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Le développement local est un processus dans lequel les acteurs locaux 
participent au façonnement de leur milieu avec un but : améliorer leur qualité de 
vie en tenant compte des dimensions socioéconomiques, culturelles, politiques 
et environnementales. La matérialisation de l’initiative de développement local 
repose sur la mobilisation des ressources locales à travers les activités comme 
l’agriculture ou la pêche. Même si, en Afrique subsaharienne, l’agriculture et la 
pêche répondent à la satisfaction des besoins alimentaires, la mobilisation des 
excédents agricoles et halieutiques destinés aux marchés permet de générer 
des ressources fi nancières susceptibles d’être investies dans l’amélioration 
des conditions de vie des populations. Là réside toute la pertinence de 
l’agriculture et de la pêche dans un contexte de développement local.
Cet ouvrage a pour objectif de contribuer au débat sur les conditions favorables 
à l’élaboration d’une dynamique locale de développement en Afrique par 
la convocation des synergies susceptibles de porter les aspirations locales 
à leurs matérialisations concrètes. Par conséquent, l’agriculture et la pêche 
constituent non seulement les moteurs économiques et sociaux mais aussi des 
véhicules de transformations du territoire et du cadre de vie de nombreuses 
populations rurales et citadines en Afrique. Les performances de l’agriculture 
et de la pêche constituent des indicateurs de la vitalité des communautés et 
le socle de leur capacité à se doter d’un ensemble de moyens pour améliorer 
leur condition de vie à travers un processus d’autonomisation et de prise en 
charge d’initiatives individuelles ou collectives. 
Un ouvrage pour comprendre les réalités en cours en Afrique subsaharienne.

Professeur agrégé à l’Université Laurentienne à Sudbury en Ontario 
au Canada, Moustapha SOUMAHORO est originaire de Biankouma 
dans l’ouest de la Côte d’Ivoire. Il a fait des études universitaires en 
géographie à l’Université de Cocody à Abidjan en Côte d’Ivoire et à 
l’Université Laval à Québec au Canada où il a obtenu son Ph.D. Il est 

auteur de nombreux articles sur le développement et de plusieurs ouvrages sur le 
développement local. Il s’intéresse aux questions de développement et de sous-
développement, en particulier dans le pays Toura (ouest de la Côte d’Ivoire), à la 
décentralisation, à l’émiettement territorial et aux espaces urbains des villes d’Afrique.
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