La Suisse mobilise des compétences pour discuter de la régionalisation
Grâce au soutien suisse, l’association Global local forum réunira chercheurs d’Afrique et du
monde pour contribuer à la réflexion sur la régionalisation au Mali.
Au Mali, la crise politico – sécuritaire de 2012 a mis en évidence le besoin de renforcer la décentralisation
dans une perspective régionale. En effet, le conflit armé au Nord émane, en partie, de revendications
identitaires. En vue de faire face aux défis de la pauvreté et du respect des diversités, le Gouvernement
du Mali veut placer ses régions au cœur du développement national et local. Pour ce faire, l’Association
Global local forum se propose de fournir des savoirs et des pratiques sur le sujet. Objectif : aider le Mali à
renforcer et mettre en œuvre ses politiques en matière de régionalisation.
Ainsi l’association organisera un atelier où des praticiens d’Afrique, d’Europe et du reste du monde
échangeront sur les expériences africaines et internationales en matière de régionalisation. L’atelier
permettra de faire un état des lieux et de recueillir les perceptions des maliens en la matière. Les
autorités, le secteur privé, la société civile et les partenaires techniques y participeront. Des propositions
issues de tous ces échanges seront compilées dans des documents de synthèse. Le Gouvernement
malien pourra ainsi les consulter afin de définir les modalités d’organisation et de fonctionnement de ses
régions. Ces résultats pourraient, en outre, servir à l’élaboration des politiques et stratégie de
régionalisation dans ce pays et ailleurs en Afrique de l’Ouest.





Partenaire : l’Association Global local forum
Bénéficiaires : le Mali et les autres Etats de l’Afrique de l’Ouest
Budget : CHF 117'200, soit env. 62 millions de FCFA
Période: 01 novembre 2014 au 31 mars 2015

L’expérience suisse en matière de coopération transfrontalière en Afrique de l’Ouest diffusée
La Direction du développement et de la coopération DDC vient de contribuer à la revue du réseau « Global local
forum ». La publication de cette dernière s’est déroulée le 17 décembre 2013 à Dakar et à Paris sur l'initiative du
conseil des collectivités territoriales de l’union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA).
La DDC, à travers son conseiller régional en charge de la gestion publique locale, Abdoul Kader
Dicko, a contribué à la revue sur le thème de "la coopération transfrontalière, levier pour la
paix et le développement". La publication devrait donner lieu à un prochain séminaire à Paris,
suivi d'une présentation envisagée à Bruxelles et à Buenos Aires.
Pour rappel, la DDC est engagée dans plusieurs programmes de coopération transfrontalière
en Afrique de l’Ouest. Elle soutient particulièrement le Conseil des Collectivités Territoriales de
l’UEMOA pour la mise en œuvre de son programme de coopération transfrontalière locale à
l’horizon 2014-2017.
Pour de plus amples informations sur l’ouvrage, consultez le site web du Global local forum 2013 :
http://www.global-local-forum.com/pages.asp?ref_arbo=2563

