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Dakar du 17 au 19 Décembre 2013 
Hôtel King Fahd Palace 

 

LA COOPERATION TRANSFRONTALIERE : « LEVIER POUR LE DEVELOPPEMENT ET 

LA PAIX, LES TERRITOIRES CONSTRUISENT PAR-DELA LES FRONTIERES » 

Conférence plénière 

« Enjeu de la coopération et le développement des territoires en Afrique de 

l’ouest, une question à plusieurs entrées ». 

NDONGO Adama 

Secrétaire Général OITFM-FMD France 

Membre du Bureau de Global Local Forum 

Président d’IDEM Microfinance 

 

Mesdames/Messieurs, les Ministres des Collectivités Territoriales et de l’Aménagement des Etats 

membres l’Espace UEMOA, honorables invités bonjour, 

Permettez-moi Monsieur, François Albert AMICHIA, Président du Conseil des Collectivités 

Territoriales de l’UEMOA de vous remercier de m’avoir invité à cette grande Conférence Régionale 

sur la coopération transfrontalière. Egalement, je voudrais remercier le Président Abdoulaye SENE, 
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de Global Local Forum, qui est un des meilleurs réseaux de partage des connaissances en 

dynamiques de territoires  et dont les éditions comportent des indications scientifiques pertinentes 

sur les enjeux liés au développement local. De même, mes remerciements vont à l’endroit de tous les 

participants à cette rencontre. 

Mesdames, Messieurs,  dans cette intervention, j’attire votre attention sur le lien de confiance qui se 

dégage actuellement à travers la jeunesse africaine, qui a l’obligation de continuer le travail 

important déjà fait par nos ainés sur la décentralisation. Il s’agira pour nous de compléter ce pilier 

dans notre intégration sous régionale. Nous sommes pour la plupart optimistes quant à la réussite de 

de la mise en place de ces instruments au service du développement des collectivités locales.  

Toutefois, nous notons, que  l’appui  institutionnel sous régionale existe. Cependant, il est très peu 

connu des populations et des associations de développement, surtout en zone rurale. Pour créer, ici 

et maintenant, les conditions de motivations et d’appropriations des mécanismes de la 

décentralisation, par nos populations et nos collectivités locales en mutation, il est indispensable de 

faire preuve d’imagination et d’innovation en adoptant une démarche participative. 

Ce forum international de Dakar dont la thématique pose la problématique de la coopération 

transfrontalière, demeure une réalité que nous vivons dans la vallée du fleuve Sénégal et les enjeux y 

sont très nombreux (santé, foncier rural, politique agricole, coopération multiforme, préservation 

des ressources…).  

Au demeurant, cette expertise locale que nous tenterons d’exposer au cours  de cet atelier, est 

acquise et partagée aux cotés de nos populations et administrations malgré les difficultés liées aux 

pesanteurs socioculturelles.  

En effet, ces dignes communautés regorgent belle et bien d’énormes potentialités leur permettant 

de défendre la nouvelle approche de dynamique de territoires. Mais, pour réussir ce jeu d’équilibre 

entre les pouvoirs, nous appelons la Commission de l’UEMOA, ainsi que le CCT à soutenir les 

initiatives locales et permettre aux responsables locaux de développer de nouvelles connaissances 

pour mieux gérer les enjeux ou potentiels de développement de chaque localité. Un maire en 

l’occurrence, doit connaitre son territoire, le foncier et ses mutations. C’est une nécessité, parce que 

l’étalement des villes, les nouvelles implantations d’entreprises etc… se font le plus souvent au 

détriment des terres agricoles, dans la périphérie des villes en particulier le maraichage qui se heurte 

aux documents d’urbanisme, soit aux décisions des politiques locales qui privilégient d’autres 

secteurs que le secteur agricole et par conséquent, la sécurité alimentaire. Il est donc important de 

noter que le responsable locale doit bien connaitre le contexte, les atouts, les faiblesses de son 

territoire, de bien connaitre également tous les acteurs de son territoire (citoyens, agriculteurs, 

entreprises etc…) afin de pouvoir arbitrer, négocier avec toutes les parties intéressées pour 

maintenir des services publics locaux pour les citoyens et savoir faire des compromis. Toutes ces 

questions relèvent bien sûr du moyen et long terme et se heurtent parfois au court terme. 

En tant que Secrétaire Général du Fonds Mondial de la Diaspora (de l’OITFM-PMA)  et Président 

d’IDEM Microfinance,  association d’appui au développement local, qui développe une expertise sur 

les mécanismes innovants devant servir de modèle aux populations, je propose qu’à l’issue de cette 

rencontre, que les recommandations prennent en compte les réalités terrains afin de mieux servir les 
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intérêts de l’action décentralisée transfrontalière dans l’espace UEMOA, et que les collectivités 

locales suivent la même approche pour développer une fiscalité locale appréciée des populations. 

Nous espérons que nos expériences terrains dans la vallée du fleuve Sénégal, comprise entre 3 pays 

de l’Afrique de l’ouest (Mali, Mauritanie, Sénégal) contribueront à améliorer le cadre de travail  des 

décideurs institutionnels pour une gouvernance locale effective très attendue. 

Je ne saurais terminer sans préciser en effet, que je suis très touché par cette opportunité les 

autorités de l’UEMOA, car mon quotidien est rythmé par l’appartenance à une zone transfrontalière. 

Par mon histoire identitaire, mes origines et mes terres agricoles à travers les deux rives de la vallée 

avec une frontière artificielle (milieu du fleuve  entre Mauritanie, Sénégal). 

En tant qu’acteur de développement économique transfrontalier, nous demandons que l'approche 

transfrontalière, soit considérer comme une richesse et non un obstacle par les Etats. 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. La volonté affichée 

des autorités locales, nationales et internationales dans ce nouvel ordre mondial  rend possible une 

bonne transition des pratiques de développement local. 

Merci de votre attention, je vous remercie! 

 

NDONGO Adama 

 


