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TERRITOIRE ET DÉVELOPPEMENT LOCAL au sud
Analyse de six expériences en Afrique du Nord

Améziane FERGUÈNE

À l’instar de leurs homologues du Nord, les acteurs locaux du Sud, organisés
dans des systèmes économiques territoriaux, développent des pratiques
socio-économiques qui s’avèrent souvent des réponses appropriées aux
problèmes des sociétés concernées. À ce titre, ces pratiques méritent
d’être étudiées de près. Consacré à l’analyse de quelques expériences
de développement territorial en Afrique du Nord, cet ouvrage s’inscrit
pleinement dans cette optique. Il montre qu’à l’instar d’autres parties du
monde, l’Afrique du Nord connaît des dynamiques socio-économiques,
à échelle locale ou régionale, qui peuvent être interprétées comme
des réactions des populations concernées aux échecs des stratégies
d’industrialisation conduites par les États postcoloniaux durant les
fameuses « décennies du développement ». Relevant d’une approche par
le territoire, ces dynamiques « par le bas » tranchent par leur efficacité
avec les carences des modèles « par le haut » qui ont montré leurs
limites. La conclusion à tirer des analyses exposées dans cet ouvrage
concerne principalement le rôle de la puissance publique en matière de
développement : plutôt qu’acteur central qui conçoit et met en œuvre une
politique nationale de développement, l’État doit désormais se donner
comme mission de soutenir les acteurs territoriaux dans la mise en œuvre
de leurs projets : ceci en assurant une régulation macro-économique
appropriée (notamment en termes d’encadrement des marchés), mais aussi
en organisant le cadre institutionnel d’une offre de financement adéquate et
en mettant à la disposition de ces acteurs les services publics dont ils ont
besoin (dans les domaines de la formation, de la santé, des transports…).
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