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2. Titre de la session spéciale

Le développement territorial dans les pays africains

3. Mots clés (4 max)
Développement territorial, Régionalisation, Action publique locale, Afrique.

4. Appel à communication (450 mots max)
Les stratégies nationales de développement des pays africains reposent depuis leur
independence sur des modèles conçus pour des réalités sociales, économiques et

géographiques spécifiques à leurs anciennes puissances coloniales ou à celles des pays
avec qui ils partageaient la même ideologie politique.
Après l’expérimentation du modèle de développement piloté par l'Etat durant les années
soixante et soixante-dix et celui d’inspiration liberale pendant les années quatre-vingt, ces
pays adoptent, depuis la decennie quatre-vingt-dix, suite au retrait de l’Etat de la vie
économique et sociale et à la faveur des processus de decentralisation, des strategies de
développement par le bas (développement local et ensuite territorial) dans lesquelles les
pouvoirs publics ne jouent que le rôle de facilitateur des initiatives qui émanent des acteurs
locaux (collectivités territoriales, associations, acteurs économiques).
Ces actions relevant du développement territorial ont ainsi fait l'objet de nombreux travaux
(Amilhat Szary A-L et al, 2011; Koop et al, 2010; Leloup et al, 2003; Losch 2016; ...). Ce
présent appel à communication a pour but d’alimenter le débat et la réflexion sur le
développement territorial et la régionalisation dans les pays africains, notamment
francophones (Maroc, Algérie, Tunisie, Mali, Sénégal, Côte d'ivoire, etc.). Il invite les
chercheurs, jeunes docteurs, acteurs du terrain, doctorants de différentes disciplines
(économie, géographie, sociologie, sciences politiques, etc.) qui s’intéressent à cette
thématique à confronter leurs points de vue et regards pour mieux comprendre, analyser,
examiner, comparer et critiquer les différentes expériences des pays africains en matière en
matière de développement territorial.
Nous voulons en particulier mettre en évidence les points suivants :


Les particularités du contexte de réception du modèle de développement territorial
dans les pays africains, notamment francophones;



La transposition du modèle de développement territorial dans les pays africains;



La décentralisation et la gouvernance locale;



Les

succès

et

limites

de

certaines

expériences

(Réformes

territoriales,

Régionalisation avancée, Action publique locale,...) dans le continent africain;


La dimension territoriale dans les politiques sectorielles : (Industrie, Agriculture,
Tourisme, Artisanat,...);



Les configurations territoriales (District Industriel, SPL, SYAL, Cluster,...);



Les enjeux et les contraintes du développement territorial (Inégalités spatiales
sociales, développement durable,...).

Au total, nous voulons savoir dans quelle mesure, la valorisation des ressources territoriales,
la régionalisation et les actions publiques locales pourraient-elles être un levier de
développement économique et social en Afrique?
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