrait se dérouler à Addis-Abeba.  

Le Global local forum et ses partenaires ont répondu positivement à cette invitation de l’Union Africaine et s’y 
engagera comme lors des manifestations précédentes. 
 

Dakar/Paris/Bruxelles/Ouagadougou, GLF, 25 septembre 2014 
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