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1. ARGUMENTAIRE 

Depuis trois décennies au moins, les pays africains ont adopté la décentralisation comme un cadre 

propice au développement économique, social, politique et institutionnel du territoire. Plus 

approfondie que la régionalisation, et se traduisant par un transfert de compétences de l’autorité 

publique à des collectivités territoriales subnationales, qui prennent elles-mêmes en main 

l’essentiel de leur régulation, la décentralisation est aujourd’hui devenue le moyen le plus 

efficace d’accélération de l’intégration nationale et d’un développement inclusif (Pasquier, 2012 ; 

Faure, Leressche, Muller et Nahrath, 2007).  

Sur le plan théorique, la décentralisation est supposée permettre une meilleure prise en compte 

des intérêts locaux et l’amélioration des conditions de vie des populations; passant par : (i) 

l’amélioration de l'efficacité de la mobilisation et la répartition des ressources. Pour Hayek 

(1945) et Musgrave (1959), la fourniture décentralisée des services publics accroîtrait ainsi le 

bien-être économique au-dessus de celui qui résulterait d’une fourniture centralisée au niveau 

national. (ii) la promotion de la responsabilité des citoyens et la réduction de la corruption au 

niveau des autorités publiques. (iii) la promotion et les gains relatifs à un climat de paix 

promouvant ainsi un dialogue interculturel, intergénérationnel et interreligieux. 

Sur le plan empirique, quoique les prémices d’un tel système soient observées depuis 1990 en 

Afrique avec l’avènement du multipartisme et le vent de la démocratie, les études relatives aux 

retombées et perspectives de la décentralisation sur le continent africain restent limitées. Malgré 

l’effort des dirigeants politiques, des discours discordants sont davantage soulevés par les 

populations à la base qui gardent l’impression d’une rupture avec le système centrale.  

C’est pour analyser les enjeux et les perspectives de la décentralisation en Afrique que les 

chercheurs, les praticiens, la société civile et les politiques se doivent d’approfondir les réflexions 

sur cette problématique dans un contexte de quête généralisée de l’émergence économique dans 

le continent. La question se doit donc d’être abordée dans toutes ses dimensions économiques, 

politiques, juridiques, environnementales, géographiques, anthropologiques et socio-culturelles 

afin qu’une vue globale puisse émerger. Le Centre d’Études et de Recherche en Management et 

Économie (CERME) de la Faculté des Sciences Économiques et de Gestion, et le Centre 
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d’Études et de Recherche en Droit et Développement (CEREDD) de la Faculté des Sciences 

Juridiques et Politiques de l’Université de Dschang, offrent ainsi à travers le colloque 

international qu’ils organisent du 28 au 30 Octobre 2020, une plateforme d’échanges.. Il s’agit 

d’éclairer, par la confrontation des points de vue et des analyses, les orientations actuelles de la 

décentralisation en Afrique, de procéder à l’analyse prospective de questions qui enserrent ce 

processus dans le continent.  

 

2. AXES DE REFLEXION 

Pour mener à bien cet ensemble de réflexions, le colloque privilégiera trois axes de recherche : 

 

AXE 1 : DÉCENTRALISATION ET GOUVERNANCE LOCALE  

Thème 1 : Décentralisation et champ politique locale 

Thème 2 : Décentralisation et principe de subsidiarité   

Thème 3 : Décentralisation et gestion des particularités locales  

Thème 4 : Décentralisation et démocratie locale 

 

AXE 2 : DÉCENTRALISATION ET DÉVELOPPEMENT LOCAL 

Thème 1 : Décentralisation et mobilisation des ressources financières locales 

Thème 2 : Décentralisation et gestion des ressources locales spécifiques  

Thème 3 : Décentralisation et autonomisation des femmes  

Thème 4 : Planification du développement en matière de décentralisation  

Thème 5 : Décentralisation et gestion publique  

Thème 6 : Décentralisation et valorisation des résultats de la Recherche 

 

AXE 3 : ANALYSE COMPARÉE DES EXPERIENCES DE DÉCENTRALISATION  

Thème 1 : Comparaison des trajectoires institutionnelles de décentralisation   

Thème 2 : Comparaison des résultats des politiques publiques locales 

Thème 3 : Analyse comparée de la gestion du patrimoine culturel 

Thème 4 : Décentralisation et gestion de la ville 

Thème 5 : Les fondements socio-culturels et anthropologiques de la décentralisation en Afrique  

 

Toutefois, les contributions n'étant pas directement rattachées à l'un des axes ci-dessus sont 

fortement encouragées.  

 

3. MODALITÉS DE SOUMISSION 

Les propositions de communication (texte intégral de préférence ou travail en cours de 

finalisation de 25 pages maximum), peuvent être envoyées en français ou en anglais. Elles seront 

évaluées, de façon anonyme, par deux lecteurs à partir d’une grille de lecture pré-formatée. 

Dans l’optique d’un décloisonnement des analyses et des méthodes, les propositions issues de 

différentes disciplines et sur des objets de recherches variés sont encouragées. Les auteurs 

devront au préalable préciser l’axe et le thème dans lequel leur proposition de communication 

s’insère. 

 

Les propositions seront envoyées au plus tard le 30 Juin 2020 à : davom99@gmail.com ou à 

jkeutcheu@yahoo.fr paningaye@yahoo.fr  ongoema@yahoo.fr sonjacques@yahoo.fr 

kosamougnol@yahoo.fr et animpa2002@yahoo.fr  

 

 

mailto:davom99@gmail.com
mailto:jkeutcheu@yahoo.fr
mailto:paningaye@yahoo.fr
mailto:ongoema@yahoo.fr
mailto:jacquessimonsong@gmail.com
mailto:kosamougnol@yahoo.fr
mailto:animpa2002@yahoo.fr
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4. NORMES DE PRÉSENTATION DES COMMUNICATIONS 

Le format de soumission des textes de communications doit respecter les instructions suivantes : 

 La première page contiendra les noms et qualités des auteurs, et le titre de la 

communication. 

 La deuxième page ne contiendra que le titre de la communication, un résumé (250 mots) 

en français et en anglais et 3 à 5 mots clés. 

 Le texte sera dactylographié sous format Word, caractères Times News Roman 12, 

format, A4, marges de 2,5 cm, interligne simple. Il portera sur 20 à 25 pages 

bibliographie, références et annexes inclus. 

 Les parties suivent une numérotation simple : I, 1, 2, II, 1, 2, etc. 

 Pas de notes de fin de texte (notes en bas de page uniquement) : taille 10, numérotation : 

continue ; aucun saut de page dans le document ; tous les éléments graphiques seront 

alignés sur le texte. 

 Les sources doivent être citées conformément à la méthode APA. 

Les frais de participation au colloque s’élèvent à 65 000 FCFA soit environ 100 Euros. Ces frais 

permettront de couvrir les repas (pauses café, déjeuner et diner) pendant la durée du colloque. En 

outre, les auteurs dont les communications seront retenues, bénéficieront d’un appui institutionnel 

pour leur transport par voie terrestre à partir de l’aéroport de Douala pour les participants venant 

de l’extérieur. Toutes les autres charges relatives à leur participation au colloque (frais de 

participation et hébergement) sont à leur charge. 

Pour plus d’informations, contacter :  

- KOS A MOUGNOL Alice : Tel : + 237 696913102, Email : kosamougnol@yahoo.fr 

- ONGO NKOA Bruno : Tel: +237 675194049 Email: ongoema@yahoo.fr  

- SONG Jacques Simon: Tel : + 237 696945815  Email : sonjacques@yahoo.fr 

- TCHOUAPI MEYET Rosy : Tel : + 237 677969024 Email : rosypascale@yahoo.fr 

 

5. DATES IMPORTANTES A RETENIR 

- Ouverture de l’appel à communication : 1
er

 février 2020 

- Délai de soumission des propositions de communication : 30 Juin 2020 

- Notification aux auteurs des propositions de communication retenues : 15 Juillet 2020 

- Date limite d’envoi des versions corrigées des propositions de communication :  

15 Septembre 2020 

- Date limite d’inscription : 15 Octobre 2020 

- Début du colloque : 28 au 30 Octobre 2020 

Les actes du colloque seront publiés dans un ouvrage collectif par la FSEG et la FSJP.  

 

6. COMITÉ D’ORGANISATION 

Responsables du Comité d’Organisation et Co-coordonnateurs du colloque :  

Pr AVOM Désiré (FSEG) et Pr KEUTCHEU Joseph (FSJP). 

Membres :  

ASSONTSA Robert (Université de Dschang), FEUDJO Jules Roger (Université de Dschang), 

FOTSING MANGOUA Robert (Université de Dschang), KENECK MASSIL Joseph (Université 

de Yaoundé II-Soa), NINGAYE Paul (Université de Dschang), MIAMO Clovis (Université de 

Dschang), MIGNAMISSI Dieudonné (Université de Yaoundé II-Soa), NEMBOT NDEFFO Luc 

(Université de Dschang), NGAMENI Pasky (Université de Dschang), ONGO NKOA Bruno 

(Université de Dschang), SONG Jacques (Université de Dschang), TOTOUOM Armand 

(Université de Dschang).  

mailto:kosamougnol@yahoo.fr
mailto:ongoema@yahoo.fr
mailto:jacquessimonsong@gmail.com
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7. COMITÉ SCIENTIFIQUE 

ARIBA Fatima (University Caddi Ayad de Marrakech), ASSONTSA Robert (Université de 

Dschang), ATAKE Esso (Université de Lomé), ATANGANA AMOUGOU Jean Louis 

(Université de Yaoundé II), BOULOU EBANDA de B'béri (Université d’Ottawa), CHUMBO 

BOBAN Samy (Université de Yaoundé I), DOUANLA Jean (Université de Dschang), FEUDJO 

Jules Roger (Université de Dschang), FOTSING MANGOUA Robert (Université de Dschang), 

GOUANLONG Nadège (Université de Ngaoundéré), MACHIKOU NZESSOP Nadine 

(Université de Yaoundé II), MBENDA Sabine (Université de Yaoundé II), MEKA’A Bernard 

(Université de Douala), METOU Brusil (Université de Dschang), MIAMO Clovis (Université de 

Dschang), MODI KOKO Bebey (Université de Dschang), MONDJELI MWA NDJOKOU 

(Université de Yaoundé II), NEMBOT NDEFFO Luc (Université de Dschang), NINGAYE Paul 

(Université de Dschang), NJONG MOM Aloysius (Université de Bamenda), NJOYA Jean 

(Université de Dschang), NLOM Jean (Université de Maroua), NGUIMKEU Pierre (Université 

d’État Georgia), OFEH Moses Abit (Université of Bamenda), OMGBA Luc Désiré (Université 

de Lorraine), ONDOUA Alain (Université de Yaoundé II), ONDOUA BIWOLE (Université de 

Yaoundé II), ONDOUA Magloire (Université de Douala), ONGO NKOA Bruno (Université de 

Dschang), OUOBA Youmanli (Université de Ouaga 2), OWONA Joseph (Université de Yaoundé 

II), ROSSATANGA-RIGNAULT Guy (Université Omar Bongo, Libreville), SAIDOU Baba 

(Université de Bamenda), TAKOUDJOU NIMPA Alain (Université de Dschang), TCHEUWA 

Jean-Claude (Université de Yaoundé II), TCHEWA Jean Claude (Université de Yaoundé II), 

TSAFACK NANFOSSO Roger (Université de Dschang), WANDJI Georges (Université de 

Dschang), YENSHU VUBO Emmanuel (Université de Buea).  

 

   


