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Programme du colloque international
Les manifestations du colloque étaient inscrites dans la
thématique de la GOUVERNANCE des TERRITOIRES,
aussi bien dans son approche théorique que pratique.

Plusieurs interventions ont eu lieu, particulièrement axées
sur l’analyse des grandes mutations des territoires liées :
à

la mondialisation.

 aux

disparités territoriales.

 aux

nouvelles situations géopolitiques mondiales.












JOURNEES

THEMATIQUES
1-Les nouveaux
défis du
développement
local en Afrique

CE QU'IL FAUT RETENIR

Cette rencontre s'inscrit dans une vision
géographique volontaire ayant pour objectif
l’articulation du volet théorique au volet
1e journée:
appliqué. Mais aussi pour mieux prendre en
20/06/2012
compte l’approche territoriale du
(Matinée)
développement par l’implication des acteurs à
2-L'aménageur
la base. Cependant, la problématique de la
face aux nouvelles décentralisation en Afrique reste la
Recompositions territorialités
complémentarité des rôles entre l’Etat et les
territoriales
CL. Ainsi les états dans leurs politiques de
développement économique et sociale
s’appuient sur l’aménagement du territoire
3-Monde arabe,
monde islamique pour mieux organiser leur espace.
et recompositions Par ailleurs, les risques qui planent sur le
Mali, le Niger et sur le monde arabe en
sociétales,
général constituent des réflexes identitaires
territoriales et
des fronts rebelles et d’un fédéralisme
frontalières.
incontrôlé. Ainsi, il faut procéder à la
recomposition territoriale, sociétale et
frontalière dans le monde arabe et islamique
pour instaurer des Etats unique forts.

JOURNEES

1e journée:
20/06/2012
(Soirée)

Pour une
nouvelle
gouvernance
des territoires

THEMATIQUES
1-Rôle de
l’intégration
régionale dans la
recomposition des
politiques
territoriales

2-Politique et
Stratégie
d’aménagement du
territoire dans
l’espace UEMOA

CE QU'IL FAUT RETENIR
La démarche partenariale a été magnifiée
entre l’UEMOA et ses partenaires comme le
GERAD qui est un laboratoire d’intégration
de la coopération Sud-Sud et Nord-SUD.
Ainsi, l'aménagement du territoire est pour
l’UEMOA un outil d’intégration régionale et
sous régionale. Et les éléments de bases
pour les solutions proposées par l’UEMOA
s’articulent autour des principes directeurs
de la PATC qui sont:
subsidiarité, partenariat, participation.
Il faut aussi fédérer les territoires, créer une
nouvelle stratégie territoriale pour redonner
aux Etats un pouvoir fort.

Enfin maitriser la mobilité des acteurs au
3-Discussion et débat niveau des frontières en s’appuyant sur la
décentralisation qui est une des solutions
incontournable pour le développement
durable.

JOURNEES

THEMATIQUES

CE QU'IL FAUT RETENIR

1-le développement Les politiques agricoles concernent
essentiellement la problématique de la gestion
territorial dans les
pays méditerranéens du secteur agricole. Le modèle de
développement agricole appliqué dans les pays
2-Foncier et
méditerranéens tient compte des conditions
mondialisation :
générales de production et du niveau social de
enjeux et défis
satisfaction des besoins . D’ou l’importance
2e journée:
d’émerger une nouvelle forme de gouvernance
21/06/2012
territoriale centré sur le développement local .
(Matinée)
Il faut noter la pression foncière en Afrique, la
difficulté de trouver des banques capables de
financer des investissements aux agriculteurs .
Pour relever ces défis ,il est nécessaire de créer
3-les
politiques
sécuriser les
un cadre méthodologique ainsi qu'un
terres face a la agricoles et les
observatoire avec tous les acteurs, sécuriser les
mondialisation réponses des états
terres. L’Etat doit collaborer avec des
face à la crise du
entreprises privées ou internationales pour
secteur agricole
faciliter les exploitations agricoles . Repenser
les réformes foncières avec les acteurs pour
corriger les failles constatées dans l’application
des lois.

JOURNEES

THEMATIQUES

CE QU'IL FAUT RETENIR

1-Les outils de la L’outil de la prospective utilisée en Grenoble constitue
la SCOT .On ressent faiblement la présence de l’Etat
prospective
dans cette prospective qui s'étale sur 10 ans. C’est une
territoriale
coopération à travers un projet politique doublé d’un
projet de territoire. Le schéma d’aménagement
régionale utilisée en Algérie s’appelle la SDDAM,
c’est un nouveau type d’aménagement, définit par la
2-Vers de
2e journée: nouveaux
loi et appliqué par la SNAT.
21/06/2012 territoires
Il assure la cohérence entre l’aménagement du
( Soirée)
territoire et les métropoles et traite des problèmes
d'aménagement
immédiats en se situant dans une prospective à long
régionaux en
terme généralement sur 20 ans.
Algérie
villes et
La stratégie d’aménagement du territoire au Maroc
régions
s’articule autour des grands projets routiers.
La caractéristique du mode de gouvernance de ces
grands projets réside dans le fait qu’il dépasse les
3-Gouvernance
urbaine et gestion modes de planification classiques par le retrait de
des grands projets l’Etat et la privatisation de la gestion urbaine.
Les grands projets permettent de faire émerger les
au Maghreb
villes, d’ou l’intérêt de les renforcer pour être
compétitive et concurrentielle.

JOURNEES

THEMATIQUES

CE QU'IL FAUT RETENIR

1-« Les Suds dans la
mondialisation : les L’analyse croisée des interventions fait
ressortir l’idée de l’irréversibilité de la
territoires non
mondialisation qui constitue un processus
compétitifs ?»
qui s'imposant à tous les territoires.
Dans ce monde, des indicateurs, surtout de
3e journée:
compétitivité, ont fini par faire un
22/06/2012
2-« L’avenir des
classement des pays en différents
(Matinée)
régions dans l’UE,
catégories (centres, périphéries et marges).
l’avenir de l’UE par Les territoires des Suds, confinés entre
« Mondialisation les régions »
périphéries et marges se caractérisent par
et reformulation
leur hétérogénéité tout en présentant des
des politiques
points communs.
publiques »
3-« Grèce : la crise
Il ya donc nécessité d'une reformulation
financière, révélateur des politiques publiques grâce à un
de mutations sociales, aménagement du territoire qui tient compte
territoriales et
des spécificités à la fois globales et locales
politiques »
des Etats ou ensembles d’Etats.

JOURNEES

3e journée:
22/06/2012
(Soirée)

Panel

THEMATIQUES

« Les bouleversements
géopolitiques récents
comme défi aux
recompositions des
territoires »

CE QU'IL FAUT RETENIR
La géopolitique mondiale se matérialise
par des changements qui secouent son
ordre. Les hommes, l'histoire et la
géographie sont déterminants dans la
lecture des crises qui secouent le Moyen
orient, le Maghreb et l’Afrique au Sud du
Sahara. Pour des pistes de solutions,
l'aménagement du territoire est
fondamental pour un monde de justice et
d'équité. Elles peuvent aller entre autres,
du comportement des personnes au
fédéralisme en passant par la
fragmentation des territoires, la prise en
compte des populations marginalisées et
des spécificités par rapport aux ensembles
territoriaux. L'Afrique oubliée, doit être
reconsidérée dans une nouvelle vision
prospective en s’appuyant sur le contexte
mondial et la société civile.

En résumé








Les différentes interventions ont permis de comprendre la
nécessité d’une ouverture des pays des suds face à la
mondialisation et aux reconfigurations géopolitiques qui
bouleversent les relations mondiales (et même des Etats : stabilité
et risques politiques ) et une recomposition des territoires.
Pour ce qui est de notre espace géographique qu’est l’UEMOA, on
peut retenir des discussions de ses représentants qu’elle s’intéresse
de plus en plus aux concepts développés à ce colloque avec des
interventions au niveau supranational et au niveau infranational,
à la recherche de stratégie pour établir l’articulation des Etats avec
l’intégration (approche territoriale de développement par
l’ouverture) et un renforcement de la cohésion sociale
communautaire.
L’articulation des échelles suite au constat des disparités et
inégalités spatiales des espaces africains devient une forte
préoccupation…
…. ainsi, la question qui se pose est de savoir si la réflexion ne
devrait pas s’orienter sur la constitution de grandes régions qui
seraient de grands pôles de développement articulés autour de
grandes infrastructures telles que les ports, de grands corridors,
etc.?
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