
Résumé de l’étude de recherche

L’Afrique de l’Ouest est la région qui couvre toute la partie

occidentale de l’Afrique subsaharienne. Il existe des pays

francophones (8), anglophones (5) et portugais (2). Pour des

raisons pratiques, je me concentre actuellement sur deux pays de

cette sous-région, à savoir le Bénin et le Nigeria. J’ai choisi ces

deux pays pour les problèmes d’irrédentisme, de démarcation

qu’ils avaient. Par conséquent, la coopération transfrontalière qui

se développe à cette frontière n’est pas à la hauteur de ce que

nous espérons. En outre, ils font partie d’une institution appelée

la CEDEAO, qui fonctionne comme l’Union européenne (UE).

Ce cas de coopération transfrontalière entre le Bénin et le Nigeria

présente certaines caractéristiques similaires à celles du cas

franco-espagnol.

Source: Musicarte ( septembre 2015) 5ème – S2 – La musique de l’Afrique de l’Ouest (lewebpedagogique.com)

Objectifs:

- Mettre en évidence la convergence et la divergence entre les

pratiques européennes et ouest-africaines en matière de

coopération transfrontalière.

- Il vise également à aider tous les acteurs impliqués dans la

promotion de la coopération transfrontalière et du développement

local à travailler ensemble pour un meilleur renforcement de

l’intégration régionale dans les zones frontalières. En effet, il est

nécessaire de tenter d’apporter un nouvel élan à ce processus, à

travers une meilleure prise en compte des besoins des

populations.

Attentes

Développer et proposer un modèle pour institutionnaliser

efficacement la coopération transfrontalière en Afrique de

l’Ouest.

Développer des outils pour aider à gérer plus efficacement la

coopération transfrontalière en Afrique de l’Ouest, en

l’occurrence Benino-Nigeria d’un point de vue franco-

espagnol.
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Méthodologie

- Une étude comparative des pratiques européennes en matière

de coopération transfrontalière avec celles de l’Afrique de

l’Ouest est nécessaire.

- Ainsi, nous utiliserons une méthodologie qualitative et, en

partie, quantitative.

Résultats (partiels)

En analysant les frontières des deux cas de coopération

transfrontalière, nous observons tout d’abord que le Bénin et le

Nigeria partagent une frontière de 773 km de long,

contrairement à la frontière franco-espagnole de 623 km de

long. Le Nigeria reste le seul pays voisin dont le Bénin partage

une longue frontière comme l’Espagne avec la France. Puis,

parmi les trois zones ethnolinguistiques de la frontière Bénin-

Nigéria, la zone transfrontalière Yoruba-Nago est intéressante,

puisqu’elle ressemble à celle du Pays Basque entre la France et

l’Espagne.

Enfin, le Bénin et la France sont similaires (des états unitaires

décentralisés) tout comme l’Espagne et le Nigeria (un état

unitaire régionalisé et un état fédéral).
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Prochaines étapes

Mener des entretiens semi-directifs - Choix des institutions

interrogées (en Europe et en Afrique de l’Ouest).

Continuer à recueillir des données sur le terrain.
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