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La régionalisation est un enjeu global. En quoi cette dynamique d’échanges 
internationaux, qui tord le cou au présupposé de la souveraineté des économies 
nationales, peut-elle être un outil stratégique du développement en Afrique ? 
Répondre à cette question est l’objet des réflexions proposées dans cet ouvrage. 
Pour y parvenir, la première partie analyse les liens qui se tissent, depuis 1945, 
entre globalisation et régionalisation. La mise en place des outils de régulation 
globale (Fonds Monétaire International, Banque Mondiale et Organisation 
Mondiale du Commerce) participe de ces liens, qui encouragent la formation et 
l’intégration des régions. Dans ce registre, l’Union européenne (UE) est la figure 
maximaliste. En Afrique, ce processus a donné lieu à une évolution en trompe-
l’œil (deuxième partie). Les limites à la régionalisation s’expliquent autant par les 
promesses institutionnelles non tenues des instances régionales que par la faible 
portée opérationnelle des grandes entreprises émancipatrices (souverainisme, 
panafricanisme, État développeur, etc.) qui ont fleuri partout. Dès lors, comment 
repenser la régionalisation africaine ? La troisième partie répond à cette question 
en revenant sur la régionalisation du Franc CFA, qui constitue une externalisation 
contemporaine de la politique monétaire des États africains (chapitre 5). 
A contrario, le NEPAD, qui considère la région comme l’« espace primaire 
opératoire », apparaît comme une tentative endogène de régionalisation, avec ses 
stratégies et ses projets. L’ouvrage propose de renforcer la régionalisation en 
Afrique, en mutualisant les forces pour soulager les faiblesses communes qui sont 
légion : environnement, famine, illettrisme, etc. 
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