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InTroducTIon : L’AménAgemenT du TerrIToIre
à un nouveAu TournAnT : L’émergence de
nouveAux espAces d’AcTIon coLLecTIve
Jean Marie MIOSSEC1 et Edmond SOUGUE2

La lecture de l’actualité de l’aménagement du territoire en Afrique montre de nouveaux enjeux géographiques et institutionnels qui interpellent les
politiques d’aménagement et de développement des
territoires. D’une part, les enjeux de recompositions
spatiales liées aux conséquences des fortes dynamiques territoriales migratoires et démographiques
et urbaines mettent en évidence une obligation de
considération de nouvelles échelles de gouvernance. D’autre part, le contexte politique et institutionnel marqué par de nouvelles formes de
gouvernance suite aux révolutions arabes dans le
nord et à l’avancée de la décentralisation et de l’intégration dans l’ouest africain pose le problème de
l’action territoriale en termes de multiplicité d’acteurs
et d’interactions entre ces acteurs : Etat, collectivités
locales, institutions d’intégration régionale.

indispensable pour l’aménagement du territoire de
proposer une réponse coordonnée, et la plus large
possible, à une problématique sociétale. L’influence
de nombreuses autres transformations socioéconomiques et sociopolitiques aidant, ce dernier adopte
de plus en plus aussi une démarche démocratique
et de moins en moins technocratique (concertation
avec les acteurs, information de la population…) en
vue d’une gestion concertée du territoire.
Ce numéro de Territoires d’Afrique qui est publié en
deux volumes propose un débat sur la mise en
œuvre des politiques d’aménagement du territoire
en Afrique. Ce débat, est important aujourd’hui de
deux manières. D’abord en Afrique de l’ouest, l’espace UEMOA, créée le 10 janvier 1994, célèbre les
10 ans de sa politique communautaire d’aménagement du territoire4. Celle ci fait suite à l’adoption par
plusieurs Etats de déclarations de politiques nationales appelées DEPONAT et d’engagement
d’études pour la mise en place des politiques nationales et des outils d’aménagements tels que les
schémas nationaux et régionaux, les plans d’aménagement, les projets de territoire. L’UEMOA s’apprête à mettre en chantier, à partir de 2015, l’étude
du Schéma de Développement de l’Espace Régional, dont les objectifs seront analysés dans la prochaine livraison. Les années 2000 ont donc marqué
un retour des politiques territoriales dont il est intéressant aujourd’hui d’analyser les expériences et les
fondements. Ensuite les quatre dernières années ont
été marquées par le « printemps arabe ». Celui-ci a
introduit une nouvelle donne dans les Etats du Maghreb, en particulier en Tunisie, notamment en posant un débat sur le renouvellement des politiques
publiques avec, en toile de fond, le partage des compétences, la mobilisation de nouvelles échelles de
développement, la décentralisation, la déconcentration. La prise en compte des fractures territoriales et

Dans ce contexte de recomposition, l’enjeu de l’aménagement s’impose à nouveau mais en reconsidérant son champ, ou mieux ses champs territoriaux,
en reprofilant ses objectifs et en inventant de nouvelles combinaisons dans les relations entre acteurs.
Il s’agit d’abord de caractériser les nouveaux espaces à l’intérieur desquels s’organisent les activités
et les pouvoirs. Ensuite, il est question de rechercher
les formes d’une nouvelle adéquation entre l’organisation réelle et observée de ces territoires et les
formes de leur gouvernance. Enfin, c’est la question
de l’articulation entre les acteurs qui portent les projets territoriaux qui est au centre des préoccupations.
Au total donc, assure Essombé (2008)3, l’aménagement du territoire, à la fois discipline et pratique, en
appelle à une approche globale du territoire dont, in
fine, il assure une fonction de mise en cohérence
des diverses dimensions. La mobilisation d’un
champ disciplinaire assez vaste (géographie, droit,
économie, urbanisme, écologie, histoire, sociologie,
…) dont il fait preuve, traduit d’abord cette nécessité

1 Professeur, Université Paul Valéry, et Directeur-Adjoint de l’UMR GRED (Gouvernance, Risque, Environnement, Développement)(Université Paul
Valéry et Institut de Recherche pour le Développement
2 Géographe, Université de Toulouse, Jean Jaurès
3 Jean Roger Essombé (Economiste et Consultant en Ingénierie du territoire et du développement spatial. Directeur du GREDLOS (Groupe de Recherches sur le Développement Local et Spatial) : Communication lors de la rencontre régionale des acteurs de l’Aménagement du territoire organisée
par le PDM en novembre 2008 Ouagadougou.
4 L’acte additionnel n° 03/2004 portant adoption de la Politique d'Aménagement du Territoire Communautaire de l'UEMOA a été adopté en 2004.
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sociétales et la démocratisation sont à l’ordre du jour
et impactent les agendas gouvernementaux, non
seulement au Maghreb mais sur tout le continent
africain.

finition des choix et des priorités en matière d’aménagement du territoire, en vue de promouvoir les initiatives et d’accompagner les dynamiques.
En ce qui concerne les moyens d’intervention plusieurs outils et concepts ont été utilisés. La stratégie
de création et de développement des villes nouvelles, le développement d’espaces de solidarités et
d’intégration de proximité tels que les « pays frontières » pour une coopération transfrontalière etc.
Aujourd’hui, l’analyse de ces contextes suffit à reposer le débat sur la pratique de l’aménagement du territoire qui se trouve donc prise au tournant de deux
logiques. D’abord, comment prendre en compte les
aspirations réelles des populations mobilisées au
sein de leurs communautés et territoires locaux respectivement vécus. Cette prise en compte induit la
manière dont on peut renforcer le rôle de l’Etat, garant des principes d’équité et de cohérence territoriale mais incitateur des projets territoriaux de
développement. C’est toute la question de la décentralisation et du développement local sur des espaces vécus qui ne correspondent pas forcement
aux échelles de découpage territoriaux ni aux frontières des Etats qui est posée. Le développement régional, la coopération transfrontalière sont des
enjeux qui sont donc traités sous ce thème. La
deuxième logique est la réadaptation de l’Etat et des
institutions publiques face à ces nouveaux enjeux.
Cette logique impose de revisiter l’application de certains concepts et théories d’aménagement du territoire. Pour s’adapter et tenir compte des nouvelles
évolutions, les institutions d’aménagement ont toujours eu recours à des pratiques basées au fond sur
la nouvelle géographique économique. D’une certaine manière, les métropoles d’équilibre à la française refont leur apparition sous de nouvelles formes
telles que les villes nouvelles ou les pôles régionaux
ou encore sous la terminologie de « métropoles ».
En outre la nécessaire d’articulation des échelles est
recherchée. Face à ces enjeux, les méthodes d’analyse et de lecture des territoires et de leurs dynamiques sont questionnées tant il est important à la
fois, d’en observer l’évolution à travers ses dynamiques (pour en cerner les potentiels de développement et d’intégration) et, d’analyser l’impact des
politiques publiques sur ces dynamiques et
construire ensuite des visions et des stratégies de
développement communes et cohérentes.

Ces différentes expériences conduites ont mis en
évidence plusieurs thématiques d’analyses : une
synthèse des thèmes importants permet d’alimenter
aujourd’hui les recherches et les échanges entre les
acteurs de l’aménagement du territoire. S’agissant
de l’objet, l’on a pu noter que celui ci concernait plus
spécifiquement la maîtrise des disparités spatiales
(démographiques, urbaines, et économiques), et la
promotion des potentialités territoriales ainsi que l’intégration nationale. Pour ce qui est des outils et des
moyens mobilisés à cet effet, on a également pu relever entre autres : la mise en place des bases de
données et celle des observatoires des territoires, la
réalisation des schémas (schéma national, schéma
régional etc.), qui rassemblent plusieurs types d’informations territoriales (données spatiales, diagnostic, cartographies etc.) et qui permettent également
de fixer des objectifs, en même temps qu’ils définissent des cadres d’actions, l’élaboration d’outils de
projection et de planification (projet de territoire,
plans de développement, promotion de villes nouvelles, coopération transfrontalière etc.), ou encore
l’élaboration des cadres réglementaires et des autres actions de positionnement institutionnel. Quant
aux problématiques essentielles et aux défis à prendre en compte, plusieurs défis se sont posés aux acteurs. Il s’agissait principalement du :
- défi de la gouvernance territoriale : comment prendre en compte les différents niveaux de gouvernance
pour l’action territoriale et pour le développement
local, sachant que l’Etat joue encore un rôle de premier plan dans l’Aménagement du Territoire, mais
que les collectivités locales, à des échelons variables, revendiquent de plus en plus leur part dans la
nouvelle action territoriale,
- défi du renforcement des capacités de tous les acteurs (dont, principalement, celles des collectivités),
mais également dans la mobilisation des ressources
locales pour un développement territorial, dans un
contexte de tensions budgétaires et de meilleur
contrôle des comptes,
- défi de la maîtrise des inégalités et la promotion
des potentialités c'est-à-dire in fine, le défi de la dé-
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Pour contribuer à ce débat, les articles suivants traitent chacun, d’expériences et de réflexions basées
sur des cas réels de politiques spatiales. Trois
thèmes ont été regroupés dans cette première livraison :

lière est également le nouveau thème du dialogue,
de mobilisation des acteurs internationaux et des
partenaires au développement. De plus en plus
conscients des possibilités de coopération entre acteurs privés, entre collectivités territoriales,
conscients aussi des difficultés des Etats à soutenir
des projets sur ces espaces, les acteurs internationaux notamment ont commencé à investir ce domaine. La preuve est que depuis 2010, on note un
fort soutien de la coopération allemande à travers la
GIZ au niveau du programme frontière de l’Union
Africaine et au niveau des communautés régionales
et des Etats avec des programmes régionaux et nationaux ; la naissance du LOBI (Local Cross Borders
Initiatives) au sein de l’UNCDF sans oublier l’appui
de la coopération européenne à des projets transfrontaliers et d’autres coopérations comme celle de
la Suisse etc. C’est ainsi que le thème de la coopération transfrontalière s’impose de plus dans les politiques publiques territoriales tout comme elles sont
d’actualité au niveau des dynamiques locales entre
les acteurs.

1. L’approche territoriale et sa mise en place
dans les pays
La question de l’aménagement du territoire ou du développement régional est bien posée dans ce
contexte de fortes recompositions avec une émergence du local. C’est particulièrement le cas en
Ethiopie (article de Bezunesh Tamru,) avec une
grande nécessité d’équilibre territorial centré sur le
développement d’infrastructures dans les régions–
Etats composant l’espace national fédéral Ethiopien.
Ainsi l’équité territoriale devient le maître mot dans
les politiques. L’expérience éthiopienne permet ainsi
de revisiter l’application d’un certain nombre de
concepts dans les pratiques d’aménagement tels
que le développement régional, l’équité territoriale
mais aussi les corridors de croissance, les pôles industriels, les zones d’aménagement etc. au final,
l’expérience éthiopienne enseigne une nécessité absolue d’articulation entre les échelles spatiales d’intervention car elle met en évidence une faiblesse de
l’échelle régionale prise entre une montée en puissance de l’échelle locale et un repositionnement fort
de l’Etat fédéral. L’équité territoriale devrait donc partir sur cette base de recherche d’une souplesse dans
l’élaboration des outils pour que ceux ci puissent
s’accommoder à toutes les échelles et à toutes les
particularités spatiales.

Le texte d’Edmond Sougué traite de ces questions
en analysant le cas des espaces frontaliers et de
l’objet frontière. L’auteur analyse d’abord comment
l’élaboration des politiques publiques territoriales et
spécifiques frontalières traitent des enjeux frontaliers
après les avoir confrontés aux dynamiques territoriales actuelles. Il montre comment cet enjeu s’impose aujourd’hui aux acteurs de l’aménagement du
territoire et plus globalement à ceux de la gouvernance. Ainsi il étudie la place qu’est la frontière dans
les documents macro économiques, les schémas
nationaux d’aménagement du territoire. Cette analyse identifie le traitement des questions frontalières
à travers les thématiques de sécurité, de délimitation
et d’intégration régionale. Les questions de développement viennent après et sont notamment traités
dans les politiques spécifiques frontalières telles que
celle du Bénin et celle en cours au Burkina Faso. Edmond Sougué montre enfin qu’un processus d’institutionnalisation des espaces transfrontaliers est déjà
en place dans certains espaces appelés « pays frontière » dont l’espace sénégambien et qui permet de
définir des processus territoriaux.

2. La prise en compte des nouvelles échelles : la
dynamique transfrontalière
Comment certaines spécificités spatiales sont elles
prises en compte ? comment les nouvelles échelles
sont prises en compte et quelles articulations ? En
effet, un autre aspect traité dans les politiques
d’aménagement est l’émergence des nouvelles
échelles spatiales d’intervention, voire de nouveaux
territoires se construisant à partir de dynamiques
d’acteurs au delà des limites administratives et étatiques. Les espaces transfrontaliers sont depuis, un
certain, de nouveaux espaces d’intérêt dans ces politiques territoriales qu’elles concernent les collectivités, les Etats ou les institutions d’intégration
régionale. Le thème de la coopération transfronta-
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ci peuvent être intégrées dans les stratégies d’aménagement du territoire en Afrique de l’Ouest. On note
ainsi que ces dynamiques révèlent des enjeux de
migration sur différentes échelles : locales (migration
domicile - travail) ; intermédiaire (entre villes et campagnes) et internationales dans l’espace ouest africain. Ces dynamiques migratoires ont plusieurs
motivations dont le socio culturel, l’accès aux services et infrastructures de base et le commerce
transfrontalier. Ce sont ces enjeux qui doivent être
intégrés dans les stratégies territoriales et qui peuvent fonder une institutionnalisation des espaces
transfrontaliers servant à construire des processus
territoriaux.

sion d’articulation de politique entre le niveau national et le niveau local. Cet article montre que les politiques de décentralisation et de déconcentrations
doivent dépasser le cadre du discours politique,
mais faire l’objet d’une véritable prise en compte des
différentes échelles spatiales de développement. Le
renouvellement des politiques publiques dans un
contexte de post révolution devrait s’en inspirer pour
mettre à plat le débat. Cela fait appel à un certain
nombre d’outil et de techniques dont l’élaboration
des schémas nationaux
Parmi les outils de l’aménagement du territoire, le
schéma national reste incontestablement celui qui
permet de définir la vision et les orientations de l’Etat
afin que les autres parties du territoire puissent s’en
référer. Mais un bon schéma est celui qui est discuté
et accepté par les acteurs territoriaux car sa qualité
dépendra moins des orientations techniques et technocratiques que de sa légitimité à s’imposer et donc
à être acceptée par tous les acteurs. Cette légitimité
aujourd’hui ne se construit pas par la force de la loi
ni de la règlementation, mais par un processus d’implication, de participation, d’appropriation des acteurs et de mobilisation des ressources territoriales
à la base, c’est à dire au niveau de chaque collectivité. Cet exercice passe en partie par la phase de
diagnostic territorial, outil très connu et utilisé par
tous les praticiens de l’aménagement du territoire.
Mais le diagnostic du Schéma national d’aménagement du territoire du Burkina Faso analysé par
Georges Serpantié et I. Nianogo-Serpantié, pose
plusieurs problématiques qui montrent comment
celui ci peut sembler passer à côté de son objectif
initial. Les auteurs considèrent qu’un diagnostic solide devrait intégrer une bonne analyse FFOM
(Forces Faiblesses–Opportunités-Menaces) de
chaque système composant le territoire et favoriser
un dialogue territorial permettant aux acteurs de
biens construire ces analyses tout en s’affranchissant des théories classiques de type malthusiennes
mais en sachant les utiliser pour définir des orientations acceptées. Le diagnostic du SNAT du Burkina
Faso ne semble donc pas privilégier une bonne analyse des opportunités et des forces même si celles
ci peuvent venir du système rural traditionnel fortement critiqué par les experts de ce diagnostic. Ces
derniers ont résolument pris un pari pessimiste pour
un pays qui se voit sur une trajectoire d’économie
émergente avec une croissance de l’ordre de 5 à 7
% depuis plus de trois ans. Mais les auteurs très cri-

Ces deux articles mettent en évidence de nouveaux
processus territoriaux au niveau des espaces transfrontaliers et appellent à de meilleures options d’articulation des échelles. Mais encore faut-il disposer
des outils et des moyens nécessaires !
3. Les outils institutionnels de l’approche spatiale : l’articulation entre les acteurs et les espaces de pouvoir.
La nécessité pour l’aménagement du territoire de
s’adapter au territoire multi acteur et multi scalaire
est présente dans le texte Mourad Ben Jelloul. Le
rôle des acteurs territoriaux tel que le gouverneur est
questionné ici en matière d’articulation entre l’échelle
locale et le niveau étatique en Tunisie. Mourad Ben
Jelloul, ancien gouverneur lui-même, montre que
dans un contexte de déconcentration faible, le gouverneur en même temps président du conseil régional représente l’Etat central au niveau local, mais, à
ce titre, ne dispose pas réellement des compétences
et des moyens pour exercer des missions d’aménagement et de développement régional. Son rôle est
parfois très consultatif même pour les études et
orientations relatives à l’aménagement et au développement des zones frontalières ou au développement régional. Des conflits de compétences
apparaissent notamment dans la gestion des plans
d’aménagement urbains et des permis de bâtir.
Pourtant le gouverneur se trouve au premier plan
dans le rôle principal médiateur et régulateur des
tensions entre les parties, à l’échelon local, mais
aussi pour les négociations et les arbitrages favorables à sa région au plan national. Ce sont autant
d’actions qui renforcent cet échelon dans sa dimen-

Territoires d’Afrique

6

N° 6

tiques sur tous les aspects du diagnostic n’oublient
pas de noter que le contexte d’élaboration des SNAT
à la fois libéral et interventionniste peut conduire à
occulter certains aspects à prendre en compte, et
que l’exercice est difficile. Une critique servant certainement à alimenter le débat sur le rôle des experts
sur la production de la connaissance territoriale servant à définir les orientations nationales d’aménagement du territoire.

L’ensemble de ces contributions, toutes originales,
donne bien le ton qui prévaut actuellement dans
toutes les sphères qui touchent, de près ou de loin,
la problématique de l’aménagement des territoires :
celui d’une recherche d’un renouvellement des pratiques en orchestrant les trois fondamentaux que
sont l’aménagement, le ménagement et le management. On peut en effet considérer que « l’aménagement d’un territoire, c’est la recherche, en synergie
avec les territoires qu’il comprend et ceux qui l’englobent, d’une meilleure efficience économique, en
ménageant le cadre de vie de ses populations, en
menant des actions de compensation visant à réduire les disparités sociales et sociétales et en engageant, autour d’une stratégie commune et
partagée, un projet de développement mobilisateur
» (Miossec, 2008). Cette pratique, qui s’inscrit dans
des niveaux scalaires qui se combinent, requiert une
participation de plus en plus actives de citoyens
éclairés et revendicatifs et remet donc en chantier
les postures – et donc la formation – des cadres et
des élus territoriaux, qu’ils interviennent dans les territoires de l’Etat ou dans ceux des collectivités et
communautés.

Jean-Marie Ballout, quant à lui montre le recours au
concept de villes nouvelles pour certaines pratiques
d’aménagement du territoire qui ne s’inscrivent pas
dans les orientations nationales d’aménagement. En
prenant l’exemple de Tamansourt (Marrakech,
Maroc) et d’Ali Mendjeli (Constantine, Algérie), il
montre comment se développement certaines pratiques sans articulation avec les politiques nationales. Il pose clairement la double désarticulation
entre des formes urbaines créées ex-nihilo en dehors de tout cadre d’aménagement régional et le hiatus entre le discours urbanistique et la réalité sociale
et sociétale d’un espace de vie aujourd’hui très incomplètement équipé et géré en superficiel.
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poLITIque régIonALe ou AménAgemenT
du TerrIToIre en eThIopIe :
vers queLLe équITé TerrITorIALe ?
Bezunesh TAMRU1

résumé

rant l’accompagnement d’une politique de développement économique national. La naissance de la fédération a donné une plus grande impulsion à la
nécessité d’équilibrer le territoire, notamment par les
transferts de compétences accrus vers les administrations régionales voire locales. Depuis la chute du
Derg2 en 1991, l’équité territoriale est devenue un
aspect central de la politique économique du pays
par la volonté affichée d’un équilibre entre les régions autonomes formant la nouvelle Ethiopie. Cette
politique s’est traduite par des transformations profondes du pays fondées sur des concepts tels que
le fédéralisme, l’égalité entre les nations et les nationalités, la décentralisation ou le partage des revenus. Pour répondre à l’exigence d’égalité entre les
nations et les nationalités du pays, (E.F.D.R.E, 1995)
l’Etat doit subventionner les régions en tenant
compte de leurs écarts de richesses. Les plans quinquennaux comme le Five-year development peace
and democracy program abonde dans ce sens en insistant sur la nécessité de renforcer les capacités régionales dans tous les domaines. Cet objectif
primordial d’équité territoriale introduit-il une véritable
rupture dans les politiques économiques du pays qui
ne relèverait plus du niveau national mais serait de
plus en plus dévolues à l’échelle régionale ?

L’Aménagement du territoire en Ethiopie est inclus
dans les grands programmes de politiques économiques du pays. Récemment, l’équité régionale est
devenue un des mots d’ordre dans les plans de développement territorial. Pourtant l’observation des
politiques fiscales, des projets d’aménagement par
bassin versant ou par corridor de croissance indique
un état devenu fédéral mais gardant voire renforçant
son autorité territoriale, la région, tant mise en avant,
jouant plus son rôle classique de relais des visions
du centre.
mots clés : Aménagement du territoire, Ethiopie, décentralisation, plans quinquennaux,
Abstract
Regional planning in Ethiopia is mainly encompassed in the major economical programs of the country.
Recently, regional equity has become a key focus in
territorial development strategies. Yet the observation of fiscal policies, development projects on main
water basins as well as the planned growth corridor
show the continuity or an even increasing territorial
control by the federal State, the regions chiefly handing down the central authorities visions.

En effet, les plans quinquennaux sont actuellement
élaborés à ces deux niveaux : fédéral et régional.
Même si le pays n’a pas une vaste expérience dans
le second domaine, quelques programmes ont déjà
été entrepris. Mais, cette différenciation peut s’avérer
rapidement stérile, les projets régionaux demeurant
souvent plus suivistes qu’innovants par un manque
de moyens tant financiers qu’en personnels qualifiés. L’objectif de cet article est d’examiner l’évolution
des politiques d’aménagement en Ethiopie, en exposant les expériences passées, les situations
contemporaines et les tendances à venir et en soulignant le rôle réservé aux villes. L’interrogation principale est de savoir si l’équité territoriale mise en

Key words: regional planning, Ethiopia, decentralization, five-year plans.
Introduction
L’aménagement du territoire en tant que politique dédiée et institutionnalisée n’existe pas à proprement
parler en Ethiopie. Nous le retrouvons dans les plans
de développement économique faisant souvent référence à l’équité territoriale. Ces projets recouvrent
des réalités idéologiques et des pratiques différenciées selon les époques, l’objectif principal demeu-

1 Bezunesh Tamru, Géographe, professeure Université Paris8 - LADYSS, bezunesh.tamru@univ-paris8.fr
2 Nom donné au comité militaire provisoire qui prit le pouvoir en 1974.
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avant traduit une profonde transformation des politiques économiques ou si on observe plus une continuité des logiques passées.

tralisée et visant un essor rapide de l’économie par
l’industrialisation, le développement des ressources
en eau, l’intégration des zones dites périphériques
et par l’augmentation des produits agricoles en particulier issus de l’agriculture commerciale.

I. développement économique et aménagement
du territoire : les premiers pas.

La première stratégie adoptée est alors celle des couloirs de croissance, growth corridor, afin d’y attirer les
investissements. Elle encourageait la concentration
des efforts publics dans des zones considérées
comme prometteuses dans la perspective d’un développement national (Tegegne, 2000). Le second plan
quinquennal, lancé en 1961, insiste sur la nécessité de
connaître le rôle que peut jouer chaque région dans le
développement à long terme du pays et il identifie le
corridor à l’est de la capitale (carte 1) comme zone prioritaire d’investissements. Cet axe a déjà attiré la plupart
des activités agroindustrielles du pays, par sa proximité
à la voie ferrée entre Addis-Abeba et Djibouti, une
bonne desserte routière (Tadesse, 1985) et par la présence de ressources en eau abondante du Fleuve
Awash. Une agriculture commerciale d’envergure y a
pris son essor avec des plantations de coton, de
cannes ou avec l’élevage bovin. La stratégie de
concentration spatiale est poursuivie voire accentuée
par le troisième plan quinquennal qui recommande l’intensification agricole au travers de grands projets situés
dans un nombre restreint de zones pré sélectionnées.

Le développement d’infrastructures modernes débute à la fin du XIXe siècle avec notamment la
construction du chemin de fer entre Addis-Abeba et
le port de Djibouti. Cette réalisation majeure va durablement marquer l’organisation spatiale du pays
en créant un axe économiquement dynamique à l’est
de la capitale. Celle-ci ne tarde pas à concentrer la
majorité des services et des industries d’où un réseau urbain macrocéphale (carte 1). Sur ce phénomène s’ajoute la marginalisation des zones rurales
aboutissant à une forte inégalité territoriale dans la
captation de presque tous les secteurs économiques
modernes.
a. Les couloirs de croissance.
Plusieurs orientations idéologiques ont caractérisé
l’Etat éthiopien contemporain, dans l’ensemble ses
politiques de développement restent dominées par
une volonté de croissance économique. Cette vision
a été portée en premier par une monarchie très cen-
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Le Chilalo Agricultural Developement Unit ou CADU,
situé dans les hautes terres, est le plus abouti par
l’introduction de programmes propres à la révolution
verte comme l’encouragement de nouvelles techniques agricoles, les accès facilités aux crédits ou
par la formation (Dejene 1996).

vités économiques modernes. L’Awash Valley Autorith (AVA) demeure l’unique entité régionale de planifications économiques intégrées par bassin de
l’époque (Tegegne, op. cit). L’AVA attribue des
concessions allant des très grandes propriétés aux
petites fermes commerciales, et encourage l’installation d’industries agroalimentaires notamment des
manufactures sucrières.

Ces programmes se rapportent-ils à l’aménagement
du territoire? Oui si on considère que toutes les aires
à mettre en valeur font surtout partie des faibles altitudes traditionnellement peu prisées, les projets
permettant l’essor d’un secteur agroalimentaire dynamique. Mais en même temps force est de noter la
proximité de ces aires à la zone d’influence de la capitale et de son axe privilégié oriental, localisation
qui tend à accentuer les iniquités territoriales.

Le programme doit aussi participer au développement de grandes infrastructures comme les barrages
électriques, ou l’alimentation en eau potable des villages ouvriers (Teshome, 1985). Malgré un certain
nombre de succès, l’AVA a été l’objet de critiques
causées par ses aménagements extravertis et peu
soucieux des réalités locales. Les nomades ont ainsi
perdu leurs zones de parcours de saison sèches et
ont été déplacées de façon autoritaire pour favoriser
des investissements quasiment tous d’origine étrangère (Teshome 1985).

b. Les pôles d’industrialisation.
Les premiers plans quinquennaux encouragent une
industrialisation de substitutions des produits importés ainsi qu’une meilleure implication de l’investissement local (Woldu, 1983). L’industrie de substitution
possède une stratégie spatiale claire en favorisant
les aires donnant un accès rapide aux marchés locaux comme internationaux et aux sphères décisionnelles.

Les projets d’intégration des zones « dites » périphériques ou de marches de l’Empire ont favorisé des
grandes exploitations grâce à des politiques fiscales
très avantageuses (Dejene, op. cit). Ces dernières
se sont alors concentrées dans les zones de faibles
altitudes, 82% des superficies utilisées se localisant
à Setit Humera dans le nord du pays ou dans la Vallée de l’Awash. Ces grandes fermes ont joué un rôle
important dans le développement de l’emploi et dans
la productivité agricole de l’époque. Selon Dessalegne Rameto (Dessalegne, 1986), l’agriculture intensive et mécanisée aurait créé plus de 350000
emplois par an, le seul périmètre de Setit Humera
ayant permis de capter plus de 20% du marché mondial de sésame.

La capitale est ainsi rapidement devenue le lieu privilégié pour la localisation de toutes les manufactures qui se sont développées grâce aux politiques
d’encouragement des premiers plans quinquennaux.
Cette tendance à la concentration industrielle dans
la zone primatiale et quelques autres régions métropolitaines reste une permanence dans l’organisation
spatiale éthiopienne. D’ailleurs l’exécutif de l’époque
ne s’y est pas trompé car si aucune politique d’aménagement du territoire global n’est mise en avant,
l’aménagement urbain sous formes de schémas directeurs a connu un début précoce.

d. Vers une institutionnalisation de l’aménagement du territoire ?
La période impériale et sa planification territoriale
est diversement appréciée. Si certains soulignent
les succès d’une économie créatrice d’emplois agricoles, d’autres déplorent l’aliénation foncière des
populations locales et le développement d’une activité trop extravertie et intensive. L’industrie liée au
secteur de l’agriculture commerciale, concentrée
dans la capitale et sa zone métropolitaine, ayant à
leurs yeux plus aggravé le déséquilibre territorial
qu’il ne l’a corrigé.

c. Le développement des vallées périphériques.
Ces projets visent un double objectif : en premier
mettre en valeur les grandes vallées hydrographiques peu peuplées et par la suite réussir leur intégration économique au noyau de l’Empire
éthiopien. Si tous les fleuves comme le Nil Bleu ou
le Wabi Shebelé font partie des programmes, seul le
bassin versant de l’Awash a connu un essor d’acti-
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A partir de 1974 et de la chute du régime impérial,
l’Ethiopie adopte une ligne politique socialiste, toutes
les formes d’inégalités territoriales sont alors considérées comme des problèmes économiques à éradiquer. Ainsi, la Seconde Campagne de
Développement National mentionne la nécessité de
distribuer de façon plus équitable voire égalitaire les
fruits du développement économique entre les provinces du pays. Cette même vision va persister dans
les plans quinquennaux de l’époque. Pourtant
l’époque du Derg ne propose pas de politique économique, ou de projets3 de développement régional
visant un équilibre territorial.

des zones spéciales prioritaires, et plus généralement dans les politiques de renforcement des capacités régionales.
a. Territoire décentralisé, planification décentralisée ?
La décentralisation est souvent considérée comme
un levier important autorisant un développement territorial plus équilibré. En Ethiopie, le transfert de compétences touche plusieurs niveaux allant des régions
aux municipalités. Depuis plus de deux décennies, le
pays connaît une décentralisation dans laquelle le
pouvoir et les responsabilités de l’Etat central sont
partagés avec les entités sub-nationales. Ce processus aurait-il changé la nature de l’Etat éthiopien qui
d’unitaire devenu fédéral laisserait les régions définir
et appliquer leurs projets territoriaux?

Certains auteurs comme Tadesse (op. cit) indiquent
qu’à défaut de stratégies territoriales concrètes, la
période du Derg se particularise par la création d’un
département de planification national au sein de la
National Revolution Development Campaign, avec
ses agences régionales dans l’ensemble des provinces et des aires métropolitaines. Mais ces
agences demeurent plus des structures déconcentrées de collectes de données que de véritables entités décentralisées. Comme leurs prédécesseurs de
l’époque impériale, les militaires du Derg préfèrent
mobiliser l’effort national en termes d’aménagement
en direction des villes et plus particulièrement de la
capitale, le développement des régions étant perçu
comme un élément de leur intégration et de leur participation à la croissance nationale globale.

Selon la constitution, le pays est divisé en neuf états
régions délimités sur des critères ethniques et deux
administrations urbaines : la capitale Addis-Abeba et
la seconde ville Dere-Dawa. Les Etats régionaux
sont autonomes et possèdent leurs propres pouvoirs
exécutifs et législatifs élus au suffrage universel. La
formulation et l’exécution de politiques régionales de
développement économiques et sociaux font ainsi
partie de leurs compétences fondamentales.
Le système actuel de décentralisation est incompatible avec l’ancien modèle centralisé de planification
territoriale. Les régions s’adaptent donc à la nouvelle
donne en instituant leur propre système et en organisant des procédures autonomes de planification
régionale, tout en sollicitant des allocations de
moyens et d’expertises auprès du niveau fédéral.
La délimitation des régions sur la base des nations
et des nationalité montre une grande hétérogénéité
en dimension tant du point de vue de leur superficie
que de leur population (carte 2).

II- L’ethiopie contemporaine : aménagement du
territoire ou équité régionale ?
La décentralisation et le développement équilibré
des régions sont au cœur de la politique fédérale
mise en place à partir de 1991; les régions considérées comme les moins avancées bénéficiant d’aides
financières et techniques particulières. La planification décentralisée ou régionale demeure le point le
plus original dans l’évolution du pays, le pouvoir fédéral occupant le créneau de l’équilibre inter régional
(Tegegne, op. cit).

Les états régionaux sont composés, de wereda4, municipalités urbaines et de qebelé. A chaque niveau, le
pouvoir exécutif est élu, l’administration régionale est
organisée en bureaux pour gérer l’ensemble des services publics, judiciaires ou de police. Les plans de
développement économique sont du ressort des bureaux régionaux de planification parfois déconcentrés
à des niveaux plus fins. Les plans sont présentés et
approuvés par les conseils du même niveau.

Ce souci de l’équité territoriale (De Poix et alii, 2009)
doit se traduire : par une fiscalité équitablement partagée entre les différentes échelles, par des subventions et des investissements publics pour les régions
pauvres. Le niveau fédéral reste compétent dans
l’aménagement par bassins hydrographiques, celui

3 Sauf le cas de quelques grandes fermes d’Etat comme dans le Nord-Ouest du pays.
4 Wereda: entre une préfecture et une commune, le qebelé, urbain ou rural : entre un arrondissement ou une commune.
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Les bureaux régionaux de planification s’occupent
de l’ensemble des secteurs économiques avec l’obligation de veiller à un équilibre entre les weredas et
les qebelés de la région concernée. Les plus
grandes villes possèdent leurs propres unités de planification sous forme de schémas directeurs. Suivant
ces procédures, les régions formulent leurs plans
quinquennaux ainsi que leurs budgets annuels.
Ces plans ne révèlent pourtant guère une volonté
d’aménagement régional intégré mais plutôt un agrégat de projets sectoriels (Tegegne op. cit.) et des
vœux de réalisation d’activités futures. En termes de
mobilisations des ressources, plusieurs textes définissent le partage de revenus entre le gouvernement
fédéral et les pouvoirs régionaux. Les régions lèvent
surtout des impôts sur les revenus, tandis que le
gouvernement fédéral collecte toutes les taxes indirectes. Ainsi, Addis-Abeba collecte 90% des impôts
indirects avec plus de 80% des taxes sur le commerce et 100% sur l’import (Peterson, 2005). La fiscalité la plus lucrative demeure donc entre les mains
du niveau fédéral et les états régionaux restent avec
beaucoup moins de moyens pour couvrir leurs dépenses et financer leurs projets.
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b. Les subventions aux états régionaux.
La faiblesse des moyens régionaux et la volonté de
l’Etat fédéral d’équité territoriale se traduisent par
des subventions attribuées aux états régionaux
selon des critères de taille de population ou selon
leur PIB. Ce système des subventions est devenu
un outil important pour le développement équilibré
des régions (M.O.F.E.D., 2002) tout en maintenant
la domination du niveau fédéral sur l’ensemble de
son territoire. Les subventions fédérales représentent une part très importante dans le budget de
toutes les régions pouvant atteindre 90% du total
pour les plus pauvres. Cette lourde dépendance
montre ainsi une part d’autonomie en termes de planifications régionales restée le plus souvent plus
théorique qu’opérationnelle.
c. L’incitation au développement du secteur
privé.
Depuis 1991, l’économie de marché devient la direction économique privilégiée et autorisant de multiples privatisations. Les exécutifs régionaux doivent
ainsi créer un environnement favorable à l’essor d’un
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secteur privé par des mesures incitatives. Au début
des années 1990, le système dit des « joint venture
» a été privilégié au niveau fédéral comme dans les
différentes régions. Ce système public/privé donnerait la possibilité aux régions de peser sur les choix
stratégiques des investissements à venir en les
orientant notamment vers les zones considérées
prioritaires. Après deux décennies de ces politiques
incitatives, ces zones ne bénéficient guère de l’investissement privé concentré dans les villes ou dans
les environs des centres urbains. Récemment, de
grandes exploitation agricoles favorisant la proximité
des cours d’eau ont commencé à répondre à ces encouragements.

très vifs au niveau local, national comme international (Tamru, 2012), (Dessalegne, 2011), et le terme
de « dumping » foncier est souvent évoqué.
La mise en valeur en grands périmètres irrigués de
zones, dites périphériques et peu peuplées, cause
toujours le déplacement forcé des populations locales. Naguère, il concernait les peuples nomades
afar ou oromo qui perdaient leurs pâturages au profit
des plantations de cannes ou de coton. Actuellement, le même problème se pose dans le Gambella
ou l’Oromia où des exploitations atteignant des dizaines de milliers d’hectares5 se développent dans
les bassins des fleuves Baro ou Guibé/Omo et aboutissent à de fortes aliénations foncières.

Le gouvernement fédéral a promulgué plusieurs lois
dites de politiques d’investissements nationales (National investment policies), les incitations prennent
les formes classiques de période sans taxation sur
les produits importés, voire d’exemptions totales
d’impôts, d’attributions foncières à prix préférentiels
et de constructions sur fonds publics d’infrastructures. Selon le choix d’activités et de localisations
privilégiées, les périodes d’exemptions de taxes sont
variables avec un avantage donné aux grandes entreprises souvent étrangères.

e. Vers une instrumentalisation de l’équité terri
toriale ?
La réapparition des grands périmètres d’agriculture
commerciale privée pose le problème des échelles
d’analyse tout autant temporelles que spatiales. En
effet, est-on dans une situation totalement inédite
telle que nous l’indiquent les médias ? La rapidité
ave laquelle ce phénomène est apparu et s’est
étendu ainsi que l’hétérogénéité de ses acteurs interrogent en effet le rôle de la mondialisation.

d. Les zones d’aménagement par bassins versants

Le cas éthiopien, qui est loin d’être le seul, nous
oblige à constater une certaine permanence temporelle dans les politiques territoriales. Dès le début
des années 1960, les plans quinquennaux successifs n’ont eu de cesse d’encourager la mise en valeur
des zones de faibles altitudes, plutôt arides et peu
peuplées, par l’agriculture commerciale. C’est donc
bien au nom d’un développement économique de régions marginales que le régime de Hailé Sélassié a
attribué d’immenses domaines à des firmes agroalimentaires.

Ces types d’aménagement ne sont pas neufs, la particularité contemporaine demeure leur intégration
dans une logique régionale doublée d’une volonté
fédérale d’établissements de schéma directeurs
pour tous les grands bassins versants du pays. Sur
les difficultés à réunir les moyens nécessaires pour
la réalisation de grands barrages, se greffent des
tensions géopolitiques internationales voire internes
autour du partage des eaux fluviales. L’aménagement des bassins versants s’étendant sur plusieurs
états régionaux relève donc exclusivement du Ministère Fédéral de l’Energie et des Ressources en Eau.
Les régions conservent leur compétence sur l’attribution foncière qu’elles appliquent selon leurs propres législations. Les récentes « ruées vers les
terres arables » leur permettent d’allouer de vastes
terrains proches des cours d’eau. Les procédures
d’attributions foncières différent d’une région à l’autre
surtout en termes de prix qui restent en général très
bas. Les débats voire les contestations sont donc

La même argumentation est actuellement utilisée
pour justifier le développement de grandes fermes
commerciales dans les grandes vallées fluviales. Si
l’Awash déjà embouteillé n’a pas attiré ces nouveaux
investisseurs, le Guibé/Omo et le Baro sont devenus
les lieux d’immenses aménagements agricoles. Les
productions se sont aussi diversifiées privilégiant les
céréales comme le blé, l’orge et surtout le riz, mais
aussi le thé ou les fruits voire beaucoup de serres
horticoles. Si à l’époque impériale les firmes étran-

5 Les chiffres les plus contradictoires circulent à ce sujet, et de larges superficies sont attribuées sans être mises en valeur par les acquéreurs.
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gères venaient surtout d’Europe notamment des
Pays-Bas ou du Royaume Uni, ou étaient issues
d’initiatives de riches urbains locaux comme étrangers, nous avons actuellement une plus grande variété dans l’origine et la nature des entreprises.
Dans certains cas des Etats, comme les monarchies
pétrolières du Golfe, déclarent leur volonté d’investir
dans l’agriculture éthiopienne. Mais ce sont surtout
des entreprises originaires des pays émergeants :
d’Inde, d’Arabie Saoudite, d’Israël etc.. qui ont beaucoup investi dans ce secteur. Une nouveauté
contemporaine pour l’Ethiopie se trouve dans l’apparition des fermes floricoles sous serres. Ces dernières privilégient la proximité urbaine et celle des
infrastructures les plus modernes pour une évacuation rapide de leurs produits très rentables mais hautement périssables. Leurs présences aux portes des
villes et en particulier celles de la capitale suit cette
logique économique mais se heurte aux projets
aménagistes. En effet, comment justifier la présence
d’une agriculture très moderne et mondialisée dans
les aires d’extensions urbaines voire dans le tissu
même ? (Tamru op. cit)

Une plus grande attention est également donnée à
la relation entre productions agricoles et zones agroécologiques afin de soutenir la spécialisation des
produits et d’exploiter rationnellement la différenciation des gradients climatiques. De nouveaux corridors de croissance sont projetés comme celui de
Tana-Beles autour de la ville de Behar Dar au nordouest, l’axe classique à l’est de la capitale autour de
Nazret prolongé par un nouveau corridor centré sur
Deré-Dawa et enfin l’aire métropolitaine d'AddisAbaba (carte 1).
b. Pôles de croissances et diversités écologiques : quelles transformations urbaines ?
Le projet de planification régionale organisée autour
des villes est une méthode déjà testée dans bien des
parties du monde. L'ancien schéma directeur d'Addis-Abeba préconisait la définition d'une vaste région programme autour de la capitale. Dans le plan
de 2006, il s'agit surtout de créer des zones de croissance correspondant aux corridors déjà prévus dans
le projet de 2002 tout en y exploitant au maximum
les différences écologiques des sous régions. Ceci
implique de la part de l'Etat fédéral d'injecter dans
les aires choisies des investissements publics sous
forme d'infrastructures et de budgets administratifs,
c'est-à-dire de développer des sites urbains capables de polariser les zones de croissance. Celles-ci
sont sélectionnées pour leur potentiel à capter un
essor économique comme les vallées des grands
fleuves. Ce sont les vœux formulés par la National
Policy Framework for Regional Development
N.P.F.R.D. Elle recommande une stratégie favorisant
une diversité écologique, une transversalité dans les
politiques économiques et une meilleure articulation
entre financements et planifications régionaux.

III. Aménagement du territoire : le rôle des villes.
A l'avènement du pouvoir actuel, plusieurs stratégies
de développement économique ont été conçues
dont l'A.D.L.I. (Agricultural Development Led Industrialization) demeure le fleuron. Depuis le nouveau
millénaire, le gouvernement éthiopien a élaboré et
publié d’autres plans de développement du pays; si
les premiers restent très imprégnés de la philosophie
de l'A.D.L.I., les seconds proposent des projets
d’aménagement territorial intégrant les villes.
a. Le retour des corridors de croissance
L’objectif du PASDEP (Plan for Accelerated and Sustained Development to End Poverty) est le développement accéléré et durable pour la réduction de la
pauvreté. Ce plan reconnaît la persistance de productions d’autosubsistance dans l'agriculture éthiopienne. Afin de mieux intégrer ce secteur à la sphère
marchande, l'intensification et la diversification des
cultures sont préconisées. L'identification de créneaux de spécialisation et un engagement plus
ferme dans la production de matières premières
pour l'industrie sont aussi recommandés.

Chaque état régional doit ainsi étudier les moyens
de mettre en œuvre ce système qui met l'accent sur
le concept de "décentralisation concentrée plutôt que
dispersée"6. Ceci devrait mener à une meilleure
prise en compte des changements démographiques,
au renforcement des infrastructures et à la gestion
des risques et des vulnérabilités.
L’accent mis sur la diversité écologique plutôt que sur
les limites administratives peut a priori étonner, et augurerait d’un pragmatisme économique au détriment
d’une politique régionaliste et ethnique. L’Ethiopie pos-

6 MOFED, 2006 : 165.
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sède un relief vigoureux invitant à prendre en compte
une diversité écologique s'exprimant sur de courtes
distances. L'utilisation des différents étages pour maximiser la rentabilité des exploitations est une méthode
traditionnelle mobilisée dans quasiment tout l'ensemble du pays. La nouveauté est de vouloir organiser
cette diversité à l'échelle régionale des bassins et des
pôles de croissance. L'application par les états régionaux de ce projet les amènera nécessairement à être
plus solidaires entre eux ou à s’en remettre au niveau
fédéral. Si la préoccupation de la diversité agro-écologique et économique l'emporte sur des considérations de limites administratives, nous pourrions
imaginer la définition de corridors, centrés sur une ou
plusieurs villes en réseau et allant des étages tempérés aux basses terres sèches et irriguées.

zones de hautes altitudes ont été précocement et
densément occupée et assimilées, il reste encore de
vastes superficies de faible peuplement dont les vallées hydrologiques. Leurs mises en valeurs répond
donc tout autant à une stratégie économique qu’à une
vision politique de constitution territoriale étatique.
Comprendre le processus d’aménagement du territoire éthiopien revient donc à interroger la logique de
productions des territoires étatiques selon des exigences nationales voire internationales. L’objectif de
l’équité régionale doit ainsi être examiné à l’aune de
ce raisonnement. Les subventions sont un outil majeur pour aboutir à une certaine équité mais elles
tendent nécessairement à une plus grande homogénéité territoriale entre les régions par l’uniformité des
projets. La reprise à marche forcée de la mise en valeur des vallées périphériques est ainsi compatible
aux visons étatiques d’une construction territoriale
cohérente. Mais l’Etat se retrouve face à une nouvelle échelle territoriale devenue plus active : le
local. Habituellement peu audibles, les acteurs du
local trouvent une certaine reconnaissance en
contestant les aliénations foncières avec l’aide
d’ONG nationales et surtout internationales. Entre
ces deux échelles, un Etat toujours dominant et un
local en éveil, le niveau intermédiaire régional joue
un rôle beaucoup moins déterminant que ne laisse
croire le discours officiel de l’équité territoriale.

La réussite d'un tel projet renforcerait donc plus
qu'elle ne la bouleverserait la hiérarchie urbaine et
le rôle d'encadrement des villes. En effet, le plan
souligne avec force la nature agricole des zones de
croissances et pour les villes leur rôle d'organisateur,
en gros d'accueil des différents services publics ou
privés nécessaires aux bassins et sous-bassins économiques.
Mais si un autre des objectifs du plan, visant une
meilleure fluidité des capitaux et de la force de travail
ruraux, réussit, la nature de la petite ville éthiopienne
caractérisée par un croit démographique modéré et
une mono fonction administrative et de services de
base tendra vers un changement de fond. Elle se
transformerait en un véritable lieu de services voire
d'activités productives intégré à son bassin. L'Etat
fédéral prendrait alors "le risque" de voir émerger à
l’échelle locale, des sous régions dynamiques, jouissant d'une réelle autonomie économique et constituant des interlocuteurs moins passifs que les états
régionaux.

Ces stratégies multi scalaires renouvellent en profondeur la politique d’aménagement du territoire
éthiopien inclus dans une mondialisation plus financière qu’économique. L’Etat fédéral très interventionniste cherche à instrumentaliser ces nouveaux
investissements dans sa poursuite d’intégration territoriale. Mais le local commence à contester une
aliénation foncière parfois pour une simple constitution de stock foncière par les entreprises. Le discours « de la décentralisation concentrée » des
derniers plans ne s’adresse donc pas tant aux régions, filles zélées de l’Etat fédéral, mais bien à cette
myriade de particularités « locales » à organiser autour et par les villes. Le devenir de ces dernières
marquera aussi la permanence ou la rupture du projet territorial étatique éthiopien de la longue durée.

conclusion
L’Etat éthiopien, impérial, socialiste ou fédéral, a toujours favorisé une démarche d’intégration de ses espaces périphériques. Cet objectif de la longue durée
anime son vrai projet territorial, si la majorité des
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Le reTour des FronTIeres dAns Les poLITIques puBLIques ouesT AFrIcAInes
Edmond SOUGUE1

résumé

many actors involved of local, national and international
levels. Regional integration frameworks provide the
best institutional bases for these territorial processes,
but they have to facilitate coordination and articulation
of interventions. The emerging cross-borders territories
in West Africa need technical and financial supports for
to these ambitions.

La frontière occupe de plus en plus une place importante dans les politiques territoriales de développement
et d’intégration régionale en Afrique de l’ouest. Mais,
intégrer les espaces frontaliers pose plusieurs défis
aussi bien au niveau de leurs gouvernances que dans
les stratégies de développement tendant à en faire de
nouveaux territoires se construisant au croisement de
plusieurs dynamiques d’acteurs. Ces enjeux évoluent
aujourd’hui mais restent dominés par les questions de
sécurité, de délimitation et de libre circulation. Pourtant
la multiplication d’acteurs intervenants sur la problématique dont des acteurs internationaux et nationaux peut
favoriser la mise en place et l’accompagnement de démarches de projets territoriaux transfrontaliers. Les cadres d’intégration régionale présentent les meilleures
bases institutionnelles pour ces processus territoriaux,
mais encore faut-il qu’ils puissent faciliter la coordination et l’articulation des interventions. Quelques espaces transfrontaliers semblent s’inscrire dans cette
voie mais ils présentent le défi majeur de trouver les
ressources techniques et financières pour les ambitions affichées.

Keywords : regional integration, territories, cross-borders, spatial planning, public policies.
Introduction
Dans les années 2000 plusieurs pays francophones
ouest africains s’engagent dans une nouvelle approche spatiale du développement. Dans une vision
holistique, l’aménagement du territoire en tant que politique publique, est relancé, et intègre les interdépendances et les complémentarités spatiales en s’alliant
avec la décentralisation et l’intégration régionale.
Dans ce nouveau contexte de territorialisation du développement, trois échelles spatiales d’intervention
émergent de façon naturelle en plus de l’échelle nationale : l’échelle locale avec la décentralisation,
l’échelle transfrontalière et l’échelle régionale.
L’échelle transfrontalière qui permet la connexion
entre les niveaux communal, national et régional paraît une échelle innovante d’articulation avec les autres. Les dynamiques locales des acteurs sur les
espaces transfrontaliers montraient déjà l’importance des migrations, des mobilités transfrontalières
et des relations économiques, sociales et culturelles
entre les populations frontalières. Ces dynamiques
transfrontalières renforcent les complémentarités
spatiales entre les territoires et les Etats. La prise en
compte de la frontière devient ainsi une problématique intéressante dans les politiques publiques et
fait même l’objet de politiques spécifiques frontalières. Quels sont les principaux enjeux posés actuellement au niveau des dynamiques territoriales
frontalières ? Comment sont ils traités dans les politiques publiques ? Allons nous vers une réelle terri-

mots clés : territoires, frontières, aménagement, politiques publiques
Abstract
The topics of border are increasingly considered in public policies of local development and regional integration in West Africa. Consider the cross-borders
processes present several challenges. The main issues concern governance and management of cross borders territories. Because these emerging territories
are the result of different actors such as local authorities, traders, private sector players and civil society organisations interventions on different spatial scales.
In fact, the currents policies consider majorly the fields
about security, delimitation and free movement of people and goods. However, the new policies building must
promote the establishment of territorial project approaches about the cross-border areas and include the
1 Université de Toulouse Jean Jaurès, Email : edsoug@gmail.com
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torialisation des problématiques frontalières à partir
de l’émergence des territoires transfrontaliers ?
Telles sont les principales questions qui sont analysées dans cet article.

frontières, l’identification de nouveaux espaces d’accueil et leur équipement. Enfin une attention particulière devrait être faite sur la réalisation des
infrastructures de désenclavement pour rendre fluide
la libre circulation des biens et des personnes.

1. L’AmenAgemenT du TerrIToIre eT Les
nouveAux TerrIToIres TrAnsFronTALIers

Parmi les échelles spatiales au sein desquelles le
développement pourrait s’organiser, il y a particulièrement les espaces ruraux, le système urbain, les
zones transfrontalières et les corridors de liaison appelés plus tard les corridors régionaux. La spécificité
de ces espaces pouvait être valorisée pour des actions de développement territorial qui renforcent les
complémentarités et la cohésion nationale et régionale. L’intérêt d’accorder plus d’importance aux
zones transfrontalières dans ces préoccupations est
d’arriver à créer des espaces homogènes de coopération, c’est à dire des véritables espaces d’intégration de proximité.

1.1 Les problématiques spatiales : émergence
des enjeux transfrontaliers
Depuis une décennie les domaines d’études relatifs
aux frontières apparaissent comme des domaines
importants et transversaux dans les politiques publiques territoriales en Afrique de l’ouest. En effet,
les débats organisés par le PDM et l’UEMOA2 et
d’autres organisations comme le Club du Sahel,
dans les années 2000 vont privilégier une approche
spatiale basée sur une articulation des échelles de
gouvernance territoriale, une prise en compte des
spécificités géographiques et une promotion des initiatives locales et des dynamiques d’acteurs dans les
espaces transfrontaliers.

Plusieurs autres études4 mettaient aussi en évidence
le rôle important des dynamiques transfrontalières
dans les échanges commerciaux et dans la dynamisation des espaces ruraux, urbains et même dans
les relations économiques régionales. Les analyses
faites par le Club du Sahel et le lancement du
concept de « pays frontière » c’est à dire « des espaces géographiques à cheval sur les lignes de partage de deux ou de plusieurs États limitrophes où
vivent des populations liées par des rapports socioculturels intenses»5, au Mali en 2002 sont aussi évocateurs. Sur des espaces particuliers, comme des
zones périurbaines à la périphérie d’Etats, en complément des échanges villes- campagnes qui donnent naissance aux pôles de croissance urbanocentrés, le commerce intra régional favoriserait la
croissance urbaine et l’activité économique le long
des frontières. Ce développement du commerce
transfrontalier s’explique, outre par les solidarités
ethniques de voisinage et les disparités des politiques nationales, par le fait qu’un nombre croissant
de villes proches des frontières ont un hinterland
d’approvisionnement en produits de base et en fourniture de services qui s’étend à cheval sur plusieurs
pays (Cour, 2003 in PDM, 2003, p. 70). La notion

En 2004, à la suite d’études nationales sur l’état des
lieux de l’aménagement du territoire en Afrique subsaharienne3, les principaux acteurs nationaux et régionaux s’accordaient sur un certain nombre d’enjeux
territoriaux qui permettaient de définir une approche
territoriale du développement. Il s’agissait d’abord, de
mieux repenser les dynamiques régionales actuelles
pour mieux tenir compte des transformations spatiales. La décentralisation qui venait d’être engagée
par les Etats pouvait servir de véritable instrument de
développement à la base par la promotion des collectivités locales devenues les nouveaux acteurs territoriaux aux côtés de l’Etat. La dimension productive
devrait se renforcer à travers la transformation des
espaces agricoles en bassins de production. Le système urbain déjà marqué par un boom démographique et une urbanisation galopante pouvait être
réorganisé autours des enjeux du marché et de la
mondialisation. Les zones frontalières devraient faire
l’objet d’espaces de solidarité et de coopération régionale active avec l’accent sur la délimitation des

2 Une série de rencontres internationales de sensibilisation sur la relance de l’aménagement du territoire en Afrique subsaharienne a été organisée de
2000 à 2005. Les plus importantes sont l’appel de Possotomé en 2003 (Partenariat pour le Développement Municipal, 2003) et la rencontre des Ministres
en charge de l’aménagement du territoire en 2004 qui ont fait l’objet de publications (Partenariat pour le Développement Municipal, 2005) auxquelles
plusieurs chercheurs et praticiens ont pris part.
3 Le programme de relance de l’aménagement du territoire du PDM, appuyé par la coopération française avait permis l’élaboration de ces études dans
une dizaine de pays francophones. La rencontre des ministres organisée avec l’UEMOA permis de faire la synthèse et de définir les axes de travail et
d’intervention futures qui ont guidé les principales évolutions dans ce domaine durant les 10 années suivantes. Pour plus d’informations, voire les actes
publiés.
4 Voir les études ECOLOC de Bobo Dioulasso, Sikasso, Korhogo et plus tard celles conduite sur Parakou, qui montraient un hinterland de ces villes depassant le strict cadre frontalier.
5 Définition qu’il est convenu de donner à ce terme lorsqu’il a été évoqué par Alpha Omar Konaré alors président du Mali.
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de corridor qui relie les principales villes de l’Afrique
de l’ouest renforce ces liens villes campagnes et redynamisent un certain nombre d’espaces transfrontaliers situés aux carrefours d’échanges
commerciaux et culturels.

spécialisation de sorte que certaines périphéries
frontalières actuelles font figures de régions structurées et dynamisées précisément par les discontinuités politiques. En effet, à certains endroits où les
frontières sont visibles, cette rupture est matérialisée
par des éléments naturels notamment les cours
d’eau. A d’autres endroits, la présence des agents
de sécurité et de douane de part et d’autre de barrières érigées sur les voies de circulation symbolise
l’entrée le passage des frontières. Cette présence
des agents de sécurité et leur positionnement font
que les acteurs perçoivent souvent deux frontières
une de chaque côté de la « barrière ». Dans les représentations, les frontières sont désignées par les
lieux où sont positionnés les agents, les lieux où l’arrêt est obligatoire et des formalités de passage sont
faites. Lorsque la distance entre les deux lieux de
positionnement des agents est longue sans une barrière physique, on parle souvent d’espace de no
man's land notamment quand il n’ y a pas de bornage précis permettant de se situer sur l’un ou l’autre
territoire étatique. C’est le cas de la frontière entre
le Burkina Faso et le Bénin sur l’axe OuagadougouCotonou entre Pama et Porga où la zone KourouKoualou est un espace dont l’appartenance est disputée entre les deux Etats. Ces représentations de
la frontière témoignent des grandes difficultés de sa
traversée notamment de "tracasseries" liées aux
nombreuses formalités et autres formes de difficultés
de traversées que subissent les passagers du fait
des ignorances des textes de libre circulation ou de
la mauvaise application de ceux-ci. Ainsi quelque
soit la nature de la frontière, elle se représente commun un objet géographique qui marque l’espace soit
par la présence de symboles de sa protection ou par
des éléments physiques. La traversée de la frontière
du fait des formalités n’est pas anodine.

Les enjeux transfrontaliers mis en avant dans toutes
ces analyses posent véritablement les pistes de réflexion pour la mise en place d’un cadre de développement territorial qui passe par la redynamisation
des espaces transfrontaliers et la coopération transfrontalière. Que ce soit les dynamiques urbaines qu’il
faut mobiliser pour qu’elles soient motrices de développement, que ce soit les échanges et relations
entre villes et campagnes ou les échanges commerciaux transfrontaliers et régionaux ou que ce soit la
gestion des biens publics régionaux (pâturage,
transhumance, infrastructures régionales, grands investissements), la problématique transfrontalière est
centrale. Elle constitue un point d’articulation entre
les acteurs institutionnels, entres les échelles de découpage et entre les politiques publiques.
1.2 La frontière, objet de spatialisation
La dimension transfrontalière est donc une dimension intermédiaire entre le niveau local, le niveau national et le niveau supra national d’intégration
régionale. L’échelle transfrontalière est résolument
une échelle d’articulation de politiques locales, régionales et nationales. Cette nouvelle échelle décrit
des espaces de légitimité de l’intégration car ils permettent l’expression des avantages comparatifs des
Etats impliqués tout en facilitant les relations de
proximité (Alvergne, 2008; 142). L’intégration régionale permet ainsi de pallier aux découpages figés et
inadaptés à la vie des populations et aux nécessités
de mobilité et de développement. Les espaces transfrontaliers permettent de dépasser ces déconstructions. Les frontières exercent sur les espaces une
influence en terme de facteur mutation des
échanges marchands et des réseaux de négoce pré
existants (Dubresson et Raison 2003, 175). En effet,
quelques soient leurs origines naturelles, résultats
de tracés des colonisateurs, ou de luttes entre pouvoirs centraux, les frontières apparaissent aujourd’hui comme objet géographique posant des
limites institutionnelles à des politiques publiques. La
recherche du dépassement de ces limites provoque
la naissance de complémentarités, suscite de nouveaux circuits d’échanges et facilite l’émergence de
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Cependant cette matérialisation ne signifie pas un
frein aux échanges ni à la mobilité. Elle signifie, pour
les espaces frontaliers ouest africains, plutôt une ouverture, un passage, parfois une rupture de charge
pour les transporteurs sur les corridors, mais très
souvent un nœud. Car l'aller et le retour sont porteurs de symboles sociaux, culturels et économiques
et représentent la fin d’un espace de pouvoir et le
début d’un autre espace de pouvoir. C'est ainsi que
la frontière se représente comme un nœud de
connexion entre des espaces frontaliers plus petits
intégrés dans des espaces plus grands. Cette imbrication d’échelles spatiales détermine la territorialité
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transfrontalière. Car la présence de la frontière déterminera plusieurs gradients des espaces frontaliers. Les pratiques marchandes, les migrations et
les vies autours des frontières ainsi que les représentations des acteurs sont les éléments descriptifs
d’une spatialisation de la frontière. Cette spatialisation s’inscrit dans l'idée d'entre deux, car elle met en
face à face deux espaces différents dont la différence de chacun se défini par rapport à l'autre et se
nourrit de l'autre si bien que le système forme un ensemble cohérent d’espace transfrontalier dans lequel la frontière joue le rôle de l’articulation. C'est
l'idée de Picouet et Renard (2007, 16–21), que la
frontière est bien le lieu de rencontre entre des enjeux et des stratégies de pouvoirs et d’acteurs très
différents, situés à des niveaux scalaires multiples.
C’est aussi un lieu de transformation de l'identité,
mais une identité de passage qui ne se défini que
par la nationalité à un pays. Car nous dira t-on un
habitant de Malanville concernant la question que représente la frontière entre Malanville et Gaya : «
Quand je passe la frontière, je me sens chez moi,
mais je suis sorti de mon pays. Les gens de Malanville et de Gaya, nous sommes les mêmes, des
frères mais habitant deux pays différents ».

portant peu d’activités d’échanges ;
- des espaces frontaliers alternatifs actifs mais sans
grands équipements ;
- les périphéries nationales faisant l’objet de dynamiques locales d’intégration avec d’intenses
échanges et l’existence de marchés frontaliers importants.
Ce sont ces derniers espaces transfrontaliers, qui
font l’objet de projets de coopération transfrontalière
sur lesquels se créent de véritables processus de
territorialisation. Au delà donc des enjeux sociaux,
anthropologiques et d’échanges culturels qui sont
des bases sur lesquels les dynamiques d’échange
économiques peuvent se créer, c’est toute la question de l’institutionnalisation de ces espaces et des
processus territoriaux entre acteurs qui permet de
prendre en compte cette échelle transfrontalière
dans les politiques d’aménagement du territoire.
Cela implique la prise en compte d’un certain nombre d’enjeux spatiaux qui se posent dans les espaces transfrontaliers.
1.3 Les espaces transfrontaliers : quels enjeux
spatiaux ?

L’échelle transfrontalière devient donc aujourd’hui
comme une nouvelle échelle de gouvernance et
d’action publique. La notion de territoire transfrontalier prend tout son sens et son importance dans le
domaine du développement car il permet de coordonner les actions locales pour l’atteinte des objectifs d’intégration régionale mais aussi de
développement territorial transfrontalier. Par conséquent, les politiques spatiales de développement
pourraient se faire de manière différenciée en tenant
compte des dynamiques territoriales, des acteurs locaux, des complémentarités et des articulations
entre différentes échelles. Il s’agit de mobiliser toutes
les ressources territoriales pour créer les conditions
nécessaires à la production et à la répartition équitable des richesses mais aussi à une répartition équitable des infrastructures et des services sociaux sur
l’ensemble du territoire régional et particulièrement
sur ces espaces transfrontaliers.

Il faut rappeler que le contexte actuel est marqué par
la crise sécuritaire liée au terrorisme dans le sahel,
les crises politiques dans certains pays, la crise économique internationale qui influent sur les orientations du développement notamment en mettant en
cause certaines questions prioritaires. Cette situation
révèle de nouveaux enjeux spatiaux et permet de réinterroger la manière de mener l’action publique ainsi
qu’elle interroge l’efficacité des politiques et des outils utilisés. En effet, les problèmes soulevés par les
crises actuels sont par nature transfrontaliers. Les
domaines suivants sont éminemment importants et
nécessitent une réelle considération dans la recherche de meilleure stratégie d’appui aux espaces
transfrontaliers et dans les politiques publiques.
• La consolidation de la paix, de la sécurité et des relations de voisinage
Comment assurer la paix et la sécurité dans un contexte
de regain de la criminalité transfrontalière, de circulation
des armes et de situation de post crise que certains
pays ont connu et ayant engendré des déplacements
de population ? Tel est l’enjeu qui se décline en trois éléments au niveau des espaces transfrontaliers.

Dans le but d’identifier les éléments de cohérence
territoriale pour le développement spatial, on peut
partir sur la base de l’identification de Igué en 1995
(Igue, 1995). Il s’agit :
- des espaces frontaliers à faible dynamisme sup-
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D’abord le contrôle des frontières et la circulation des
armes et des délinquants deviennent des enjeux majeurs depuis les récentes crises ivoirienne, libyenne,
et malienne avec la montée en puissance du terrorisme islamique dans le Sahara et le Sahel. Cette
question milite en faveur d’un renforcement des
contrôles dans les zones transfrontalières, mais également elle nécessite une bonne collaboration et
coopération entre les populations voisines, les forces
de sécurité et de défense ainsi que des collectivités
et de la société civile. Au niveau des espaces transfrontaliers, cela interpelle la possibilité d’une coopération et une coordination efficace entre les
populations. La capacité de diplomatie locale préventive mise en œuvre dans certains espaces frontaliers entre le Bénin et le Nigéria peut servir à gérer
ces enjeux et quelques conflits latents tels que ceux
liés au foncier résultant de l’installation ou de déplacements de groupes de personnes de l’autre côté de
la frontière. Le renforcement des capacités opérationnelles des forces de défense et de sécurité dans
les zones transfrontalières passant par la mise en
place de cadres d’échanges et de coopération entre
elles semblent indéniables pour faire face aux
groupes de plus en plus supérieurement armés. La
coopération est essentielle notamment dans les
zones floues où au risque d’être accusés pour des
incursions en territoire voisin, elles se situent en retrait. Des projets de coopérations à l’image de la
commission de gestion concertée de la zone Kourou- Koualou (COMGEC) entre le Burkina Faso et le
Bénin sont des exemples de coopérations qui peuvent être renforcées.

les délimitations des frontières ne sont pas effectuées ou que cela ait engendré des déplacements
de villages ou d’autres rattachements de villages.
C’est le cas d’affrontements entre populations dans
les villages de Ouarokuy (Burkina Faso) et Wanian
(Mali) dans la zone de Tominian/Kossi en 2006, dans
les villages de Sifarasso et frontière Mali dans la
zone SKBo en 2010. Ces litiges naissent parfois des
diverses interprétations et d’opposition entre le droit
coutumier de propriété et d’exploitation foncière et
les textes législatifs fonciers modernes. Ces litiges
montrent que le simple bornage de la frontière ne
suffit pas à résoudre tous les problèmes de maîtrise
des limites frontalières. Ils mettent en évidence l’épineuse question d’accès et de sécurisation du foncier
notamment avec la pression démographique que
connaît l’Afrique de l’ouest. Ils mettent enfin en évidence la question de l’application des textes législatifs dans un contexte où la scolarisation et par
conséquent la compréhension de ces textes ne sont
pas totalement acquis.
• La valorisation de potentiel local, culturel, linguistique et social
La plupart des espaces transfrontaliers dynamiques
sont des zones d’une identité linguistique, culturelle
servant à maintenir une dynamique sociale favorable
à la collaboration et au mixage des populations. Valoriser ce potentiel linguistique et cultuel des espaces transfrontaliers pour aider à la construction
d’espaces intégrés, dynamiques et à la culture d’une
paix durable s’avère une orientation à explorer. Mais
comment faire en sorte que ce potentiel soit créateur
de richesses et facteur de dynamisation d’une économie territoriale ? Telle est la question du développeur. Le rôle des collectivités territoriales est ici
essentiel dans la mobilisation sociale des acteurs locaux. La promotion des aires culturelles transfrontalières peut servir de cadre de culture de paix et de
dialogue entre populations voisines nécessaires à la
prévention et à la gestion des conflits. On note ainsi
que plusieurs actions de coopération informelle, permettent de rassembler les populations autours de
valeurs communes et partagées. Il s’agit par exemple des rencontres informelles ou célébrations spirituelles, coutumières ou religieuses telles que les
célébrations de mariage de part et d’autre des frontières, l’adoration commune de certaines représentations divines, la célébration des funérailles. Ces
rencontres se formalisent de plus et deviennent de

La deuxième problématique est la gestion des déplacés et des camps de refugiés générés par les
conflits. Par exemple la crise malienne a provoqué
le déplacement de milliers de personnes dans les
espaces frontaliers du nord du Burkina et du Niger
avec leurs troupeaux (bovins, ovins, camelins) provoquant des pressions sur les espaces de pâturage,
l’eau et les terres. Impossible à prévoir, la gestion
des refugiés implique l’urgence d’accroître l’offre des
services de base dans les zones frontalières.
Enfin la question de paix et de sécurité est aussi liée
aux tensions foncières ou autres litiges qui naissent
dans les espaces frontaliers suite à des disputes
entre populations voisines. Ces querelles relatives à
l’accès à la terre ou à des exploitations de ressources communes naissent dans les espaces où
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véritables institutions et cadres de rencontre et de
collaboration entre les populations locales. Ces enjeux reposent sur le processus historique d'occupation des espaces transfrontaliers dont les
peuplement ont le plus souvent les mêmes origines
qui détermine aujourd’hui les facteurs d'inter actions
entre les acteurs locaux nécessaires à l’identification
d’une identité territoriale important pour soutenir une
démarche de projets de territoire.

gnon de Malanville6 par exemple n'est accessible
aux producteurs nigériens que lorsque la production
de l'oignon de Malanville est épuisée. Ces mécanismes de coordination se font en complicité avec
tous les acteurs frontaliers dont les services de
douane, de sécurité, les transporteurs et les commerçants détaillants et grossistes. Ces produits commerciaux qui alimentent des circuits de proximité et
des circuits internationaux suivent des règles
d’échanges informels connus qui sont articulées
entre elles grâce aux acteurs transporteurs, aux intermédiaires et négociants commerciaux entre les
villes et les campagnes environnants. Ce sont là les
manifestations et les formes du pouvoir s’exerçant
sur l’espace par le biais de la frontière qui échappent
aux contrôles institutionnels et qui méritent d’être
considérés dans les politiques publiques territoriales.

• La nécessaire prise en compte des coordinations
entre acteurs informels
Cette question suppose que les espaces frontaliers
deviennent des espaces de passage avec une liberté de circulation des ressources et des personnes. Elle détermine le fondement des politiques
d’intégration régionale. Malgré l’adoption de plusieurs lois en la matière, la mise en place de mécanismes de facilitation des transports et des
circulations, l’uniformisation de ces règles dans l’espace CEDEAO et UEMOA, les frontières font toujours l’objet de difficultés de circulation, de passage
des populations riveraines, et des produits sur les
corridors. Les arrêts, contrôles fréquents et autres
tracasseries policières sont autant de facteurs qui
génèrent des difficultés de passage des frontières
au détriment des populations et acteurs économiques. Ainsi, la frontière revêt diverses représentations : limites de pays, d'Etat ; obstacle à la libre
circulation car obligeant à marquer un arrêt, un
contrôle, mais aussi ouverture d'un pays sur l'autre,
signifiant l'ailleurs, la rupture dans un processus.
L’enjeu ici est comment ces lignes de séparation de
pouvoir étatique, peuvent devenir des lignes de suture pour renforcer la cohésion territoriale et permettre l’émergence d’une logique territoriale dont la
frontière est l’élément centrale identitaire de ce système. Le système de territoire transfrontalier répond
dans ce cas à une complexité définie par Picouet et
Renard (2007, 43) « comme la résultante d'interactions entre la pluralité des acteurs de la frontière, des
échelles emboîtées et articulées entre elles, des
temporalités de l'objet et des acteurs, enfin des recoupements de gestions territoriales.» En effet, les
interactions entre les acteurs sont liées aux réseaux
commerciaux et aux mécanismes de coordination locale entre les acteurs. Il s’agit par exemple de mécanismes de coordination pour la régulation des
marchés de produits agricoles. Le marché de l'oi-

2. Les dYnAmIques TrAnsFronTALIeres
dAns Les poLITIques puBLIques : enTre
TrAnsversALITe eT processus de TerrITorIALIsATIon.
L’analyse de quelques documents de politiques nationales d’aménagement du territoire ou de développement permet d’identifier la vision des acteurs
étatiques sur les espaces périphériques et de mettre
en évidence le traitement des questions frontalières.
On peut ainsi analyser comment les enjeux précédemment décrits se traduisent par des orientations
de politique publique.
Il faut d’abord noter que la prise en compte des
questions transfrontalières dans les politiques publiques nationales est récente et s’effectue sous une
forte incitation des plaidoyers autours des expériences pilotes de coopération transfrontalière soutenues par plusieurs acteurs. Les zones
transfrontalières SKBo (Sikasso- Korhogo- Bobo
Dioulasso), Sénégambie méridionale, le bassin du
Karakoro et bien d’autres nouveaux espaces transfrontaliers ont ainsi fait l’objet de promotion et de documentation notamment depuis 2005 par le
Partenariat pour le Développement Municipal
(PDM), le Club du Sahel et de l’Afrique de l’Ouest
(CSAO) sous l’égide de la CEDEAO et de l’UEMOA.
On peut se conférer notamment à l’ouvrage d’Enda
Diapol (Enda Diapol, 2007) pour approfondir ces dynamiques transfrontalières. Ces plaidoyers ont ensuite conduit, comme noté précédemment, à une

6 Ville frontalière du Bénin avec le Niger qui dispose du 2ème grand marché international du Bénin à cause de son positionnement frontalier avec le
Niger et le Nigéria.
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prise de conscience des institutions d’intégration régionale qui à leur tour exerce une influence sur les
niveaux nationaux afin d’améliorer les cadres permettant de mieux tenir compte de cette échelle de
gouvernance. Enfin et plus directement, on note une
forte incitation de l’Union Africaine à travers son Programme Frontière né en 2007 qui lui même est une
conséquence des plaidoyers divers sur la problématique transfrontalière.

pement, de gouvernance et d’aménagement du territoire. Ainsi, nous avons considéré les stratégies de
lutte contre la pauvreté, les plans nationaux de développement et les stratégies de croissance, de
même que les schémas d’aménagement ou politique
nationale d’aménagement du territoire7. Il ressort
principalement trois types de situations nationales
sur un échantillon de huit pays francophones (espace UEMOA).

Par conséquent, quelques documents macro économiques ou de politique nationale vont tenir compte
des enjeux frontaliers de diverses manières compte
tenu de l’importance des problématiques. Les enjeux
liés à la frontière que l’on retrouve dans les stratégies de lutte contre la pauvreté, les politiques d’aménagement du territoire, les plans nationaux de
développement et de croissance, les schémas nationaux d’aménagement et de développement sont
traités à travers quatre principaux domaines :
- la sécurité
- la délimitation et la démarcation
- l’intégration régionale ou la coopération transfrontalière entre collectivités
- l’équipement du territoire et le développement d’infrastructures socio économiques.

Ainsi, la Côte d’Ivoire, le Sénégal et le Niger ne mentionnent pas spécifiquement d’axes sur la coopération transfrontalière dans leurs plans nationaux de
développement, ou leur stratégie de croissance.
Dans ces pays, les schémas nationaux sont en relecture ou en élaboration (Niger et Côte d’Ivoire). La
Politique nationale d’aménagement du territoire du
Sénégal tient compte de l’enjeu de coopération
transfrontalière comme d’une orientation dans le
cadre de l’intégration régionale, tandis que le Plan
National de Développement de la Côte d’Ivoire ne le
mentionne qu’en termes de renforcement des infrastructures de transport, de commerce et de contrôle
des armes. En effet, la Côte d’Ivoire met en avant
une volonté de jouer un rôle central dans l’espace
régional, avec un objectif de renforcer les équipements et les infrastructures aux frontières qui sont
nécessaires à son développement. C’est ainsi qu’il
est proposé l’accélération de la construction des
postes frontaliers de contrôle et de douane, la facilitation du système de transport et de commerce par
l’amélioration des infrastructures de transport. Il est
à noter cependant que l’enjeu de sécurité à travers
le contrôle des armes aux frontières revient au premier plan compte tenu de la crise récente vécue par
ce pays. Mais, il n’est pas fait cas de la coopération
transfrontalière qui implique les collectivités locales.
Au Niger, il est d’abord question de délimitation et de
surveillance des frontières nationales et, ensuite, de
renforcement de la solidarité entre les États et les
peuples, à partir de l’intégration régionale. Il faut
noter que le Niger ne dispose pas encore de schéma
d’aménagement du territoire ni de politique nationale
des frontières.

Même si ces thématiques sont toutes liées, le domaine de la coopération transfrontalière est particulièrement intéressant car il recoupe les
problématiques directement liées à l’aménagement
du territoire et à la gouvernance locale.
Nous allons voir comment ces enjeux sont intégrés
dans les politiques publiques à travers deux analyses : d’abord celle portant sur les documents nationaux de lutte contre la pauvreté et de
développement qui sont les premiers cadres de référence en matière de développement et sur les documents d’aménagement du territoire dans les pays
où on les dispose. La deuxième analyse qui reste
certainement à continuer porte sur les politiques spécifiques frontalières élaborées dans quelques pays.
2.1 Les cadres macroéconomiques

Pour le Burkina Faso, le développement de pôles
économiques de croissance dans certains espaces
transfrontaliers semble être un enjeu important en
matière d’aménagement du territoire. Cette stratégie
nationale repose sur les pôles territoriaux de déve-

Pour mieux analyser les politiques nationales, nous
avons interrogé les principaux documents macro
économiques ou ceux qui guident prioritairement
l’action des différents États en matière de dévelop7 Cf.les documents analysés dans les références bibliographiques.
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loppement, appelés pôles de croissance économique
basée sur la valorisation des potentialités spécifiques
qui guident la Stratégie de Croissance Accéléré et de
Développement Durable 2011-2015 (SCADD). Les
questions des espaces frontaliers sont traitées dans
le volet « Promotion de l’intégration économique et
du commerce extérieur de l’axe stratégique 1 de la
SCADD « développement des piliers de la croissance
accélérée ». Elles proposent de :
- soutenir la solidarité régionale et sous régionale,
en participant à la mise en place des infrastructures
transnationales ;
- soutenir la réalisation d’infrastructures et d’équipements sociaux économiques transfrontaliers.

Bénin, l’Agenda Spatial9, la Politique Nationale de
Décentralisation et de Déconcentration (PONADEC
2009-2018), les Objectifs Stratégiques de Développement, le Document d’orientation de la mise en
œuvre du projet « bénin émergent » de 5 ans (2006
à 2011), sont autant de documents qui accordent
une grande place à trois problématiques frontalières
: la sécurité et l’intégrité, le développement/équipement des espaces frontaliers, la coopération transfrontalière et l’intégration régionale. L’Agenda
Spatial10 en fait une option spécifique d’aménagement du territoire parmi les trois options définies en
termes de renforcement de la solidarité et de la complémentarité avec les voisins. Dans cette option les
composantes de mise en œuvre portent essentiellement sur :
- assurer un meilleur équipement des espaces frontaliers
- assurer l’intégrité territoriale
- promouvoir la coopération transfrontalière
- développer les infrastructures communautaires
- renforcer les échanges commerciaux intracommunautaires.

Aussi, un certain nombre de Pôles transfrontaliers
sont –ils proposés par l’étude du Schéma National
d’Aménagement du Territoire8. Il s’agit des pôles
transfrontaliers dans la zone SKBo et dans le Sahel
(zone IIRSahel) qui s’intègrent dans la stratégie de
développement basée sur la promotion des pôles de
croissance. Actuellement seul le pôle de croissance
de Bagré est fonctionnel. Depuis la célébration de la
fête nationale (11 décembre de 2013 à Dori) dans le
nord du Burkina, les travaux de lancement du pôle
de croissance du Sahel sont engagés sur la base de
la promotion des infrastructures de soutien à l’élevage et du dynamisme du secteur minier dans cette
région. Plusieurs filières alors identifiées pour être
promues telles que la filière Bétail-viande, la filière
Cuirs et Peaux, la filière minière à partir de l’or, le
tourisme et la culture peulh. Cette démarche peut
être intéressante à promouvoir si elle est bien coordonnée avec les pays voisins avec l’appui des organisations d’intégration dans le rôle de pôle
transfrontalier de développement et d’intégration régionale. Cette option se base sur le diagnostic qui
présente entre autres les espaces frontaliers et
transfrontaliers comme des espaces à fonction de
pivot dans la globalisation et dans l’intégration régionale, lieux d’intenses échanges commerciaux avec
un intérêt sur la mise en place de pôles d’échanges
avec les pays voisins.

En ce qui concerne Mali, c’est l’option d’intégration
des peuples à la base, à travers le concept de « pays
frontière » qui prime avec un intérêt dominant pour
la délimitation/démarcation des frontières et le développement des infrastructures. Là aussi la stratégie
de pôles de développement proposée dans la politique nationale d’aménagement du territoire est une
voie qui peut accompagner le développement des
espaces transfrontaliers. La coopération transfrontalière est ainsi abordée sous l’angle de l’intégration
à la base, à partir de la construction de « pays frontières ». On peut affirmer que le Mali met relativement la question de coopération transfrontalière plus
en avant que les autres questions de délimitation et
démarcation sur la base d’une vision et d’une volonté politique constamment exprimées dans les différentes constitutions du Mali à savoir « que le pays
est prêt à renoncer à tout ou partie de sa souveraineté nationale au profit de l’unité africaine ».
2.2 Les politiques nationales frontalières

Pour les autres pays notamment le Bénin et le Mali,
les questions de frontières sont des questions importantes, prioritaires et traitées sur tous les plans avec
un enjeu important sur la sécurité, la démarcation
des frontières et le développement économique. Au

Depuis la création d’un Programme Frontière au sein
de la commission de l’Union Africaine en 2007 en
s’appuyant sur les initiatives de l’espace CEDEAO,

8 Projet de SNAT non encre adopté.
9 Il s’agit du schéma national d’aménagement du territoire du Bénin
10 Version provisoire non adoptée du Projet d’Agenda Spatial (Ministère de la Décentralisation, de la Gouvernance Locale, de l'Administration et de
l'Aménagement du Territoire, Bénin, mai 2013).
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l’enjeu frontalier prend une tournure continentale. Ce
Programme encourage la délimitation et le tracé des
frontières, la coopération transfrontalière et le renforcement des capacités des acteurs. Bénéficiant
d’un important appui de la coopération allemande à
travers son agence de développement (GIZ), ce programme incite fortement les Etats à la mise en place
de cadres institutionnels et de politiques nationales
frontalières.

Le Mali dispose d’une PNF qui défini des orientations générales tenant compte des domaines habituels : délimitation, démarcation, équipement des
espaces frontaliers et coopération entre les collectivités. Mais, cette politique n’est pas aussi aboutie en
termes de définition claire des actions à mener et
des orientations.
En résumé, les contenus de ces politiques nationales portent principalement sur trois aspects : la délimitation et la démarcation des frontières, le
renforcement de la sécurité, l’équipement en infrastructures socio économiques des espaces frontaliers. Le développement économique et la
coopération transfrontalière sont en second plan.
Pourtant, ils sont en amont des enjeux liés à la sécurité et à la délimitation. Ce qui montre que ces derniers enjeux priment encore au niveau national. On
peut même affirmer que l’émergence des projets de
coopération transfrontalière en Afrique de l’Ouest
s’est immédiatement suivie d’actions de délimitation
et de démarcation des frontières, ainsi que la saisine
de la Cour Internationale de Justice (CIJ) pour trancher certains différends frontaliers. Ces questions relèvent aussi de la nécessité de clarifier des espaces
flous et de prévenir d’éventuels conflits. On note
donc divers regards sur les espaces périphériques
par les acteurs nationaux et divers traitements dans
les politiques nationales. Les espaces frontaliers
sont vus comme des espaces d’insécurité où les
marques de pouvoir doivent se faire sentir. C’est en
quelque sorte une reconquête de la légitimité des
Etats sur ces espaces qui est mise en avant dans
les politiques nationales. Cette recherche de légitimité s’impose actuellement compte tenu de la prise
de conscience de leur importance dans les
échanges régionaux, dans la mobilité mais aussi
dans l’intégration régionale à travers les solidarités
territoriales et culturelles qu’ils peuvent créer. Ainsi
cette recherche de légitimité passe par différents
moyens. D’abord, les questions de sécurité, de délimitations sont évoquées pour traiter certaines questions urgentes avant les questions de
développement territorial. Dans ce dernier cas, Il n’
y a pas de cohérence globale internationale dans les
différents documents nationaux pour avoir une approche commune tendant à considérer les territoires
transfrontaliers dans leur globalité car le développement transfrontalier ne peut se limiter au développe-

C’est ainsi que depuis 2010, les Etats ayant déjà
identifié les importants enjeux frontaliers et ayant
déjà été confrontés à des problématiques mettant en
question le rôle des frontières ont entrepris de mobiliser les structures institutionnelles pour des politiques spécifiques. Les commissions nationales
frontalières sont encouragées avec la mise en place
de secrétariat permanent pour avoir des « Messieurs
ou Mesdames Frontière » interlocuteurs directs dans
chaque Etat. Ces acteurs institutionnels clairement
affichés devraient coordonner la mise en place des
Politiques Nationales Frontalières (PNF).
A ce jour, seuls le Bénin et le Mali disposent d’une
Politique nationale frontalière. Celle du Burkina Faso
dont les études diagnostiques ont été lancées courant 2013 est toujours en cours d’élaboration. La Politique nationale frontalière du Bénin est dotée d’un
Programme National de Développement des Espaces Frontaliers (PNDEF) sur 10 ans, avec des
orientations et des actions à réaliser assorties de
budgets dont une grande partie est fournie sur les
fonds propre de l’Etat. Ce programme national
consacre plus de 50% des ressources au domaine
prioritaire N°1 portant sur la sécurisation et la délimitation tandis que le domaine de la coopération
transfrontalière ne mobilise que 1,7%. Il faut noter
cependant que l’accroissement de l’offre d’infrastructures et de l’équipement des espaces frontaliers mobilise 38% des ressources. Cependant, ces
ressources sont destinées directement à des réalisations par le canal de l’Agence Béninoise de Gestion intégrée des Espaces frontaliers (ABeGIEF,
créée à cet effet). Mais les canaux de gouvernance
et les circuits d’articulation entre les interventions de
l’Etat à travers l’Agence et les projets des collectivités territoriales ne sont pas clairement définis,
puisque l’Agence peut réaliser directement des financements dans les communes frontalières.
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ment de l’espace frontalier mais à tenir compte d’un
enjeu systémique de l’espace commun partagé
entre deux ou trois pays.

La zone Sénégambie méridionale : Sa spécificité repose sur les thématiques de gestion partagée des
ressources naturelles, de libre circulation des personnes et des biens et de prévention des conflits par
la promotion des échanges socioculturels. Cette
zone pose la problématique d’intégration des économies des trois composantes de la Sénégambie méridionale (Gambie, Sénégal, Guinée-Bissau), en
dépit des complémentarités de leurs systèmes de
production et de ressources naturelles riches. Plusieurs acteurs ont contribué à la formalisation de cet
espace. L’ONG Enda Diapol, le Club du Sahel et de
l’Afrique de l’Ouest de l’OCDE, ainsi que la GIZ et
des ONG et associations locales ont participé aux
actions de coopération entre les acteurs. La démarche territoriale semble latente dans cet espace
sans un fort leadership et une mobilisation forte des
collectivités.

Si l’ensemble des acteurs institutionnels commencent à disposer d’outils de pilotage pour gérer les enjeux transfrontaliers, il reste l’épineuse et l’éternelle
question de la mobilisation des finances. Il est facile
de définir des orientations et des programmes d’action assortis de budget. Mais des schémas d’aménagement du territoire aux programmes de
développement des espaces frontaliers, il manque
encore les ressources financières nécessaires pour
inciter et accompagner les projets territoriaux portés
par les collectivités permettant de faciliter la mise en
place d’une démarche de territorialisation. Les cadres régionaux pourraient servir à mobiliser des financements pour assurer l’articulation et la
cohérence des appuis à ces processus territoriaux.

La zone Katsina – Kano- Maradi : Le contexte de la
crise alimentaire survenue dans le Sahel en 2005
avait mis en avant une innovation de solidarité et de
complémentarité en interpelant les problématiques
de libre circulation, du commerce transfrontalier du
bétail et des produits manufacturiers dans cet espace. Le défi actuel est comment renforcer cet
échange dans un contexte d’insécurité et de difficultés de cohabitation dans une partie menacée par la
secte Boko Haram et l’islamisme radical. Ainsi les
enjeux de sécurité et de protection des personnes
ainsi que des droits de l’homme pourraient prendre
le pas sur ceux liés au commerce de produits agricoles.

3 LA consTrucTIon de TerrIToIres TrAnsFronTALIers : ArTIcuLATIon eT coherence
3.1 Les territoires transfrontaliers émergents
d’Afrique de l’ouest.
Un certain nombre d’espaces transfrontaliers ayant
déjà fait l’objet de mobilisations des acteurs pourraient constituer les premiers territoires transfrontaliers. Les espaces transfrontaliers suivants peuvent
être cités comme des exemples de processus de territorialisation.
L’espace Sikasso – Korhogo- Bobo Dioulasso appelée
SKBo : L’intérêt des dynamiques locales entre populations frontalières a fait de cet espace géographique à
fort potentiel agricole (bassin cotonnier et céréalier), un
des premiers « pays frontière » à être promus comme
tel. Actuellement le principal enjeu est la nécessité
d’une coordination locale entre les acteurs de la gouvernance territoriale pour définir le projet commun
transfrontalier. L’articulation avec les niveaux nationaux
et internationaux se joue à ce niveau. Il s’agit donc de
tenir compte des projets portés par ces acteurs dans
les politiques frontalières du Mali, du Burkina et de la
Côte d’Ivoire ainsi que de celles de l’UEMOA et de la
CEDEAO d’une part, et de coordonner la multitude
d’intervention (ACDI, DDC, UNCDF, ALG_CEDEAO …
) des partenaires au développement pour favoriser l’enracinement local du processus territorial.
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Le bassin du Karakoro : L’initiative du Karakoro appuyée par le Groupe de Recherches et de réalisation
pour le Développement Rural (GRDR) repose sur
l’aménagement concerté d’un bassin transfrontalier
(Karakoro) entre le Mali et la Mauritanie. Cette initiative est l’exemple type de gestion des biens communs régionaux tels que l’environnement, les
espaces de pâture et de transhumance, les bassins
versants et les cours d’eau transfrontaliers. Là encore, la problématique de mobilisation des acteurs
locaux est en jeu ainsi que l’harmonisation et la coordination des règles de gestion concertée des ressources naturelles partagées.
L’Initiative pour l’intégration Régional dans le Sahel
(IIRSahel) : Ce projet résulte d’une volonté des collectivités territoriales du sahel du Burkina Faso, du
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Mali et du Niger, notamment des principales villes de
cet espace, de trouver des ressources de financement des infrastructures socio économiques pour le
développement de leur espace commun. Elles engagent ainsi un processus d’institutionnalisation territoriale à partir du Cadre de Concertation et de
Coopération décentralisée Transfrontalière appelé
C3Sahel. Les collectivités partenaires de cette initiative sont les communes urbaines de Dori, Sebba,
Gorom- Gorom et Djibo au Burkina Faso, la commune urbaine de Gao et le Conseil Régional de Tombouctou au Mali, les communes urbaines de Tera et
de Tillabéri au Niger. Elles sont toutes situées dans
une zone sahélienne dont les problématiques principales de développement sont basées sur la valorisation du potentiel en élevage de transhumance, en
commercialisation de bétail et de sous produits issus
de l’élevage. Mais elles souffrent d’une insuffisance
caractérisée en infrastructures et en eau pour le développement de ces activités économiques. Par ailleurs, la zone se situe dans un espace régional ouest
africain considéré comme un lieu de passage (notamment Téra, Tillabéry) de transhumance transfrontalière du Nord (Mali, Burkina) vers les espaces de
pâturage du Sud (Bénin, Nigéria). Cette situation détermine le rôle des marchés locaux qui sont des centres de collecte, de regroupement où viennent des
acheteurs d’autres horizons tels que le Nigeria, le
Bénin, la Côte d’Ivoire. La problématique de cette
territorialisation transfrontalière est notamment liée
à la coordination des acteurs pour la mise en place
et l’animation de la gouvernance transfrontalière afin
de mobiliser ensemble des ressources de financement. Mais cette coordination à travers la signature
d’une convention de coopération transfrontalière
n’est pas simple puisqu’elle repose sur la cohérence
des textes législatifs de la décentralisation qui autorisent ou pas la possibilité de création et d’adhésion
à des structures de gouvernance transfrontalière
telles que l’intercommunalité transfrontalière dotée
d’une personnalité morale de droit public. Elle met
donc en évidence le rôle des institutions régionales
telles que la CEDEAO et l’UEMOA dans la mise en
place de telles règlementations ou la prise d’actes
règlementaire pour la mise en place de cadre juridique de la coopération transfrontalière. Pour l’instant, les structures régionales essaient d’appuyer de
différentes manières incitatives les expériences et
initiatives locales.

3.2 Le cadre régional
De manière générale, les institutions d’intégration régionale comme l’UEMOA, la CEDEAO, ont pour but
de favoriser une intégration économique, politique et
sociale des pays membres. Elles ont l’ambition de
faciliter, par des mécanismes économiques, commerciaux et politiques, la mise en place d’un cadre
unifié communautaire et cohérent de développement. Elles favorisent, de ce fait, la libre circulation
des biens et des personnes, la création d’un marché
unique, la complémentarité entre les pays, la gestion
intégrée et partagées des ressources communes,
les investissements communs et la coopération régionale. Ces politiques ont nécessairement des incidences sur les zones transfrontalières qui sont les
territoires d’expérimentation et de réalisation des
projets. Certains de ces organismes tel que l’UEMOA ont entrepris des politiques d’aménagement de
leur territoire communautaire comme instrument d’intégration11. L’UEMOA a entrepris aussi l’élaboration
d’un programme de développement des zones
transfrontalières. Ces cadres régionaux peuvent favoriser l’émergence de vraies démarches de
construction de territoires transfrontaliers.
Au sein de l’UEMOA, les problématiques qui sont
mises en avant sont celles du développement régional, de la cohésion sociale et culturelle nécessaires
à la construction d’un espace régional intégré. Celles
ci insistent sur le rôle des populations frontalières notamment les identités culturelles et sociales à préserver et à promouvoir dans les espaces
transfrontaliers. Ensuite vient la question de la coopération entre acteurs territoriaux politiques. Les
coopérations et partenariats entre les collectivités
territoriales voisines qui reposent ici sur l’inter -collectivité aux frontières renvoient à la nécessité de
créer un cadre de dialogue politique basée sur la
promotion de l’approche spatiale du développement
au sein des instances politiques régionales. Dans sa
composante « Développement urbain attractif et
équilibré », le programme de développement urbain12 propose de «mettre en place une stratégie de
développement favorisant l’émergence des territoires de convergence économique et urbaine articulés avec des espaces ruraux notamment dans les
zones transfrontalières». La création d’un Conseil
des Collectivités Territoriales (CCT) de l’espace

11 Voir le Document cadre de la Politique d’Améngement du territoire Communautaire de l’UEMOA (UEMOA , 2003) et le programme de Développement
Indicatif Régional de Développement Urbain (PIRDU)
12 Programme Indicatif Régional de Développement Urbain (2009-2018) des États membres de l’UEMOA (PIRDU)
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UEMOA prévoit aussi un volet important sur la coopération transfrontalière qui devrait s’ouvrir sur les
autres espaces avec la CEDEAO. C’est finalement
dans ce cadre que l’UEMOA envisage de soutenir la
réalisation d’un certain nombre de projets pilotes de
coopération transfrontalière dans des zones prioritaires transfrontalières en cours d’identification. Les
espaces transfrontaliers tels que l’espace SKBo,
l’espace Sénégambie et nouvellement l’espace sahélien transfrontalier entre le Mali, le Burkina Faso
et le Niger appelé IIRSahel (Initiative d’Intégration
Régionale dans le Sahel) sont déjà engagés dans
des dynamiques de coopération entre acteurs locaux. Pour renforcer ces dynamiques et les inscrire
dans une logique territoriale, les processus institutionnels essaient de se construire progressivement
sur la base des projets portés par les collectivités territoriales et la mise en place et l’animation de structures de coordination et de gouvernance
transfrontalière.

de politiques sectorielles comme dans le domaine
des transports, de l’énergie, des télécommunications
et de l’accès à l’éducation et à la santé. A travers le
concept de « pays frontières », la CEDEAO essaie
de rendre plus concrète et visible son rôle au niveau
local. Elle affiche désormais une approche d’intégration fondée sur l’intégration de proximité celle de la
coopération transfrontalière en favorisant la mise en
œuvre de projets locaux portés par des acteurs locaux des espaces frontaliers. Cette approche rejoint
la nécessité de renforcer la démarche territoriale à
partir des acteurs locaux notamment de projets de
territoire portés par les élus. Mais l’application effective de cette approche systémique dans les espaces
concernés requière une forte mobilisation de
moyens humains, matériels et financiers et une coordination multi acteurs. Ces préalables et conditions
de succès font souvent défaut dans les contextes actuels si bien que l’on assiste à une multiplication,
d’interventions, d’initiatives sans coordination dont
les effets peuvent être sporadiques et qui entravent
le déroulement efficace d’un processus territorial.

Au niveau de la CEDEAO, la coopération transfrontalière est intimement liée aux enjeux de la migration,
de la libre circulation des biens et des personnes et
du développement. Ainsi, la mise en œuvre du protocole relatif à la libre circulation des personnes, le
droit de résidence et d’établissement ; la création
d’un fonds régional de financement de la coopération
transfrontalière et la définition d’une stratégie régionale d’aménagement du territoire sont coordonnées
dans un domaine commun migration et développement. Aussi le programme d’initiatives transfrontalières (PIT) adopté en 2005 se caractérise par un
soutien aux initiatives de coopération transfrontalières et l’appui à l’application des textes de libre circulation des biens et des personnes. Dans le
domaine de la prévention des conflits, il s’agit de la
nécessité de gérer régionalement les conséquences
des conflits comme la gestion des camps de refugiés, le renforcement des coopérations et des cadres
de dialogue entre les services de sécurité, l’association de la société civile et des chefferies traditionnelles aux initiatives de prévention et de gestion des
conflits (médiation, cadre de concertation etc.). En
matière de développement économique, il s’agit de
la création d’un espace économique régional et de
donner une dimension régionale à un grand nombre
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En effet, l’institutionnalisation de la coopération
transfrontalière peut contribuer au processus de territorialisation sur ces espaces. Même si pour l’instant
les mécanismes d’articulation entre les différents acteurs institutionnels pour définir un pouvoir territorial
transfrontalier ne sont effectifs en dépit des comités
zonaux mis en place par la CEDEAO dans certains
espaces, on peut note une implication progressive
de l’acteur politique sur l’espace. C’est une des
étapes essentielles qui posent les jalons du questionnement sur le processus territorial, car elle va
plus tard définir comment le projet territorial peut
émerger, comment les acteurs peuvent s’en approprier et y insérer leurs projets, ceux déjà en cours et
ceux qui seront portés par les acteurs publics. Cette
institutionnalisation montre aussi deux difficultés majeurs : les difficultés des acteurs nationaux et régionaux à accompagner fortement ces dynamiques
locales à partir d’incitations règlementaires et financières et les faibles capacités des acteurs locaux notamment des collectivités à engager les projets
transfrontaliers territoriaux faute de moyens techniques et financiers adéquats.

30

N° 6

concLusIon

références bibliographiques citées

La dynamique d’urbanisation que connaît l’Afrique
de l’Ouest et les relations socio culturelles, économiques et politiques entre acteurs s’auto alimentent.
Les relations entre acteurs transfrontaliers ainsi que
les mobilités, la circulation et les réseaux commerciaux permettent de décrire des espaces transfrontaliers progressivement appropriés par des groupes
sociaux donnés. La territorialité transfrontalière se
défini à travers les dynamiques locales mais aussi
en croisement avec les logiques institutionnelles.
Dans une certaine mesure, les dynamiques d’acteurs historiquement ancrées dans les espaces
transfrontaliers et l’attractivité de ces espaces imposent aux acteurs politiques une nécessité de démarche territoriale coordonnée aux différentes
échelles. C’est là que l’on peut mettre en évidence
une territorialisation transfrontalière comme étant un
processus progressif et en perpétuelle recomposition et réadaptation en fonction des politiques publiques. C’est à ce moment que le traitement des
enjeux frontaliers peut être analysé dans les politiques publiques nationales et régionales. Les nouvelles politiques qui en tiennent compte nous
amènent à évoquer des processus de territorialisation.
La construction territoriale se fait donc sur la base
des dynamiques d’acteurs et des coordinations locales. Ce sont ces éléments qui permettent de favoriser un renouvellement des politiques territoriales.
Ils apportent par conséquent des faits nouveaux
dans le débat scientifique sur l’émergence de nouvelles territorialités à partir de mécanismes locaux
transfrontaliers sur des espaces complexes aux limites floues. Les politiques de développement territorial devraient par conséquent considérer
préalablement l’identification commune et l’exploitation des ressources territoriales avant de renforcer
les dynamiques d’acteurs pouvant conduire à une
gouvernance renouvelée du territoire et à son développement.

- Alvergne C., 2008, Le défi des territoires : Comment dépasser les disparités spatiales en Afrique de
l’Ouest et du Centre, Paris Cotonou : Karthala PDM,
Partenariat pour le développement municipal (Les
terrains du siècle.) , 263-20 p. de plus.
- Dubresson A., Raison J.-P ., 2003, L’Afrique subsaharienne : une géographie du changement. 2e
éd. entièrement mise à jour, Paris : A. Colin, 245 p.
- Enda Diapol (textes réunis et présentés par).,
2007, Les dynamiques transfrontalières en Afrique
de l’Ouest. KARTHALA Editions, 226 p.
- Igue O.J., 1995. Le territoire et l’État en Afrique: Les
dimensions spatiales du développement. Paris :
KARTHALA Editions, 282 p.
- Partenariat pour le Développement Municipal,
2003, Le renouveau des politiques d’aménagement
du territoire, entre décentralisation et intégration régionale, Cotonou : PDM, 267 p.
- ———, 2005, Aménagement du territoire et dynamiques de réseaux en Afrique de l’Ouest et du Centre. Cotonou: PDM, Série Séminaires PDM XIV, 168
p.
- Picouet P., Renard J.-P., 2007, Les frontières mondiales : origines et dynamiques, Nantes: Ed. du
Temps. 159 - VIII p. de pl.

Territoires d’Afrique

documents d'études et rapports utilisés
- République du Bénin, Ministère de l’Intérieur, de la
Sécurité Publique et des Cultes, mai 2013, Politique
nationale de développement des Espaces frontaliers
(PNDEF).
- République du Bénin, Ministère de l’Intérieur, de la
Sécurité Publique et des Cultes, mai 2013, Programme National de Gestion Intégrée des Espaces
Frontaliers (PNGIEF).
- République du Bénin, Ministère de la Décentralisation, de la Gouvernance Locale, de l'Administration
et de l'Aménagement du Territoire, juin 2009, Politique Nationale de Décentralisation et de Déconcentration (PONADEC) 2008-2018.
- République du Bénin, 2011, Stratégie de Croissance pour la réduction de la Pauvreté (SCRP)
2011-2015
- République du Bénin, Ministère de la Décentralisation, de la Gouvernance Locale, de l'Administration
et de l'Aménagement du Territoire, 2013, Projet
d’Agenda Spatial (version de 2013 non adoptée).
- BURKINA FASO, Ministère de l’Economie et des
Finances, 2011, Stratégie de Croissance accélérée

31

N° 6

et de Développement Durable (SCADD) 2011-2015
- BURKINA FASO, Ministère de l’Economie et des
Finances, décembre 2009, Rapport d’étude du
Schéma national d’aménagement du territoire du
Burkina Faso ( par Dirasset G2 Conception, version
2009 et 2010 non adoptée).
- République de Côte d’Ivoire, Ministère d’Etat, Ministère du Plan et de Développement, mai 2012,
Plan national de développement 2012- 2015
- République du Mali, 2006, Politique nationale des
frontières
- République du Mali, 2006, Politique nationale
d’aménagement du territoire (adoptée en 2006 )
- République du Mali, 2011, Cadre stratégique pour
la croissance et la réduction de la pauvreté CSCRP
2012-2017 (version 2011).
- République du Niger, Ministère du Plan, de l’Aménagement du Territoire et du Développement Communautaire. Juin 2013. Plan de Développement
Economique et Social (PDES) 2012-2015.

Territoires d’Afrique

- République du Sénégal, Novembre 2012 , Stratégie Nationale de Développement Economique et Social (SNDES 2013-2017).
- République du Sénégal, Politique nationale d’aménagement du territoire disponible sur www.anat.sn
- Union Economique et Monétaire Ouest Africain
(UEMOA), septembre 2003, Document cadre
d’orientations générales de la politique d’aménagement du territoire communautaire de l’UEMOA
- Acte additionnel n° 03/2004 portant adoption de la
Politique d'Aménagement du Territoire Communautaire de l'UEMOA
- Union Economique et Monétaire Ouest Africain
(UEMOA), février 2009, programme indicatif régional
de développement urbain (2009-2018) des Etats
membres de l’UEMOA
- Communauté Economique des Etats de l’Afrique
de l’Ouest (CEDEAO) 2005, Programme d’Initiatives
Transfrontalières

32

N° 6
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des FronTIères sénégAL-gAmBIe eT
sénégAL-guInée conAKrY
DIALLO Mohamadou Mountaga1

résumé

Abstract
This article seeks to make cross-border dynamics at
the center of the African strategies of regional planning. Since the years 1980, in a context of structural
adjustment and disengagement of the state, there is
an intensification of socio-economic and market dynamics in African border areas. These dynamic
ranges at the same time by actors acting individually
and/or in a collective way within the framework of
networks of structured actors lead to the reticulation,
with a connection linking of the places beyond the
official borders thus giving rise to functional territories, lived spaces of the populations.
However, these cross-border dynamics are far poorly
considered in the context of regional policy in spite
of the existence of an institutional framework and political will increasingly assertive. Whereas the states
of West Africa and regional integration organizations
(WAEMU, ECOWAS, AU) are engaged in a revival
of promoting decentralization and integration planning policies through regional, particular attention
should be paid to border areas and the dynamics
that occur there. This requires a greater consideration of border dynamics in local public policies, funding and institutionalization of cross-border
cooperation initiatives and the promotion of multilevel governance.

Cet article cherche à remettre les dynamiques transfrontalières au centre des stratégies africaines
d’aménagement du territoire. Depuis les années
1980, dans un contexte d’ajustement structurel et de
désengagement de l’Etat, on note une intensification
des dynamiques socio-économiques et marchandes
dans les zones frontalières africaines. Ces dynamiques portées à la fois par des acteurs agissant individuellement et/ou de manière collective dans le
cadre de réseaux d’acteurs structurés aboutissent à
la réticulation, à une mise en liaison des lieux audelà des frontières étatiques donnant ainsi naissance à des territoires fonctionnels, espaces vécus
des populations.
Cependant, ces dynamiques transfrontalières sont
jusqu’ici faiblement prises en compte dans le cadre
des politiques publiques territoriales en dépit de
l’existence d’un cadre institutionnel favorable et d’une
volonté politique de plus en plus affirmée. Alors que
les Etats de l’Afrique de l’Ouest et les organisations
d’intégration régionale (UEMOA, CEDEAO, UA) sont
engagés dans une relance des politiques d’aménagement du territoire à travers la promotion de la décentralisation et de l’intégration régionale, une
attention particulière devrait être portée aux espaces
transfrontaliers et aux dynamiques qui s’y produisent.
Cela passe par une meilleure prise en compte des
dynamiques transfrontalières dans les politiques publiques locales, la capitalisation et l’institutionnalisation des initiatives de coopération transfrontalière et,
la promotion d’une gouvernance multi-niveaux.

Keywords: borders, cross-border dynamics, planning, Senegal, Gambia, Guinea Conakry
Introduction
Depuis les années 1990, on note une relance des
politiques d’aménagement du territoire dans un souci
de redéfinition des cadres et modes de gestion de
l’action publique. En Afrique de l’Ouest, les Etats initient des processus de décentralisation et se dotent

mots clés : Frontières, dynamiques transfrontalières, aménagement du territoire, Sénégal, Gambie,
Guinée Conakry

1 Docteur en Géographie-aménagement du territoire, Email : mountaga2006@yahoo.fr; mountaga@geradsn.org.
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L’objet de cet article qui se fonde sur les résultats de
recherche dans les espaces frontaliers sénégalogambiens et sénégalo-guinéens2 est donc de voir
comment donner une dimension territoriale aux politiques d’aménagement du territoire à travers une
prise en compte des dynamiques transfrontalières.
Dans un premier temps, il s’agit d’analyser les dynamiques territoriales à l’œuvre dans les zones bordières. Car la connaissance de ces dynamiques
constitue une étape préalable indispensable aux réflexions et aux actions d’aménagement du territoire
(Renard, 2010).

outils et de politiques d’aménagement du territoire.
Aujourd’hui, de nouveaux acteurs et de nouvelles
échelles d’aménagement du territoire apparaissent
à la faveur notamment des politiques de décentralisation et d’intégration régionale.
Cette période de relance des politiques d’aménagement du territoire coïncide avec une intensification
des dynamiques socio-économiques et marchandes
dans les zones frontalières africaines (Bennafla, 2000
; Igué, 1995). Tirant profit des disparités réglementaires, des complémentarités agro-écologiques et de
la forte solidarité intercommunautaire, les populations
frontalières animent des dynamiques sociales, marchandes et économiques transfrontalières. Ces dynamiques à la base portées par des réseaux d’acteurs
structurés aboutissent à la réticulation, à une mise en
liaison des lieux au-delà des frontières étatiques donnant ainsi naissance à des territoires fonctionnels, espaces vécus des populations.

Ensuite, l’accent sera mis sur les stratégies d’aménagement du territoire en contexte transfrontalier. Il
s’agit de voir comment réussir l’articulation entre dynamiques transfrontalières et politiques territoriales
en perspective d’un développement territorial cohérent et durable.
1. Frontières et dynamiques territoriales en
Afrique de l’ouest

Aujourd’hui force est de constater cependant que
ces dynamiques transfrontalières se sont pas suffisamment prises en compte dans les politiques publiques territoriales en dépit de l’existence d’un cadre
politique et institutionnel favorable. Pourtant, cette
articulation dynamiques territoriales-politiques publiques constitue une voie indispensable à la promotion d’un développement territorial efficient et durable
à l’échelle ouest africaine.

L’Afrique de l’Ouest est un espace de fortes dynamiques transfrontalières. Valorisant à bon escient les
disparités réglementaires, les différences infrastructurelles et de niveau de développement, les populations des zones périphériques sénégalo
-gambiennes et sénégalo-guinéennes en particulier
(figure 1) animent diverses dynamiques territoriales.

Figure 1: Localisation de la zone d’étude dans l’espace ouest africain

2 Les travaux de terrain s’inscrivaient dans le cadre d’une thèse de doctorat. Ils ont été menés en juillet-Août-septembre 2009 et novembre-décembre
2010.
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Celles-ci s’expriment à travers l’intensité des mouvements migratoires, des circulations3 domicile-travail, des flux sociaux et de la circulation marchande.

migration aujourd’hui est la venue d’orpailleurs guinéens5 dans les sites d’orpaillage de la région de
Kédougou (Tenkoto, Bantako, Douta…) où l’activité
aurifère s’est développée à la faveur de la découverte de plusieurs mines d’or et de l’augmentation
du prix du kilogramme d’or sur le marché mondial.

L’Afrique de l’Ouest, un espace d’intenses migrations transfrontalières
Cette sous-région se caractérise par l’extrême mobilité de ses populations. Les populations se déplacent dans tous les sens et s’interpénètrent selon la
loi de la communauté d’accueil (Barry, 1988). La migration en Afrique de l’Ouest s’inscrit dans la longue
durée car de tout temps, cet espace a connu des
courants migratoires déterminés par des facteurs
économiques, sociopolitiques, religieux, etc. Les migrations transfrontalières se passent à plusieurs niveaux (urbain-rural et inversement, rural-rural et
urbain-urbain) et s’expliquent essentiellement par
des motivations d’ordre économique et social. Ainsi,
les agriculteurs gambiens, en mal de terre du fait de
l’exiguïté du pays, se rendent en Haute Casamance
(Sénégal) où les disponibilités foncières sont plus
importantes. Cet important afflux de paysans gambiens qui tire profit de la proximité géographique et
des forts liens familiaux entre populations frontalières contribue à la mutation des terroirs en Haute
Casamance avec l’apparition de nouveaux établissements humains et l’extension des zones de
culture4 au détriment de l’espace pastoral. Des Gambiens s’installent aussi en Casamance dans le cadre
de la pratique d’autres activités comme l’élevage, la
pêche, la cueillette et la production de charbon.

Par ailleurs, ville-carrefour à cheval sur le Mali à l’Est
et la Guinée Conakry au Sud, Kédougou tout comme
les localités marchandes frontalières de Darou
Salam Manda, Vélingara et Diaobé sont le réceptacle d’importantes vagues migratoires en provenance
de la Guinée où les conditions de vie sont très difficiles. Il convient de noter que la migration transfrontalière en direction de la Guinée Conakry est de très
faible intensité. Les principales localités frontalières
(Mali et Koundara) n’exercent qu’un très faible attrait
sur les populations sénégalaises du fait de leur faible
niveau d’équipement, de l’absence de perspectives
d’emploi et de la faible valeur de la monnaie guinéenne.

La migration transfrontalière sur la frontière sénégalo-gambienne ne se passe pas à sens unique. Car
les Sénégalais migrent eux aussi en Gambie. Par
exemple, sous l’effet de la crise casamançaise et
des difficiles conditions de vie en milieu rural d’importants flux de migrants se déplacent vers les centres urbains gambiens de Brikama, Banjul,
Serrekunda, Bansang, Brikama Ba, Basse et Farafenni dotés d’opportunités commerciales et professionnelles (commerce, restauration, travaux
ménagers, maçonnerie, couture).

A côté des migrations transfrontalières, les zones
bordières connaissent une intense circulation journalière. Les populations se déplacent quotidiennement de l’autre côté de la frontière pour travailler.
Ces flux qui se passent principalement entre campagnes-villes et inversement sont liés à l’existence
de différences infrastructurelles, d’opportunités commerciales ainsi qu’à la proximité géographique et sociale entre populations frontalières.

Ces migrations qui participent à des processus de
recompositions socio-spatiales (urbanisation, questions identitaires, transformation de bourgs ruraux)
posent de sérieux problèmes d’aménagement du
territoire (voirie urbaine, accès aux services sociaux,
pression sur les ressources, conflits agriculteurs-éleveurs).
Une circulation transfrontalière domicile-travail
intense

Ainsi, les villes gambiennes de Farafenni, Brikama,
Brikama Ba, Bansang et Basse Santa Su reçoivent
quotidiennement des travailleurs sénégalais des villages frontaliers (Médina Sabakh, Séléky, Pata, Dinguiraye) constitués de transporteurs, marchands,

Sur la frontière sénégalo-guinéenne, les migrations
se passent principalement en direction du Sénégal.
Sur cette dyade, la caractéristique principale de la

3 Le concept de “circulation” renvoie aux déplacements de populations d’un lieu à un autre différamment de la “migration” qui signifie un déplacement
dans l’espace impliquant un changement de résidence du migrant.
4 A cet égard, la forêt de Pata constitue un exemple particulièrement illustratif. Elle a été défriché à plus de 80% par des agriculteurs à la recherche de
nouvelles terres de culture, constitués en partie de paysans gambiens.
5 Il faut préciser la présence d’autres nationalités comme les Maliens, Gambiens, Burkinabé, etc.
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maçons, etc. Des flux de sens inverse existent et
concernent essentiellement de jeunes menuisiers,
tailleurs, mécaniciens gambiens. Par exemple, les
villages sénégalais de Médina Sabakh et de Keur
Ayib reçoivent journalièrement d’importants flux
d’ouvriers gambiens venus de Farafenni où le
manque d’électricité ne leur permet pas d’exercer
convenablement leur travail.

frontalières qui ont de forts liens familiaux, une histoire commune et des pratiques culturelles et sociétales similaires partagent également les mêmes
équipements. Elles se déplacent de part et d’autre
de la frontière pour se faire traiter et pour étudier.
Ces déplacements s’inscrivent dans la logique d’exploitation des différentiels frontaliers.
Ainsi, les hôpitaux gambiens de Farafenni, Brikama
Ba, Bansang, Basse Santa Su, Soma et Brikama qui
se situent le long de la frontière (donc proche et accessible) attirent de nombreux patients sénégalais
du fait principalement du coût de leurs soins jugés
moins chers.

Dans les espaces transfrontaliers sénégalo-guinéens les flux quotidiens de travailleurs sont moins
intenses et ne se passent qu’entre campagnes, de
Lougué vers Dindéfelo et de Foulaya vers Fongolimbi et inversement. Ces flux concernent essentiellement des marchands.

En revanche, la fréquentation des structures sanitaires sénégalaises frontalières (figure 2) par les populations de Farafenni, Keur Aly, Bansang, etc
s’explique principalement par la qualité des soins
liée aux capacités techniques du personnel médical
et aux types de soins administrés6.

Des dynamiques sociales transfrontalières
fortes
Les dynamiques transfrontalières se manifestent
aussi par l’intensité des flux sociaux. Les populations

Figure 2 : mobilité sanitaire transfrontalière dans la zone nioro du rip (sénégal)-Farafenni (gambie)

6 En ce qui concerne la tuberculose, certains patients estiment que le traitement est plus efficace au Sénégal où le malade reçoit les médicaments tous
les jours contrairement à l’hôpital de Farafenni où la distribution des médicaments aux tuberculeux ne se fait 3 fois dans la semaine. Concernant la vaccination des enfants également, des différences sont notées. Au poste de santé de Médina, c’est le Pentavalent qui est utilisé pour la vaccination des
enfants, alors qu’en Gambie, le personnel médical fait recours au DTC et à l’Hépatite B, qui sont 2 injections différentes. Ce qui fait que le Pentavalent
est plus efficace, plus bénéfique et moins fatiguant. Ainsi, plusieurs parents amènent leurs enfants au Sénégal pour bénéficier du Pentavalent qui n’existe
pas à l’hôpital de Farafenni.
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Sur la frontière Sénégal-Guinée Conakry aussi, les
flux sanitaires ont un caractère transfrontalier (figure
n°3). En effet, la qualité des soins au Sénégal, l’absence d’infrastructures sanitaires dans plusieurs villages guinéens frontaliers, l’inaccessibilité et
l’éloignement des principales structures sanitaires
guinéennes (Hôpital de Mali, de Labé et de Koundara) obligent les Guinéens à faire recours aux équipements sénégalais. Par exemple, les populations
de Foulaya qui se trouvent à 70km de Mali préfèrent
se rendre au centre de santé de Kédougou à 33km
tandis que pour les populations de Koppu et de
Médya, le poste de santé sénégalais de Fongolimbi
est plus accessible que le dispensaire de Foulaya,
en Guinée, dont-elles dépendent.

L’exploitation des disparités frontalières par les populations s’étendent dans le domaine de l’éducation.
En effet, les enfants des bandes périphériques se
déplacent de part et d’autre des frontières pour apprendre. La mobilité scolaire transfrontalière est motivée par plusieurs raisons comme le système
éducatif, la qualité de l’enseignement, la proximité et
l’accessibilité des écoles ou encore l’absence d’établissements scolaires. Cette dernière raison est l’élément fondamental des flux scolaires en direction de
la Gambie notamment dans la zone transfrontalière
Diouloulou-Brikama, sur la frontière Sud. En effet,
l’absence d’écoles dans de nombreux villages de la
Casamance (zone des palmiers notamment)8 du fait
des longues années de conflit armé, a poussé plusieurs parents à inscrire leurs enfants dans les
écoles gambiennes frontalières d’avec leur village.
C’est la même situation que l’on retrouve sur la frontière sénégalo-guinéenne où les écoles sénégalaises de Fongolimbi, Dindéfelo, Ségou et Neppene
Diakha polarisent les villages guinéens de Kenendé,
Solia, Yambatakundé, Firita, Koppu, Sabé, Saoro et
Guiléré qui ne disposent pas d’écoles. Il faut préciser
que les rares établissements scolaires que l’on retrouve dans les villages guinéens de la bande frontalière sont des écoles communautaires construites
et gérées par les populations. Leur fonctionnement
est irrégulier du fait de retards fréquents de salaires
des enseignants.

La fréquentation des structures guinéennes s’explique principalement par des facteurs d’ordre géographique (éloignement et accessibilité des
structures). Ainsi, le recours au dispensaire de Foulaya, situé à 5km, est plus facile pour les Sénégalais
de Toumania qui habitent à 9km du poste de santé
de Fongolimbi dont ils dépendent7. Il convient de
souligner que certains patients sénégalais expliquent
leur choix par le coût des soins en Guinée Conakry
jugé moins cher qu’au Sénégal. C’est le cas en particulier des populations de Dindéfelo et de Ségou qui
sollicitent les services de santé de Lougué.

Figure 3: mobilité sanitaire transfrontalière dans la zone Kédougou (sénégal)- mali (guinée conakry)

7 Aussi, la fréquentation de l’hôpital de Koundara (situé à 95km) par les habitants de Kalifourou notamment pour les interventions chirurgicales s’explique
par leur éloignement du centre de santé de Vélingara et de l’hôpital de Kolda seuls services sanitaires, de la région, compétents dans ce domaine.
8 Elle correspond à la Communauté rurale de Kataba 1 dans le département de Bignona, région de Ziguinchor, sur le versant occidental de la frontière
Sud Sénégal-Gambie.
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D’intenses dynamiques marchandes transfrontalières

Thiès, Dakar) sont acheminés puis commercialisés
dans les campagnes guinéennes via les loumo frontaliers, dont celui de Diaobé qui constitue le principal
point de rupture de charge. En revanche, les produits de cueillette de la Guinée Conakry comme
l’huile de palme et la cola sont acheminés vers les
centres urbains du Sahel. Les produits côtiers (poisson fumé et séché, sel) de Ziguinchor, Saint-Louis
et Dakar sont commercialisés dans l’hinterland
(Moyenne Guinée, Kolda, etc) tandis que les bovins,
ovins et caprins de la région de Kolda prennent le
chemin inverse. Ces échanges commerciaux tendent aujourd’hui à s’intensifier à la faveur de l’urbanisation des villes secondaires qui se traduit par une
augmentation de la demande en produits agricoles
et de cueillette.

En Afrique de l’Ouest, des réseaux marchands organisés sous la bannière ethnique et religieuse animent un commerce fondé sur l’exploitation des
distorsions normatives et des complémentarités
agro-écologiques. La circulation marchande principalement animée par des marchands peuls et mourides s’organisent autour d’une multitude de places
marchandes dont les loumo sont la principale plaque
tournante. Ces marchés hebdomadaires sont apparus de manière spontanée dans les années 1980
dans un contexte de désengagement de l’Etat sous
l’effet des programmes d’ajustement structurel (Abdoul et Dahou, 2005). Les autres lieux de l’espace
marchand sont constitués des grands marchés urbains d’approvisionnement, localisés dans les capitales d’Etat et les capitales régionale et, les localités
entrepôt, le plus souvent des villes frontalières
comme Kédougou, Farafenni, Vélingara, Kolda,
Basse, Bansang...

Les échanges commerciaux structurent l’espace à
travers un important maillage du territoire (figure 4).
Les acteurs marchands créent une forte relation
entre villes et campagnes, zones de production et
centres de consommation et, entre pays, via les
loumo frontaliers qui apparaissent aujourd’hui
comme un véritable facteur d’intégration territoriale.
Le commerce transfrontalier constitue ainsi une activité d’articulation et de maillage territoriale.

Les échanges marchands intègrent le Nord Sahélien
au Sud forestier d’une part et l’hinterland aux côtes
d’autre part. Ainsi, les produits maraîchers, alimentaires et manufacturés du Nord Sénégal (Kaolack,

Figure 4: structuration spatiale transfrontalière et transnationale
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2. stratégies d’aménagement du territoire en
contexte transfrontalier

« l’aménagement sans le territoire » et « l’aménagement contre le territoire »9.

Réfléchir sur les stratégies d’aménagement du territoire en contexte transfrontalier revient à étudier les
possibilités de prendre en compte les dynamiques
transfrontalières qui viennent d’être évoquées dans
les politiques publiques territoriales.

C’est pour renverser cette tendance que les Etats
africains initient depuis plus d’une décennie une refonte des politiques publiques territoriales qui se manifeste par la relance de l’aménagement du territoire
et le renforcement de la décentralisation, concomitamment. Ce choix s’inscrit également dans un souci
de replacer les territoires dans le contexte actuel
marqué, paradoxalement, par la mondialisation (globalisation de l’économie) et la régionalisation (intégration régionale) mais aussi le développement local
(promotion du local). Aujourd’hui, l’aménagement du
territoire, en Afrique de l’Ouest, n’est plus une politique techniciste et verticale essentiellement pilotée
par l’Etat central et qui s’inscrit dans une approche
« top-down » visant à affirmer le territoire national et
à asseoir un développement macro-économique. Il
est davantage une politique contractualisée et négociée menée par une multitude d’acteurs à différents
échelons territoriaux suivant une approche « bottumup » visant la cohérence et le développement territorial. Le transfert de compétences aux pouvoirs
locaux et la responsabilisation des populations dans
le cadre de la décentralisation entrent dans la même
dynamique.

En effet, les dynamiques territoriales aboutissent à
la construction par les acteurs locaux d’espaces
vécus, correspondant à des bassins de vie, des bassins d’emploi par delà les frontières étatiques. Il
s’agit de territoires fonctionnels, espaces coïncidents
aux réalités socioéconomiques locales et qui de ce
fait constituent des cadres pertinents de territorialisation de l’action publique. Ces territoires fonctionnels sont différents des territoires institutionnels ou
« territoire périmètre administratif » (Coll et Guibbert,
2005) qui pendant longtemps ont servi de cadres
pour l’aménagement du territoire.
Cette absence de coïncidence entre territoires fonctionnels et territoires institutionnels consécutive à
l’intensification des dynamiques territoriales pointe
la pertinence d’une refondation des cadres territoriaux de l’action publique. Il s’agit à présent d’inscrire
les politiques publiques dans un cadre territorial pertinent de manière coordonnée et complémentaire ;
c’est la territorialisation de l’action publique. Cela est
très important en Afrique de l’Ouest où pendant longtemps les politiques d’aménagement du territoire
n’ont pas tenu compte des réalités socioéconomiques. La dimension territoriale a rarement été
prise en compte dans les politiques d’aménagement
du territoire qui ont négligé les mobilités et les
échanges pourtant très importants dans la fabrique
territoriale et la structuration de l’espace ouest africain. Comme le constatent Abdoul et Dahou (2005
:203), « depuis les indépendances, les politiques nationales d’aménagement du territoire ont surtout
servi à affirmer politiquement le territoire national.
Leur caractère directif a conduit à privilégier des
schémas d’aménagement du territoire qui ont relativement peu tenu compte des logiques socio-économiques locales. Elles ont davantage conduit à la
réalisation de grands ouvrages au bénéfice des bureaucraties d’Etat qu’elles n’ont suscité des cercles
de croissance vertueux ». En effet, nous avons assisté à ce que Christel Alvergne (2008 :23) appelle

Dans les trois pays de notre espace d’étude les politiques publiques contemporaines semblent s’inscrire dans une vision territoriale. La Gambie, le
Sénégal et la Guinée Conakry se sont dotés de stratégies d’aménagement du territoire et se sont engagés dans des politiques de décentralisation
marquées par le transfert de plusieurs domaines de
compétences aux pouvoirs locaux (santé, éducation,
planification, aménagement du territoire, développement économique et social, etc). Ils placent ainsi les
collectivités locales dont celles frontalières au cœur
de l’action publique. Pendant ce temps, la Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest
(CEDEAO) et l’Union Africaine dont ces pays sont
membres, dans un souci de promotion de l’intégration régionale et d’insertion positive de l’Afrique dans
la mondialisation, donnent une vision territoriale à
leur politique de développement.
A partir du moment où les dynamiques territoriales
s’intensifient dans les zones transfrontalières et que
le cadre institutionnel des différents niveaux (local,

9 Dans son ouvrage Le défi des territoires (2008), Christel Alvergne note avec force l’absence d’une vision territoriale dans l’élaboration des politiques
publiques d’aménagement du territoire.
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national, sous-régional et continental) se prête à leur
prise en charge, il semble important de voir à présent
comment réussir cette convergence. Au regard des
dynamiques territoriales évoquées précédemment,
les stratégies d’aménagement du territoire en
contexte transfrontalier devraient s’articuler autour
de trois principales actions.

de sérieuses contraintes relatives notamment à l’insuffisance de magasins de stockage et de conservation de leurs produits.
La bonne prise en charge de ces différentes
contraintes exige des moyens financiers conséquents. Or les collectivités locales frontalières ne disposent pas de ressources financières leur
permettant de mettre en œuvre des actions d’aménagement territorial. La fiscalité locale, tirée du commerce transfrontalier pourrait constituer une
alternative mais reste globalement assez faible malgré l’importance des transactions commerciales.
C’est qu’en effet, les collectivités locales dans bien
des cas éprouvent d’énormes difficultés pour collecter les taxes. En plus, les administrations déconcentrées
prélèvent d’importantes taxes sur les
échanges marchands (Abdoul et Dahou (2005 :203).

Prendre en compte explicitement les dynamiques transfrontalières dans les politiques publiques locales
En dépit de l’intensité des dynamiques transfrontalières force est de constater qu’elles sont peu prises
en compte dans les politiques territoriales. Les dynamiques commerciales ne bénéficient que très peu
des politiques d’aménagement du territoire. Ainsi,
en plus de leur enclavement, plusieurs loumo frontaliers souffrent de l’absence d’infrastructures de
stockage et de conservation, de problèmes de
congestion, d’insalubrité (avec la présence de denrées alimentaires), etc. Dans les marchés hebdomadaires de Diaobé, Darou Salam Manda et de
Sare Bodjo où s’échangent d’importantes quantités
de marchandises, les marchands sont confrontés à

L’insuffisance des ressources financières constitue
également une limite dans la gestion des problématiques sanitaires et scolaires. En effet, dans les zones
bordières la plupart des équipements sociaux ont une
polarisation transfrontalière avec en conséquence
une forte sollicitation de la part des populations.

photo 1: piste menant au loumo de sare Bodjo (gambie, à gauche) et Fongolimbi (sénégal, à droite)

photo 1: piste menant au loumo de sare Bodjo (gambie, à gauche) et Fongolimbi (sénégal, à droite)
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Par ailleurs, il est frappant de constater qu’en dépit de
leur position frontalière et de l’intensité des dynamiques qui se passent sur leur territoire, les collectivités locales, d’une manière générale, n’intègrent pas
la dimension transfrontalière dans leurs documents
de planification (Plan Local de Développement, Programme d’Investissement Communal, Plan d’Aménagement et de Gestion des Terroirs, Schéma Régional
d’Aménagement du Territoire, Programme Régional
de Développement Intégré, etc).

lorisation d’initiatives locales, d’améliorer les conditions de vie des populations frontalières et de
construire la coopération régionale. C’est pourquoi,
dans le cadre de ses actions, le PIT accorde une
grande importance à l’aménagement des espaces
transfrontaliers11. En outre, la CEDEAO travaille à
l’institutionnalisation de la coopération transfrontalière à travers la mise en place d’une Convention et
l’élaboration d’un Projet de directive sur la question.
L’achèvement de ce processus d’institutionnalisation
constitue aujourd’hui une urgence.

Ce choix traduit l’absence d’une vision transfrontalière de l’aménagement et du développement territorial dans ces collectivités locales.

L’institutionnalisation de la coopération transfrontalière pourrait passer aussi par la création au niveau
local et national de conditions juridiques et législatives permettant la conclusion d’accords de partenariats entre pouvoirs locaux frontaliers. Les politiques
de décentralisation en cours dans tous les pays étudiés devraient intrégrées la coopération transfrontalière. Au Sénégal, le Code des collectivités locales
donne à ces dernières des compétences en matière
de coopération, en vertu desquelles elles peuvent
passer des conventions, dans les domaines relevant
de leurs compétences, avec l’Etat, les collectivités
locales, les organismes publics ou privés, étrangers
ou internationaux, dans le cadre de la coopération
décentralisée, sous réserve de l’approbation préalable du représentant de l’Etat, si leur montant est
égal ou supérieur à 100 millions de francs cfa. Cette
disposition de la loi constitue un excellent atout pour
la promotion de la coopération décentralisée transfrontalière. En effet, elle reconnaît expressément
aux collectivités locales sénégalaises, le droit de signer des accords de coopération, dans les domaines de développement relevant de leurs
compétences, avec les collectivités territoriales frontalières voisines. Ce qui n’est pas le cas en Gambie
et en Guinée Conakry.

Capitaliser et institutionnaliser les initiatives de
coopération transfrontalière
Pourtant, les populations frontalières ont déjà pris
conscience de l’importance d’une approche territoriale transfrontalière des problématiques de développement. Elles mènent ainsi diverses initiatives
locales de coopération transfrontalière qui témoignent de leur commune volonté de vivre ensemble.
Dans le domaine de la santé, par exemple, les autorités sanitaires de plusieurs zones transfrontalières
(Farafenni-Nioro du Rip ; Médina Yoro Foula-Bansang ; Diouloulou-Brikama ; etc) organisent des activités communes (vaccination, dépistage, etc),
échangent des expériences et se prêtent mains
fortes (appuis matériels et logistiques, moyens humains, évacuation des malades, etc) dans le cadre
de leurs activités. Les jumelages entre établissements scolaires (Médina Sabakh I-Farafenni Propper ; Médina Sabakh II-Yalal Ba ; Lycée de
Vélingara-Lycée de Janjanbureh, etc), la mise en
place d’un comité transfrontalier sénégalo-gambien
(Diouloulou-Brikama)10 , la gestion concertée des
ressources forestières à travers des comités transfrontaliers, etc illustrent parfaitement les importants
efforts de coopération transfrontalière menés par les
populations.

Par ailleurs, la coopération transfrontalière pourrait
être prise en compte dans les accords bilatéraux, les
Commissions Mixtes notamment. Dans la même dynamique, la création d’une structure supranationale
regroupant plusieurs collectivités locales frontalières
peut fortement contribuer à la valorisation et à la promotion d’intiatives de coopération transfrontalière.
En somme, l’institutionnalisation de la coopération
transfrontalière exige l’implication de tous les acteurs
menant des actions à plusieurs échelons territoriaux.

Ces initiatives somme toute positives doivent être
capitalisées par les pouvoirs locaux, les Etats et les
organisations sous-régionales. La CEDEAO s’est
d’ailleurs déjà engagée dans cette voie en mettant
en place un Programme d’Initiatives Transfrontalières. Ce Programme ambitionne à partir d’une va-

10 Ce comité mène des activités de médiation sociale, d’aménagement et de préservation des ressources naturelles, etc.
11 Il faut souligner que l’UEMOA dont le Sénégal est membre vient de mettre sur pied le PCTL (Programme de Coopération Transfrontzlière Locale). Ce
programme financé par la Coopération Suisse vise à soutenir le dévelopement des zones frontalières par le biais de la coopération transfrontalière.
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Promouvoir une gouvernance multi-niveaux

exemple, mener des actions d’aménagement de son
marché en vertu des pouvoirs et rôles que lui confère
la décentralisation. Elle doit, en outre, développer
une coopération avec les communes guinéennes et
gambiennes frontalières pour aménager des pistes
de production menant au marché ou pour une gestion concertée des flux de santé, etc.

Ainsi, la coopération transfrontalière en tant qu’outil
de gestion commune des problèmes de développement par les acteurs pose la pertinence d’une
gouvernance multi-niveaux qui permet une articulation et une meilleure coordination des échelles
territoriales. Les dynamiques territoriales évoquées
précédemment et les problématiques de développement mises en évidence transcendent les frontières
étatiques. Leur prise en charge de manière efficiente
passe par la mise en place d’un aménagement
territorial contractualisé impliquant les différents
acteurs de différents échelons territoriaux. La
gouvernance multi-niveaux doit permettre de réconcilier les différentes échelles territoriales, de faciliter
un dialogue inclusif entre acteurs ; il s’agit là d’une
excellente stratégie d’aménagement du territoire en
contexte transfrontalier. Car comme nous l’enseigne
Christel Alvergne (2008 : 168), l’aménagement du
territoire c’est aussi « mettre du lien entre les institutions de différents niveaux en instaurant des
espaces de dialogue, de négociation et la possibilité de financements croisés ».

conclusion
De fortes dynamiques territoriales fondées sur
l’exploitation des disparités réglementaires et des
complémentarités agro-écologiques se passent
dans les zones bordières sénégambiennes. Ces
dynamiques portées par des acteurs individuels ou
organisés en réseaux aboutissent à la réticulation, à
la jonction de plusieurs lieux par delà les frontières
et donc à la création de territoires fonctionnels.
Ces territoires qui correspondent aux bassins de vie
des populations, à leurs espaces vécus constituent
aujourd’hui les cadres les plus pertinents pour la
territorialisation des politiques publiques qui
pendant longtemps furent déconnectés des logiques
socioéconomiques contemporaines. Il semble
qu’aujourd’hui la réussite de cette territorialisation
passe par une meilleure prise en compte des dynamiques transfrontalières dans les politiques
publiques locales, la capitalisation et l’institutionnalisation des initiatives de coopération transfrontalière et, la promotion d’une gouvernance
multi-niveaux impliquant l’ensemble des familles
d’acteurs aux différents échelons territoriaux.

L’échelon supranational doit servir de cadre de mise
en cohérence de l’action territoriale. Il doit permettre
l’articulation entre le local et le global à partir d’un
dialogue territorial entre acteurs de différents niveaux (local, national et sous-régional). C’est au niveau de cette échelle que les politiques
d’aménagement du territoire peuvent mettre en
œuvre des projets de développement incluant des
territoires ayant un idéal politique, économique et social commun (Diop, 2011). Le niveau national pour
sa part est l’échelle d’élaboration des politiques publiques (décentralisation et aménagement du territoire) dont l’échelon local est un niveau pertinent de
mise en œuvre en tant qu’espace de proximité et de
solidarité active entre populations.
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Le gouverneur FAce Aux quesTIons
d’AménAgemenT de son TerrIToIre.
exempLes prIs en TunIsIe
Mourad BEN JELLOUL 1

résumé

territory. He is the main protagonist to make them
come true: he is in principle endowed with the capacity and the means to contain the tensions occasioned by the implementation of these plans and
projects, to establish or resume the dialogue between the different protagonists by playing the role of
the mediator, to ensure the organization between the
partners, to propose compromises and to be the
guarantor of the measures that they have predicted.

En Tunisie, après la révolution du 14 janvier 2011, il
y a eu remise en cause des attributions du gouverneur dans la mesure où il a été considéré qu’il disposait essentiellement d’un pouvoir politique, et
même s’il disposait, de certaines prérogatives sur le
plan de l’aménagement du territoire, il y avait en fait
des freins pour les exercer. Nous allons tenter, à travers ce papier qui expose notre expérience personnelle, de montrer comment, en situation, le
gouverneur n’est pas sans pouvoirs et que, même,
il constitue en plusieurs cas la pierre angulaire des
projets d’aménagement urbain qui sont initiés sur
son territoire. Il possède le rôle principal pour en permettre la concrétisation : il dispose, en principe, de
la capacité et des moyens pour contenir les tensions
engendrées par la mise en œuvre de ces plans et
projets, d’établir ou de renouer le dialogue entre les
différents protagonistes en jouant le rôle de médiateur, d’assurer la régulation entre les parties, de proposer des solutions de compromis et d’être le garant
des dispositions qu’elles prévoient.

Keywords: Tunisia, governor, territory development,
political regulation, urban management.
Introduction
En Tunisie, après la révolution du 14 janvier 2011, et
durant la période de transition politique, plusieurs
questions relatives à la gouvernance locale et à la
décentralisation ont été au cœur des préoccupations
et des débats à tous les niveaux. C’est lors de ces
débats2 qu’il y a eu remise en cause des attributions
du gouverneur3 dans la mesure où il a été considéré
qu’il disposait essentiellement d’un pouvoir politique,
et même s’il disposait, au moins « sur le papier » de
certaines prérogatives sur le plan de l’aménagement
du territoire, il y avait en fait des freins pour les exercer : manque de crédits, manque de compétences,
contrôle excessif des tutelles, mise à la marge volontaire de tous les projets importants ou politiquement sensibles…

mots-clés : Tunisie, gouverneur, aménagement du
territoire, régulation politique, gestion urbaine.
Abstract
In Tunisia, after the revolution of January 14th 2011,
there was a calling into question of the assignments
allocated to the governor in that he was allegedly essentially allotted a political power, and even if he was
assigned some prerogatives on the level of territory
development, there were indeed some impediments
to carry them out. We are going to try through this
paper, which lays out our personal experience, to
show concretely how the governor is not devoid of
power and that he even constitutes the cornerstone
of urban development projects that take root on his

Quand bien même on partagerait l’idée que le gouverneur ne dispose en ce domaines que de pouvoirs
faibles, nous allons tenter, à travers ce papier qui expose notre expérience personnelle vécue au gouvernorat de Médenine entre 2008 et 2010, de montrer
comment, en situation, le gouverneur n’est pas sans
pouvoirs et que, même, il constitue en plusieurs cas
la pierre angulaire des projets d’aménagement urbain qui sont initiés sur son territoire.

1 L’auteur est actuellement (2014) enseignant-chercheur au département de Géographie de la Faculté des Sciences Humaines et Sociales de l’Université
de Tunis. Entre 2005 et 2010, il a exercé les fonctions de gouverneur dans plusieurs gouvernorats tunisiens (Siliana, Médenine et Sidi Bouzid).
2 Plusieurs ateliers de réflexions ont été organisés en 2011 par le ministère du Développement régional avec la participation des représentants de la société civile et des représentants régionaux afin de les impliquer dans la conception d’un cadre de référence pour la bonne gouvernance locale.
3 Au plan administratif, la Tunisie est découpée en gouvernorats, délégations et secteurs ou imadats (anciennement cheïkhats), dirigés, respectivement,
par un gouverneur, un délégué et un chef de secteur ou omda. On compte en 2013 24 gouvernorats, 264 délégations et 2 073 secteurs. Le gouvernorat
est une collectivité locale déconcentrée, dotée de la personnalité juridique.
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C’est lui qui possède le rôle principal pour en permettre la concrétisation : il dispose, en principe, de
la capacité et des moyens pour contenir les tensions
engendrées par la mise en œuvre de ces plans et
projets, d’établir ou de renouer le dialogue entre les
différents protagonistes, de proposer des solutions
de compromis et d’être le garant des dispositions
qu’elles prévoient. Sachant que, pas plus que les autres responsables, le gouverneur ne négocie en
fonction de ses propres analyses et de ses propres
convictions : non seulement il doit mettre en application une politique sectorielle, mais il doit aussi tenir
compte des logiques partisanes, entendons par là
celles qui s’inscrivent dans le cadre du parti quasi
unique, le Rassemblement Constitutionnel Démocratique4.

peut les faire remonter, mais il n’est jamais chargé
d’en étudier lui-même, ou par ses services, leur faisabilité économique, sociale ou politique.
Le gouverneur détient des pouvoirs larges et très diversifiés d’un côté, mais il subit d’un autre le poids
très lourd, à la fois concernant sa carrière personnelle et l’exercice de ses fonctions, que fait peser sur
lui la hiérarchie organique et fonctionnelle de son ministère de tutelle, particulièrement celle qu’exerce le
ministre de l’Intérieur par le biais du pouvoir d’instruction. Il doit appliquer à la lettre les instructions
orales ou écrites qu’il reçoit du ministre sans les discuter. Le gouverneur, en tant que chef d’une administration territoriale déconcentrée, exerce par
délégation les pouvoirs des différents membres du
gouvernement selon une liste de compétences spécifiques et selon des étendues et des conditions
préalables. Il est tenu de suivre les directives et ordres que lui donnent les ministres relativement à
leurs secteurs respectifs. Quant aux services extérieurs, le gouverneur exerce un pouvoir d’injonction
et d’appréciation de l’activité des chefs des services
extérieurs et use de son droit à l’information sur leurs
activités (Ministère de l’Equipement, AFD, 2012).

I/ missions et prérogatives du gouverneur
Le gouverneur, nommé par le Président de la République, est d’une part le représentant direct de l’Etat
dans sa région5 et d’autre part, il est responsable de
l’administration générale du gouvernorat qui est une
autorité déconcentré du ministère de l’Intérieur. Et
de part cette responsabilité, sa compétence n’est
pas limitée à un ensemble de missions déterminées
et ponctuelles. L’étendue de ses prérogatives est
justifiée par le fait qu’il est soumis à une obligation
de résultat qui consiste à assurer la bonne marche
de son gouvernorat et à instaurer et maintenir la paix
sociale « Le premier devoir d’un gouverneur est de
s’efforcer de créer un climat socio-politique sain
dans sa région et d’y instaurer une atmosphère de
concorde et d’harmonie entre l’ensemble des citoyens »6.

Le rôle du gouverneur et ses prérogatives ont été
renforcées suite à la promulgation du décret du 24
mars 1989 portant création des conseils régionaux
qui ont remplacé les conseils des gouvernorats. Le
gouverneur est devenu l’ordonnateur du conseil régional et le coordinateur du développement régional.
Il assure la mise en œuvre de la politique de développement à l’échelle du gouvernorat et se charge
de la préparation des programmes de développement économique et social qui doivent guider les actions sectorielles en matière d’infrastructures,
d’équipements publics et d’habitat.

En quelque domaine, le gouverneur a un large pouvoir d’initiative : ainsi il peut prendre la décision de
faire étudier tel projet, de favoriser tel montage en
vue d’un investissement, de faire étudier la modification d’un plan d’aménagement parce qu’il constate
que certaines dispositions sont à l’origine d’un blocage du développement d’une ville... Si le gouverneur est un acteur-clé du développement (urbain ou
régional), ce n’est pas en étant simplement la courroie
de transmission, aussi efficace soit-elle, des ministères de tutelle ou des différentes agences publiques.
Quand le gouverneur a des idées, des suggestions, il

En somme, on peut dire que le mode de déconcentration tel qu’il est appliqué en Tunisie est d’une part,
une déconcentration du pouvoir administratif central,
et d’autre part, un modèle de concentration du pouvoir administratif territorial de l’Etat entre les mains
d’une seule personne représentée par le gouverneur. « Il s’agit de la forme de déconcentration la
plus faible, puisque le transfert de compétences n’a
lieu qu’à l’intérieur de la hiérarchie de l’Etat central.

4 Rassemblement Constitutionnel Démocratique (RCD), ancien parti au pouvoir, dissous après la révolution du 14 janvier 2011.
5 En Tunisie, une réforme régionale n’a de fait jamais été vraiment entreprise et la régionalisation des pouvoirs est une notion assez creuse. Pour autant,
des conseils régionaux ont été institués, au niveau de chaque gouvernorat, par le décret du 24 mars 1989, en remplacement des conseils de gouvernorat.
Ils sont présidés par les gouverneurs et constitués de membres qui, pour les uns, sont des élus (les présidents des communes, les députés) et pour les
autres, sont nommés (les présidents des conseils ruraux, par exemple, nommés par les gouverneurs).
6 Extrait du discours du Président de la République (Ben Ali) à la clôture de la conférence périodique des gouverneurs, 17 janvier 1989.
Territoires d’Afrique

46

N° 6

Sur cette base, le processus de déconcentration est
une décentralisation tronquée, puisque les institutions déconcentrées œuvrent sous le contrôle direct
des institutions centralisées et sont politiquement,
administrativement et financièrement dépendantes
des décisions centrales » (Ministère de l’Equipement, AFD, 2012). L’insuffisance des ressources financières dont disposent les gouvernorats explique
cette forme de déconcentration considérée comme
la plus faible. En effet, les transferts de l’Etat demeurent les principales recettes des gouvernorats faisant
que les finances régionales demeurent sous son
contrôle étroit et dans certains cas discrétionnaire.
Cette volonté de laisser les gouvernorats sous le
contrôle économique du centre, malgré un discourt
officiel sur la gouvernance locale et le développement régional, reflète une politique volontariste qui
n’a jamais accepté l’existence d’un pouvoir régional
et local et n’a jamais admis l’existence même de la
région. Le gouverneur, dans ce contexte, et comme
l’a bien démontré Abdelhafidh Moujahid pour le cas
marocain, ne dispose pas de prérogatives réelles de
gouverner le territoire de son gouvernorat, mais seulement de la mission d’exécution des décisions du
pouvoir central et de coordination de l’action de tous
les acteurs en place. « Il s’agit de tenir le gouvernail
plutôt que de gouverner » (Moujahid A, 2009).

ment du territoire (DGAT), au ministère de l’équipement, lors de l’élaboration des Schémas Directeurs
d’Aménagement des agglomérations urbaines9
(SDA) et des Régions Economiques (SDARE)10 et
de l’examen des études d’aménagement et de développement de zones particulière11, telles que
l’étude portant sur les zones frontalières avec l’Algérie et la Libye. La DGAT renvoi à chaque gouverneur
l’étude de la première partie de la phase 2 du SDA
des agglomérations urbaines ou du SDARE12 pour
étude et avis. Par la suite, les gouverneurs concernés sont invités à envoyer leurs représentants pour
une réunion à Tunis afin de débattre et d’exposer
leurs propositions. Le rapport final de la phase 2 du
SDA ou du SDARE est finalisé par la DGAT et transmis aux hautes autorités de l’Etat en vue de son
adoption. En fait, l’avis du gouverneur et de son
conseil régional est strictement consultatif, et c’est
la DGAT qui a le pouvoir d’orienter ces études et de
tenir compte des avis émis par les régions ou de les
rejeter. Le rôle du gouverneur est donc très limité en
ce qui concerne ce genre d’étude.
• La gestion des plans d’aménagement urbains à travers une expérience menée dans le gouvernorat de
Médenine
L’article 14 du CATU13 a donné au gouverneur la
mission de délimiter par arrêté « les zones requérant
l’établissement d’un plan d’aménagement urbain et
les zones requérant la révision du plan d’aménagement urbain, en totalité ou en partie, après avis ou
sur proposition de la collectivité locale concernée et
après avis des services régionaux et, le cas échéant,
des services centraux du ministère chargé de l’urbanisme et du ministère chargé de l’agriculture »14.

II/ Le gouverneur et l’aménagement de son territoire urbain :
En Tunisie la régionalisation s’appuie sur un découpage administratif en gouvernorat à travers le renforcement des compétences du conseil régional. Un
premier découpage en régions d’aménagement7 a
été adopté en 1985, puis un deuxième en régions
économiques8, par la suite de l’approbation du
Schéma Directeur d’Aménagement du Territoire
(SDATN) en 2004. C’est un découpage fonctionnel
fondé sur des impératifs de cohérence de l’aménagement du territoire à cette échelle (Ministère de
l’Equipement, DGAT, 2009).

L’article 19 du même Code a donné aussi au gouverneur la mission d’approbation par arrêté des
plans d’aménagement urbain. Cependant – et c’est
l’origine de tous les problèmes ultérieurs ! - cette
mission lui a été retirée pour être confiée au ministre
chargé de l’Urbanisme à la suite de la modification
des alinéas 1 et 3 de l’article 19, modification opérée
par la loi n° 2005-75 du 4 août 2005, laquelle est

Le gouverneur, présidant le conseil régional, est
consulté par la Direction générale de l’Aménage-

7 Le premier Schéma National d’Aménagement du Territoire (SNAT) élaboré en 1985, a distingué six régions d’aménagement et a doté chacune d’elle
d’un Schéma Régional d’Aménagement du Territoire (SRAT).
8 La région économique n’a pas d’existence institutionnelle. Il s’agit d’un découpage fonctionnel permettant à l’administration centrale de définir à cette
échelle des politiques de développement et d’aménagement du territoire. Elle est construite par l’agrégation d’un ensemble de gouvernorats contigus.
9 Ce type de document est définit au regard de l’article 5 du code d’aménagement du territoire et d’urbanisme (CATU) comme étant des schémas qui
fixent les orientations fondamentales de l’aménagement des zones territoriales concernées compte tenu des relations avec les régions avoisinantes.
10 La DGAT a lancé en 2007 et suite à l’adoption du SDATN en 2004, les études des SDARE des six régions économiques du pays à savoir le Nord Est,
le Nord Ouest, le Centre Est, le Centre Ouest, le Sud Est et le Sud Ouest.
11 Il s’agit de l’Etude d’Aménagement et de développement des Zones Frontalière qui a été lancé en 2009
12 La première phase du SDARE est consacré à la réalisation d’un « bilan diagnostic, Problématiques et Orientation Générales »
13 Le Code d’Aménagement du territoire et d’urbanisme a été promulgué par la loi n° 94-122 du 28 novembre 1994.
14 Article 14 du Code de l’aménagement du territoire et d’urbanisme modifié par la loi n°2003-78 du 29 décembre 2003
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donc promulguée plus de dix ans après la mise en
œuvre du CATU. Pour être tardive, cette modification
n’en est pas moins totalement justifiée au plan juridique : en effet, on s’est aperçu après tout ce temps
qu’un simple arrêté d’un gouverneur ne pouvait en
aucun cas à changer la vocation d’un terrain agricole, et ne pouvait donc en faire un terrain urbanisable, puisque le CATU prévoyait que les plans
d’aménagement urbain devaient être approuvés par
décret présidentiel. En conséquence de quoi, toute
modification devait suivre la même voie !

bation effectuée justement par un arrêté du gouverneur pris en 2000. A sa suite, des lotissements y ont
été réalisés sur d’anciens terrains agricoles auxquels
le nouveau plan avait attribué une vocation urbaine.
Toutefois, ces mêmes terrains ont officiellement
conservé leur qualité d’agricoles, puisqu’ils n’ont pas
pu être déclassés, et cela même après l’approbation
du plan d’urbanisme par l’arrêté du gouverneur. La
procédure du déclassement qui relève du ministère
de l’agriculture, est très longue et ni la commune, ni
le gouvernorat ne peuvent intervenir pour l’accélérer.

Une expérience que nous avons vécue en tant que
gouverneur de Médenine nous servira à vérifier l’embrouillamini qu’un tel changement de réglementation
provoque dans une commune, et comment, dans ce
cas-là, le gouverneur essaye de jouer son rôle d’acteur devant favoriser le compromis le mieux acceptable par toutes les parties – si un tel compromis est
susceptible d’être trouvé, bien sûr ! Le problème est
survenu dans l’île de Djerba, à la suite de l’approbation de la révision du plan d’aménagement de la
zone touristique15 de la commune de Midoun, appro-

Entre temps, des centaines de maisons ont été
construites légalement - en tout cas conformément
au plan de 2000 - dans ces lotissements approuvés,
la commune ayant continué d’accorder des permis
de bâtir malgré la note qu’elle a reçue, qui émanait
de la direction de l’Urbanisme (ministère de l’Equipement) qui demandait aux diverses communes
concernées – à Djerba et dans le reste du pays - de
ne pas travailler à partir de plans d’aménagement
qui auraient été approuvés seulement par arrêté16.

Figure n°1 : Localisation des principales agglomérations urbaines du gouvernorat de médenine

15 Le plan d’aménagement de la zone touristique de Midoun a été approuvé pour la première fois en 1976.
16 Le ministre de l’Equipement et de l’Habitat a demandé aux gouverneurs d’exiger des maires des communes dont le plan d’aménagement avait été
approuvé par arrêté de revenir aux anciens plans d’aménagement, à savoir ceux qui étaient en vigueur avant cette révision, comme c’était justement le
cas de la commune de Midoun. Mais cette demande du ministre est demeurée vaine !.
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Le problème revêt une dimension particulière à
Djerba parce que, au cours des années 2000, de
nombreux étrangers se lancèrent dans la construction de résidences, réglementairement construites,
à des fins de résidence permanente ou temporaire.
Leur nombre se montait probablement, sur l’île, à
plusieurs centaines. Or, en Tunisie, l’achat de biens
fonciers ou immobiliers par des étrangers est très
strictement réglementé : par exemple, avant même
d’engager la transaction d’achat, ils doivent faire établir par le vendeur une promesse de vente, précisant
la localisation précise et la nature du bien. Cette promesse de vente doit être transmise au gouverneur,
car il doit délivrer une autorisation préalable avant
que tout acte de vente soit signé avec un étranger.
Comme, en Tunisie, la loi interdit à tout étranger
d’acquérir un terrain à caractère agricole, il est de la
responsabilité du gouverneur de vérifier que les terrains visés par les actes de vente n’ont pas cette
qualité, ce qui le conduit à demander l’avis du Commissariat régional au développement agricole
(CRDA) et d’obtenir le feu vert de ce dernier avant
de transmettre le dossier au ministère de l’Intérieur
et du Développement local. S’il s’avère que le terrain
a une vocation agricole, le gouverneur émet un avis
défavorable et donc l’autorisation de la transaction
est refusée. Cette situation a mis dans l’embarras le
gouverneur de Médenine, qui subissait de fortes
pressions afin de régulariser ces opérations, ce qu’il
ne pouvait faire puisque, en dernier ressort, c’est le
ministère de l’Intérieur qui accorde ou refuse cette
autorisation.

• La gestion du dossier des permis de bâtir à Djerba
et le dérapage de l’autorité régionale
Un deuxième exemple, toujours dans l’île de Djerba,
concerne la gestion des permis de bâtir délivrés par
les différentes communes situées sur l’île17. Il montre
comment le gouverneur peut contribuer au désordre
urbain s’il n’applique pas la loi - faisant preuve, en
ce domaine, d’initiative discutable - ou s’il est trop
sensible aux pressions exercées sur lui par les notabilités locales.
Ainsi, dans le courant des années 1990, l’île de
Djerba a connu une pression considérable sur les
terrains à bâtir, dans ses différentes agglomérations
notamment celles couvertes par un plan d’aménagement urbain. Ces pressions ont entraîné une
hausse considérable des prix du sol du fait de la rareté de l’offre par rapport à la demande. En dehors
de ces agglomérations, un propriétaire ne pouvait en
effet se voir accorder un permis de construire que
pour un terrain ayant une superficie minimale d’un
hectare, et ce en application d’un arrêté conjoint des
ministres de l’Agriculture et de l’Equipement (article
2 de l’arrêté du 31 octobre 1995) précisant les dispositions générales du CATU de 1994. C’est cet arrêté qui fixait les superficies minimales des terrains
agricoles pouvant être cédées en vue d’une urbanisation ; il fixait également les superficies maximales
des constructions qui pouvaient y être édifiées. Cette
législation n’arrangeait pas l’affaire des propriétaires
fonciers Djerbiens, ce qui les a poussés à exercer
de fortes pressions sur les conseils municipaux de
l’île, sur les représentants de Djerba au Parlement
national à Tunis et sur les membres du Comité Central du RCD – le parti au pouvoir – originaires de l’île
ou y ayant des intérêts. Il s’agissait, pour ces propriétaires, d’obtenir une dérogation qui leur permettrait d’engager des constructions sur des terrains
ayant une superficie inférieure au seuil fixé par l’arrêté ss-signalé. Ces pressions, qui s’exercèrent
aussi très fortement et de manière récurrente sur le
gouverneur de l’époque, firent en sorte que ce dernier accepta le principe d’une réduction. Il convoqua
donc les trois maires à tenir avec lui une réunion au
siège du gouvernorat, à Médenine, le 10 mars 1998,
réunion à laquelle il invita le directeur général des affaires juridiques du ministère de l’Agriculture ainsi
que des représentants du ministère de l’Equipement.
A l’issue de la réunion, et suite aux discussions qui

En 2010, et afin de trouver une solution, le gouverneur
envoie au maire de Midoun une notification lui demandant officiellement d’arrêter d’utiliser le plan d’aménagement de 2000 comme référence pour l’attribution
des permis de bâtir, à défaut de quoi il lui retirerait cette
prérogative et la confierait à la direction régionale de
l’Equipement à Médenine ; il exige donc de lui, en
conséquence, qu’il revienne à l’ancien plan de 1976 et
l’utilise tel quel, jusqu’à sa révision et son approbation
officielle. Simultanément, il demande à la commune et
au ministère de l’Equipement et de l’Habitat d’engager
rapidement la révision de ce plan d’aménagement de
1976 afin de régulariser la situation compliquée des lotissements et permis de bâtir établis sur des terrains
agricoles. La procédure de révision a effectivement été
engagée en 2010, mais à la date de 2014 sa nouvelle
version n’a toujours pas été approuvée.

17 Il s’agit des communes de Houmet essouk (64 919 habitants en 2004), Midoun (50 459 habitants), et Ajim (24 166 habitants).
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s’y déroulèrent, un procès-verbal de conclusions fut
établi et signé par tous les présents, avant que d’être
approuvé par le gouverneur. Il actait le fait que, désormais, les terrains à vocation agricole pouvant bénéficier d’un permis de construire, si demande en
était faite par le propriétaire, devaient avoir une superficie minimale de 2 500 m². A partir de ce moment-là, donc, toute personne propriétaire d’un
terrain de cette taille minimale, même lorsqu’il était
situé dans une zone non couverte par un plan
d’aménagement, pouvait obtenir un permis de
construire.

III/ Le gouverneur régulateur de tensions engendrées par des projets d’aménagement urbain
Le gouverneur en tant que responsable politique sur
son territoire a une obligation de veiller à l’exécution
des projets d’aménagements urbains programmés
dans son gouvernorat. Ces projets, notamment ceux
relatifs à la réhabilitation des quartiers populaires,
engendraient fréquemment des conflits avec la population locale qui était rarement consultée à leur
propos. Il en résultait de multiples contestations et
tensions au moment de leur mise en œuvre, ce qui
obligeait le gouverneur à intervenir en permanence.
Nous avons vécu une expérience de ce genre en
tant que gouverneur de Médenine à propos d’un projet de réhabilitation urbaine concernant un quartier
pauvre de la ville frontalière de Ben Gardane ; le déroulé de l’« affaire » montre les sérieuses défaillances du système mis en place par l’Etat pour
mener à bien un tel projet, défaillances dont les principales tiennent, du moins en première analyse, à la
marginalisation totale, dans le processus de décision, des pouvoirs locaux et de la société civile.

Cette intervention du gouverneur a abouti à une décision qui a légalisé une pratique non conforme au
CATU. Elle a entraîné un étalement spectaculaire de
l’urbanisation et un mitage de toute l’île. Elle a accéléré la destruction des dunes et la disparition de
milliers de palmiers qui faisaient le charme de
Djerba. Mais un autre problème a surgi lorsque les
résidents européens voulant acquérir une résidence
construite sur un terrain de ce genre (c’est-à-dire
d’une superficie inférieure à 1 ha et situé en zone
non couverte par un plan d’aménagement) virent
que les dossiers déposés par les vendeurs auprès
du gouverneur – lequel, en cas de vente à des étrangers, doit accorder une autorisation préalable – se
voyaient opposer un refus systématique, puisque,
pour les autorités du gouvernorat, ces terrains
avaient toujours une « vocation agricole » et ne pouvaient donc être vendus à des acheteurs étrangers.

• Le gouverneur et la réhabilitation des quartiers populaires
En alertant leur ministère de tutelle (ministère de l’Intérieur) des situations tendues qui existaient dans
nombre de quartiers des villes situées sur leur territoire d’exercice, mais relayant ainsi très fréquemment les informations – et les inquiétudes – que leur
faisaient remonter délégués et omdas, plus proches
qu’eux du terrain et des réalités économiques et sociales, les gouverneurs ont joué un grand rôle pour
convaincre les autorités centrales, vers le milieu des
années 2000, qu’il devenait fondamental de concevoir une nouvelle génération de programmes de réhabilitation urbaine. C’est de leurs convictions et des
pressions exercées en ce sens qu’a été décidé le
lancement, en 2007, du « Programme de promotion
des quartiers populaires autour des grandes villes
»18. Il vient compléter les dispositions du PNRQP, luimême lancé en 1992.

D’ailleurs et, selon les enquêtes que nous avons
conduites auprès des services municipaux des différentes communes de Djerba, il semblerait que tant
le représentant de la direction régionale de l’Equipement que son homologue de l’Agriculture, l’un et
l’autre membres de la commission des permis de
bâtir près des communes de Midoun et Houmet essouk, auraient émis des avis systématiquement défavorables sur tous les dossiers qui leur auraient été
soumis et qui auraient porté sur des demandes de
permis de construire situés sur des terrains dont l’assiette était inférieure à 1 ha. Pour autant, cela n’a
pas incité les maires concernés, présidents de droit
des commissions des permis de bâtir, de ne tenir
aucun compte de ces oppositions et d’accorder les
permis sollicités en se référant toujours au fameux
PV approuvé par le gouverneur !
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Toutefois, leur rôle se limita à l’établissement de
listes de quartiers et à les faire remonter en haut lieu.
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Parmi tous les sites qui furent proposés, le choix fut
opéré par les instances centrales, à savoir le Comité
National de Suivi (CNS)19, dont les critères de sélection sont éminemment politiques. Il convient cependant de préciser que les décisions prises à ce
niveau-là, aussi haut et aussi politique soit-il, ne sont
jamais définitives, puisqu’elles doivent ensuite être
discutées – et validées ou invalidées – à deux niveaux supérieurs, d’abord celui d’un Conseil Interministériel (CIM)20, ensuite celui d’un Conseil
Ministériel Restreint (CMR)21. Comme on pouvait
s’en douter, c’est, en dernière instance, le Président
de la République qui tranche.

que ce « nouveau » programme est éminemment
politique et que, en sous-main, c’est un programme
du ministère de l’Intérieur25. Jouent en ce sens les
rapports que le gouverneur rédige régulièrement
pour son ministre et qui décrivent et analysent la situation sociale, économique et politique du gouvernorat dont ils ont la charge. Jouent aussi, bien
qu’inégalement selon les gouverneurs, l’accès direct
qu’ils ont à leur ministre et/ou aux conseillers du Président grâce à la place qu’ils occupent dans l’appareil et les réseaux partisans (ceux du RCD). Au bout
du compte, les gouverneurs ont la possibilité d’influencer, à des degrés variés selon leur influence, le
contexte général et particulier de leur gouvernorat,
les enjeux des sujets traités, les décisions des différents Comités nationaux, voire de les infléchir.

Une fois la liste des quartiers définitivement arrêtée,
et transmise aux gouverneurs pour les villes et territoires qui les concernent, le gouverneur redevient un
acteur important. Dès lors, en effet, le Conseil régional de développement d’un côté22 et les municipalités d’un autre côté23 doivent s’impliquer. En somme,
le gouverneur propose des quartiers, le CMR en arrête la liste finale, le gouverneur propose le type et
le contenu des actions à entreprendre pour chaque
opération, le CNS en décide et le gouverneur exécute les décisions sous contrôle de l’ARRU24.

Le gouverneur assure la supervision de la mise en
œuvre et la coordination des actions qui composent
les opérations de réhabilitation des quartiers sélectionnés qui sont situés dans le territoire qu’il administre. Il préside le Comité régional de suivi du PPQPGV,
lequel est composé des représentants régionaux des
mêmes ministères que ceux qui participent déjà aux
instances nationales, des délégués, des présidents
des municipalités, des représentants régionaux de
l’ARRU, du Commissariat Général au Développement
Régional (CGDR) et de l’Office de Développement
Régional26. Ce sont les membres de ces Comités régionaux qui sont responsables, dans le champ de
leurs compétences institutionnelles, de l’exécution et
du suivi des projets, tâches qui incluent l’intermédiation, l’encadrement et l’assistance à la population.

• Le gouverneur, président du Conseil régional : un rôle
essentiel d’exécution.
Au fur et à mesure que la mise en œuvre du
PPQPGV a avancé, le gouverneur a vu son rôle revêtir de plus en plus d’importance. Si, en amont, il
n’a pas été associé à la prise de décision, il va vite
s’avérer comme un acteur décisif au moment de la
mise en œuvre des projets, essentiellement du fait
des relations privilégiées qu’il entretient avec son ministère (et son ministre) de tutelle, mais surtout parce

Il mobilise ses services et confis à un responsable
de son administration la charge de suivre le dossier
afin de garantir la bonne marche du projet. Le rôle

18 Le Programme de promotion des quartiers populaires autour des grandes villes (PPQPGV), a été lancé en 2007. Il ne se substitue pas au précédent,
le Programme national de réhabilitation des quartiers populaires (PNRQP), mais le complète en ce qu’il est explicitement ciblé sur les quartiers populaires
des grandes villes tunisiennes, en particulier ceux qui ceinturent la capitale. Il est conçu comme un renforcement des dispositions antérieures en matière
de réhabilitation des quartiers populaires. Il est intervenu dans sa première phase sur 26 quartiers, rassemblant 160 000 habitants et 32 000 logements.
Il disposait d’un budget de 114,5 millions de dinars. Les quartiers sélectionnés se répartissaient entre le Grand Tunis, qui en concentrait à lui seul 14, et
10 autres gouvernorats, ceux de Sousse, Zaghouan, Médenine, Bizerte, Nabeul, Kairouan, Le Kef, Jendouba, Béja et Siliana.
19 Le CNS, présidé par le ministre de l’Équipement, est constitué du PDG de l’ARRU, de représentants de plusieurs ministères, principalement celui de
l’Équipement et de l’Habitat, de l’intérieur et du Développement local, du Développement économique et de la Coopération internationale, ainsi que des
responsables (ou de leurs représentants) du CGDR et de la BTS.
20 Le Conseil interministériel (CIM), présidé par le Premier ministre, constitue la deuxième instance de suivi du PPQPGV au plan national.
21 Le Conseil Ministériel Restreint (CMR) est l’instance la plus importante au niveau décisionnel. Il se réunit une fois par an afin de décider des stratégies
à suivre pour la bonne exécution du programme. Ce Conseil est présidé par le Président de la République.
22 Les Conseils régionaux de développement ont été créés par le décret du 24 mars 1989. Ils remplacent les Conseils de gouvernorat et sont présidés
par les gouverneurs. Ils sont composés des présidents des communes (municipalités), des députés (dont les circonscriptions sont inscrites dans les
limites du gouvernorat concerné) et des présidents des conseils ruraux. Ils donnent leur avis sur les programmes et projets que l’Etat envisage de réaliser
dans le gouvernorat et chaque fois que l’autorité centrale le requiert pour les questions qui intéressent le gouvernorat. Mais ils n’ont aucun pouvoir de
décision.
23 Seules, en Tunisie, les communes urbaines sont des municipalités, avec un conseil élu et un président (équivalent au maire, en France). La totalité
du territoire national n’est pas partagé entre des communes. Le nombre des municipalités est passé de 73 en 1956 à 257 en 1994 pour atteindre 264 en
2010.
24 L’ARRU est un établissement public à caractère industriel et commercial, créé en 1981. Elle est chargée d’exécuter la politique de l’Etat dans les domaines de la réhabilitation et de la rénovation urbaine, sous la tutelle du ministère de l’Equipement et de l’Habitat.
25 Lorsqu’il s’agissait de programmes de réhabilitation « classiques » le rôle du gouverneur était secondaire et c’est l’ARRU qui influençait profondément
les choix et assurait la mise en œuvre des projets.
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du gouverneur est de « stimuler » les responsables
régionaux, de les pousser à se préoccuper des projets, à en assurer réellement le suivi, à désamorcer
les problèmes pour ce qui est de leur responsabilité.
Enfin, il est par ailleurs, certainement, de gérer les
conflits de compétences entre représentants régionaux, ou de gérer leur incompétence et celle de leurs
services ; il est de trouver des compromis ; il est de
tenir compte des interventions et interférences exercées sur lui par le maire, certains conseillers, les responsables du RCD, locales, régionales, nationales,
par les notables.

ont fait suite à la décision des autorités locales de le
choisir pour y réaliser équipements et infrastructures :
il s’agit donc, typiquement, d’un « conflit d’implantation
» (Melé P., 2003) qui apparaît et se développe comme
expression des intérêts divergents entre les habitants
d’un quartier et le président d’une commune.
C’est à l’occasion du démarrage des travaux, au
mois de septembre 2008, que la population du quartier a pris la décision de bouger et d’exprimer son
opposition au projet, manifestant ainsi son refus du
programme fonctionnel. L’initiative est venue de plusieurs personnalités influentes et connues, habitants
du noyau ancien d’Ourasnia. Plusieurs d’entre elles
résidaient dans des maisons dont il n’avait jamais
été prévu de bitumer les pistes qui y menaient ; certains autres faisaient partie du lot de ceux dont ce
bitumage, initialement prévu, avait par la suite été
abandonné ; et d’autres enfin vivaient en des lieux
qui devaient être rendus plus aisément accessibles
par l’ouverture de nouvelles pistes, mais, là encore,
il n’en était plus question. Dans le cas du quartier
Ourasnia à Ben Gardane, l’analyse de ce conflit, la
mise en évidence des significations qu’il peut revêtir
et l’identification de ses effets nous sont apparues
comme un moyen efficace pour comprendre la nature des relations qui pouvaient exister, autour d’une
action publique, entre les habitants d’un quartier populaire de ce type, les représentants du pouvoir local
(le président de la municipalité tout particulièrement)
et les autorités régionales.

Le gouverneur est la première personne sollicitée
par le chef de projet et le CNS lorsqu’un problème
survient. Dans le cas du projet que nous allons prendre comme exemple, celui du quartier Ourasnia à
Ben Gardane27, son intervention a eu lieu à un moment où le projet était en train de sérieusement déraper. Pour éviter cette évolution potentiellement
dangereuse, le gouverneur a été conduit à mobiliser
tous les moyens dont il disposait pour essayer de renouer le dialogue entre les protagonistes locaux, certains étant des institutionnels, d’autres des élus,
d’autres enfin appartenant à la société civile.
Le système d’acteurs tel qu’il s’est constitué autour
de ce projet a en effet révélé un tel état de tensions,
un tel niveau d’agressivité, l’expression d’une telle
violence dans la contestation du projet envisagé, que
ses concepteurs (l’Etat et l’ARRU) d’un côté et ceux
qui devaient le mettre en œuvre (les autorités locales, particulièrement le gouverneur de Médenine),
d’un autre côté, durent prendre acte qu’il était irréalisable en l’état (Ben Jelloul M., 2013).
Iv/ L’arbitrage du gouverneur28 et la gestion du
conflit urbain

La population du quartier, représenté par un des notables, transmet alors un message oral par l’intermédiaire des agents de la garde nationale, au
gouverneur de Médenine, lequel n’est arrivé en
poste que depuis peu (août 2008), sollicitant son intervention et son soutien.

Un sérieux conflit urbain est apparu à Ben Gardane29
à l’occasion du projet de réhabilitation d’un des quartiers populaires situés en périphérie de la ville, celui
d’El Ourasnia. De violentes réactions de protestation

Pour les autorités régionales – le gouverneur, en
l’occurrence -, la situation est compliquée parce
qu’elles ont pu prendre conscience, par différents canaux, que les habitants avaient perdu confiance

26 Les trois Offices de développement régional (l’Office de Développement du Nord-Ouest dont le siège est à Siliana, celui du Centre-Ouest siégeant à
Kasserine et enfin l’Office de Développement du Sud dont le siège est situé à Médenine), créés en 1994, sont des établissements publics à caractère
non administratif placés sous la tutelle du ministère du Développement et de la Coopération internationale. Ils sont chargés de réaliser et de proposer
des mesures en vue d’aider à la définition des politiques en matière de développement en général et d’impulsion de l’investissement privé.
27 Le quartier Ourasnia s’étend sur moins de 25 ha et compte 1 500 habitants dans 300 logements. Il se trouve à l’ouest de la ville; seule sa partie sudest figure dans le plan d’aménagement de Ben Gardane, car le reste se trouve en zone non communale28 L’auteur de cet article était en poste à Médenine
quand un mouvement de protestation s’est déclenché, au mois de septembre 2008, contre le projet de réhabilitation du quartier Ourasnia à Ben Gardane.
28 L’auteur n’a donc pas été un observateur extérieur de ces événements, il en a été un acteur qui a géré directement ce dossier. Le but principal de ce
travail est de dévoiler certaines dimensions du conflit qu’il analyse, des enjeux qu’il révèle et des modalités des négociations qui s’organisent pour
essayer de le résoudre.
29 Ben Gardane est une création ex nihilo de la colonisation française au début du XXème siècle. Il s’agit d’une ville-souk destinée à la fixation des nomades. Située au sud-est de la Tunisie, elle est le dernier centre urbain avant la frontière entre la Tunisie et la Libye, le poste frontière (Ras Jdir) se
trouvant à 32 kilomètres à l’est, sur le grand axe routier littoral (la RN 1 – route nationale n° 1) qui relie Tunis à Tripoli.
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dans les structures du RCD et les principaux responsables de ce Parti, mais aussi dans le délégué et,
par-dessus tout, dans le président de la municipalité,
devenu pour eux persona non grata. La seule personnalité – la seule notabilité – qui ait conservé de
bonnes relations avec la population n’était autre que
le député au Parlement, originaire de la ville. Toujours est-il que la confiance qui lui est accordée par
les habitants du quartier Ourasnia va lui permettre
de jouer un rôle actif d’intermédiaire entre eux et le
gouverneur, à Médenine. Pour avoir été discrète,
cette médiation n’en a pas moins été décisive, en ce
sens qu’elle a permis, dans un premier temps, d’engager une négociation et, dans un second temps, de
faire en sorte que celle-ci débouche sur un compromis. Le député peut donc être considéré comme
ayant été, en ces circonstances, un personnage-clé
puisqu’il a rendu possible que soit surmontée la
phase paroxysmique des tensions (Granier F., Guillaume C. et Osty F., 2003). Il prit ainsi l’initiative de
demander aux protestataires d’interrompre momentanément leur mouvement, de ne plus se rassembler
pendant que les discussions auraient lieu et de lui
accorder un peu de temps pour présenter l’affaire
devant le gouverneur, afin de lui permettre de dévoiler à ce dernier la façon dont le projet avait été dévoyé de ses objectifs initiaux par un président de la
municipalité qui s’était avéré, en la circonstance, un
manipulateur de premier ordre. Il demandait aussi
aux habitants d’accepter qu’il sollicite l’intervention
du gouverneur afin de corriger l’injustice dont ils
avaient été victimes.

• Le rôle régulateur du gouverneur : la négociation
d’un compromis
Peu de temps après son affectation à Médenine, le
nouveau gouverneur a effectué une visite impromptue dans le quartier Ourasnia de Ben Gardane, accompagné du seul directeur régional de
l’Equipement, autrement dit sans la présence du délégué et du omda, du président de la municipalité, ni
celle du chef de projet. Très interventionniste, le gouverneur tenait à se faire une idée de la situation par
lui-même, sans avoir à être « éclairé » par des explications émanant de différentes sources d’autorité
qu’il soupçonnait fort de ne pouvoir faire autre chose
que de tenir des discours de justification.
Cette visite de terrain une fois faite, Il reçoit le député
de Ben Gardane qui lui présente les doléances des
habitants du quartier Ourasnia et lui explique les
conditions dans lesquelles le projet a été sélectionné
et les opérations programmées. Quelques jours plus
tard, se tient à Médenine, au siège du gouvernorat,
une réunion en présence des principaux intervenants et/ou parties prenantes : le délégué, le député,
le chef de projet, le secrétaire général de la municipalité, le omda du quartier, ainsi que des représentants des habitants. Ceux-ci ont réaffirmé leur
exigence principale : que le programme d’infrastructures prenne en compte leurs besoins propres.
A la fin de la réunion, le gouverneur annonce, en
séance, qu’il a décidé d’arrêter provisoirement le
projet et d’engager sa révision. Autant qu’on puisse
en juger, cette décision a été bien acceptée par les
habitants du quartier et, par ailleurs, elle n’a pas provoqué de réactions d’opposition de la part du président de la municipalité et de ses soutiens : en
conséquence, il est possible de juger que cette médiation du gouverneur de Médenine a fonctionné
comme Paul Bernard estime qu’un préfet (équivalent
français du gouverneur tunisien) doit remplir sa mission : « Pour sa part, le préfet, représentant de l’Étatarbitre, a une mission permanente de compensation
des forces qui ne doivent pas être livrées à ellesmêmes. La régulation passe par le contrôle des règles, par la modération des tensions, par le rôle de
trait d’union » (Bernard P., 1992).

Prévenues de cette médiation et des termes dans
lesquels elle s’était préparée, les autorités régionales
réagirent rapidement. Le gouverneur lui fit savoir
qu’il était prêt à le recevoir avec une délégation d’habitants dans le cadre d’une réunion qui rassemblerait
les principales parties prenantes au conflit – exception faite du président de la municipalité. Dès lors, le
conflit entra dans une nouvelle phase qui correspond
à de nouveaux rapports de forces entre des acteurs
dont les uns sont devenus plus crédibles et les autres sont devenus moins audibles car leurs propos
sont plus contestés – et que les autorités entendent
maintenant ces contestations. Les intérêts qu’ils expriment ne semblent plus désormais tout à fait antagonistes, mais « simplement » divergents. La voie
vers le compromis est ouverte …
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• La révision du projet de réhabilitation

les parties, à l’échelon local, mais c’est lui aussi qui
a obtenu, au plan national, des arbitrages favorables
à l’obtention d’un compromis sur place. Cela
confirme la primauté du rôle du gouverneur dans la
gestion et l’aménagement de son territoire.

Dans les jours qui suivirent cette réunion, le gouverneur chargea le directeur régional de l’Equipement
et de l’Habitat d’ordonner à l’entrepreneur de travaux
d’interrompre les chantiers en cours. Il argua pour
ce faire de l’impossibilité dans laquelle il se trouvait,
tout gouverneur qu’il fut, de lui garantir la sécurité
pour son personnel et l’intégrité pour son matériel.
Dans la foulée, il informa le ministre de l’Intérieur et
du Développement local d’un côté et celui de l’Équipement et de l’Habitat30 d’un autre côté du problème
sérieux auquel il était confronté ; il envoya par ailleurs un rapport à la CNS par lequel il lui demandait
son accord pour qu’il puisse engager la modification
de certaines composantes du projet et dans lequel il
sollicitait en outre une dotation supplémentaire de
crédits pour entreprendre le bitumage de nouvelles
portions de voirie exigés par la population du quartier. Les négociations qui s’ensuivirent avec les administrations de tutelle et leurs responsables
politiques s’avérèrent difficiles. Il fallut que le gouverneur parvienne à convaincre les ministres de l’Intérieur et de l’Équipement, les deux membres les plus
influents de la CNS, et, pour ce faire, il mit en avant
des raisons essentiellement sécuritaires et politiques. Finalement, le CNS, convoqué pour examiner
ce projet, approuva le nouveau programme tel que
proposé par le gouverneur et donna en conséquence ses instructions au chef de projet pour que
celui-ci obtienne du bureau d’études qu’il intègre les
modifications souhaitées par les autorités du gouvernorat de Médenine.
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conclusion
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mALThus, Le reTour ? Le dIAgnosTIc rurAL
du schémA nATIonAL d’AménAgemenT
du TerrIToIre du BurKInA FAso.
G. SERPANTIÉ1, I. NIANOGO-SERPANTIÉ2

résumé

Abstract

Le Schéma National d’Aménagement du Territoire
(SNAT) du Burkina Faso (BF), institué par la Réforme
Agraire et Foncière de 1984, a été élaboré de 2004 à
2009 par la Direction Générale de l’Aménagement du
Territoire, du Développement Local et Régional, avec les
appuis d’un groupement de bureaux d’études tunisien et
de la BAD. Il se décompose en un diagnostic et une
conception du développement du territoire déclinée en
propositions (Schéma, Plan Programme). Le diagnostic
est basé sur l’analyse spatiale et historique de multiples
thématiques. Nous avons analysé ce diagnostic officiel
à travers le cadre offert par deux disciplines (agro-économie, anthropologie juridique) en nous en tenant aux
thématiques rurales. Passant du global au local, nous
avons examiné le diagnostic du contexte du BF, de son
peuplement, de son agriculture, de deux régions représentatives puis celui de la question foncière. En définitive
le diagnostic SNAT met surtout en exergue le caractère
malthusien de la problématique du territoire burkinabè
(surpeuplement rural, migrations, dégradations écosystémiques, sous-urbanisation) et son aggravation par des
pesanteurs traditionnelles (système foncier communautaire, traditions natalistes, stagnation des rendements),
reprenant le point de vue classique des recherches sahéliennes. Ce faisant, il occulte une seconde réalité, la
dimension « pression créatrice » qui se révèle pourtant
dans de multiples dynamiques à long et court terme. Il
oublie aussi les avantages des systèmes fonciers locaux
dans un paysage multiculturel, ne retenant que leurs inconvénients vis-à-vis de l’investisseur individuel. Il
gomme le poids du risque économique dans les stratégies démographiques des ménages ruraux pauvres, ne
retenant qu’une « tradition nataliste ». Ces omissions
peuvent être liées au cadre monodisciplinaire du diagnostic (consultants en géographie de l’aménagement)
comme au cadre politique paradoxalement à la fois libéral et interventionniste du SNAT.

The National Land Planning (SNAT) of Burkina Faso
(BF) was expected since the Agrarian and Land Reform
of 1984 and developed from 2004 to 2009 by the General Direction of Land Planning, Local and Regional development, with the support of Tunisian consulting firms.
It is divided into a diagnosis and a design for the development declined in proposals (Program Planning). Diagnosis is based on spatial and historical analysis of
multiple themes. We analyzed this official diagnosis
through the framework provided by two scientific disciplines (agro-economy, legal anthropology). Moving from
global to local topics, we examined the diagnosis of the
general context of BF, its population, its agriculture, two
representative regions and the land tenure issue. SNAT
diagnosis especially highlights the Malthusian nature of
the issues of Burkina territory (rural overpopulation, migration, ecosystem degradation, under-urbanization) and
its aggravation by traditional burdens (community land
tenure system, pro-birth traditions, stagnating yields), according to some traditional views of sahelian researches.
In so doing, this diagnosis conceals a second reality: a
"creative pressure" dimension which nevertheless reveals itself in multiple dynamics at long and short term.
It also forgets the benefits of local land tenure systems
in a multicultural landscape, retaining only their disadvantages for the individual investor. It erases the weight
of economic risk in demographic strategies of poor rural
households, holding only a "pro-birth tradition." These
omissions may be related to mono-disciplinary framework of diagnosis (geography consultants) and to the political framework of SNAT, paradoxically both liberal and
interventionist.
Keywords: Land planning, creative pressure, Malthusianism, sustainability, development, land tenure, Burkina
Faso, diagnosis, rural, agriculture, migration.

mots clés : Aménagement du territoire, pression créatrice,
malthusianisme, développement durable, foncier, droit,
Burkina Faso, diagnostic, rural, agriculture, migrations.
1 Agronome UMR GRED, georges.serpantie@ird.fr, IRD 911 avenue Agropolis 34090 Montpellier
2 Anthropologue juriste
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Introduction

L’étude se décompose en un diagnostic et une
conception du développement du territoire déclinée
en propositions (Schéma, Plan, Programme). Le
diagnostic est donc crucial car toutes les projections
et propositions en découlent. Il expose les capacités
existantes, les faiblesses à renforcer et les défis à
relever. Ce diagnostic a été particulièrement facilité
par l’existence de bases de données quantitatives à
jour3, l’existence d’un Conseil National de la Prospective et de la Planification Stratégique et de
documents stratégiques antérieurs4. Reposant entièrement sur une analyse de données quantitatives,
dans leur dimension spatiale comme temporelle, il a
toutes les apparences d’une étude objective qui invite au débat scientifique. Il ne semble pas, en revanche, avoir mobilisé explicitement les centres de
recherche nationaux, ni l’Université.

En décembre 2009, après 5 ans de travail, paraissait
une étude en vue d’un « Schéma National d’Aménagement du Territoire du Burkina Faso » (SNAT)
considérable par le volume (deux phases, plusieurs
volumes par phase), un atlas et plusieurs rapports
annexes. Ce travail fut réalisé par la Direction Générale de l’Aménagement du Territoire, du Développement Local et Régional (Min. de l’Economie et des
Finances), avec l’appui technique d’un groupement
de bureaux d’étude tunisiens, DIRASSET International et G2 Conception. Un don de la Banque Africaine
de Développement l’a financé. A partir d’un diagnostic général du territoire du Burkina Faso (BF), le
SNAT se propose d’identifier divers scénarios et mesures prioritaires en vue d’aider l’Etat et ses partenaires à construire une politique d’aménagement.

Techniquement parlant, le diagnostic du SNAT
(phase I, 2007) représente un must en géographie
appliquée à l’aménagement du territoire au BF, grâce
aux outils informatiques délivrant une cartographie
thématique riche et claire. Sa lecture semble utile
aux chercheurs car toutes les thématiques y ont été
mises à jour. Ayant travaillé au BF sur la question de
l’adaptation des sociétés rurales aux enjeux de leur
époque (Serpantié et al. 1989, 2003 ; Nianogo-Serpantié, 2000, 2003), cet aperçu spatialisé de données empiriques récentes a suscité chez nous une
vive curiosité. Nous nous proposons donc de commenter le diagnostic SNAT à travers le cadre d’analyse offert par nos deux disciplines (agro-économie,
anthropologie juridique) en nous en tenant aux thématiques rurales traitées dans la première phase du
SNAT (DGAT, 2009).
Naturellement, commenter une œuvre à caractère
plus institutionnel qu’académique est un exercice délicat. Notre seule prétention est d’analyser quelques
aspects du « diagnostic » vu en tant qu’œuvre de
géographie appliquée. Il s’agit de pointer ce qui, du
seul point de vue de nos deux disciplines, pourrait
en relativiser l’acuité, plaidant ainsi pour un diagnostic plus « interdisciplinaire ».

Dans son introduction à l’Atlas, le Président du Faso,
S.E. Blaise Compaoré, rappelle que ce SNAT est le
premier de la sous-région, mais que la décision de le
produire était déjà inscrite dans la Réforme Agraire
et Foncière (RAF) de 1984 sous la Révolution Démocratique et Populaire (RDP). Cette loi instituait en
effet la nécessité d’un SNAT pour faire le lien entre
une question pratique, se posant à l’échelle locale (la
régulation du foncier) et l’Aménagement du Territoire,
politique fondamentale à l’échelle nationale. Cette
préoccupation trans-scalaire révèle une conception
burkinabè de l’aménagement inscrite dans des
préoccupations concrètes. Il a fallu attendre 25 ans
que soient réunies les conditions juridiques (loi du
5/12/2001 portant Politique d’Aménagement du Territoire), un Etat assez efficace et bien structuré territorialement pour acquérir les données nécessaires,
et une capacité à faire remonter la vision de la société
sur son futur, par une « approche participative ». Synthétisant l’état, les forces et les faiblesses des différents secteurs diagnostiqués à partir d’une analyse
sur le temps long, le SNAT permet un cadrage national qui reconnecte les problèmes entre eux et permet
à tous les acteurs de se situer. Il a donc vocation à
exercer plutôt une influence, qu’un pouvoir (Nama,
2011, p104). C’est aussi un appel à une transformation de la gouvernance et au renforcement des capacités intérieures et du soutien extérieur. La
publication du SNAT traduit une volonté politique de
se situer dans « une démarche proactive et transparente », ce qu’il faut saluer.

Passant du global au local, nous commenterons
donc successivement le diagnostic du contexte du
BF, de son peuplement, de son agriculture, de deux
régions représentatives, et enfin de la question foncière. Chaque partie résume les propositions du
diagnostic SNAT puis les discute.

3 SIG BDOT 1992 mis à jour en 2002, statistiques par secteur, recensements RPGH 1985,1996 et 2006
4 Tels que le CSLP (cadre stratégique de lutte contre la pauvreté, lié à l’action PPTE), et la Prospective 2025
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1. Le contexte du pays
Dans le volume 1a « traitant de tout », les contextes
naturel, géographique et historique du pays sont renvoyés en fin d’ouvrage. En matière de contexte géographique, le « contexte international » (DGAT, 2009,
vol 1a, p. 10) n’aborde que la place qu’occupe le BF
parmi les pays sahéliens. En matière de contexte
historique seul est présenté le plus récent, depuis
l’Indépendance (p.13)

chantier une politique de décentralisation vers régions, provinces, départements, communes et terroirs. Le nouveau contexte de la mondialisation
ouvre une période de réflexion sur les finalités de
l’action politique, relançant le processus SNAT. Mais
le concept de développement est maintenu, à condition de respecter la norme internationale de « durabilité » : le SNAT se propose ainsi d’être un «
cadrage de l’action publique dans l’optique du développement durable » (p. 11).

Contexte international

Discussion

L’analyse SNAT procède par comparaison inter-pays
d’indicateurs de développement.
- IDH et PIB/h proches des autres pays sahéliens,
mais PIB/h deux fois moindre que les pays côtiers
- Indice synthétique de fécondité de 6,2 plus faible
que les pays sahéliens enclavés, mais supérieur aux
pays côtiers, car décroissant avec le revenu et le niveau d’éducation
- Sous-urbanisation (15 % contre 30 % au Mali, à
PIB/h identique) et surmortalité (1,9 % contre 1,7 %
au Mali) liée à un système de santé déficient.

Prendre en compte les atouts et faiblesses du
contexte d’un pays supposerait une analyse à la fois
naturaliste et humaine, spatiale et temporelle.
Le diagnostic SNAT du contexte géographique sousrégional confirme la problématique malthusienne générale du Sahel, où le « développement est à la
poursuite de la démographie ». Cette similarité des
problématiques des différents pays sahéliens montre
l’insuffisance d’une approche « nationale » et l’importance d’une vision plus globale et coordonnée de
l’aménagement des territoires sahéliens. Autrement,
toute amélioration apportée localement serait aussitôt diluée dans un espace plus vaste.

Cette situation est représentative du Sahel, où le
mal-développement est auto-entretenu, notamment
par un sous-équipement en villes et en services, bloquant les progrès de productivité et de maîtrise de
la fécondité nécessaires à une croissance de bienêtre par habitant.

Le contexte historique mis en avant par le SNAT s’en
tient au passé récent, occultant l’histoire des
royaumes Mossi, des routes commerciales, des sociétés pastorales du Nord, des multiples sociétés
paysannes ainsi que la parenthèse coloniale française et ses migrations vers le Ghana et la Côte
d’Ivoire. Il gomme à peu près complètement ce fond
historico-culturel. C’est seulement en fin d’ouvrage
(p. 257) que ces périodes sont traitées, comme si
elles n’avaient qu’un intérêt secondaire dans le diagnostic thématique. Les préjugés sur les traditions locales, souvent considérées comme « des facteurs
d’immobilisme » (p. 151) sont récurrents dans le
SNAT, et ce renvoi en fin de volume de l’Histoire
n’est donc pas étonnant. En occultant ce « fond »,
et en privilégiant les influences récentes, n’occultet-on pas du même coup un aspect fondamental en
Afrique, un « sur-pluralisme des normes » (Chauveau et al., 2001, Nianogo-Serpantié, 2003,) qui
gouverne la réalité sociale et avec laquelle il faut
composer ? Les langues, les institutions, les us et
coutumes locaux appelés improprement traditionnels
(alors qu’ils ne cessent d’évoluer, Ranger, 1983) et
les pratiques liées aux stratégies de survie sont puis-

Contexte historique
Le cadre historique de l’Afrique de l’Ouest indépendante est mis en exergue (p.10) : une période de
trente ans consacrée à mettre en œuvre une idéologie consensuelle, le « développement », mais qui a
mal fini, pour des raisons de crise climatique, de défauts structurels et de dépendance maintenue vis-àvis de l’ancien colonisateur. Cette période a
débouché au BF sur l’expérience révolutionnaire de
la RDP suivie d’une reprise en main de l’économie
par les institutions financières internationales, acceptant d’apporter une aide sous la conditionnalité du
Plan d’Ajustement Structurel (1991) : Etat de droit,
ouverture libérale allant de pair avec l’affaiblissement
institutionnel de l’Etat. La pauvreté envahissante a
conduit les bailleurs à faire évoluer les aides vers
une finalité plus sociale et plus participative, en faisant jouer un rôle accru aux ONG, et l’Etat a mis en
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samment ancrés dans les territoires qu’ils contribuent à définir, indépendamment des divisions administratives mouvantes. Ils représentent un capital
de savoirs agraires adaptatifs face à un milieu
contraignant. Il s’agit aussi de la mémoire collective
et des patrimoines historico-culturels qui forgent
l’identité des habitants5. Les systèmes locaux d’accès aux ressources, même affaiblis, représentent de
puissantes sources de régulation, qui empêchent la
standardisation écologique et humaine.

Alors que les régions rurales de l’axe central Mossi
dépassent en 2006 les 70 hab/km² et la zone cotonnière Ouest les 40 hab/km², seules quelques régions
conservent encore un faible peuplement : le Sahel
pastoral, l’extrême Ouest et l’Est (25 hab/km²). Avec
3 ruraux/ha cultivé et 1,5 rx/ha cultivable, la zone
centre est « surpeuplée ». Il n’y a pas adéquation
entre force de travail et surface cultivée, sous-emploi
et malnutrition poussent aux départs. La situation de
la zone cotonnière Ouest avec 1,5 rx/ha cultivé (0,5
rx/ha cultivable), est jugée au contraire « satisfaisante » (p118). Les villes (+4,6% annuel) et les régions les moins denses (+3 à 4 %) enregistrent les
plus forts croîts, contre +2% dans les régions les
plus peuplées.

C’est aussi à l’ère coloniale que l’on doit renvoyer de
nombreux aspects structurels du territoire et des relations avec les pays voisins : d’anciens découpages
administratifs, les institutions républicaines, l’urbanisation bipolaire, beaucoup d’infrastructures, l’existence d’une diaspora burkinabè, des choix agricoles
et environnementaux (zones cotonnières, certaines
aires protégées…). La crise ivoirienne a favorisé l’implication de la diaspora dans l’économie burkinabè.
Beaucoup sont revenus s’installer et investir, constituant une nouvelle donne socio-économique en milieu
urbain et dans certaines régions rurales (Sud-Ouest).
Ils s’organisent en réseaux et investissent aussi l’administration, l’université et les sociétés d’Etat…
Le territoire est donc à la fois témoin de ce passé
historique ancien et toujours servi ou contraint par
lui. C’est une trame structurelle essentielle à prendre
en compte.

Le modèle territorial concentrique à redistribution sur
les bords perdure donc. Il reproduit la progression
du modèle ancien de colonisation Mossi, où un peuplement migrant se surimposait à un peuplement autochtone en marge des royaumes (Marchal, 1983).
Ce modèle s’était poursuivi par les projets de colonisation des vallées des Voltas (AVV). Mais ces flux
d’équilibrage auraient tendance à s’inverser vers la
capitale et vers l’Est : l’Ouest capitalisait 71% des
soldes positifs en 1985, contre 18% en 2006, au profit de Ouagadougou (qui passe de 22 à 70%) et de
l’Est. L’inversion des migrations est interprétée principalement comme résultant d’un blocage foncier
dans les zones d’accueil Ouest et Centre Sud.

2. Le peuplement

Répartition ville/campagnes

Le diagnostic SNAT est alarmant : pas de transition
démographique en vue, ralentissement des redistributions de peuplement dans l’espace national et international, et sous-urbanisation.

Métropoles, villes régionales et campagnes suivent
des dynamiques démographiques contrastées. Si le
caractère nataliste des campagnes reste constant,
les villes enregistrent un changement notable avec
une chute de moitié de la fécondité en 20 ans. Le
taux de scolarisation des filles (particulièrement secondaire) est corrélé négativement à l’indice synthétique de fécondité. L’urbanisation est donc un atout
certain pour une régulation démographique. Or le
pays est marqué par une concentration de la population urbaine et des services dans la capitale. Les
petites villes régionales stagnent. La capitale avec
49% de la population urbaine en 2006, un croît de
4,9%, près de 2M en 2010 et 3M d’habitants attendus en 2020, affiche un dynamisme unique. Il s’explique notamment par l’organisation centralisée du
réseau de transports, qui empêche l’émergence de
couloirs économiques périphériques. Les régions

Le modèle de redistribution démographique
La population nationale est passée de 2 Mh en 1900
à 5 Mh en 1970 et 15 Mh en 2010. Cet accroissement exponentiel s’explique par un croît annuel de
2,9 % composé d’un croît naturel de 2,5 %, auquel
s’ajoute 0,4 % dû au solde migratoire positif dans la
dernière décennie, avec le retour de 10% de la diaspora burkinabè de 3Mh. La dernière enquête démographique avance une légère réduction de la natalité
(4,3% en 2003 contre 5% en 1960). Un repli de fécondité s’observe aussi à l’Ouest et au Sud, mais
pas au Nord (p.72).

5 La coutume étant « la manifestation de la seule noblesse de l’humanité qui est de se souvenir « (Carbonnier, 1992), cette donnée est incontournable
pour les juristes.
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sont les perdantes du système de santé et d’éducation, et particulièrement dans l’Est et le Nord (<34%
de taux de scolarisation et < 66% de parité).

resses). La croissance urbaine produit de nouvelles
opportunités économiques à base de main d’œuvre
pour les zones rurales périphériques, tel que le maraîchage et la pêche autour des grands réservoirs
d’eau, la production de matériaux et d’énergie, un
marché foncier etc..

Les transitions structurelles sont très lentes (92% de
paysans en 1985 ; 87% en 2003). La pauvreté se
concentre en zone rurale : environ 50% (stable à légèrement croissant) tandis que les villes, qui étaient
plutôt épargnées, ont vu la pauvreté doubler en 10
ans, soit 10% en 1994 ; 20% en 2003 (p62). Cette
pauvreté se traduit d’abord par la malnutrition des enfants mais aussi des adultes. Insuffisance pondérale
et retard de croissance frappent 45% des enfants ruraux (<5ans) et 28% des enfants urbains. La région
de l’Est est la pire avec 60%. L’accès à l’eau potable
fait encore largement défaut à certaines régions défavorisées sur ce plan : Sahel et Est, mais aussi et
paradoxalement, les régions de la zone cotonnière
ouest, ont moins de 33% d’accès à l’eau potable.

A l’inverse, le gradient latitudinal du champ de la fécondité au sein de l’axe Mossi Nord-Sud (donc au
sein d’un même espace historico-culturel) montre
que le facteur socioculturel n’est pas la seule cause
de la stratégie nataliste des ménages Mossi ou des
Sahéliens. Les handicaps économiques spécifiques
du Nord (pauvreté, sous-scolarisation, départ des
adultes, insécurité alimentaire etc…) et la bonne
desserte du Sud y sont aussi pour beaucoup.
Si le centre rural est trop peuplé pour son système
de production et l’état de son écosystème, en revanche parler de situation « satisfaisante » dans la
zone cotonnière est peut être prématuré, du fait d’un
système de production de rente requérant deux fois
plus d’espace cultivable qu’un système agropastoral
vivrier, favorisant l’accumulation donc les inégalités
et le surpâturage, et susceptible de pollutions. Un tel
diagnostic est à faire.

L’emploi est cependant insuffisant en ville (34% de
non-emploi). Les emplois formels y sont rares (17%,
partagés à égalité entre public et privé). L’emploi
agricole domine encore dans les cités régionales.
Les campagnes sont marquées par la faiblesse de
la population adulte au travail, due à l’émigration
temporaire. Le quart de la population active est en
dessous de l’âge légal de 15 ans. Ce travail infantile
participe à la sous-scolarisation des campagnes et
est un facteur de stagnation de l’agriculture.

La « saturation » des anciens fronts pionniers n’est
pas la seule cause du ralentissement des installations à l’Ouest. De nouvelles données sociologiques
sont à prendre en compte : de « nouveaux acteurs »
(migrants de la diaspora et « agro-businessmen »
d’origine urbaine, jeunes générations autochtones
au pouvoir renforcé par les programmes de « gestion
de terroirs ») viennent y perturber le jeu foncier migrants-autochtones6.

Discussion
Le diagnostic du peuplement que présente le SNAT
est accablant : traditions natalistes, blocage de l’émigration, saturation des fronts pionniers, surpeuplement des zones centrales, pauvreté rurale constante
et urbaine croissante, exode dans la capitale malgré
le sous-emploi. Ce qui caractérise donc le plus ce
diagnostic reste son alarmisme malthusien. Mais
l’alarme a été lancée depuis longtemps déjà. Il
conviendrait de dépasser ce rôle d’alerte, par un
diagnostic plus fin, afin de mettre à jour des leviers
possibles plus variés. D’abord les explications trop
générales devraient être nuancées. Il y a en effet des
causes multiples à la forte fécondité rurale, aux migrations et à l’« inversion » des flux migratoires.
Toutes les migrations n’ont pas qu’un caractère économique, mais aussi socio-culturel (formation et
émancipation des jeunes…) et conjoncturel (séche-

La capitale quant à elle pourrait aussi être devenue
attractive. Elle croît de 4,9% par an, capte 58% des
nouveaux urbains (p37). De nouveaux quartiers très
riches (tels « Ouaga 2000 »), les retours de diaspora, les multiples « investisseurs » qui y résident et
cherchent à investir dans la terre témoignent d’une
concentration de ressources économiques dans ce
pôle national, ce qui ne peut qu’attirer une partie des
flux migratoires interne et externe. Mais l’analyse du
SNAT est peu détaillée à ce sujet.
Après cette mise en nuance du diagnostic du peuplement, il faudrait se concentrer sur les indices d’un

6 Dans les provinces Sissili et Ziro, la relative disponibilité en terres a provoqué la convoitise de personnalités politiques et économiques de la capitale,
encouragées par la libéralisation à investir dans l’agro-business (chasses, fermes mécanisées, spéculation foncière, aires protégées privées etc.).
(Siénou, 2009).
Territoires d’Afrique

61

N° 6

progrès possible, voire en marche. Pourquoi la région Centre Sud est-elle en avance dans la transition
de fécondité (ISF 5,5) ? Où la place et la scolarisation des femmes s’améliore-t-elle ? Pourquoi y a-t-il
parfois de meilleures dynamiques urbaines (cas de
Ouahigouya, avec +4,5% de croît). Il faudrait aussi
comprendre l’origine des stratégies des ménages
natalistes.

eux-mêmes. Excepté à l’Est et au Sud-Ouest, la surcharge démographique entraîne la destruction des
sols et de la végétation. Les tensions sur le foncier
se multiplient, entre agriculteurs et pasteurs, entre
autochtones et migrants. Le constat est aussi environnemental : le climat n’est pas fiable, et les ressources en eau sont des plus limitées. Depuis 1970,
les pluies n’ont pas retrouvé l’abondance et la régularité de la période antérieure. Chaleur et aridité se
sont accentuées. La température s’est accrue de 1
degré à Ouagadougou, depuis 1961 (vol 1c, p. 48).
On estime aussi à plus de 1000 km² /an le recul des
espaces boisés.

Enfin il faudrait trouver de meilleurs leviers. Plutôt que
seulement «systématiquement intégrer une politique
de population dans chaque plan de développement
», ne faudrait-il pas choisir des plans en fonction de
leur effet modérateur de la fécondité ? Ici revalorisation du statut de la femme, là progrès économique et
social, ici urbanisation et sécurisation des régions, là
renforcement des services de santé et d’éducation.
On peut gagner beaucoup à une véritable décentralisation économique vers les villes régionales, y ancrer
l’éducation dans les préoccupations de la population
majoritaire, la paysannerie, et y moderniser le secteur
de la transformation. Ainsi on équilibrerait économiquement une décentralisation surtout politico-administrative qui multiplie les subdivisions de l’Etat
jusqu’au niveau communal.

« Blocage des rendements »
Le diagnostic des filières agricoles est pessimiste.
Prenons le cas de la filière céréales (p. 92). Elles représentent 90% des superficies. Mil et sorgho représentent la base alimentaire des ruraux comme
citadins mais ce sont des céréales rustiques, adaptées mais de faible rendement. Maïs et riz entrent de
plus en plus dans l’alimentation, mais sont destinées
à la vente. Depuis 1984 le taux d’accroissement annuel de la production est de 3,5% par an et la croissance des superficies de 1,5%, mais les dix
dernières années les rendements ne s’améliorent
plus. La production supplémentaire est alors obtenue plus par extension que par intensification. Cette
extension des superficies se réalise au détriment de
la jachère, la poursuite de ces pratiques ne pouvant
conduire qu’à la ruine des sols. Il s’ensuit la prescription d’une mesure forte : « il faut opter pour une politique résolue d’intensification ».

3. L’agriculture
Le Burkina Faso est un pays agricole : 85% de la population est rurale, 87% de la population active s’occupe d’agriculture ou d’élevage, c’est donc un
secteur clé : tout repose sur lui, et en même temps,
il ne contribue qu’à 40% du PIB (vol 1c, p213). C’est
un indice de structure économique primaire, dépendante des marchés mondiaux et du climat, de sousurbanisation, de trop forte fécondité. Le SNAT
formule un diagnostic sombre de ce secteur.

Discussion
Contraintes climatiques aggravées et destruction du
couvert végétal et des sols sont les composantes du
syndrome de la désertification en contexte de surexploitation. Si la couverture végétale diminue, ce sont
aussi tous les services qu’elle offre dans cette région
fragile et pauvre, en matière de protection du sol et
des eaux, de fourrage, d’énergie, de matériaux et
nourriture, qui sont menacés. C’est donc un problème grave. Mais quand il faut en réaliser un diagnostic précis, le SNAT semble ne pas disposer
d’éléments probants. La carte du couvert végétal
(p.131), de 1987, est une carte basée sur les divisions climatiques et pédologiques : on n’y perçoit
aucun impact apparent de la pression humaine.

« Usure de la terre » et « tradition » (p.90).
Bien que croissante, l’économie agricole reste d’une
grande fragilité. Elle est peu diversifiée : les exportations reposent à 60% sur la fibre de coton, dont la
volatilité des prix mondiaux laisse planer une menace permanente sur l’équilibre financier de la filière,
et surtout sur la continuité des approvisionnements
en intrants qui profitent au maïs.
Les campagnes présentent un retard social et économique, sur tous les indicateurs. L’agriculture n’assure la sécurité alimentaire ni du pays, ni des ruraux
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Idem pour la carte de l’érosion hydrique et éolienne
(p.129), où les divisions sont latitudinales donc climatiques. La carte pédologique ne montre pas les
effets de la pression humaine (p.126). Quant à la «
photo-interprétation satellitaire » (p. 131 et 138),
c’est une carte à la fois cohérente en certains lieux
(zone centre exposée) mais surprenante en d’autres.
La région Nord, pourtant surpeuplée et sèche est
aussi forestière que les aires protégées du Sud. La
région centre Ouest est barrée par une zone forestière sans logique. L’image n’est pas datée et la méthode « PSV » est non explicitée. De plus une image
Google © (p138) ne permet pas de discriminer objectivement la végétation du sol faute de canal infrarouge. On n’a donc pas, dans le SNAT de cartes
synthétiques et fiables de l’état et des pressions sur
les ressources naturelles : sols, eaux, végétation et
biodiversité. Pourtant certaines cartes existent, ne
serait-ce que dans le SIG national BDOT.

Examinons le diagnostic céréalier de plus près. Il
manque une analyse espèce par espèce, zone par
zone. Les cultures associées aux céréales ne sont
pas comptées. Avec des rendements maximaux observés de 1,5t/ha, le sorgho soudanien nourrit parfois 8 personnes/ha et produit en sus fourrage et
haricots, ce qui n’est pas un rendement si « faible ».
Avec +3,5% le croît annuel de la production de céréales a dépassé le croît de population de 2,9%, et
le croît du rendement a dépassé celui des superficies. Si la saturation de certains espaces cultivables
y remet en cause les jachères, la dégradation du sol
(enherbement, matière organique, érosion…) n’est
pas automatique et dépend de la capacité économique à adopter des mesures de substitution de la
jachère (Serpantié, 2003). Le diagnostic des céréales du SNAT a donc un caractère trop général et
un parti pris pessimiste.
Concernant le maïs, seule céréale traitée en détail
(vol 1 p.94), le SNAT s’attache à analyser les différences entre années 1984, 1993 et 2004 qui sont
des données conjoncturelles, très dépendantes du
contexte climatique et économique, alors que l’on
devrait travailler en tendances, sachant la variabilité
interannuelle. On ne peut analyser des séries de
rendements moyens commençant en 1984 sans
prendre en compte la sécheresse centennale 19831985 et sans se référer aux échelles de temps.

Malgré son imprécision, c’est donc encore un
constat très sombre que ce diagnostic pose. Comme
d’habitude, la faute en incombe « à la « tradition » :
« le système rural traditionnel a atteint ses limites ».
« Les équilibres traditionnels sont rompus ». Ce qui
est le plus traditionnel, c’est bien le diagnostic. Après
une colonisation française de plus de 60 ans, suivis
de 30 ans de programmes de développement, de
stratégies d’adaptation à la sécheresse, d’urbanisation, de migrations de travail, d’action rapprochée
des ONG, et enfin la dernière décennie qui a vu
l’avènement de la mondialisation libérale, ses « investisseurs » et ses retours de diaspora, comment
supposer que le système rural soit resté fidèle à sa
tradition ? Et comment admettre qu’il y eut un «
équilibre », quand on connait l’histoire coloniale et
précoloniale, leurs conflits et leurs famines ?

Nous avons donc repris l’analyse à partir des données annuelles présentées (p94) et après suppression des deux années sèches 1984 et 1985. Une
moyenne mobile sur 5 ans permet de lisser les variations interannuelles conjoncturelles et ainsi de
prendre en compte les effets des grandes variations
de contexte économique.

Figure 1 : variations inter-annuelles et tendance à moyen terme des surfaces et rendement du maïs (données snAT)
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La figure 1 montre une phase initiale de stagnation
de surfaces mais d’intensification réussie (19861994). Le rendement a doublé en 10 ans. En seconde phase (1994-2004) les superficies doublent
avec conservation des rendements. Cette croissance de la surface en maïs peut révéler une substitution du sorgho par le maïs, donc un processus
d’intensification, le maïs ayant un potentiel vivrier supérieur au sorgho (mais fourrager inférieur). Si c’est
le cas, le processus d’intensification céréalier n’a pas
cessé en 1994, il a seulement changé de nature.

Une nouvelle conjoncture plus favorable (prix céréaliers élevés, engrais moins chers, limitation des possibilités d’expansion du maïs) favoriserait à nouveau la
croissance des rendements du maïs. Le blocage apparent du rendement après 1994 n’est donc pas structurel, il correspond à une conjoncture économique.
Sur des données agrégées à l’échelle nationale, l’effet des changements technologiques et de la densification rurale ne peut s’apprécier qu’à long terme.
Les tendances des rendements et surfaces depuis
1961 se révèlent par un lissage sur 10 ans (fig 2).
Depuis 1961 à 2011, les surfaces de sorgho ont été
multipliées par 1,5 seulement, le maïs et le cotonnier
par 4. Les variations de surfaces du maïs suivent
celles du cotonnier, montrant le couplage systémique de ces deux spéculations. Le rendement
moyen du maïs a presque triplé, celui du coton a décuplé, celui du sorgho a presque doublé. Les tendances sont croissantes, seul le maïs fait un pallier
pour la raison évoquée plus haut. Les pratiques paysannes n’ont cessé d’évoluer : travail du sol attelé,
fertilisations, transports de fumures à distance, variétés, rotations, certaines cultures associées, dérobées
ou fourragères, herbicides… Elles n’ont désormais
rien de traditionnelles. Néanmoins le croît tendanciel
de rendement diminue (fig 2), dans l’attente de nouvelles « ruptures technologiques », tandis que le croît
des surfaces tend à augmenter ce qui nécessite une
analyse par unité d’exploitation (extensification ou
croît de population ?).

Dans cette zone sud soudanienne, au climat favorable pour le maïs et le cotonnier, les variations de rendements et de superficies cultivées à moyen terme
sont la résultante du calcul économique de l’agriculteur sur les sols auxquels il a accès.
➢ Avant 1994, l’engrais était avancé pour le cotonnier, mais le maïs était plus profitable pour ceux qui
pouvaient prendre le risque de spéculer, ce qui les
poussait à affecter l’engrais « coton » au maïs et à
conduire le cotonnier plus extensivement.
➢ L’année 1994 est celle de la dévaluation du franc
CFA de 50%. L’engrais et le coton-graine ont vu leur
prix doubler, alors que les autres prix étaient maintenus (herbicides, charrues, maïs, travail).
➢ Ces nouvelles conditions ont entraîné l’arrêt du
processus d’intensification du maïs par la dose d’engrais, compensé par l’accroissement des superficies
et l’usage d’herbicides et de fumier (Serpantié, 2003).

Figure 2 : Tendance des rendements et des surfaces à long terme (sce données Faostat 2011)
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Le poids des rapports de prix intrants/produits sur le
processus d’intensification à moyen terme sera
moins marqué au Nord du BF car les intrants sont
risqués et peu accessibles en système extensif d’autoconsommation. Le changement technique « hors
intrants » y a un plus grand rôle à jouer qu’en zone
sud-soudanienne (aménagements des eaux, cordons pierreux, micro-fertilisations, transports de fumures organiques, travail localisé du sol,
maraîchage, agroforesterie, arrosages d’appoint, variétés, associations végétales etc.).

Région Boucle du Mouhoun
La Boucle du Mouhoun (BDM), aire migratoire historique de la région Nord, est pourtant elle-même
frappée par une croissance de la pauvreté, de 50 à
60% en 10 ans. Pourtant elle fait partie de la zone
cotonnière, elle est moins peuplée et plus riche en
ressources naturelles : deux rivières permanentes,
un périmètre hydro-agricole de 2500 ha (Sourou), un
climat soudanien propice au cotonnier et au maïs
dans la moitié Sud, des sols cultivables abondants,
des zones forestières. Les années 1990 avaient
même vu, avec le retour relatif des pluies, des indices de développement, tel Tcha-Koura (1995) qui
voyait émerger au Sourou une nouvelle élite paysanne. Les terres riches et peu peuplées de la vallée
du Mouhoun accueillaient les migrations mossi des
années 1960-1980, au point que la BDM est désormais une région moyennement peuplée avec 40
hab/km². Le croît rural est revenu en dessous de 2%,
signe que les migrations ont cessé. Le SNAT reconnait que ces paysans cotonniers sont désormais des
« agriculteurs », organisés, avisés, équipés, autonomes, syndiqués. Loin de la « tradition » donc. Le
prix d’achat du coton-graine a été maintenu, alors
que le prix mondial baissait. Ces paysans sont devenus aisés, riches en bétail et vendeurs spéculatifs de
surplus vivriers. La région est ainsi excédentaire en
céréales (120 à 200%), et un homme en consomme
225kg par an au lieu de 190kg dans le pays. Alors,
pourquoi cette croissance de la pauvreté ?

4. Les diagnostics régionaux
Le SNAT a réalisé un diagnostic approfondi de
toutes les régions. Nous en avons retenu pour analyse deux que nous connaissons: la région Nord soudano-sahélienne (zone d’émigration) et la Boucle du
Mouhoun (BDM) sa voisine au Sud-Ouest en région
soudanienne (zone d’immigration). Elles sont complémentaires et assez représentatives de deux
grands contextes : le Sahel et la zone cotonnière.
Région Nord
La région Nord est un Burkina Faso en réduction :
même centralisation autour de Ouahigouya, la capitale historique du royaume Mossi du Yatenga, même
capacité de projection sur le Sud Ouest (zones pastorales du pays Samo, colonies agricoles du Mouhoun et Comoé, plantations ivoiriennes), mêmes
diagnostics malthusiens du SNAT avec les conditions naturelles soudano-sahéliennes limites pour
l’agriculture, un état dégradé des terres et une surcharge en bétail croissante, une agriculture extensive. Marchal (1983) avait décrit à quelles crises
malthusiennes récurrentes ce pays faisait face, dans
le passé, avant la possibilité de migrer et de s’approvisionner en vivres. Ce qui marque le plus cette région est le taux de pauvreté élevé et croissant (69%
en 2003), et un bilan céréalier structurellement déficitaire, mais complété en saison sèche et en soudure par la vente de bétail. Le SNAT avance les
solutions classiques : la Défense et Restauration des
Sols (DRS), le reboisement, la mobilisation de l’eau
par des retenues. Il pense aussi aux actions de désenclavement à mener vers Bobo et vers le Mali pour
améliorer les échanges, des actions d’intensification
d’élevage, et le soutien au maraîchage (filière et
accès à l’eau).
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Discussion sur la région Nord
Tout comme les thématiques abordées dans le
SNAT, les diagnostics régionaux souffrent d’une analyse non menée à son terme, centrée seulement sur
les « problèmes » causés par la surpopulation et les
« traditions », avec un parti-pris pessimiste.
Dans la région Nord, le mil extensif des champs de
brousse ne procède pas d’une tradition culturelle :
c’est une stratégie anti-risque consistant à limiter la
demande en eau et répartir les risques (Milleville et
Serpantié, 1994). C’est aussi un résultat de la décomposition des grandes unités de production et des
migrations saisonnières, l’extensif étant adapté à
des terres plus marginales, moins fertilisées, avec
moins de force de travail (Marchal, 1983). Mobilité,
stocks de sécurité et élevage pastoral en sont des
compléments essentiels (Serpantié et al, 1989).
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Les actions classiques à nouveau préconisées par
le SNAT ont souvent été critiquées. Le stockage
d’eau par barrages, la DRS, ou le reboisement n’ont
pas apporté des résultats très probants, vu le
manque de sites profonds, l’évaporation rapide des
lacs de retenue, l’occupation de bonnes terres, et
l’échec des programmes de DRS et reboisements
du GERES.

cadre de gouvernance évolutif. Migration, captation
d’aide publique au développement et d’aide alimentaire pour aménagement ont été les compléments
externes indispensables à cette recherche d’adaptation interne. Les opportunités représentées par le
système pastoral (embouche ovine) et le stockage
souterrain d’eau sont encore sous-employées. De
plus un élément nouveau prometteur est démographique, avec la faiblesse actuelle du croît démographique rural (0,9 %) et une croissance urbaine à 4,5
% (p.168), requérant une analyse plus fine. Sans
pour autant idéaliser les nouvelles filières, techniques culturales, et institutions locales, il faut rappeler ces changements récents pour tempérer un
diagnostic trop malthusien et pour infirmer encore
une fois la thèse de la « fidélité aux traditions » qui
non seulement évoluent mais sont elles-mêmes souvent le résultat d’une mutation7.

Il est utile de rappeler aussi les atouts de cette région. Elle est la tête d’un important réseau migrant
et bien irriguée d’ONG. On ne peut donc raisonner
indépendamment de ce réseau et des bourgeons
territoriaux sur des milieux plus favorisés. Il s’ensuit
une faiblesse de main d’œuvre adulte masculine, ce
qui oblige d’autant plus à prendre en compte le
genre et les transferts inter-régionaux dans le développement (Serpantié et al., 1989). Les femmes du
Yatenga ont des activités agricoles et commerciales
propres, participent largement à l’aménagement des
eaux de surface, et s’associent pour des ateliers de
savonnerie, poterie ou de maraîchage. L’élevage est
très important (Youba est le 5e marché pour les bovins, le 3e pour les ovins). Divers trafics exploitent
la position frontalière. La production arachidière est
élevée (20000 t en 2001). L’orpaillage est apparu depuis 1985. Le maraîchage, notamment la pomme de
terre et le haricot vert export, sont devenus des innovations majeures depuis les années 1980, avantagés ici par un climat de saison sèche plus frais, un
aménagement des eaux de bas-fonds au moyen de
puisards traditionnels, de puits busés et de 132 petites retenues permettant une recharge locale de
nappe, réalisées par chantiers à haute intensité de
main d’œuvre. Parallèlement les pentes sont de plus
en plus aménagées en cordons pierreux ou haies
vives, joints à des pratiques de réhabilitation des sols
dégradés (piochages à fumure localisée ou « zaï »,
mulchs, microdoses d’engrais, compost). L’irrigation
d’appoint du maïs de case à partir de citernes a commencé.

Discussion sur la région BDM
Alors que les céréales y sont excédentaires et
conservent leur rendement, le diagnostic SNAT écrit
que le coton montre des « signes d’essoufflement
savamment masqués par la colonisation de nouvelles terres ». Il y aurait donc une crise écologique
pour le cotonnier mais pas pour les céréales. C’est
possible, mais aucune preuve de fléchissement de
rendement du cotonnier ni de rapport espace cultivé/espace de jachère n’appuient le diagnostic. De
même au-delà de l’usage de variétés transgéniques,
aucune information n’est apportée sur les pratiques
actuelles : niveau des transferts organo-minéraux,
modes de travail du sol et désherbage, rotations ou
associations.
Le périmètre irrigué du Sourou s’est plutôt orienté
vers l’agrobusiness mécanisé, qui est en limite de
rentabilité, plutôt que vers le maraîchage, la pêche
ou la riziculture paysanne, alors que la main d’œuvre
est abondante et que d’autres périmètres burkinabè
(telle la vallée du Kou) ont montré que l’intensif paysan était possible.

Toutes ces innovations procèdent de synergies sociales : réminiscence de savoirs locaux, capacité
d’adaptation paysanne à la densification et aux sécheresses, activisme des ONG, émergence de personnalités et d’associations locales, mise en œuvre
de programmes officiels d’équipement rural, le tout
accompagné par une recherche « in situ », dans un

La BDM est aussi une grande région de production
de karité et d’élevage, dont les modes de gouvernance évoluent. Les Peul de Barani exploitent un immense domaine pastoral à travers leurs
transhumances au Sud, où la trypanosomiase a for-

7 La période coloniale a été l’occasion de qualifier certaines normes ou pratiques de « traditions » (Ranger, 1983) parce que différentes ou « non
conformes » à la modernité. Dans le Sahel de manière générale, la dynamique d’extension des « champs de brousse » (extensifs) daterait du XXe
siècle (Lavigne Delville, 1998) et l’usage des bas-fonds par la culture de sorgho s’est surtout développée avec les sécheresses des années 1970-1980
(Marchal, 1983, Milleville et Serpantié, 1994).
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tement reculé suite aux campagnes sanitaires. Le
projet de ranching initié en 1975 (300 000 ha prévus)
par l’Etat dans le département de Samorogouan
(province du Kénédougou), a attiré des éleveurs
mais occasionné des conflits fonciers avec les autochtones (Nianogo-Serpantié, non pub.). Cette situation aboutit en 2003 à l’élaboration « concertée »
d’un texte de GRN (gestion des ressources renouvelables). Le processus est encourageant, mais
reste fragile (Nelen et al., 2004).

la région Nord, malgré les ressources naturelles, les
richesses agro-pastorales produites, et l’absence de
conflits majeurs. Ces richesses sont-elles mal commercialisées, les revenus sont-ils mal répartis dans
la société et le long des filières de valorisation? Les
services de base sont-ils déficients (tels l’accès à
l’eau potable, très en retard) ? Il manque finalement
de la finesse au diagnostic pour qu’il soit cohérent.
Comme le diagnostic met l’accent sur le « blocage
des rendements », les propositions du SNAT sont
d’accroître les doses d’intrants (p.54) et d’organiser
le marché. Comment, en période libérale, décider un
paysan soudanien d’accroître la fumure alors que ce
sont surtout les prix du marché qui en décident ? Il
manque à ces incantations la proposition d’un levier
efficace. Pourquoi pas une industrie locale de production d’engrais qui en réduirait le prix ? Les « investisseurs » qui misent leur capital en milieu rural
(terres et machines) ne sont pas toujours gages d’intensification car, avec le très faible coût d’accès à la
terre et la mobilité de leurs machines, s’ils ne sont
soumis à aucune autre obligation que leur profit, ils
ont tout intérêt à une exploitation minière voire la
seule spéculation foncière. L’ancrage territorial des
paysanneries et leur densité semble être un meilleur
gage d’intensification.

Afin de réduire la dégradation des pâturages à Barani même, occupés en partie par des migrants du
Mali, les agro-pasteurs ont initié un projet endogène
de gestion de terroir et sont parvenus à aménager
une zone agro-sylvo-pastorale sur 50 000 ha, à s’organiser en groupements et asseoir un comité de
GRN (Nianogo-Serpantié, 2004, non pub).
Mais par ailleurs, les troupeaux concurrencent la
faune sauvage dans les aires protégées de la région.
Il manque encore des actions associant les riverains
à la gestion et aux bénéfices tirés de ces écosystèmes protégés.
Le plus inquiétant ne serait donc pas l’état de l’agriculture et de l’élevage dans la BDM mais la sous-urbanisation (8% de population urbaine) et les
menaces environnementales potentielles. Pourtant
Dédougou, ville « pauvre » mais riche d’eau et d’arrière pays productif était particulièrement bien placée
pour servir de relais commercial et agro-industriel
sur un axe Bobo-Sahel. Mais la route goudronnée
avait pris du retard. Le développement agro-pastoral
des années « coton » n’a pas été accompagné par
le développement des infrastructures régionales,
des secteurs secondaires et tertiaires urbains, dans
une aire historico-culturelle Marka-Dafing tournée
pourtant sur le filage et le tissage8. Cette logique ruraliste de « production primaire » qui a longtemps arrangé la filière cotonnière et ses banquiers entretient
le problème démographique, qui a une origine rurale.
Les villes régionales stagnent et ne stimulent pas
leur pourtour rural, au bénéfice des deux pôles nationaux.

5. La question foncière
Le document SNAT fait de la question foncière le
nœud central de l’aménagement du territoire ; le foncier serait le facteur principal de blocage du développement rural.
Le volume 1a part d’abord d’un diagnostic de la gestion des terres. « On assiste partout à un « blocage
foncier ». « Les communautés autochtones refusent
l’arrivée de populations, ce qui serait dramatique
pour l’unité nationale ».
L’analyse est un peu plus explicite et nuancée dans le
volume 1c. Alors que le système foncier « coutumier
» avait partout des caractéristiques communes (p214),
des particularismes régionaux sont apparus dans le
rapport hommes/terres et dans les conflits portant sur
l’accès à des ressources raréfiées, avec l’histoire migratoire, l’influence urbaine, le changement de système de production (subsistance vs cultures de rente),
ou suite à des évènements marquants (p216).
Ainsi dans les provinces périphériques (Comoé, Ké-

Le diagnostic du SNAT explique donc le mal-développement chronique de la région BDM par un déséquilibre ville-campagnes mais n’explique en rien le
niveau de pauvreté de 60%, très proche de celui de

8 Le SNAT évoque seulement à ce sujet le toun-toun marka, une soie traditionnelle qu’il faudrait réhabiliter (p54). Enfin une proposition SNAT appuyée
sur la diversité socio-culturelle, la « tradition » !
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nédougou, toute la région Est), le solde migratoire
positif élevé se maintient (vol. 1a p.33). Ce sont des
migrants de la diaspora qui viennent s’installer sur
de grandes superficies qu’ils achètent, restreignant
l’accès à la terre des migrants sans moyens.

Le SNAT préconise alors un modèle de gestion des
terres axé essentiellement sur l’intensification active
de l’agriculture et de l’élevage, afin de modérer la
pression foncière. D’une part, à travers l’exploitation
judicieuse de bas-fonds aménagés avec redistribution foncière, l’accès aux intrants et à l’encadrement;
et d’autre part à travers l’élevage intensif.

La réduction du solde migratoire concerne surtout les
provinces à faible densité de population assez
proches des deux pôles urbains ; Sissili, Ziro, Houet,
Tuy (vol. 1 p.33). Ce ne sont pas des régions saturées de cultures, mais concernées par l’émergence
d’un marché foncier par des investisseurs venus des
deux grands pôles urbains. L’Etat burkinabè luimême, dès les années 1990 encourageait l’agrobusiness en tant qu’instrument de promotion d’une
agriculture moderne, compétitive et intégrée. Dans le
Houet par exemple, bon nombre de villages autour
de la Vallée du Kou, ont fait l’objet de convoitise des
Bobolais depuis l’aménagement du site : Bama (hors
périmètre), Séguéré, Samandéni, Badara, etc… (Nianogo-Serpantié, non pub.). Il ne s’agirait donc pas
tant de « fermeture des communautés » que d’accaparement foncier par de nouveaux acteurs urbains et
l’apparition d’une valeur marchande de la terre, qui
disqualifie les migrants ordinaires dans le jeu foncier.
Au lieu d’investir en ville dans l’industrie ou les services, les « nouveaux acteurs » viennent rivaliser
avec les paysans avec des moyens mécaniques, et
le plus souvent chassent les migrants qui s’y trouvent, car ils exigent des possesseurs fonciers autochtones de vastes domaines d’un seul tenant (Siénou,
2009) ; ils obtiennent des services officiels des titres
légaux et laissent les autres paysans « s’expliquer »
entre eux. Ces faits sont abondamment couverts par
la presse, révélant à l’opinion ces drames (Sienou,
2009 ; Bama, 2011 ; Sidwaya, 2012 ; Barry, 2012).
Les valeurs ancestrales (hospitalité, solidarité, cohésion du groupe de parenté, tolérance interculturelle
sous réserve du respect des prééminences) qui fondent le système foncier local sont remplacées par la
seule valeur vénale du fonds. Les droits d’usage antérieurs (cueillette, pâturage, chasse), les patrimoines
fonciers9, le prêt « désintéressé »10 ou le « don »11 de
terres disparaissent au profit d’un droit d’exploitation
exclusive transmissible par vente.

Le SNAT aborde ensuite le diagnostic des modes de
régulation juridiques (vol 1a) en remarquant :
• Une situation législative inextricable due à la RAF
de 1984 empreinte de contradictions : en effet, l’Etat
mettait fin au régime foncier post-colonial dualiste de
l’immatriculation qui induisait la propriété privée (encouragée par la loi), et des possessions lignagères
(répandues dans les pratiques), devenant ainsi le
seul propriétaire des terres du Domaine Foncier National (DFN). Les ajustements successifs
(1991/1996/2004) témoignent de l’inadaptation de
cette réforme foncière, qui induisait une insécurité
foncière pour tous les acteurs ruraux. Assurer la «
sécurité foncière » est alors devenue un enjeu central.
• La prévalence des situations conflictuelles qui ne
trouvent pas de réponse dans la loi.
• L’archaïsme, la difficulté à moderniser les sociétés
rurales se maintiendraient du fait de la précarité des
statuts fonciers (p.139) que les auteurs attribuent au
fait que l’exploitant ne détenant pas de titre de propriété ni de bail de location, son droit est en permanence remis en cause.
• Le SNAT propose finalement des solutions sous la
forme de compromis : la redéfinition du rôle de l’Etat
dans la gestion du territoire ; « le renvoi de la tradition à sa juste place » (c'est-à-dire marginale) et «
l’introduction ou la généralisation de la propriété privée dans le but de libérer les initiatives individuelles
» (c'est-à-dire celles des investisseurs urbains). Il fait
finalement de la propriété privée le seul garant de la
sécurisation foncière et donc du développement en
milieu rural.
Le volume 1c (2009) apporte des compléments et
des nuances.

9 « Aujourd’hui, nous n’avons plus de terres. (….) Mais qu’est-ce-qui a amené tout ça ? C’est la vente des terres ! Le village est tombé ; ça nous a tués
» ; « pour nous cultivateurs, l’épargne de nos enfants, c’est la terre » paroles de paysans de Néboun (Commune de Léo/pce Sissili) (Sidwaya, 2012).
10 Cet investissement symbolique va générer un capital symbolique qui vaut sur le « marché », du fait du « crédit » et du « capital de confiance » que
donne une réputation aux retombées positives» (Bourdieu, 1980).
11 « l’échange don-contre-don remplit les fonctions d’assurance contre les risques inhérents au jeu des échange sociaux ou concurrentiels. » « L’art de
la redistribution de richesse est au cœur du clientélisme (...). Dans l’univers des petits gens, le don est pratiqué sur le mode patrimonial qui consiste à
partager pour recevoir et à transmettre entre générations (Bouju, 2000).
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• Il note un processus de sécurisation foncière en milieu rural (PNSFM) lancé depuis 2007 par des opérations pilote (par exemple le Plan Foncier Rural du
Ganzourgou) recensant toutes les formes de tenure,
identifiant leur titulaires et cherchant les voies de les
valider juridiquement. (p236, vol. Ic). Ce processus
vise à permettre un accès équitable à la terre, reconnaître et concilier des intérêts contradictoires (propriétaires, exploitants, Etat, maîtrises villageoises).
L’auteur semble assez critique de ce processus :
« la réhabilitation des propriétés lignagères risque
de poser de sérieux problèmes à l’AT notamment la
mise en œuvre de schémas directeurs ».

qui la met en valeur », valeur réduite à sa part marchande, que les sociétés locales ont posé aux migrants emprunteurs de terres l’interdit selon lequel «
on ne peut pas planter des arbres sur une terre prêtée ». Cette disposition date de la période coloniale
avec l’introduction des cultures de rente. C’est une
parade contre la spoliation et pour la sauvegarde des
valeurs sociales qu’exprime ce rapport privilégié à la
terre, et dont le but final est la survie du groupe (production et reproduction) et non l’enrichissement individuel exclusif. C’est cette exclusivité qui pose
problème, comme on le verra plus loin.
« Le chef de terre est perçu comme jouissant de prérogatives extravagantes le conduisant à des abus de
pouvoir ». En réalité, le plus souvent, le chef de terre
a d’abord un pouvoir symbolique c’est-à-dire religieux (Capron, 1973 ; Colin, 2004, Jacob, 2004). Par
ses rituels chtoniens, il est pourvoyeur de vie (fécondité, fertilité) et créateur de sens : en s’adressant aux
Ancêtres et aux forces primitives, il se soumet le premier à leur loi et devient un modèle. A travers cette
maîtrise symbolique du temps et de l’espace, il inscrit chaque membre dans une chaîne générationnelle, lui conférant ainsi une part d’éternité, sorte de
créance de vie (Legendre, 2004) que chaque membre assume en accomplissant son devoir et en respectant les normes prescrites.

• Le SNAT ( vol 1c p 241) recommande des formes
de règlements de conflits qui visent une solution durable, la mise en œuvre de Schémas d’Aménagement du Territoire comme processus de limitation
des conflits d’usage, de diriger les investisseurs vers
la valorisation hydro-agricole, ouvrir un accès des
terres aménagées aux femmes et aux jeunes, enfin
définir plus clairement le statut (rôle et place) des autorités coutumières dans la gestion des terres et la
régulation des conflits.
Discussion
Entre le vol 1a (publié en 2007), qui recommande
l’intensification et la propriété privée comme principes directeurs, et le vol 1c (publié en 2009), qui
évoque le processus PNSFM, le discours foncier du
SNAT se nuance mais reste critique des systèmes
fonciers locaux, jugés précaires et inaptes à l’investissement. Examinons certains arguments apportés
à leur encontre :

A partir de l’enrichissement symbolique des rituels,
tout enrichissement devrait profiter à tous : les fruits
des arbres plantés par le chef de terre (en tant
qu’aîné d’un lignage) profitent à tous. Quand il cumule les fonctions de chef de terre et de chef de village, il a aussi un pouvoir politique (Jacob, 2012) car
il doit veiller à l’intégrité territoriale et à la sécurité du
groupe sur le territoire des Ancêtres12. Le possesseur/gérant foncier est en pratique le chef de lignage, qui affecte des terres de son domaine à ses
dépendants mais aussi aux « étrangers » admis au
village, non seulement pour remplir son devoir d’hospitalité, mais pour favoriser l’équilibre démographique et économique entre lignages. Tant que la
terre n’avait pas de statut marchand, évincer un migrant restait rare, à moins de transgressions graves
rendant la cohabitation impossible. Le marché foncier est un phénomène récent, datant des années
1990 et lié à la « décomposition » des sociétés rurales en périphérie urbaine, face à la pression de
l’argent « facile » et autres influences. Certains chefs

« L’agriculteur ne peut pas planter d’arbres ». Pourtant, attribuer aux systèmes fonciers locaux une
contrainte systématique pour l’arbre est abusif. Le
parc arboré omniprésent en zone agricole (karités,
nérés, rôniers…), s’est constitué dans le cadre de
systèmes fonciers locaux. Les plantations de fruitiers
(anacardiers, manguiers) du Kénédougou sont apparues dans le même cadre, progressivement adapté
pour ces plantations. Les responsables des familles
(lignages, segments de lignage, familles polygames),
et même certains fils du pays ou migrants bien intégrés peuvent planter des arbres (Nianogo-Serpantié,
non pub). Ce droit se mérite. En fait, c’est depuis que
l’on a posé le principe que « la terre appartient à celui

12 Il arrive qu’il y ait deux entités différentes ou que la charge de chef de terre ne soit pas reconduite par manque de candidat tant la charge est contraignante, ou pour des raisons politiques, laissant le soin à chaque chef de lignage, d’assumer cette fonction religieuse au profit de son lignage.
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naïfs ou dévoyés, et cadets irresponsables bradent
le domaine lignager à des acteurs nantis et puissants, comptant en retour sur un appui privilégié au
développement local et des emplois (Nianogo-Serpantié, 2000). Ce phénomène a pris de l’ampleur
dans le Sud, non loin de la capitale, avec le soutien
(ou l’impuissance) des pouvoirs publics13.

« un support et un moyen d’expression de la vie sociale ». Elle a ainsi une valeur vitale pour les différents
groupes lignagers. Mais la société évolue lentement,
de même que ses coutumes, et pratiques juridiques.
Quant à l’individu, il s’inscrit dans une chaîne de générations et dans un groupe local, mais il n’est pas «
laminé » pour autant. Contrairement aux préjugés,
l’affirmation des droits de l’individu est conciliable avec
les pratiques communautaires (Alliot, 2003; Jacob,
2004 ; De Waal, 2011).

« Le système traditionnel est totalement inadapté,
non évolutif dans un contexte d’accroissement démographique », et « devant les nécessités d’intensification de l’agriculture ». Pourtant les données
empiriques infirment ce jugement radical, telle l’organisation concentrique du terroir soudanien associant toujours intensif et extensif, les hautes densités
Mossi du XIXe siècle, et les rendements croissants
de cotonnier et de maïs (fig 2). Le parcellaire périvillageois cultivé intensivement est approprié à
l’échelle familiale. Quant aux champs de brousse itinérants, le système foncier lignager et les alliances
inter-villageoises permet leur mobilité, nécessaire à
la reproduction de l’écosystème et aux exploitations
sans capitaux (jeunes, anciens, pauvres, pasteurs)
qui y trouvent de la souplesse d’accès, une possibilité d’y choisir les conditions écologiques favorables
à leur situation économique (Serpantié, 2003). Entre
migrants et autochtones, le jeu foncier commençait
par une attribution de grandes concessions puis se
poursuivait par petits ajustements Le diagnostic régional du SNAT (vol 1b) reconnait lui-même que l’insécurité foncière n’est pas un véritable problème
dans la région BDM, car là ou la terre est aménagée
et garantie, il n’y a pas forcément plus d’amorce de
développement (p.51).

En réalité, plutôt que de justifier la marchandisation
des terres par les défauts prêtés aux systèmes
fonciers locaux, il faudrait partir des tendances
observées, car tout pousse désormais à la marchandisation et à la désacralisation du sol : la demande
publique et privée croissante15 rencontre une offre
chez des autochtones déjà appauvris, désolidarisés
par la subdivision des domaines lignagers ou submergés par une demande migratoire à la fois pressante et souvent ingrate. Pourtant l’hospitalité
vis-à-vis de la migration met moins en danger les «
fils de la terre », car ils conservent un rôle prééminent, qu’ils perdraient définitivement face au capital
ou à un service de cadastre (Jacob, 2012).
Nous constatons ainsi que les préjugés sur les pratiques foncière ont la vie dure, et que certaines dimensions de la notion de « durabilité » sont perdues
de vue : équité sociale, conservation des patrimoines
historiques, naturels et culturels. Pour éviter que la
montée en puissance inéluctable de la propriété privée n’aggrave l’accaparement de ressources-clés
par les plus nantis, au risque de conflits, de dégradation écologique et sans garantie de production, il
faudrait sans doute encadrer ces « transferts de
droits » par des conditionnalités sociales, écologiques, économiques mais aussi culturelles, tant visà-vis des offreurs que des demandeurs.

Outre les données empiriques, la théorie anthropologique explique les systèmes fonciers locaux (Kouassigan, 1966 ; Elias, 1961 ; Alliot, 2003, Le Roy, 1992).
Les droits sont multiples, peuvent se succéder dans
le temps, ou se superposer dans l’espace (Le Roy ,
1996; Barrière, 2002 ). La solidarité du groupe est un
impératif de survie caractéristique des sociétés rurales (et même urbaines par le biais du clientélisme14).
La terre symbole à la fois de cette unité et du besoin
de pérennité (production et reproduction), est donc

Un diagnostic des impacts sociaux, patrimoniaux et
écologiques des premières expériences d’agrobusiness dans des régions non-aménagées ou aménagées semble indispensable pour initier cette réflexion,
de même que celui des premiers effets de la dernière

13 Il en va de même des relations avec le pastoralisme Peul. En temps normal, les échanges et alliances favorisent la cohabitation entre paysans et éleveurs. Les conflits violents à l’encontre des éleveurs (Nianogo-Serpantié, non pub. ; Barry, 2012 : Diallo, 2013) témoignent de crispations dues au bétail
excédentaire, aux difficultés de circulation des troupeaux et à l’accaparement de ressources pastorales clés par les agriculteurs (points d’eau, résidus
de récoltes, passages…) autrefois en accès libre. Ces conflits croissants deviennent un enjeu politique avec la montée au créneau d’associations de défense du mode de vie Peul.
14 Les citoyens , c’est-à-dire les acteurs de la vie sociale restent assujettis au lien communautaires. La sécurisation du citoyen dépendait de son degré
de socialité, c’est-à-dire sa capacité à disposer de relations extra familiales (Bouju, 2000).
15 Tels que conditionnalités des PAS, Etat de droit, politiques en faveur de l’agrobusiness, agents de l’Etat, les opérateurs économiques, les retours de
diapora, voire certains migrants enrichis.
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Loi foncière dite de sécurisation foncière (2009) qui
accorde une importance aux pratiques foncières locales à travers l’élaboration de chartes foncières16.

Ce diagnostic malthusien récurrent est en partie
pertinent, puisque les superficies augmentent, les
migrations continuent, les conflits éclatent, les écosystèmes et terres se dégradent. Mais depuis Boserup, on sait aussi que la théorie malthusienne
n’explique qu’une part des relations « homme-environnement ». Ainsi, avec constance, les chiffres ne
cessent de faire apparaître de nouveaux « sursis »
à la grande crise malthusienne annoncée. La production de coton-graine (760000 t en 200617) et de
maïs (1076000t en 2011) sont parmi les plus importantes enregistrées et les rendements augmentent
tendanciellement. C’est que le diagnostic malthusien est toujours en partie faussé, car si on peut prédire assez bien les besoins futurs, on en sait moins
sur les futures ressources. La moindre baisse à
court terme est sur-interprétée dans le cadre « malthusien ». Or des évolutions tendancielles et des innovations existent. Il se développe les oléagineux
au Centre Est, le coton OGM, le maïs, le maraîchage, le maïs de case irrigué en appoint, le riz, les
cordons pierreux… Les filières elles-mêmes ont un
rôle à jouer dans l’intensification. Les compagnies
cotonnières ont fait mentir les modèles malthusiens
en facilitant l’accès des producteurs aux intrants, au
matériel et aux produits de la recherche. Même si
on peut rester sceptique sur la capacité des innovations récentes à accroître fortement les rendements
cotonniers (Renaudin, 2011), le mouvement est un
aspect fondamental à prendre en compte. Trop peu
est dit sur les dynamiques encourageantes, les
synergies balbutiantes, les potentiels. Il faut s’intéresser aux petits mouvements prémisses de
grandes transformations à venir.

6. discussion et conclusion
A chaque étude, à chaque diagnostic concernant le
Burkina Faso, le spectre malthusien est brandi et les
pratiques locales, techniques ou institutionnelles,
sont à nouveau dénigrées.
Le malthusianisme
La tendance des régions sahélo-soudaniennes à la
surpopulation et à la dégradation de l’écosystème,
sont des évidences anciennes que les chiffres récents ne font que renforcer. Ainsi le centre du pays
Mossi était déjà saturé de cultures et de jachères
quand Binger le découvre, en 1888 « ce pays m’a
paru être habité et peuplé depuis fort longtemps, car
je n’ai nulle part rencontré ce que nous appelons la
brousse. Partout ce sont des cultures en exploitation
ou des terrains anciennement défrichés dont on a
momentanément abandonné la mise en œuvre » «
c’est un pays de culture et d’élevage par excellence
». « Les bas-fonds sont utilisés pour la culture du riz
» (Binger, 1892, pp483-484). Cet agro-écosystème
était encore riche en faune sauvage, en jachères et
en arbres (p484) mais a été dégradé depuis. René
Dumont, visitant le jeune Burkina Faso en 1985, en
pleine sécheresse, lançait lui-même dans ses conférences un sinistre présage : « le BF n’est pas un
pays en voie de développement, mais en voie de
destruction » (Dumont, 1986). Ce scénario du pire
reprenait le diagnostic malthusien de géographes ruralistes du Sahel confronté à la sécheresse (Marchal, 1983). Ces observateurs ajoutaient des
arguments scientifiques aux regards nostalgiques
tels celui de Nazi Boni et son « Crépuscule des
temps anciens ». En recourant à la modélisation,
Borderon (1990) prédisait pour 2015 la fin de la matière organique des sols et la fin du coton pour fournir
des terres aux vivriers. Le parti pris pessimiste est
une constante des visions politiques et modèles mécanistes ayant pour objet la relation « homme-environnement » au Sahel.

Les prédictions malthusiennes (migrations, pauvreté,
décapitalisation sociale et écologique) sont donc en
partie confirmées mais dans le même temps contredites par la « pression créatrice » qui génère adaptation, innovations et enrichissements. Mais des
deux mécanismes co-existants, le seul à être mis en
exergue est le diagnostic malthusien. Soit il est le
plus « vendeur » dans une époque marqué de pessimisme écologique, soit on justifie ainsi une certaine
continuité des modes d’intervention.

16 Loi N° 034-2009/AN portant régime foncier rural, et son décret d’application n° 2009-500/PRES du 13 juillet 2009, J. O. du BF, N°04 spécial, du
06/08/2009, appelée aussi loi de sécurisation foncière. Un travail a été fait dans ce sens par le GRAF (Groupe de Recherche et d’Action sur le Foncier)
en 2011. Il montre que l’agrobusiness sur terres privatisées produisent des effets pervers (GRAF, 2011), et devraient être orientés vers des sites aménageables.
17 Données FAOSTAT
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En fait, les stratégies des ruraux jouent alternativement sur les deux ressorts, intensif et extensif, sans
automatisme, par à-coups, par ruptures ou tendances douces, au gré des situations, des possibilités ou des personnalités, sans déterminisme
général, produisant des « trajectoires plurielles »
(Lavigne-Delville et Karsenty, 1998).
La critique de la « tradition »

processus SNAT : « Il est urgent de rechercher les
moyens de restaurer les sols par des amendements
et l’utilisation de toutes les formes d’engrais possibles » (p117). Comme si ces recherches n’avaient
pas eu lieu y compris sur l’engrais humain. Mais les
chercheurs ont-ils participé au diagnostic ? On parle
de climat, sans les climatologues d’AGRHYMET,
d’agriculture, sans les agronomes de l’INERA, de
couvert végétal et d’usure des sols, sans les écologues du CNRST ou du BUNASOL, et de démographie, sans les démographes de l’INSD. Le diagnostic
cotonnier a-t-il été coordonné par la filière coton ?
Pour un projet « participatif », la participation des
spécialistes et secteurs concernés est peu visible.
Les aménageurs du SNAT n’avaient peut être pas
besoin d’eux, ayant « toutes les cartes en main »,
pour produire un diagnostic en toute autonomie.
Mais toute donnée doit être critiquée, toute interprétation thématique devrait bénéficier du regard de
spécialistes. La notion de durabilité suppose une
autre attitude, plus équilibrée dans l’analyse
conjointe entre processus malthusiens et boserupiens, plus équitable socialement et vis-à-vis de la
nature, et aussi participative que possible.

Les pratiques techniques et institutionnelles locales
sont toujours renvoyées à « leur caractère traditionnel » comme si elles n’avaient jamais évolué, et
comme si la pratique urbaine (libérale, individuelle)
était forcément la solution, et la pratique paysanne
(familiale, communautaire), l’erreur. La conjoncture
idéologique (le libéralisme, le pessimisme écologique) et la posture de l’étude (pour une planification
d’Etat, pour une mobilisation de l’aide internationale)
sont pour beaucoup dans la nature du diagnostic
SNAT. Cette vision sécrète toujours les mêmes incantations à des « politiques résolues d’intensification » alors que les contraintes en sont économiques
au Sud, et climatiques au Nord. Il ne faut pas sousestimer les coûts (sociaux, écologiques) d’une économie libéralisée, et les opportunités (savoirs,
patrimoines, capacités écologiques, diversité) des
pratiques locales. Il ne faudrait pas idéaliser non plus
ces dernières. Mais leur évolution observée, les gradients et la diversité des stratégies au sein d’un territoire montrent le champ d’opportunités que recèlent
les pratiques et savoirs locaux.
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hors du chAmp poLITIque de L’AménAgemenT
du TerrIToIre, des « vILLes nouveLLes »
mAghréBInes en mAL de gouvernAnce.
regArd croIsé sur Les cAs de TAmAnsourT
(mArrAKech, mAroc) eT d’ALI mendjeLI
(consTAnTIne, ALgérIe)
Jean-Marie BALLOUT1

résumé

teen projects located near major cities in the country.
Pioneer in the field, the project of Tamansourt, located in the periphery of Marrakech, is officially activated at the end of 2004. In Algeria, this development
option is earlier. In 1987, the National Plan of Land
Planning (SNAT) advocates the creation of new cities in the Hauts Plateaux and South. At the same
time, projects of "new towns", from local emanations,
are launched by the decentralized authorities, it is
the case of Ali Mendjeli, near Constantine. This is to
test the hypothesis that new cities studied here are
officially considered as a new precept of spatial current territory. In addition, since the mid-2000s, the
Maghreb in general and particularly in Morocco, it
operates a development of urban public action, from
a planning approach to a project approach. It is
about understanding how this new way of making the
urban challenges the issue of governance, understood here as "the interaction of a plurality of actors"
rulers who are not all state nor public".

Au milieu des années 2000, le Ministère marocain
en charge de l’Habitat et de l’Urbanisme annonce la
mise en œuvre d’une politique de « villes nouvelles
» comptant une quinzaine de projets répartis à proximité des grandes villes du territoire. Pionnier en la
matière, le projet de Tamansourt, situé dans la périphérie de Marrakech, est officiellement activé à la fin
de l’année 2004. En Algérie, cette option d’aménagement est plus précoce. Dès 1987, le Schéma National d’Aménagement du Territoire (SNAT)
préconise la création de villes nouvelles dans les régions des Hauts Plateaux et du Sud. Au même moment, des projets de « villes nouvelles »,
d’émanations locales, sont lancés par les pouvoirs
déconcentrés, c’est le cas d’Ali Mendjeli, proche de
Constantine. Il s’agit de vérifier l’hypothèse selon laquelle les villes nouvelles étudiées ici sont officiellement envisagées tel un nouveau précepte de
l’aménagement du territoire actuel. En outre, depuis
le milieu des années 2000, au Maghreb en général
et au Maroc particulièrement, il s’opère une évolution
de l’action publique urbaine, passant d’une démarche planificatrice à une démarche de projet. Il est
question de saisir comment cette nouvelle façon de
fabriquer de l’urbain interpelle la question de la gouvernance, entendue ici comme « l’interaction d’une
pluralité d’acteurs “gouvernantsˮ qui ne sont pas
tous étatiques ni même publics ».

Keywords : new town, governance, land planning,
Algeria, Morocco, comparative approach.
Introduction
Si l’expression ville nouvelle n’est plus à la mode et
voire même, est devenue taboue dans les discours
officiels relatifs aux politiques urbaines des pays dits
développés, c’est l’inverse dans le cas des pays à
forte croissance économique et/ou de ceux dits du
Sud. Depuis une vingtaine d’années, pour des raisons diverses, les annonces officielles d’aménagements de « villes nouvelles », en cours de
conception, de réalisation ou d’achèvement y sont
légions. Pour la seule Chine, 246 projets assimilés
comme tel y ont été érigés entre 1990 et 2008 (X.
Hochet, A.-B. de Jaegere, 2010). En Inde on peut

mots-clés : ville nouvelle, gouvernance, aménagement du territoire, Algérie, Maroc, comparatisme.
Abstract
In the mid-2000s, the Moroccan Ministry in charge
of Housing and Urban Development announced the
implementation of a policy of "new towns" cash fif1 ATER Université Paul Valérie, Docteur, membre UMR GRED.
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citer le cas de Gurgaon proche de New Delhi, en Indonésie un projet de ce genre est évoqué dans la
périphérie de Djakarta, il est question de Masdar
dans l’émirat d’Abu Dhabi et de Ciudad Caribia au
Venezuela. En Corée du Sud, il s’agit notamment de
Songdo, présentée par ses promoteurs comme une
ville nouvelle du 21ème siècle car « intelligente et
soutenable » et de Sejong, capitale administrative
inaugurée en juillet 2012. Dans cette profusion, l’Algérie et le Maroc ne font pas exception.

raisons d’aménagement du territoire à des échelles nationales et/ou régionales et réalisées de manière autoritaire, car le contexte politico-économique d’alors le
permettait. Il convient donc de vérifier l’hypothèse selon
laquelle les villes nouvelles étudiées ici, c'est-à-dire
dans un contexte marocain et algérien, sont officiellement envisagées telles un nouveau précepte/paradigme de l’aménagement du territoire actuel.
Parallèlement, depuis le milieu des années 2000, au
Maghreb en général et au Maroc particulièrement, il
s’opère avec force une évolution de l’action publique
urbaine, passant d’une démarche planificatrice à une
démarche de projet (P.-A. Barthel, 2008, R. Cattedra,
2010). A l’instar de la logique de projet urbain établie
plus avant au nord de la Méditerranée, un "urbanisme de projet/aménagement par projet" se développe dans le royaume chérifien. Concrètement,
l’aménagement par grand projet y est protéiforme,
aussi bien par le contenu urbanistique que par les
modalités de gouvernance propre à chaque projet.
Préfigurés par quelques grandes actions au cours
des années 19902, les projets activés en masse depuis le milieu de la dernière décennie prennent les
formes d’aménagements de waterfronts (Casablanca, Rabat), de stations balnéaires (Plan Azur),
d’infrastructures portuaires (Tanger Med), de morceaux de ville (aménagement de la vallée de Bou
Regreg, quartier Hay Riad), de grands équipements
de superstructure (tramways, renouvellements de
gares ferroviaires et d’aéroports) ou encore, de «
villes nouvelles ». Il s’agit de saisir selon quelles modalités cette nouvelle façon de fabriquer de l’urbain,
interpelle la question de la gouvernance, entendue
ici comme « l’interaction d’une pluralité d’acteurs
“gouvernantsˮ qui ne sont pas tous étatiques ni
même publics » (J. Leca, cité par P. Le Galés, 2010)
? L’urbanisme de projet a pour caractéristique une
complexification du système d’action, du fait de la
multiplication de ses parties prenantes. En conséquence, on peut émettre l’hypothèse qu’afin de coordonner l’action, de nouveaux « instruments », pour
reprendre les mots de P. Lascoumes et al. (2005),
aient été mis en place. Ainsi, j’interroge comment la
gouvernance du projet de « ville nouvelle » a été
pensée et formalisée. Par la suite, des conflits observés dans le cadre du projet de Tamansourt sont
mis en exergue. Il s’agit de préciser les acteurs
concernés, l’objet des oppositions et les arguments
invoqués par les parties prenantes pour justifier leur
position. Le cas échéant, le contenu et les effets des

Au milieu des années 2000, le Ministère marocain en
charge de l’Habitat et de l’Urbanisme annonce la
mise en œuvre d’une politique de « villes nouvelles
» comptant une quinzaine de projets répartis à proximité des grandes villes du territoire. Pionnier en la
matière, le projet de Tamansourt, situé dans la périphérie de Marrakech, porté localement par un opérateur public de l’habitat (OPH) est officiellement
activé à la fin de l’année 2004. En Algérie, cette option d’aménagement est plus précoce. Dès 1987, le
Schéma National d’Aménagement du Territoire
(SNAT) préconise la création de villes nouvelles dans
les régions des Hauts Plateaux et du Sud. C’est dans
ce cadre que sont déclenchés les projets de Boughezoul et par la suite celui de Sidi Abdellah, ciblés par
le Gouvernement. Le premier est abandonné durant
les années 1990 tandis que le second connaît jusqu’à
présent un faible niveau de réalisation. Au même moment, des projets de « villes nouvelles », d’émanations locales, sont lancés par les pouvoirs
déconcentrés, c’est notamment le cas d’Ali Mendjeli,
proche de Constantine. Au cours des années 2000,
des projets sont concrètement relancés tandis que
d’autres émergent. Les créations de Bouinan, dans
la wilaya de Blida, et de Boughezoul, dans celle d’Alger, sont entérinées par décret en 2004. Les projets
d’Hassi Messaoud, et d’El Ménéaa, situés dans les
wilayate de Ouargla et de Ghardaia sont respectivement validés par décret en 2006 et 2007.
Sans vouloir donner un cadenas normatif à la notion
de ville nouvelle, celle-ci est souvent assimilée à un
outil, d’autres diront un instrument ou encore une pratique, d’aménagement du territoire. Il est ici question
des villes nouvelles contemporaines, c'est-à-dire celles
d’abord réalisées en Grande Bretagne à la suite de la
Seconde Guerre Mondiale, dans la lignée de la garden
city d’Ebenezer Howard, puis au Brésil, en URSS, en
France, en Egypte, etc. Toutes ont été explicitement et
officiellement justifiées, au moins en partie, pour des

2 Mosquée Hassan II, « ville nouvelle» Sala El Jadida, avenue royale/cité Nassim, Twin Center…
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essais de régulation mis en œuvre pour dépasser
lesdits conflits sont présentés. En contrepoint de
cette analyse de la gouvernance du projet marocain,
il est procédé à celle du projet d’Ali Mendjeli, particulièrement pour ce qui est de la prise en compte de
cette composante par les porteurs du projet – comment ont-ils appréhendé cette question ? – et de la
gestion post-réalisation du projet.

année. Ce qui a prévalu dans la phase d’étude du
projet est l’opportunisme foncier, c’est à dire la possibilité d’avoir un sol à urbaniser facilement mobilisable et d’une grande superficie. Rares sont les
projets d’urbanisation au Maroc à occuper de telles
surfaces (1 180 hectares pour le projet de Tamansourt). Cependant, les pouvoirs publics en charge de
l’urbanisme n’hésitent pas à mettre en avant ce facteur, pourtant jugé pernicieux par les acteurs de
l’aménagement du territoire, et qui explique en
grande partie leur intérêt pour les espaces périphériques. Même si au niveau de l’ERAC Tensift (OPH),
on insiste sur la difficulté d’accéder au foncier nécessaire pour ce projet, cela était quand même plus aisé
de capter des terrains en grande partie sous statut
guich et du domaine de l’Etat, que de mener une politique d’acquisition foncière en direction du privé. À
la Direction nationale de l’urbanisme le discours est
limpide :

I. des projets à l’encontre des orientations
officielles des ministères en charge de
l’Aménagement du territoire
Factuellement, Tamansourt constitue une action à
l’opposé des orientations du Ministère marocain en
charge de l’Aménagement du Territoire (MATEE). Le
MATEE donne le ton dans le SNAT et le projet de Tamansourt va à l’encontre de ce que préconise le document au niveau de ses orientations, regroupées
sous la forme de 51 propositions.

« Aussi bien Tamesna que Tamansourt, ce sont des
opportunités foncières. Le déficit en sol urbain est
estimé à 1500 hectares par an sur l’ensemble du
Maroc. Sachant cela, lorsque les pouvoirs publics
arrivent avec une politique de logement, évidemment ils s’appuient sur un foncier mobilisable, sur
un foncier sur lequel ils ont une emprise, si on était
rentrés dans de l’acquisition foncière ou de la libéralisation du foncier privé, dans de la négociation
pour avoir une assiette foncière, on aurait reporté
nos programmes sur deux ou trois ans. » (Entretien,
octobre 2007)

« Autre chose est l’utilisation de la notion de ville
nouvelle ou de ville satellite qui a été évoquée il y a
quelques années et qui apparaît même dans certains schémas directeurs. Il s’agit là d’un concept en
vogue mais dont on voit très bien la raison d’être ; il
s’agit tout simplement d’une fuite en avant devant
les difficultés de la question foncière. […] Cette pratique n’a pas été poursuivie jusqu’ici et il est souhaitable qu’elle soit clairement condamnée et ce pour
deux raisons : cette méthode s’avère toujours plus
coûteuse qu’il n’était prévu au départ. L’économie
que l’on peut faire sur le foncier est largement compensée ensuite par les surcoûts d’infrastructures et
par les difficultés de déplacement. L’éloignement se
paie très cher en termes de cohérence urbaine. Ou
le satellite reste un quartier marginal perdu dans la
nature, ou il réussit à regrouper une population importante et dans ce cas on est confronté à la menace
de l’éclatement urbain. » (« Gestion et politique urbaines » et « Urbanisation nouvelle », SNAT, 2004,
Proposition 19, p. 35)

En dépit de ces contradictions avec le seul document
de référence actuellement disponible en matière
d’aménagement du territoire sur l’espace concerné,
il est à noter que les porteurs du projet justifient leur
action en valorisant les effets positifs qu’elle devrait
avoir sur l’aménagement du territoire. Ainsi, lors d’un
entretien (octobre 2007), un membre du directoire du
Groupe Al Omrane, duquel l’OPH est devenu une filiale (Cf. infra), donc du porteur du projet de la « ville
nouvelle » de Tamansourt à l’échelle nationale, explique : « Pourquoi ces deux villes [Tamesna et Tamansourt] et pas d’autres ? Je crois que le SNAT, le
précise ». Nous avons vu plus haut ce que le SNAT
proposait, ou plutôt réfutait en termes de politique et
de gestion urbaine. J’ai pu réaliser un deuxième entretien avec cette personne et lui ait exposé ma lecture du SNAT qui ne concordait pas avec la sienne.

Ce document a été publié en 2004, à partir de résultats émanant du Débat National sur l’Aménagement
du Territoire, il est le résultat d’une démarche de
concertation, à laquelle ont d’ailleurs participé les
institutions du secteur de l’urbanisme et de l’habitat.
En réponse à la « crise urbaine », le Gouvernement
a lancé le premier jalon d’une « politique de ville nouvelle », Tamansourt, le 21 décembre de la même
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Sa réponse a changé ainsi :

blème hydrique, des dessertes routières (route nationale, autoroute) et ferroviaire préexistantes au
projet ; alors que d’après notre interlocuteur à l’IRATEE, « pour Tamansourt, tout est à faire pour ce dernier point, travaux d’élargissement, infrastructure
ferroviaire à créer » (entretien, juillet 2007). Cela renvoie aux coûts (tant économique qu’environnemental) induits par l’étalement du périmètre urbain.

« Nous nous inspirons quand même du SNAT, mais
nous l’adaptons aux disponibilités foncières et à notre
capacité d’intervention. Malheureusement le SNAT
n’a pas été suffisamment loin pour arriver à des définitions précises. Il est resté au niveau d’une Charte
nationale et de principes généraux. C’est ce qu’on lui
a un peu reproché. Il fallait que l’on passe de je ne
sais quels conférences et débats national, régional,
local, à des projets concrets. On a essayé de le faire
avec le département à l’époque mais cela n’a pas
marché. Le SNAT ne dit pas il faut développer Tamansourt ; il dit que la région de Marrakech connaît
des problèmes en termes d’extension et en termes
de développement urbain et qu’il va falloir trouver des
solutions à cette situation. Mais il ne va pas jusqu’à
la définition du point d’impact. […] Le choix de Tamansourt, c’est d’abord parce qu’il y a un foncier public. Il est vrai qu’on nous reproche souvent d’agir par
opportunisme foncier, mais il n’y a pas de honte à le
faire! Au contraire. Le foncier étant la matière première, si il n’y a pas de foncier, il n’y pas de travail.
Donc forcément, nous sommes là où il y a du foncier
public, si on avait le choix entre deux opportunités,
on irait vers l’opportunité du foncier public. »

Ce type de justification du projet de ville nouvelle par
les orientations du SNAT m’a été exposé lors d’entretiens. Mais il n’est pas relayée officiellement, au
contraire de sa vocation à « constituer un maillon fort
de l’armature urbaine régionale, en participant au
renforcement du réseau des centres gravitant autour
de Marrakech, et en développant une interaction
forte avec la capitale régionale afin de sauvegarder
ses pôles historiques, touristiques et culturels3».
Malgré les oppositions relevées avec les orientations
du SNAT, il est possible d’observer une forme de légitimation du projet à travers un vecteur de nature
icono-cartographique attestant d’une qualité inverse,
présentée sous le vocable d’« intégration régionale
». Il est fait état de l’ « aire d’influence immédiate de
Marrakech » (Fig.1).
Deux cercles y figurent, représentant une « première
couronne d’interaction forte » dans laquelle est inclus
Tamansourt (Harmel/Harbil), et une « deuxième
couronne d’interaction modérée » dans laquelle est
située la collectivité locale de Sidi Bou Othmane.
Dans le texte accompagnant ce schéma, il est dit
qu’il « illustre l’incorporation harmonieuse de Tamansourt dans ce réseau. La ville nouvelle complétera
et renforcera dès le moyen terme l’armature urbaine
régionale de Marrakech pour s’installer comme un
de ses maillons les plus forts ». Est-ce le fait d’appartenir à une couronne d’interaction qualifiée
comme « forte » qui permet à l’OPH de justifier le
choix de ce site ? Cela n’empêche que le texte émet
des conditions nécessaires préalables à la « réussite
de l’intégration régionale de Tamansourt », les
mêmes déjà remplies par Sidi Bou Othmane et avancées par l’IRATEE. On peut être surpris que ces aspects n’aient pas été pris en compte lors de
l’autorisation d’un projet d’une telle ampleur. La rondeur et l’aspect lisse de cette illustration (Fig. 1) ne
sauraient faire oublier son origine.

Cette dernière phrase n’est pas sans importance, «
les deux opportunités » sont, soit publique, soit privée mais la deuxième option semble rejetée d’office
à cause de la difficulté pour l’Etat de s’approprier des
espaces privés. Ce discours témoigne aussi d’une
compétition entre les acteurs de l’aménagement du
territoire et ceux de l’urbanisme. Le rôle de l’Inspection Régionale de l’Aménagement du Territoire, de
l’Eau et de l’Environnement (IRATEE) de la région
Marrakech Tensift Al Haouz au sein de la commission ad hoc qui a autorisé le projet de la « ville nouvelle », le confirme. L’IRATEE a été intégré au sein
de la commission, en tant que simple observateur et
une fois le projet autorisé, donc cette dernière n’a pu
faire valoir sa vision, divergente de celle de l’OPH,
qu’après l’adoption du projet proposé par l’ERAC
Tensift. Concernant le choix du site, l’inspection pensait à Sidi Bou Othmane, une commune située au
Nord de Marrakech, plus éloignée de la ville-centre
que celle retenue (Harbil). Ses raisons étaient : la
disponibilité du foncier, le meilleur équilibrage de l’armature urbaine régionale, la non aggravation du pro-

3 Ministère délégué auprès du Premier ministre, ERAC Tensift, Tamansourt : premier anniversaire, p. 7. Cet aspect du projet est mis en avant dans la
plupart des supports promotionnels du projet.
Territoires d’Afrique

78

N° 6

Fig. 1 « L’intégration régionale » du projet de Tamansourt

Source : Ministère délégué auprès du Premier ministre, chargé de l’Habitat et de l’Urbanisme, ERAC Tensift, Tamansourt : premier anniversaire, p. 10.

Il s’agit d’une planche cartographique retouchée,
proposée à l’origine par le cabinet Pinseau dans
l’étude Aménagement des communes périphériques
de Marrakech (Fig. 2) et dont les représentations ont
été modifiées par le porteur du projet pour faire valoir
Tamansourt comme une option de structuration de
la hiérarchie urbaine adéquate à l’échelle régionale.
L’objet de cette carte (Fig. 2) est une proposition de
hiérarchisation et de mise en réseau de villes. Il y figure un réseau triangulaire de « première périphérie
à caractère local » constitué par les chefs-lieux de
communes rurales : Sidi Abdellah Ghiat, Tameslhot
et Harmel. Ils sont présentés par l’étude du cabinet
Pinseau comme des « centres périphériques de seconde couronne, devant faire l’objet d’une politique
de mise en valeur et d’équipement importante »
donc, quid de la « ville nouvelle »…
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Le deuxième réseau de « seconde périphérie à caractère régional affirmé » inclut Sidi Az Zwine, Tahanaout, Aït Ourir et Sidi Bou Othmane, désignés
comme sites de « développement et de structuration
de villes de troisième couronne à caractère régional
affirmé ». Dans les présentations de l’ERAC l’ « interaction modérée » se substitue au « caractère régional affirmé » et opère donc une inversion de la
proposition originale. Là encore, pour ce qui est de
transformer un noyau urbain en ville avec un rayonnement régional, le choix de Sidi Bou Othmane semblait plus pertinent au regard des propositions du
cabinet Pinseau. Ainsi les apparences du projet et la
communication de ses porteurs ne reflètent pas son
essence réelle, dépourvue d’une vision territorialement intégrée.
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Fig. 2 « hiérarchie et réseaux de villes »

Source : Royaume du Maroc, Ministère de l’Intérieur, cabinet Pinseau, 1995, Aménagement des communes périphériques de Marrakech.

En Algérie, le projet de la « ville nouvelle » d’Ali Mendjeli constitue clairement une entorse aux orientations
du SNAT de 1987 (loi 87/03) ; lequel préconise la création de plusieurs villes nouvelles. Leurs différents objectifs affichés sont : le décongestionnement d’Alger ;
l'organisation de l'armature urbaine du nord et des
hauts plateaux en prévision d'une population qui dépasserait les 30 millions d’individus à l'horizon 2010 ;
la préservation des terres agricoles ; la création d'emploi dans des villes nouvelles qui seraient pourvoyeuses d'activités économiques par l'installation
d'industries et de grands chantiers de réalisation ; la
promotion de l'investissement à travers le partenariat
public privé, la promotion immobilière et les activités
économiques ; la création de villes structurées, dotées
d'équipements et d'infrastructures. Si, à l’inverse du
cas marocain, l’État algérien veut introduire “l’outil” ville
nouvelle dans l’aménagement du territoire national,
certaines régions, dont celle de Constantine, sont négligées par cette vision.
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La localisation des projets de villes nouvelles prévus
dans le SNAT, ignore le nord-est en général, de
même que la région d’Oran. Ils sont répartis dans
quatre « couronnes ». Les limites de la première
comprennent les wilayate d'Alger, de Tipaza, de
Boumerdès et de Blida. Dans ce cas, les objectifs
assignés, plus précisément, sont : l’arrêt de l’urbanisation des terres à haut potentiel agricole ; le
contrôle d’un développement jugé désorganisé de
certaines agglomérations urbaines et rurales ; la
création de pôles urbains dans la capacité de réguler
et d'organiser les flux migratoires d'Alger et de Blida
si cette tendance venait à se poursuivre ; le renforcement des pôles urbains ou villes secondaires
d'équilibre tels que Tipaza a l'ouest et Boumerdès à
l'est. Pour chacune des villes nouvelles projetées
dans cet espace, le SNAT prévoit une fonction dominante particulière : soit agro-industrielle, soit culturelle et sportive ; soit industrielle ou encore celle
d’un technopôle dans les secteurs pharmaceutique
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et médical. La deuxième couronne couvre les wilayate de Chlef, d’Aïn Defla, de Bouira, de Tizi
Ouzou et de Bejaïa. Qu’il s’agisse des projets dans
la première couronne ou de ceux situés dans la
deuxième, ils sont destinés à réguler la pression démographique exercée sur l’aire métropolitaine d’Alger en proposant une alternative urbaine. Par les
fonctions qui leurs seraient attribuées, l’habitat et
l’emploi qui y seraient créés, ces espaces devraient
devenir attractif et ainsi réduire les flux migratoires
en direction d’Alger. La troisième couronne circonscrit la région des hauts plateaux dans laquelle le
SNAT conseille la création d’une douzaine de villes
nouvelles. L'option villes nouvelles constituerait un
levier pour valoriser les potentialités touristiques et
agricoles que contient cette portion du territoire algérien. La quatrième et dernière couronne concernée par l’implantation de villes nouvelles englobe la
région saharienne. Ici, cette option viserait deux objectifs principaux : rompre l'isolement de l'espace saharien en constituant des pôles attractifs autour
desquels s'organiserait le développement régional
et frontalier et, réduire la pression urbaine exercée
sur Ghardaïa et la vallée du M’Zab. Les espaces où
sont projetés des aménagements de villes nouvelles
sont multiples. Il y a le projet situé à Oued Bellil,
proche de Toghourt, dans la wilaya d’Ouargla et dont
l’objectif serait d’en faire une ville où l’économie serait basée sur les ressources en hydrocarbures.
Dans la wilaya de Ghardaïa, il y aurait le projet
d’aménager en villes nouvelles les noyaux urbains
préexistants de Mansourah, d’El Menia et de Metlili,
afin qu’ils constituent le maillon principal de la future
armature urbaine de la région. Il est aussi question
d’aménager des villes nouvelles spécialisées dans
l’activité agricole à partir des localités d’Aïn El Hadjadj et d’Hassi El Khenig, proches d’In Salah dans la
wilaya de Tamanrasset. Dans la même wilaya, il est
prévu la création de « villes nouvelles », à partir des
sites d’Arak, de Sidi Moulay et d’In Iker, tous trois situés dans la commune d’Aïn Amguel. Les deux premières auraient le tourisme pour vocation principale,
alors que la troisième allierait en plus des activités
économiques axées sur les richesses minières. Toujours dans la wilaya de Tamanrasset, deux autres
aménagements de « villes nouvelles » sont recommandés : le premier au niveau du site de Laouni,
dont l’objectif serait le développement des activités
industrielles du site minier ; le deuxième au niveau
d’In Guezzam pour y développer une activité agricole et un pôle de services frontaliers. En somme
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pas une seule couronne prescrite dans le SNAT de
1987 ne prévoit l’aménagement d’une ville nouvelle
dans la périphérie de Constantine.
Si l’autorité locale voulait vivement que le projet soit
concrétisé, il apparaît qu’un projet d’une telle ampleur nécessitait l’appui politique et financier du Gouvernement central. Or, ce dernier est loin d’avoir fait
la démonstration d’apporter un soutien sans équivoque au projet : « entre Constantine et Alger les
choses trainèrent » (M. Côte, 2006). Si l’approbation
du Plan directeur d’aménagement et d’urbanisme
(PDAU) au niveau central exprime une forme de reconnaissance du projet de sa part, elle n’est qu’indirecte et partielle. En effet, elle entérine le choix « ville
nouvelle » sous une autre terminologie, mais en
continuant à investir synchroniquement sur les autres pôles urbains du groupement. Cela traduit un
manque de reconnaissance du projet par le pouvoir
central : malgré l’engouement unanime de l’autorité
locale, c'est-à-dire la wilaya, et des pouvoirs locaux
élus, l’aménagement n’a pas connu d’avancée significative jusqu’en 1998 car « le pouvoir central hésitait
à se prononcer clairement », les différents ministres
de l’habitat, notamment, manifestèrent une « attitude
ambiguë » et une « non reconnaissance officielle »
(S.-E. Cherrad, 2009). Deux hypothèses peuvent expliquer cet état de fait. La reconnaissance officielle
par le pouvoir central aurait constitué une forme de
négation des orientations du SNAT de 1987. Il y aurait aussi une espèce de "phobie" de la part du Gouvernement central de voir la capitale se faire damer
le pion « ville nouvelle » dans le constantinois, c'està-dire que la concrétisation d’un tel projet y soit plus
précoce et performante. Face à ce que l’on peut
considérer comme une forme d’immobilisme du
Gouvernement central, des stratégies de contournement furent mises en œuvre pour amorcer le projet
et aboutirent à une espèce de coup parti. Il s’agira
de concentrer, dans un premier temps, au sein du
site de la « ville nouvelle » la majeure partie des programmes de logements dont la répartition était pourtant prévu à l’échelle de la wilaya. Autrement dit, la
« ville nouvelle » d’Ali Mendjeli résulte d’un détournement spatial.
Cet état d’ignorance du projet aurait pu être régulé
avec le SNAT de 1987, ce qui n’a pas été le cas. À
ce propos, un cadre de la Direction de l’urbanisme
et de la construction (DUC) de la wilaya de Constantine indique que « le problème de l’Algérie c’est
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qu’on pense d’abord pour Alger et le reste de l’Algérie est secondaire. C’est pour cette raison qu’il y a
eu cette ville nouvelle à Constantine, c’est comme
une réponse, un défi à Alger ». Le fonctionnaire résume ainsi : « la ville nouvelle d’Ali Mendjeli est une
ville nouvelle qui a été conçue et réalisée sur décision locale » (entretien, juin 2008). Il convient de préciser sur un ensemble de décisions prises par la
wilaya. Pour comprendre la capacité décisionnelle
dont a fait – et fait encore – preuve la wilaya de
Constantine à l’égard de ce projet, il faut saisir les
modalités financières de développement du territoire
algérien. Au niveau des finances locales, il y a le plan
communal de développement (PCD) dont le budget
est insignifiant par rapport à celui dont dispose les
wilayate dans le cadre des programmes sectoriels
de développement (PSD) et des plans spéciaux du
président de la République. L’ensemble de ces programmes est réparti vers les différentes wilayate. En
ce qui les concerne, le wali en est l’ordonnateur.
Ainsi, le pouvoir économique des wilayate est nettement supérieur à celui des collectivités locales.

va véritablement être amorcé. À cette période, le wali
Hamimid, qui fut Ministre de l’Habitat par la suite, accentue le coup parti, c’est son point de basculement
de non-retour, en délocalisant des programmes sectoriels de logements en grand nombre sur le site
d’Aïn El Bey. En effet, viennent d’être créées les formules location-vente de l’Agence pour l’amélioration
et le développement du logement (AADL) et de logement socio-participatif (LSP). Surtout, il est reconnu que certaines parties de la ville de
Constantine sont en zones de risques naturels. Le
projet de « ville nouvelle » est alors vu comme une réserve foncière idéale pour reloger en urgence les habitants concernés, de même que ceux ciblés par les
programmes de résorption de l’habitat précaire (RHP)
et amorcés à la même époque.
II. de la légitimation des projets par la manipulation du contenu/ou l’adoption a posteriori de documents d’urbanisme et/ou d’aménagement
réglementaires
Interrogé tant sur la localisation du projet de Tamansourt que sur sa nature, la réponse du directeur de
l’ERAC Tensift est brève : « Parce qu’en fait le schéma
directeur le prévoit. […] Si, il y avait le schéma directeur ». Les orientations du Schéma directeur d’aménagement urbain (SDAU) de Marrakech justifieraient
cette programmation. Or l’oued Tensift marque la limite nord de son aire d’étude, excluant ainsi la commune rurale d’Harbil. Le site d’implantation ne peut
donc être couvert par les orientations spécifiques du
SDAU (Fig. 3).

La dynamique donnée au projet peut varier tant par
le contexte dans lequel elle s’inscrit que par la personnalité du wali. Ainsi, ce serait le wali Khelifa
Bendjedid, frère du président de la république Chadli
Bendjedid alors en fonction, qui en aurait été l’initiateur vers 1988-89, période où il aurait demandé à
l’URBACO (bureau d’études public de la région de
Constantine) d’en faire les études. C’est Khelifa
Benjdedid qui décidera d’implanter un programme
d’environ 2 000 logements, dans ce secteur, à cette
même période. Cependant, il quittera sa fonction
avant de voir le projet se concrétiser sur le terrain,
mais il laisse derrière lui toutes les études "prêtes à
l’emploi". Vers 1993-1994, le wali Djefel est alors en
fonction et l’URBACO adapte son étude de « ville
nouvelle » au PDAU, ou, plus précisément, elle
adapte le PDAU à sa vision d’une « ville nouvelle ».
Il y a alors une mise en adéquation du projet avec
l’urbanisme réglementaire que représente le PDAU.
La wali Razi prend alors ses fonctions et c’est là que
la réalisation de la « ville nouvelle » est lancée sous
la forme d’un coup parti, vers 1995-96. Mais le projet, au cours de la période tourmentée dite de la «
décennie noire » va connaitre une stagnation. Ce
n’est que vers le "début de la sortie de crise", avec
une certaine stabilité politique suite à de nouvelles
élections en 1999, mais surtout une stabilité économique retrouvée à l’échelle nationale, que le projet
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La Direction générale de l’urbanisme (rattachée au ministère de l’Intérieur entre 1985 et 1998) avait confié
au cabinet Pinseau la réalisation du document en
1991, homologué en 1995. Non satisfaite du résultat,
il sera demandé au cabinet de compléter le SDAU, ce
qu’il fera sous la forme du document intitulé Aménagement des communes périphériques, mais ce rattrapage s’avérera incomplet : « Il [Pinseau] l’avait pondu
en un mois et demi et cela n’a pas été mené à terme.
Il s’est pratiquement arrêté au niveau du diagnostic,
avec une projection, mais cela n’a pas été une étude.
» (Entretien, Directeur national de l’urbanisme, octobre
2007). C’est sur un document incomplet, non homologué, donc n’ayant aucune valeur juridique, et apparemment peu fiable techniquement, que l’OPH fonde
la légitimité de son projet, non seulement dans ses discours mais aussi par le biais de l’image (Fig. 4).
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Fig. 3 Le projet de Tamansourt et les périmètres des documents d’urbanisme

Sources : Inspection Régionale de l’Habitat et de l’Urbanisme, Inspection Régionale de l’Aménagement du Territoire, de l’Eau et de l’Environnement,
Agence Urbaine de Marrakech. © J.-M. Ballout

Pourtant, l’OPH ne met pas cette donnée en évidence et préfère argumenter publiquement son projet selon les orientations du SDAU. L’argumentaire
icono-cartographique donne à voir des illustrations
dont la source serait le SDAU. En réalité, elles émanent toutes de l’Aménagement des communes périphériques. L’OPH en a extrait des cartes qui ont été
remaniées pour rendre "percutante" la localisation
de Tamansourt, d’ailleurs cette toponymie n’apparaît
pas dans les cartes originales. Les légendes sont
aussi reformulées. On peut lire : « Le site de Harbil
figure parmi les espaces préconisés pour la programmation du secteur de l’Habitat [zones hachurées] selon les orientations du SDAU de Marrakech
». Dans la version originale du document, présenté
dans l’Aménagement des communes périphériques
sous le titre de « Schéma d’orientations générales
», ces hachures ont une autre signification : elles représentent les « plateaux libres de végétation potentiellement aménageables et dont il conviendra de
définir la vocation », et « des secteurs présentant
des risques d’urbanisation mal contrôlée ». L’OPH a
repris intégralement un document cartographique en
en apurant la légende selon ses propres nécessités
de justification. A la place du point rouge apparaît un
figuré sur le douar d’Harmel, identique à celui observable sur Sidi Bou Othmane mais de taille plus im-
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portante. Il indique, sur le document original, les «
secteurs d’habitat à programmer sur les sites périphériques et axes de croissances préférentiels », le
caractère flou et généraliste de cette légende ne prédispose pas à la mise en place d’une ville nouvelle.
Concernant ce que l’opérateur appelle les «
Contraintes » (Fig. 4), ce document fait apparaître
les espaces périphériques verrouillés que sont le périmètre irrigué, la palmeraie, le piémont du HautAtlas et, de ce fait, localise Tamansourt comme la
seule option envisageable au nord du Tensift.
Cette représentation est simplifiée par rapport à la
carte des « Grandes options d’aménagement » élaborée par Pinseau et ses partenaires. Dans la version
initiale il n’y a pas de "cible" Tamansourt, mais le douar
d’Harmel y figure avec une légende expliquant qu’il
s’agit « d’un secteur périphérique pouvant accueillir
des opérations d’habitat, dont la population devra être
définie dans le cadre d’études spécifiques, et des activités dont la programmation devra être définie dans
un cadre identique ». La possibilité d’agir en termes
d’habitat est explicite, contrairement à la construction
d’une ville nouvelle. De plus, je rappelle que ces indications n’ont aucune valeur juridique, elles ne sont pas
constitutives du SDAU de Marrakech.
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Fig. 4 quelques remaniements icono-textuels

Source : Royaume du Maroc, Ministère de l’Habitat et de l’Urbanisme, ERAC Tensift, 2005, Tamansourt : premier anniversaire, p. 12.

Que ce soit dans l’Aménagement des communes
périphériques ou dans le SDAU, le cabinet Pinseau
ne fait pas référence une seule fois à la création
d’une ville satellite ou d’une ville nouvelle. Puisqu’il
a été autorisé par la voie de la « gestion déconcentrée des projets d’investissements » (Cf. infra), ce
projet ne nécessite pas une légitimation par les documents d’urbanisme. Il est cependant intéressant
d’observer que pour appuyer publiquement, pour légitimer son projet, l’ERAC Tensift y ait tout de même
eu recours en procédant à une adaptation de leurs
orientations.

adoptés alors que des constructions étaient déjà en
cours de réalisation sur le site de la « ville nouvelle
» depuis 1993. Pourtant, le PDAU ne fut approuvé
par décret exécutif qu’en 1998. Pour ce qui est des
POS, ils sont au nombre de neuf à couvrir l’assiette
de la « ville nouvelle ». Par sa superficie (540 ha), le
POS 01 est emblématique de cette pratique qui légitime l’action après sa réalisation.
Une deuxième voie de légitimation de la décision,
cette fois-ci à un niveau national, a eu lieu, de nouveau a posteriori, par le biais de l’adoption de la loi
n°02-08 relative « aux conditions de création des
villes nouvelles et de leur aménagement »,
promulguée en mai 2002. L’article 3 stipule que la
création de villes nouvelles ne peut se faire qu’en accord avec les orientations du SNAT. Or, il a été précédemment expliqué que ce document ne prévoyait
pas d’aménagement de ce type dans le constantinois, ce que l’article 4 confirme : « La création de
villes nouvelles ne peut intervenir que dans les régions des Hauts-Plateaux et du Sud ».

Pour le cas algérien, l’urbanisme et l’aménagement
réglementaires apparaissent comme des moyens de
légitimation du projet a posteriori. Une première voie
de légitimation du coup parti a été effectuée par le
biais des instruments d’aménagement et d’urbanisme de niveau local institués par la loi n°90-29 relative à l’aménagement et l’urbanisme et promulguée
en décembre 1990. Qu’il s’agisse du plan directeur
d’aménagement et d’urbanisme (PDAU) ou des
plans d’occupation des sols (POS), tous ont été
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Fig. 5 La couverture de la « ville nouvelle » Ali mendjeli par les pos

Source : DUC, 2005. © J.-M. Ballout

Toutefois, un alinéa du même article précise qu’il
peut y avoir des dérogations pour d’autres régions :
« […] à titre exceptionnel et en vue de réduire la
pression sur les grandes villes d’Oran, Alger,
Constantine et Annaba, la création de villes nouvelles peut intervenir dans les régions Nord du pays
». Derrière le caractère de singularité mentionné
dans ce texte législatif, il faut décrypter une forme
de reconnaissance par le pouvoir central du projet
d’Ali Mendjeli dont le développement est alors très
marqué.

construction (ERAC)4. Selon une optique sommaire,
ce type d’établissement a pour fonctions sectorielles
la production de sol urbanisable – aménagement –
et la construction de logements. C’est avant toute
chose un promoteur foncier et immobilier au service
de l’Etat et des collectivités locales. L’ERAC Tensift,
établissement de la région de Marrakech Tensift Al
Haouz, a la particularité d’avoir des comptes financiers excédentaires, contrairement à la majorité des
autres ERAC. Cela lui aurait notamment permis une
certaine autonomie pour se positionner en tant que
maître d’ouvrage d’un grand projet, depuis sa première conception en 1991, jusqu’à son aménagement même à partir de 2004. Ainsi l’ERAC Tensift,
pour son compte, agit directement ou par délégation
dans les champs suivant du projet : conception, mise
en œuvre, lobbying, maîtrise foncière, aménagement, construction de logements. La création d’un
maître d’ouvrage dédié se profile à partir de 2007,
dans un contexte de financiarisation de l’action publique urbaine. Dans le cadre d’une refonte publique
des OPH, l’ERAC Tensift est intégré au Groupe Al
Omrane, sous la forme de la société anonyme publique Al Omrane Marrakech.

III La gouvernance des projets de « villes nouvelles », un angle mort
Saisie comme la mise en place de dispositifs d’acteurs spécifiques, institutionnalisés ou pas, visant à
favoriser l’efficience de l’action, la gouvernance du
projet de Tamansourt apparaît négligée. Ce n’est
qu’en 2008, soit quatre années après le démarrage
de la réalisation du projet, qu’un maître d’ouvrage
dédié est créé. Jusqu’à cette date, cette fonction est
exercée par un opérateur public de l’habitat (OPH)
classique sous la tutelle du ministère délégué : un
établissement régional d’aménagement et de

4 Institué par le dahir du 21 mai 1974, un ERAC est un établissement public à caractère industriel et commercial doté de la personnalité morale et de
l’autonomie financière.
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Fig. 6 La refonte des opérateurs publics de l’habitat et la création du groupe Al omrane

Sources : Royaume du Maroc, Ministère de l’Habitat et de l’Urbanisme, Groupe Al Omrane, 2008 ; entretiens avec Y. B. (Al Omrane Marrakech S.A.)
et N. L. (membre du directoire du Holding d’Aménagement Al Omrane), juin 2007 et novembre 2008

Jusqu’alors, l’ERAC Tensift se voit refuser, par le Ministère de l’Economie et des Finances, la création
d’une telle structure institutionnelle. Un an après la
transformation d’établissement public à société anonyme, suite à l’aval du même ministère, le Premier
ministre prend un décret qui autorise la création de
la société d’aménagement Al Omrane Tamansourt.
Cette filiale du holding d’aménagement prend la
forme d’une société anonyme au capital de 500 000
euros. Elle est explicitement dédiée au projet de Tamansourt : « la future société […] aura pour mission
essentielle la réalisation de la ville nouvelle de Tamansourt, la coordination de ses travaux d’aménagement, sa promotion ainsi que la commercialisation
des lots, îlots, logements et commerces, et la gestion
de tous les aspects urbanistiques, en coordination
avec les autorités locales et les services extérieurs
des départements ministériels concernés » (décret
n°02-08-130). Il lui est attribué les rôles de maître
d’ouvrage et d’ensemblier du projet.

férentes fonctions de la maîtrise d’ouvrage urbaine
sont lisibles dans sa composition. Les différentes
échelles et temporalités du projet paraissent prises
en compte. Toutefois, c’est un idéal posé sur le papier
car dans les faits, l’équipe d’Al Omrane Tamansourt
se caractérise par une insuffisance en ressources humaines5. En outre, cette structure ad hoc apparaît en
défaut de stratégie. Le décret ne fait qu’énoncer la
possibilité pour le Groupe Al Omrane, qu’il a utilisée,
de créer une institution dédiée à la mise en œuvre,
la réalisation et la gestion du projet de « ville nouvelle
». Il n’est pas précisé, ni dans ce texte, ni dans aucun
autre document officiel, comment, selon quelles modalités, la structure, que l’on devine voulue calquée
sur un modèle hybride de l’établissement public
d’aménagement français et de la société de développement britannique (development corporation), peut
parvenir aux objectifs visés. Si il est attendu de la société d’aménagement qu’elle joue un rôle de « guichet unique », terminologie à la mode dans le
vocabulaire de l’action publique actuellement au
Maroc, c'est-à-dire un lieu qui centralise toutes les réponses aux possibles demandes en rapport avec le
projet, les locaux prévus au siège de la société pour
les services publics sectoriels extérieurs à cette dernière restent vacants ou porte close.

Mais, bien que cet établissement soit dédié au projet,
il semble en défaut de moyens idoines. L’organisation
interne comprend, selon l’organigramme officiel, une
direction générale déléguée, quatre directions, trois
corps de projet et sept divisions. Cette structure semble adaptée à un projet de cette envergure. Les dif5 Lors d’une enquête de terrain en 2010.
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En dépit de cet essai de normalisation de la maîtrise
d’ouvrage du projet à travers l’institutionnalisation
d’un maître d’ouvrage dédié, des acteurs impliqués
de façon représentative dans le système d’action du
projet sont très critiques à ce sujet. Il est en ainsi des
grands promoteurs privés immobiliers. D’une certaine manière, ils remettent en cause la légitimité du
maître d’ouvrage. Un premier reproche a trait la qualité de la maîtrise foncière, qu’ils associent à la maîtrise d’ouvrage du projet. Les titres fonciers obtenus
par les promoteurs privés auprès de l’OPH ne seraient pas pleinement assainis. Sont ainsi évoqués
les retards dus aux problèmes de maîtrise foncière
et les coûts impartis.

acteurs impliqués, qu’envers lui-même. En contrepoint à cette situation, la figure d’une structure de pilotage interinstitutionnelle est idéalisée, laquelle
serait indépendante et composée de l’ensemble des
acteurs nécessaires à la bonne marche du projet,
notamment ceux en charge des services publics
« Ici par exemple on a terminé et pendant une année
on n’a pas pu livrer parce qu’on n’avait pas d’électricité. Pourquoi ? Parce que l’Office National de l’Electricité (ONE) demande à Al Omrane de participer à
un nouveau poste source. Cela a causé des conflits
entre l’ONE et Al Omrane, qui ont duré longtemps et
enfin de compte, Al Omrane a été obligé de signer
quand même parce que eux aussi étaient bloqués.
[…] Bon il y a des conflits et c’est ce que je reproche
à cette ville, il fallait créer une agence de gestion de
cette ville. Ce n’est pas Al Omrane qui va gérer cette
ville, c’est un promoteur. Normalement une ville,
c’est tous les départements de l’Etat qui doivent être
présents. […] Al Omrane ne peut pas gérer les affaires de l’enseignement supérieur, de l’éducation
nationale, Al Omrane ne peut pas gérer la santé.
Vous savez, nous avons maintenant 9 000 habitants
à Tamansourt, quand on a appelé le délégué de la
Santé pour lui dire « il faut venir équiper votre centre
de santé », il nous a dit « moi je ne suis pas au courant qu’il y a des habitants à Tamansourt ». Pourquoi
? Parce qu’Al Omrane s’occupe de tout le projet tout
seul. Alors qu’Al Omrane, c’est un grand lotisseur,
mais ce n’est qu’un lotisseur. […] Al Omrane, c’est
juge et parti, donc quand vous demandez à Al Omrane, ils vont vous dire « écoutez, nous le contrat
c’est de laisser des terrains disponibles, etc. donc
voilà ». Alors que normalement de l’autre côté il y a
l’autre casquette : « vous êtes le gestionnaire de la
ville, c’est votre responsabilité que les gens
construisent leurs équipements ». […] Vous comprenez, pour moi, l’erreur c’est qu’on n’a pas créé
une agence où tous les départements de l’Etat
soient représentés et indépendamment d’Al Omrane. Al Omrane c’est le maillon le plus important
d’accord, mais c’est un maillon dans la chaîne. »
(Directeur des projets à Tamansourt de la société
privée immobilière Kounzy, filiale du Groupe Jamaï,
entretien, avril 2010).

« J’achète un terrain assaini chez Al Omrane, ça
veut dire que je n’aurai pas de problème sur ce terrain-là. Une fois que je veux éclater le titre, je trouve
que sur le titre de base il y a un oued qui existe. Alors
pour l’enlever, il m’a fallu une année, alors que normalement, avec mon partenaire public, il fallait qu’il
me donne un terrain assaini, sans oued. Les charges
sur le terrain m’ont empêché d’éclater les titres et
d’être… Donc c’est des frais en plus, et ainsi de
suite, et ça, on n’était pas prêts. Il y a eu des retards
énormes ! Enormes. […] Bon, je ne vous parle pas
des problèmes de morcellement, fusion, tout ça, tout
ce qui est foncier, ça a créé des retards, des retards
énormes. » (Directeur des projets à Tamansourt de
la société privée immobilière Kounzy, filiale du
Groupe Jamaï, entretien, avril 2010)
Plus globalement, les acteurs de la promotion immobilière privée impliqués dans le projet mais aussi certaines institutions publiques discréditent le statut de
maître d’ouvrage de l’OPH. Du fait de son caractère
uni-sectoriel – mais il est évident que ce n’est pas la
seule cause –, il est mis en avant que la structure
institutionnalisée n’a pas les capacités de rassembler, de coordonner, d’inciter à une synergie multiacteurs et une action intersectorielle. En outre, se
pose un problème de superposition entre les rôles
de maître d’ouvrage et de maître d’œuvre, tous
deux, assumés selon les circonstances du projet, par
la structure dédiée au projet. Il est difficilement admis
que l’OPH soit à la fois en position de commandeur
du projet dans son ensemble alors qu’il en réalise
certaines composantes et ne soit donc redevable de
bilans de ces réalisations, dont dépendent les autres

Le défaut d’explicitation des modalités de gouvernance du projet par son porteur, significatif d’une

6 ERAC Tensift, 1998, Ville satellite de Harbil – Étude de faisabilité, 47 p.
7 Ministère délégué chargé de l’Habitat et de l’Urbanisme, 2006, Villes nouvelles et villes satellites – Actes du colloque du 14 et 15 décembre 2004, 206
p., pp. 26-27.
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impréparation théorique de l’instigateur du
« programme de villes nouvelles » est un indicateur
supplémentaire de sa négligence. Aucune documentation officielle, qu’elle soit réglementaire ou non, n’apporte de précision sur la question de la coordination
multi-acteur, inhérente à ce type de projet. Très peu
d’études consacrées au projet de Tamansourt sont disponibles. Au cours de mes investigations sur le terrain,
je n’ai pu en collecter qu’une seule. Ce document6, essentiellement concentré sur des aspects techniques
et financiers, pourtant présenté comme un rapport détaillé, ne fait aucune mention concernant la gouvernance du projet, tant durant sa réalisation, autrement
dit il n’y a aucune information sur ce que d’autres appelleraient la maîtrise d’ouvrage urbaine du projet,
qu’après sa réalisation. Seul un document de type littérature grise7, au contenu très technocratique, soulève la question de la gouvernance des projets de «
villes nouvelles », sans pour autant apporter de réponses concrètes. Il y est indiqué que la réalisation
des objectifs assignés au programme de « villes nouvelles » suppose « l’établissement de diverses études
dans un esprit de concertation et de partenariat où la
mise en relation des différents intervenants (collectivités locales, institutions, opérateurs privés, société

civile…) et l’arbitrage des conflits entre les différents
secteurs d’activités priment sur toute autre considération […] ». De telles prescriptions semblent jusqu’à
présent rester lettre morte. Par ailleurs, le même document indique que la mise en œuvre d’aménagements de ce type nécessite « l’introduction de la
notion de développeur-aménageur de la ville », présentée comme « un opérateur chargé aussi bien de
la maîtrise d’ouvrage et de la promotion, que du management et de la recherche de financement ». Si
dans les discours officiels ce rôle est dévolu aux sociétés d’aménagement des « villes nouvelles » telles
qu’évoquées précédemment, il ne semble pas être
assumé dans les faits. D’une part, Al Omrane Tamansourt est à la fois maître d’ouvrage du projet
dans son ensemble et maître d’œuvre de certaines
composantes, ce doublon fonctionnel n’étant pas envisagé dans l’idée de développeur-aménageur. D’autre part, Al Omrane Tamansourt exerce en tant
qu’aménageur stricto sensu, ce qui, malgré une formulation contraire, n’est pas non plus prévu. Enfin,
il faut noter que cette rare proposition d’organisation
institutionnelle reste à clarifier, notamment pour ce
qui est de la « maîtrise d’ouvrage ».

Fig. 7. Ali mendjeli : une « ville nouvelle » incluse dans deux communes

Source : Monographie de la wilaya de Constantine, 2012 ; Google Earth, 2013. © J.-M. Ballout
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Est-elle entendue d’une façon classique, comme
étant la position de celui pour le compte de qui les
travaux sont exécutés, autrement dit pour l’acteur qui
a passé une commande, où est-elle envisagée en
tant que maîtrise d’ouvrage urbaine de projet, telle «
une organisation multi-acteurs selon des modalités
formalisées de partenariat […], un ensemble de
fonctions politiques et techniques tenues par un système d’acteurs construit selon des règles propres à
chaque projet urbain »8 ? Il y a fort à penser que la
deuxième vision prime sur la première, mais alors,
la notion de développeur-aménageur apparaît
contradictoire. Un seul acteur, en l’occurrence une
société d’aménagement filiale dédiée à un grand
projet, ne peut constituer un système d’acteurs.

pas parce que la commune est souveraine. […] C’est
le dilemme aujourd’hui, qui va gérer, que va faire la
commune ? Si on veut en faire une ville nouvelle, il
fallait qu’en parallèle on développe aussi tous ces
mécanismes là, la gestion, la prospective, parce que
ce n’est pas un lotissement inséré dans un quartier
de la ville et qui se développe en harmonie avec son
environnement, là c’est une ville nouvelle, c’est
quand même différent. » (Entretien, juillet 2007).
A cheval sur deux communes, les modalités de gouvernance du projet de la « ville nouvelle » d’Ali Menjdeli ont, elles aussi, étaient officiellement peu
envisagées et étudiées, voire omises du cadre législatif La zone urbanisée d’Ali Mendjeli se situe dans
les communes contigües d’Aïn Smara et d’El
Khroub, toutes deux limitrophes de celle de Constantine au Nord. Le site est précisément positionné à
une douzaine de kilomètres de l’agglomération principale d’El Khroub et à une dizaine de celle d’Aïn
Smara. Son assiette foncière recouvre des portions
de territoire communal équivalentes à 1002 et à 498
hectares respectivement pour celle d’El Khroub et
d’Aïn Smara.

De par l’intensité des recompositions territoriales attendues, spécifiques aux projets de « villes nouvelles
» et la durée de leur réalisation – les projections
s’étendent à l’horizon 2025 –, la question de la gouvernance post réalisation du projet est pertinente. Situées par commodité durant l’après réalisation du
projet9, il s’agit des modalités de gestion de l’espace
urbanisé/aménagé à partir du moment où il est nouvellement approprié dans le sens de l’habiter. Dans
le cas de Tamansourt, cet élément du projet n’a pas
été anticipé durant la phase de conception. Parmi
ses missions, l’Agence Urbaine de Marrakech à un
rôle de contrôleur des actions d’urbanisation sur l’ensemble de la région Marrakech Tensift Al Haouz.
Cette institution s’enquiert notamment du respect de
l’urbanisme réglementaire. Ayant suivi le projet attentivement, un chargé de mission de cette institution s’interroge en 2007, soit trois années après le
démarrage du projet in situ, sur la nature du dispositif
organisationnel qui aura en charge la gestion urbaine résultant du projet et les moyens qui lui seront
alloués à cette fin

La « ville nouvelle » d’Ali Mendjeli est un projet parachuté au sein de ces collectivités locales. Elles n’ont
aucunement pris la décision de cet aménagement. Le
problème est qu’au regard de la réglementation territoriale, elles sont tenues de développer et de gérer
leurs territoires dans un certain nombre de domaines10. S’agissant de la compétence relative à l’urbanisme réglementaire, les collectivités territoriales
d’Aïn Smara et d’El Khroub devraient pouvoir s’en occuper au coût d’efforts très relatifs. Par contre, il est
difficile de saisir par quels moyens, à moins qu’ils ne
soient créés particulièrement, elles pourraient prendre
en charge convenablement les autres. Il ne faut pas
oublier que ces collectivités ont d’autres espaces habités à gouverner. En 2003, soit quatre ans après le
démarrage effectif du projet, alors que son espace est
encore peu habité, les communes d’El Khroub et
d’Aïn Smara comptent respectivement une population
de 115 430 et 28 180 habitants. En outre, il ne semble
pas que ces communes, et cette remarque serait

« On aurait quand même pu prendre un peu plus de
temps pour, tout en développant la ville, mettre en
place les mécanismes de fonctionnement et de gestion de cette ville, chose qui n’a pas encore été faite.
L’ERAC Tensift [Al Omrane Marrakech, puis Al Omrane Tamansourt] ne peut pas tout faire. Elle ne peut

8 Janvier Y., 2005, « Maîtrise d’ouvrage », in J. Frébault (dir.), La maîtrise d’ouvrage urbaine, Editions du Moniteur, Paris, 147 p., p. 143.
9 En effet, temporalités de la réalisation et de l’habiter peuvent se confondre à partir d’un certain seuil de réalisation.
10 D’après les lois n°11-10 du 22 juin 2011 et n°90-08 du 7 avril 1990 relatives à la commune, les prérogatives communales ont trait à « à l’administration
et à l’aménagement du territoire, au développement économique, social et culturel, à la sécurité, ainsi qu’à la protection et l’amélioration du cadre de vie
des citoyens ». D’après le chapitre 2, le conseil communal a aussi en charge l’application de tout le champ de l’urbanisme réglementaire. En outre, la
commune est tenue de garantir des services publics dits communaux, qui visent à la satisfaction des besoins de ses citoyens et à la gestion de son patrimoine. À cet effet, elle doit créer des services publics techniques pour prendre en charge les domaines parmi lesquels figurent : « l’alimentation en eau
potable et l’évacuation des eaux usées ; [la collecte] des ordures ménagères et autres déchets ; l’entretien de la voirie [communale] et la signalisation
routière ; l’éclairage public ; les parkings et les aires de stationnement ; les transports collectifs ; les services funéraires, l’aménagement et l’entretien des
cimetières ; les espaces de culture relevant de son patrimoine ; les espaces de sport et de loisirs relevant de son patrimoine ; les espaces verts ».
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identique dans n’importe quel contexte communal algérien, disposent des capacités de management nécessaires. Les élus communaux n’ont pas l’habitude
de gérer des projets d’une telle exception. De plus la
particularité de la position du site de la « ville nouvelle
», à cheval sur deux communes, interroge sur le partage des compétences entre elles. Quelles seraient
celles imparties à El Khroub et celles imparties à Aïn
Smara ? En vertu de quelles logiques ? Il convient
donc de vérifier si la question de l’établissement de
moyens de gouvernements adaptés a été anticipée.

gée de « coordonner la fourniture des services de
telle sorte qu’ils soient synchronisés avec le plan de
développement ». Ces attributions sont marquées
par les mêmes faiblesses que celles soulevées précédemment, à savoir, un manque de précisions sur
leur contenu et les moyens de les prendre en
charge. Pas une seule référence n’est faite sur les
difficultés que peut engendrer, en termes de gouvernance territoriale l’inclusion de la « ville nouvelle »
au sein des deux communes préalablement établies.
En définitive, cette partie du Rapport d’orientation,
qui veut présenter des préconisations et des éclairages tant sur les mécanismes de conduite du projet
durant sa réalisation que sur ceux relatifs au gouvernement de la production spatiale qui en résulte, a
manifestement été rédigée hâtivement. Finalement,
elle n’apporte que peu de précisions sur ces sujets.

Les aspects de la refonte politico-administrative ou
celui de la création d’un système d’intercommunalité,
inhérents à l’acte d’aménagement particulier qu’est
une ville nouvelle, constituent une dimension du projet complètement occultée par ses concepteurs. Par
contre, il serait faux d’affirmer que la gestion territoriale post réalisation de la « ville nouvelle » d’Ali
Mendjeli l’a été. Cependant, il est plus précis d’écrire
que cet aspect n’a été qu’effleuré par l’équipe du bureau d’études URBACO. Le caractère confus,
vague, inadéquat et lapidaire des propositions prescrites dans le Rapport d’orientation11 du projet l’atteste. En intégrant les quelques informations
relatives à cette composante du projet dans un chapitre du document intitulé « Maîtrise d’œuvre et d’ouvrage », les auteurs procèdent à un amalgame des
temporalités du projet. Le chapitre est subdivisé en
trois sections : « Définitions », « Maîtrise d’œuvre et
d’ouvrage/Ville nouvelle » et « Mise en œuvre et
gestion/Ville nouvelle ». L’ensemble de ces parties,
qui traitent de composantes du projet dont la portée
n’est pas des moindres pour un tel aménagement,
tient en seulement trois pages et demi. Hormis la recommandation de créer une structure institutionnelle, une « agence », dédiée en partie à la gestion
de la « ville nouvelle », aucune explication n’est fournie sur les moyens12 qui permettraient d’assurer les
principes de gestion tels qu’ils sont évoqués. La
façon dont cette seule préconisation est introduite directement à la suite de ces principes de gestion,
d’une part, la rend difficilement compréhensible et,
d’autre part, est fondée sur des assertions qui tiennent de lieux communs et manquent de développement. Parmi les différentes prérogatives de
l’institution figurerait la « gestion urbaine », c'est-àdire qu’elle devrait « [assurer] à titre transitoire les
missions de gestion urbaine liées aux différentes
opérations d’urbanisme ». En outre, elle serait char-

Dans le contexte marocain, malgré l’adoption d’instruments a posteriori, des conflits de gouvernance
Une première forme de conflit ayant pour objet la
gestion post-réalisation du projet met en opposition
l’OPH et la collectivité locale dans lequel est circonscrite la « ville nouvelle ». Bien que la commune rurale d’Harbil en l’occurrence, ait eu pour rôle
d’accepter la tenue de ce projet sur son territoire du
fait de sa compétence territoriale, ce sous la pression discursive que ce projet soit fortement soutenu
par le roi durant les réunions de la commission ad
hoc et en dehors, elle n’en est pas le porteur politique ni le maître d’ouvrage. Or, selon la Charte communale adoptée en 2002, la collectivité locale devrait
prendre en charge la gestion de la zone de Tamansourt. Cependant, le conseil communal est réticent
à ce sujet à plusieurs égards : il n’a pas développé
ce projet qui, en quelque sorte a été "parachuté" sur
son territoire. De plus, la commune d’Harbil est de
type rural, elle figure parmi les communes disposant
des ressources financières et humaines parmi les
plus faibles à l’échelle nationale. Comment pourraitelle prendre en charge la gestion d’un projet d’une
telle ampleur une fois terminé, au moins en partie ?
Pour pallier à ce problème de gestion post-réalisation du projet, deux tentatives de régulation sont
mises en œuvre a posteriori, c'est-à-dire que cette
question n’a pas été anticipée. La première consiste
en l’établissement d’une « convention de partenariat
» entre la collectivité locale et l’OPH.

11 1992, 159 p. C’est le seul document qui traite de cet aspect du projet.
12 Notamment s’agissant de dispositions financières, techniques et législatives.
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Fig. 8. Localisation du projet de « ville nouvelle », du centre délimité et des douars au sein de la commune d’harbil

Source : Commune rurale d’Harbil, 2010 ; DAT, 2002 ; ERAC Tensift, 2004 ; Google Earth, 2012. Conception et réalisation : J.-M. Ballout

Signé en 2006 pour une durée de cinq années puis
rallongé d’un an, ce contrat a pour objet « la gestion
urbaine de la ville [nouvelle] ». Il stipule la délégation
de certains services urbains sectoriels à la charge
de l’OPH exclusivement au sein du périmètre du projet, lesquels sont : la maintenance de la voirie, la
gestion de l’éclairage public, la collecte et le transport des déchets solides, l’entretien des espaces
verts. La deuxième solution est relative à la création
d’un centre délimité. Elle a pour effet d’augmenter la
capacité financière de la commune pour, dans le cas
présent, réinjecter certaines recettes dans la gestion
du territoire de la « ville nouvelle ». Un centre délimité est une partie du territoire d’une commune rurale dont les limites sont fixées par voie
réglementaire, c'est-à-dire par décret13. Le centre délimité n’a aucune autonomie, il dépend administrativement et financièrement de la commune rurale
dans le territoire de laquelle il est situé. Cette forme
d’organisation territoriale a pour finalité de permettre
à la commune d’appliquer la loi n°12-90 relative à
l’urbanisme et la loi n°47-06. C’est uniquement par
le truchement de ce statut territorial qu’une commune rurale a la possibilité de percevoir des taxes
que je qualifierai d’urbaines. La loi n°47-06 relative
à la fiscalité des collectivités locales mentionne que

les taxes instituées au profit des communes urbaines
et rurales sont identiques. Toutefois, il est précisé
que certaines d’entre elles (taxes d’habitation, de
services communaux, sur les terrains urbains non
bâtis, sur les opérations de lotissement), lorsqu’il
s’agit de communes rurales, ne sont applicables que
dans les centres délimités.. Le décret visant au changement de statut territorial de la portion d’espace occupée par le projet de Tamansourt a été signé en
2007. Les limites du centre délimité de la commune
rurale d’Harbil sont calquées sur le périmètre du projet de Tamansourt. Sa zone périphérique s’étend audelà, dans un rayon de cinq kilomètres. Elle
comprend donc le corridor industriel situé le long de
la route nationale n°7, compris entre la limite sud du
projet et la décharge publique, mais surtout elle englobe l’espace où est prévu le projet d’extension de
la « ville nouvelle », qui ferait alors l’objet de taxations au bénéfice de la collectivité locale.
L’adoption et l’application conjointe du statut de centre
délimité et de la loi n°47-06 ont un effet certain sur la
recette fiscale de la collectivité locale. Entre 2007 et
2009, elle a plus que triplé. Elle était de 320 569 en
2007, de 455 793 en 2008 et 1 012 322 euros en
2009. À elle seule, la taxe sur les terrains urbains non

13 D’après l’article 100 de la Constitution de 1996, « les collectivités locales du Royaume sont les régions, les préfectures, les provinces et les communes.
Toute autre collectivité locale est créée par loi ». La nouvelle Constitution adoptée en 2011 n’a pas eu d’effet sur ce principe.
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bâtis a permis de dégager une recette de 300 000
euros pour l’année 2009. Ce, malgré l’exonération fiscale des promoteurs immobiliers privés impliqués
dans le projet, rendue possible par la loi n°47-06.
C’est par exemple le cas de la filiale du Groupe Jamaï
ou encore du Groupe Al Amane. Cela fait d’Al Omrane
Tamansourt le principal pourvoyeur de taxes.

« Ils ont signé une convention pour la gestion de la
ville. On a la convention, c’est notre seule réponse.
Parce que dans une réunion avec monsieur le wali,
Al Omrane a dit qu’il fallait que l’on paye l’électricité
et l’entretien pour l’éclairage public, mais nous, on a
dit que non, “on a une convention et vous [Al Omrane] devez payer la consommation de l’éclairage public”. En dehors de la ville nouvelle de Tamansourt,
on est responsable de payer l’éclairage public mais
pas dans la ville nouvelle. » (M. Zitouna, Président
du conseil communal d’Harbil, entretien, avril 2010).

Les régulations apportées ne préviennent pas d’une
relation conflictuelle entre l’OPH et la collectivité locale. Elle a trait à la redistribution des recettes financières issues de l’instauration du centre délimité.
Pour Al Omrane Tamansourt, il s’agit de mettre en
avant le fait que, dorénavant, le conseil communal
dispose de ressources financières émanant de la
réalisation du projet, et qu’en conséquence, il doit
les attribuer à la gestion territoriale de Tamansourt.
Selon l’opérateur, l’obtention du statut de centre délimité est une résultante du projet et s’agissant de
taxes assimilables à des taxes urbaines, elles devraient être utilisées dans un territoire de nature adéquate, c'est-à-dire un territoire urbain. Par ailleurs, il
est expliqué que c’est le doublon des dépenses relatif à la taxation et à la gestion urbaine qui pose des
difficultés. Le sous-entendu étant que s’il était exonéré du paiement de ces impôts locaux, l’opérateur
accepterait plus facilement de payer la gestion de
Tamansourt.

Il est clair, dans les propos qui suivent, que lors des
réunions visant à trouver des moyens de gestion
post-réalisation du projet, la commune rurale a obtenu la conservation de ses prérogatives urbanistiques. Si on lit "en creux" le discours du président
du conseil communal, il apparaît que l’opérateur public de l’habitat aurait voulu se les arroger. In fine, la
collectivité locale s’est déchargée de ce qui représente un coût financier.
« C’est à la charge de l’ERAC de gérer la ville de Tamansourt pendant 5 ans, le rôle de notre commune,
c’est de donner les permis d’habiter, chacun son rôle
et on a très bien désigné le rôle de l’ERAC, surtout
pour le coté de l’esthétique de la ville, en ce qui
concerne les espaces verts etc., mais en ce qui
concerne notre rôle, on ne l’a pas cédé, en ce qui
concerne les permis d’habiter, concernant le côté de
la charte communale, le foncier on n’a pas donné,
on a juste laissé le côté qui va demander de l’argent.
La commune est impliquée dans les autorisations de
la construction, les autorisations des plans, la structure de la ville, ça c’est un droit de la commune » (H.
Zitouni, Président du Conseil communal d’Harbil, entretien, avril 2010)

« Pour les communes rurales, normalement c’est le
Ministère de l’Intérieur qui leur donne une dotation,
qu’elles perçoivent auprès du Ministère des Finances et c’est avec ça qu’elles font leur rôle. Les
communes urbaines, ce sont des taxes. Des taxes
sur beaucoup de choses. Et Tamansourt est devenu
un terrain délimité à cause de ça, pour que la commune puisse le prendre en charge. Mais ils réinjectent ailleurs. […] On ne va pas payer des taxes et la
gestion de la ville, ce n’est pas normal. On a payé
des taxes, 2 millions de dirhams, ça fait combien,
200 000 euros.» (M. Salim, directeur technique Al
Omrane Tamansourt, entretien, avril 2010).

Pour expliquer la réaffectation budgétaire, provenant
des taxes émanant du statut de centre délimité, dans
des micro-territoires autres que celui de Tamansourt,
la commune rurale invoque une valeur que l’on peut
qualifier d’équité territoriale. La partie territoriale
concernée par le projet a vu son niveau d’aménagement et d’équipement considérablement augmenté
par son biais, au regard de la situation initiale. Cela
n’est pas le cas pour les autres parties territoriales
de la commune. Effectivement, deux douars14 sont
circonscrits dans le périmètre du projet : N’Zalet El

De son côté, le conseil communal fait valoir plusieurs
sortes de « grandeurs » (L. Boltanski, L. Thévenot,
1991) pour justifier sa position. Le premier est d’ordre contractuel. L’acteur renvoie à la convention de
partenariat signée avec l’opérateur et qui lui impute
la gestion de Tamansourt.

14 Un douar est une petite agglomération d’habitations rurales.
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Harmel et Aït Ali. Mais au total, la collectivité locale
compte 21 douars sur l’ensemble de son territoire.
D’après mes calculs, faits sur la base d’un recensement daté de 2010 fourni par la commune, seuls
22,5% des ménages y vivant, soit 1 800, habitent à
N’Zalet El Harmel et Aït Ali. « L’excédent de 650 000
[euros] on l’a injecté pour généraliser l’électricité
dans tous les douars de Harbil. On l’a aussi utilisé
pour la construction des pistes, pour les goudronner.
Il y a des douars qui sont loin de la nouvelle ville, de
huit à douze kilomètres, ce sont des pistes qui ne
sont pas goudronnées et on va les goudronner. Et
après, on injecte aussi dans les douars qui n’ont pas
d’eau potable. […] Parce que la ville nouvelle, il y a
des routes, il y a l’eau potable, il y a l’électricité, le
téléphone, il y a même internet, mais il y a d’autres
douars qui sont très pauvres. Al Omrane n’a pas le
droit de nous juger là-dessus. C’est le conseil qui décide. S’ils veulent décider dans la fiscalité de la commune, ils doivent être membres du conseil. » (M.
Zitouna, Président du conseil communal d’Harbil, entretien, avril 2010)

« Ils ont construit beaucoup d’immeubles, beaucoup
de villas sans avoir à payer quoi que ce soit à la
commune [il n’y a pas d’effet rétroactif de la loi]» (M.
Zitouna, Président du conseil communal d’Harbil, entretien, avril 2010).
« On a perdu beaucoup d’argent. Le projet a commencé fin 2004 au mois 12, donc ça ne compte pas
vraiment, mais pour 2005 on estime la perte de 4 à
5 millions, il a fallu passer les routes, faire des lotissements et on ne nous a rien payé. » (M. Madaji,
technicien en urbanisme de la commune d’Harbil,
entretien, avril 2010)
Deuxièmement, la commune aurait été victime d’un
manque à gagner fiscal important, au profit de
l’OPH. L’adoption du statut de centre délimité, de
même que la loi n°47-06 n’ont pas d’effet rétroactif
sur les possibilités de taxations qui en découlent. Là
aussi, il s’agit d’un sous-entendu comme quoi Al Omrane Tamansourt aurait les moyens de payer les services urbains prévus par la convention de
partenariat. La mise en œuvre tardive du centre délimité lui aurait permis d’éviter l’acquittement de certaines taxes.

Mais il serait très naïf de penser que la redistribution
du conseil communal est seulement guidée par un
souci d’équité territoriale. J’émets l’hypothèse, à vérifier, que ladite redistribution est aussi réglée selon
un système de réseau local, familial et/ou amical,
proche du clientélisme. A cet égard, je rappelle les
recherches faites par A. Iraki (2003) sur le rôle des
élites locales ou de proximité, dont les réseaux personnels influencent souvent la redistribution des
ressources locales. Enfin, le président de la collectivité fait valoir deux arguments économiques, l’un
de façon sous-jacente et l’autre explicitement. Le
premier est que l’opérateur ne devrait pas demander à la commune de prendre en charge financièrement les services urbains car il réaliserait de forts
bénéfices au regard de la différence du coût de l’assainissement foncier avec le prix de vente des lots
de terrains qu’il pratique. Cet argument est à relativiser étant donné que l’opérateur achète des terrains "nus" et qu’il les revend aménagés.
Néanmoins, il faut noter que le conseil communal a
négocié la réévaluation du prix d’indemnisation des
terrains, non encore assainis, compris dans l’assiette foncière où est prévu un projet d’extension de
la « ville nouvelle »15. Il a augmenté de sept à quarante dirhams par m².

Un deuxième type de conflit relevé, se situant autant
dans les temporalités de la réalisation que de
l’après-réalisation, confronte l’OPH aux acteurs privés que sont les grands promoteurs immobiliers. Ils
sont associés au projet à nouveau par le biais de «
conventions de partenariat », fortement mis en
image par l’OPH tel des partenariats « gagnant-gagnant » qui seraient un gage de réussite du projet.
Or, de par leur non-respect, ces formes de contractualisation, censées réguler en partie l’action collective, s’avèrent dans le cas de figure comme l’objet
de litiges entre les deux parties. A titre indicatif,
l’OPH et la société Kounzy, promoteur immobilier filiale du Groupe Jamaï, une des entreprises les plus
importantes dans le secteur de l’immobilier sur la
place marocaine, ont signé une « convention de partenariat pour le logement social » en décembre
2005. À travers ce contrat, la société Kounzy s’est
vue attribuée quatre îlots d’une superficie totale de
50,2 hectares. La société est tenue d’y réaliser notamment 12 800 logements économiques sous la
forme d’immeubles en R+5. Il est exigé qu’elle s’acquitte auprès de l’ERAC Tensift de la somme de
11,63 millions d’euros, sous la forme de la remise de

15 Courant 2008, l’OPH a obtenu un accord de principe pour la réalisation de cette extension. Elle devrait comprendre une zone offshoring et un parc
industriel sur 325 ha, une zone résidentielle et touristique sur 165 ha et une zone d’habitat social sur 241 ha.

Territoires d’Afrique

93

N° 6

970 logements de faible VIT à 12 000 euros l’unité,
ce qui équivaut à la somme totale demandée par
l’OPH. Il reste donc une marge conséquente, d’un
peu moins de 11 000 logements économiques au promoteur privé, qui explique dans un entretien que la
marge bénéficiaire supposée est de 4 000 euros par
logements. Cela fait un bénéfice potentiel de 43,6 millions d’euros. Parmi ses autres obligations auprès de
l’OPH, le promoteur privé, s’engage, « à titre gracieux
»16, à procéder à la construction d’équipements collectifs de superstructure. Dans le cas de la société
Kounzy, il s’agit d’une école, d’un dispensaire, d’une
mosquée, d’un foyer de jeunes. En outre, le promoteur doit s’occuper de la gestion des « parties communes » de son projet immobilier durant une période
de deux ans, en mettant en place, « à compter de la
date d’obtention du permis d’habiter, sous son entière
responsabilité et à sa charge, une structure de gestion
qui veillera au bon usage des parties communes en
assurant leur entretien, la garde principale des entrées et des équipements communs, aux réparations
urgentes des défauts apparaissant ou qui pourraient
apparaître dans les programmes réalisés »17.

Sur le terrain, cette contractualisation prend notamment la forme du projet du Parc Al Yasmine, situé
dans la partie centre-est de la « ville nouvelle ». Cet
ensemble comprend 372 immeubles en R+5 pour un
total de 5 800 appartements de type social et économique. Il y est aussi prévu des équipements de
superstructures et certaines aménités environnementales.
Plus précisément, l’OPH est entré en conflit avec le
promoteur immobilier car celui-ci n’aurait pas assuré
la construction des équipements de superstructure
prévus dans le contrat et planifiés stricto sensu.
C’est le cas des crèches, du centre commercial, des
terrains de sport, de la maison de jeunes, du foyer
féminin, du centre de santé ou encore de la salle
polyvalente. De même, les services urbains que le
promoteur s’est engagé à prendre en charge sur une
durée déterminée pâtissent de nombreux dysfonctionnement : qu’il s’agisse de l’éclairage des parties
communes extérieures aux immeubles ou de l’entretien des espaces verts de proximité 18.

Fig. 4 Le projet du parc Al Yasmine : localisation et équipements projetés

Sources : ERAC Tensift, société Kounzy, 2006. Conception et réalisation du montage iconique : J.-M. Ballout
16 On notera l’étonnante largesse de cette formulation qui n’est pas sans rappeler les propos de J.-P. Gaudin (2010) au sujet des contrats : « leur intitulé
même, dans ce qu’il a d’unifiant, peut cependant paraitre abusif, ne renvoyant qu’à une forme procédurale minimale et d’ailleurs souvent floue dans sa
mise en œuvre ». (Boussaguet L. et al. (dir.), 2010 (3ème éd.), Dictionnaire des politiques publiques, 776 p., pp. 167-170).
17 Ville nouvelle de Tamansourt, Convention de partenariat pour la promotion du logement social, décembre 2005, ERAC Tensift, Kounzy, 6 p.
18 Ballout J.-M., 2014, « Espaces vécus et citadinités émergentes en "villes nouvelles" », Territorialisation par « ville nouvelle » au Maghreb. Regard
croisé sur les projets d’Ali Mendjeli (Constantine) et de Tamansourt (Marrakech), thèse de doctorat de géographie, 702 p., pp. 526-549.
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Comment le promoteur immobilier privé justifie cet
état de fait reproché par l’OPH ?

cédemment. Si ce dernier n’en fait pas un argument
explicite, cela peut faire l’objet d’un moyen de pression. Notons que dans le contexte, l’usage du terme
« parties communes » est curieux par son ambigüité.
Il n’est pas précisé spatialement parlant. S’agit-il de
parties communes au sens classique du terme20 ou
bien s’agit-il d’espace public ? En effet, sans l’exprimer de la sorte, le promoteur use de cette imprécision. Mais l’OPH, en la personne de son directeur
technique n’a pas de doute : « normalement ce qui
est prévu, c’est que Jamaï doit s’occuper des équipements et des espaces verts dès le départ. C’est
écrit dans la convention » (entretien, avril 2010). La
gestion des « parties communes » a fait l’objet de
plaintes de la part d’habitants car elle est assurée à
minima. Durant un certain temps, ces espaces n’ont
pas été éclairés. L’entretien des espaces verts est
insuffisant. Il est vrai que la réalité détonne avec
l’ambiance paysagère dessinée sur la plaquette promotionnelle ou sur le plan masse. Le nettoyage des
parties communes est médiocre autant à l’intérieur
qu’à l’extérieur des bâtiments. Quant à la structure
de gestion mentionnée plus haut, elle n’est pas vraiment établie. Quelques personnes sont employées
pour la surveillance et la maintenance des espaces
verts mais l’organisation de ce personnel semble
plus désordonnée que structurée. Pour se dédouaner, le promoteur explique que, même si il n’en a pas
les compétences territoriales, il a équipé la zone en
éclairage public et procède à l’entretien des espaces
verts. Or, parce que contractualisées, ces actions
sont normalisées. L’usage d’un ressort identique,
pour justifier la non-prise en charge du paiement de
la consommation électrique à des fins d’éclairage
apparaît contradictoire. Enfin, le promoteur immobilier privé rappelle l’argument de la contractualisation
entre la collectivité territoriale et Al Omrane Tamansourt pour expliquer sa non-implication dans la gestion de l’éclairage public afférant au Parc Al Yasmine.

« Pourquoi ne pas achever une tranche avant d’en
entamer une autre ? C’est très simple. Cette tranche
là est achevée à 100%, ce qu’il reste c’est les équipements. C’est surtout des équipements à vendre.
La crèche, c’est un équipement privé, ce n’est pas
un équipement que l’on doit réaliser, donc il y a l’assiette foncière. […] Nous avons raisonné autrement,
c’est la mosquée. On est parti sur la mosquée, c’est
un grand équipement. Pourquoi ? Parce que c’est le
Maroc, c’est pour participer à la stabilité … Faire leur
prière, et vous savez comment ça se termine. Donc
on est parti sur le lieu de culte, même si ce n’est pas
dans le cahier des charges, on n’est pas obligé, c’est
offert. […].Par exemple, maintenant, on va construire
un équipement qu’on va offrir et qui n’existe pas ici,
c’est une école. On n’a pas d’école comme équipement obligatoire. Mais on va le construire, parce que
quand on a vu les gens qui habitent chez nous, nous
avons plutôt besoin d’une école que d’une crèche,
c’est comme ça qu’on raisonne. Alors pourquoi nous
avons lancé l’autre tranche ? C’est obligatoire, c’est
d’abord les ventes, il y a des gens qui ont versé une
avance sur une autre tranche, donc il faut absolument… » (Directeur des projets de la société Kounzy
à Tamansourt, avril 2010)
Au regard de ses engagements, l’argumentaire du
promoteur ne tient pas. Le directeur fait preuve d’un
grand savoir faire rhétorique. L’habitat résidentiel
est réalisé en intégralité mais pas la tranche, que
ce soit celle planifiée stricto sensu ou celle
contractualisée19. Le promoteur fait part de réalisations effectuées, en cours ou à venir, mais toutes
étaient prévues dans le contrat et plus de la moitié
des équipements prévus sont omis dans le discours. Mais la faute incombe aussi à l’OPH qui n’a
pas fait respecter le contrat et a accepté la réalisation telle quelle. Plusieurs hypothèses peuvent expliquer cette largesse de l’OPH envers le
promoteur. Pour attribuer une image de réussite au
projet de « ville nouvelle », il fallait livrer rapidement
des logements aux propriétaires. La remise des
clés a été fortement médiatisée. En outre, l’OPH
n’est pas exempt de non respect de sa partie
contractuelle selon le promoteur, s’agissant notamment des problèmes technico-fonciers évoqués pré-

« Bien c’est clair, là ce n’est pas des parties communes. […] Au lieu de faire des immeubles avec des
ouvertures sur la rue, pour avoir une certaine sécurité et une intimité, une certaine autonomie, nous
avons opté pour faire des immeubles qui donnent
sur une cour, avec des ouvertures. Mais cette cour
fait partie de l’espace à céder à l’Etat, la cour, ça ne
nous appartient pas. En fait cette partie revient à la
municipalité. Mais la municipalité n’a pas les moyens

19 La quantité et la qualité des équipements diffèrent de l’un à l’autre.
20 C'est-à-dire les parties d’espaces affectées à l’usage et à l’utilité de l’ensemble des copropriétaires tels que : les passages et corridors communs, les
cours, les parcs, les jardins, les canalisations, les voies d’accès, etc.
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pour l’éclairage. […] Là on a fait de l’éclairage, et
c’est de l’éclairage public. Aucun promoteur ne va
payer l’éclairage public, est-ce que vous comprenez
? […] Ce n’est pas à nous cette partie là, c’est un espace de la commune. Et nous avons engagé des
gens pour l’arroser mais il appartient à la commune.
[…] Chacun doit respecter son engagement. Al Omrane s’est engagé par écrit, à payer, s’occuper de la
gestion de la ville pendant 5 ans. L’éclairage à l’intérieur des cours, c’est à la charge de la commune,
maintenant Al Omrane se substitue à la commune,
c’est à la commune donc c'est-à-dire que c’est Al
Omrane qui doit payer, c’est clair et net » (Directeur
du projet du Groupe Jamaï à Tamansourt, avril 2010)

par exemple la facture de la SONELGAZ de 7 milliards [de centimes de dinar] ! Comment pouvonsnous en même temps prendre en charge la
maintenance des écoles de nos enfants, alors que
nous avons des dépenses qui sont parachutées d’un
montant de 7 milliards. » (F. Hayoul, élu à l’APC d’El
Khroub, entretien, 12 juin 2008)
Comme le relate cet élu, malgré les aides ponctuelles que peut allouer la Wilaya de Constantine, le
budget de la commune d’El Khroub n’est pas assez
élevé pour faire face au cumul de dépenses auquel
elle est confrontée. De plus, à celles précitées s’en
ajoutent d’autres, relatives à la gestion urbaine du
nouveau grand quartier périphérique de l’agglomération, Massinissa. De par la clandestinité réglementaire du projet d’Ali Mendjeli, la commune ne dispose
pas de financements ad hoc, de type dotation spécifique de l’État, adaptés à sa gestion. Par ailleurs,
la fiscalité dégagée par la « ville nouvelle » est insignifiante. Les entreprises qui y sont installées payent
très peu de taxes et, de toute façon, ne sont pas très
nombreuses. Quant à la fiscalité qui concerne les
ménages, sachant qu’une grande proportion de ces
derniers ne s’acquitte pas du paiement des loyers de
logements sociaux, majoritaires dans le parc d’habitations, on peut imaginer que cette source financière
est négligeable.

La gestion post-réalisation du projet de la « ville nouvelle » d’Ali Mendjeli par la commune d’El Khroub,
un poids mal supporté
Par le fait d’une sorte de "philanthropie territoriale"21,
et à défaut d’une anticipation ou d’un rattrapage
après coup pour la mise en place d’outils de gouvernement adaptés au projet, c’est la commune d’El
Khroub qui a en charge la gestion de la zone urbanisée d’Ali Mendjeli.
Or, la collectivité locale est dans l’incapacité d’assurer
correctement les services publics communaux ou
ceux relatifs au cadre de vie, à l’éducation, à la culture, etc. Les nombreux dysfonctionnements urbains
vécus par les habitants de la zone urbanisée, rapportés à de nombreuses reprises dans la presse, relèvent des compétences sensées être prises en charge
par la collectivité locale. Or, la commune ne dispose
pas de ressources suffisantes, d’une part, financières
et, d’autre part, humaines, pour gérer son agglomération principale ainsi que la « ville nouvelle ».

Parce qu’il entrave le développement du reste de la
commune par les dépenses qu’il induit, l’état actuel
du gouvernement de la « ville nouvelle » est rejeté
aussi bien par les élus que par leurs administrés.
Selon eux, la « ville » d’El Khroub est prospère. Elle
possède un souq d’influence régionale, deux zones
industrielles et donc, elle est autosuffisante. D’après
un khroubi interrogé, ce serait la « nouvelle ville qui
empiète sur le budget d’El Khroub et non l’inverse ;
la ville d’El Khroub peut vivre aisément, c’est la nouvelle ville qui dérange » (entretien, mars 2013). Leur
envie d’en découdre avec cette situation est accentuée par un territorialisme latent. Pour ces deux parties, comme la zone urbanisée est en grande
majorité habitée par une population provenant de
Constantine, elle en constitue une sorte d’annexe
qui, pour cette raison, n’a aucun rapport avec le territoire d’El Khroub. Très rapidement, les élites
politiques ont voulu se dessaisir du gouvernement
d’Ali Mendjeli qui, à leurs yeux, présente beaucoup

« Dans l’élaboration du budget de la commune que
nous sommes en train de faire, nous avons trouvé
des dépenses excessives. À titre d’exemple, la facture d’éclairage public au niveau de la nouvelle ville
Ali Mendjeli avec son extension, elle est de 700 millions de dinars. C’est une somme colossale par rapport au budget de fonctionnement de l’APC du
Khroub. […] Par exemple, les écoles, la maintenance des écoles, les directeurs des écoles nous ont
écrit, à l’APC, donc par rapport au budget on [leurs]
répond qu’on ne peut pas faire ça, avec en parallèle

21 Ballout J.-M., 2014, « Le gouvernement des "villes nouvelles" », Territorialisation par « ville nouvelle » au Maghreb. Regard croisé sur les projets d’Ali
Mendjeli (Constantine) et de Tamansourt (Marrakech), thèse de doctorat de géographie, 702 p., pp. 576-612.
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plus de problèmes que d’avantages. Pour cela, ils
ont présenté une requête qui vise à un redécoupage
territorial d’El Khroub afin d’en exclure la zone d’Ali
Mendjeli. Quoiqu’il en soit, le discours de l’ancien
président d’APW, au fait des tractations à ce sujet
durant ses mandats est éclairant : « C’était un
fardeau pour El Khroub. L’APC voulait s’en
débarrasser. C'est-à-dire que si ça avait été faisable,
ils auraient pu dire à l’APC de Constantine : “voilà,
la nouvelle ville est pour toi, on n’en a que faire” »
(entretien, mars 2013). La rumeur populaire contestant la gestion d’Ali Mendjeli par la commune d’El
Khroub s’est amplifiée au fil du temps. Au début de
la prise en charge, d’après un élu de l’APC d’El
Khroub, la contestation a été assez timide. Elle se
faisait dans le cadre de discussions informelles,
entre personnes détentrices d’un capital culturel
suffisant pour relever l’incohérence de la situation.
Par la suite, la contestation s’est étendue a une
grande partie de la population d’origine khroubie,
pour ne pas dire sa totalité. Elle s’est traduite sous
la forme de mobilisations dans l’espace public de
l’agglomération. Par exemple, le quotidien El Watan
relate l’organisation d’un sit-in à proximité des sièges
de la daïra et de l’APC en février 201122. La manifestation avait pour objet une répartition plus équitable dans l’attribution de logements sociaux prescrits
dans des programmes de relogements sis à Ali
Mendjeli et pour la quasi-totalité réservés aux
habitants de la commune de Constantine. Mais en
toile de fond, cette revendication a été justifiée par
le fait que la « ville nouvelle » soit rattachée territorialement à la commune alors que les élus n’ont pas
pour autant la possibilité de disposer de quotas :
« la commune d’El Khroub est contrainte de gérer,
ce qui représente une charge lourde sur sa comptabilité… sans tirer profit de cette gestion ». Le résultat
de l’élection communale de novembre 2012,
marque, entre autres considérations, le point culminant du rejet de cette gestion par la population de
l’agglomération d’El Khroub. Parmi les candidats à
la présidence de l’APC figurait Abdelhamid Aberkane. Ex-ministre de la santé, ex-ministre de l’enseignement supérieur, ancien directeur exécutif de
l’OMS, il est une personnalité de notoriété publique.
Il a déjà été président de l’APC d’El Khroub. C’est
un homme connu et estimé par les khroubis. Auparavant membre du parti Front de libération nationale
(FLN), il s’est présenté pour ce mandat sous l’éti-

quette Front des forces socialistes (FFS). Le FFS est
un parti connu pour son régionalisme kabyle et donc
est supposé ne pas "percer" dans le constantinois.
Pourtant A. Aberkane a été élu. Son score a été
écrasant dans la circonscription contenant l’agglomération d’El Khroub, à l’inverse de ce qu’il a été
dans la circonscription d’Ali Mendjeli. Certes, la victoire d’A. Aberkane, fondée plus sur sa personne
que son appartenance politique, ne s’est pas seulement faite sur le rejet populaire de la gestion d’Ali
Mendjeli, cependant elle en est un bon indicateur.
vI. des essais de régulation a posteriori, pour
beaucoup inefficaces et la demande insatisfaite
d’un statut territorial propre à Ali mendjeli ou
quelques pistes probables de l’inertie territoriale
D’après la législation territoriale, une commune a la
possibilité de créer une ou plusieurs « antennes
communales », notamment si les conditions de communication sont difficiles entre le chef-lieu et une
portion de la commune, par exemple pour cause
d’éloignement. L’antenne communale est dirigée par
un élu de l’APC en qualité de délégué communal.
Assisté par un administrateur, le délégué communal
agit sous la responsabilité du président de l’APC.
L’antenne communale a pour fonction de garantir les
services qui lui sont confiés par délibération de
l’APC. À cette fin, elle est sensée disposer de
moyens idoines.
C’est en 2001, donc après l’installation des premiers
habitants commencée en 1999, qu’a été prise la décision de créer une telle structure institutionnelle, rattachée à l’APC d’El Khroub et localisée dans la zone
urbanisée afin de la gérer de façon subsidiaire. Les
prérogatives mandatées à l’antenne communale
semblent variées, allant de l’application de l’urbanisme réglementaire à la gestion de certains services publics communaux. Néanmoins, au regard
des propos d’habitants d’Ali Mendjeli, l’antenne communale n’a pas les effets attendus. Le reproche principal est que la structure institutionnelle, rapportée
au poids démographique ne permet pas un encadrement administratif efficace. Certains vont jusqu’à nier
son existence23. Si les discours d’habitants rendent
compte de l’inefficacité de l’antenne communale en
termes de services administratifs. Celui du délégué
communal indique qu’il en de même en termes de

22 22.02.2011, « La grogne des habitants d’El Khroub ».
23 Ballout J.-M., 2014, « Espaces vécus et citadinités émergentes en "villes nouvelles" », Territorialisation par « ville nouvelle » au Maghreb. Regard
croisé sur les projets d’Ali Mendjeli (Constantine) et de Tamansourt (Marrakech), thèse de doctorat de géographie, 702 p., pp. 439-477.
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services urbains comme l’entretien de la voirie ou de
l’éclairage public.

urbanisée qu’elle a été prise. Un statut communal
aurait permis des dotations budgétaires de l’État, ce
que permet la création d’un EPIC.

« […] Les responsables qui gèrent la ville reconnaissent leur impuissance à résoudre tous ces problèmes. Le nouveau wali M. Bédoui a pu ainsi avoir
un premier aperçu et découvrir l’étendue des dégâts
lors de sa première sortie sur le terrain. Sur place, il
recevra l’aveu franc du premier responsable de la
nouvelle ville, M. Hayoul, délégué de la commune
d’El Khroub, qui n’a pas hésité à énumérer les
nombreux problèmes qu’il rencontre tous les jours :
“tous les matins je dois vérifier le passage des balayeurs et le soir je dois aussi m’assurer que l’éclairage public fonctionne normalement. Le pire est que
je suis entouré d’une équipe composée de huit
assistants !”, regrette M. Hayoul. Interrogé sur les
solutions préconisées pour résoudre un problème
plutôt administratif il nous a affirmé “qu’il faudrait
mettre en place une véritable commission composée
de plusieurs secteurs”»24

« Vu les problèmes de gestion, vu qu’on n’a pas pu
avoir un statut [communal] pour cette ville… Quand
elle a un statut, on peut avoir de l’argent. Comme on
n’a pas pu avoir de l’argent, qu’est ce qu’on a fait ?
On a créé un EPIC. […] Quand tu créés un EPIC, il
y a son argent qui vient avec, l’Etat te donne de l’argent et là, ça va fonctionner. » (R. Boussouf, président de l’APW de Constantine entre 2002 et 2012,
entretien, 13 mars 2013)
Les missions de l’EGUVAM, dirigée par un ancien
cadre supérieur de l’administration territoriale et dont
le siège social se situe dans la zone urbanisée, sont
: le balayage et le ramassage des ordures à travers
les cités de la “ville nouvelle” ; l’exécution de tous
types d’opérations de nettoyage et d’assainissement
; l’entretien des espaces verts à Ali Mendjeli ; la
maintenance de l’éclairage public ; l’entretien de la
voirie. Le rôle de la wilaya de Constantine, une fois
de plus, est prépondérant dans la décision de créer
un tel EPIC. Cette création fait suite à une délibération de l’APC d’El Khroub mais elle est entérinée par
un arrêté du wali de Constantine. En outre, le financement pour la mise en marche de l’EGUVAM provient du budget de la wilaya. Il est séparé en deux
subventions, l’une d’un montant de 65 000 euros
pour son fonctionnement et l’autre, d’un montant de
931 000 euros afin de le pourvoir en matériel, notamment des véhicules. Certaines données indiquent qu’un an et demi après sa création, l’EGUVAM
n’est pas en mesure d’assurer l’ensemble des missions qui lui ont été imparties et que celles-ci ne sont
pas si bien déterminées. Alors que la zone urbanisée
ne compte qu’un seul jardin public, celui-ci manque
d’entretien et a l’aspect « d’une véritable poubelle»26
. S’agissant de l’éclairage public, le wali a, au cours
d’un conseil de wilaya, demandé à ce que la réalisation, l’entretien et la maintenance des projets en relation avec ce secteur soient attribués à l’Entreprise
publique communale pluridisciplinaire des travaux
(EPCT) de la collectivité locale d’El Khroub27. Le
fonctionnaire a réitéré cette demande un peu plus de
six mois après28.

On ne peut être qu’en accord avec les causes de
dysfonctionnements rapportées par l’élu. L’effectif
d’employés énoncé est trop restreint et l’ensemble
des secteurs à gérer ne peut être pris en charge par
un seul délégué communal. Cependant, même si l’effectif du personnel était recomposé à la hauteur des
tâches de gestion qui incombent à l’antenne communale et l’organisation de celle-ci était réformée avec
une sectorisation par compétence de la gestion d’Ali
Mendjeli, le problème du financement subsisterait.
Ce n’est qu’au début de l’année 2011 qu’est créé un
Établissement public à caractère industriel et commercial (EPIC) : l’Établissement de gestion de la
nouvelle ville Ali Mendjeli (EGUVAM). Officiellement,
cette décision est prise car les services communaux
chargés de la gestion urbaine fonctionnaient de
façon insatisfaisante mais il semble clair que la direction impulsée par la wilaya a joué. L’institution de
cet EPIC est sensée permettre à la collectivité locale
de renforcer ses moyens d’intervention et de disposer d’un organe régulateur pour ses missions de
gestion urbaine25. Officieusement, une autre raison
explique cette décision. C’est aussi à défaut d’avoir
obtenu une territorialisation communale de la zone

24 Horizons, 10.11.2010, « Constantine-Ali Mendjeli : une grande cité dortoir ».
25 D’après les informations exposées sur le site internet de la wilaya de Constantine.
26 Le Quotidien d’Oran, 16.07.2012.
27 Voir le communiqué mis en ligne sur le site internet de la wilaya de Constantine, 23.08.2012, « Éclairage public et travaux de voirie à Ali Mendjeli ».
28 D’après le communiqué mis en ligne sur le site Internet de la wilaya de Constantine, 16.03.2013, « En marge d’un conseil de wilaya ».
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Très rapidement, les élus concernés par la situation
territoriale ambiguë de la zone d’Ali Mendjeli, ont
perçu sa transformation en commune spécifique
comme une solution à son problème de gestion.
Leur raisonnement est simple, avec un statut territorial propre, la « ville nouvelle » bénéficierait de dotations budgétaires communales allouées par l’Etat.
Ainsi des requêtes de redécoupage territorial pour
arriver à cette fin et spécialement pour Ali Mendjeli
ont été faites à de nombreuses reprises, soit auprès
de la Primature, soit auprès du Ministère de l’Intérieur. Les demandeurs sont des élus de l’assemblée
populaire d’El Khroub, des élus de l’assemblée populaire de la wilaya de Constantine ou encore l’actuel wali, en poste depuis 2010 et son prédécesseur.

deuses auraient argué leurs spécificités le nécessitant est recevable. En revanche, la raison sécuritaire
manque d’explication. D’autant plus que le projet
était en préparation en 2008 et que l’"hiver" arabe
n’a débuté qu’à la fin de l’année 2010. Depuis cette
période, un redécoupage territorial a été annoncé
publiquement à plusieurs reprises, sûrement plus
pour apaiser les élus d’El Khroub et la population
d’Ali Mendjeli que pour être vraiment effectué. En février 2012, le secrétaire général de la wilaya indique
que, suite au conseil interministériel du 18 novembre
2011, la zone d’Ali Mendjeli devrait être érigée à la
fois en commune et chef-lieu de daïra. Néanmoins,
il ne précise aucune échéance. Sept mois après, les
propos du même fonctionnaire, rapportés dans un
entretien accordé au magazine d’information affilié
à la wilaya de Constantine sont contradictoires :
d’une part, la « ville nouvelle » serait « appelée à être
promue prochainement daïra » et d’autre part elle
devrait avoir « un rang de municipalité ou de
daïra»29. Comme précédemment, aucune échéance
n’est fournie. Le contenu du statut devient flou. La
récente déclaration faite par le ministre de l’Intérieur
qui accompagnait le Premier ministre lors d’une visite à Ali Mendjeli ne fait que repousser une transformation territoriale qui semble inéluctable mais
dont on peut se demander si elle n’aboutira pas qu’à
la force de revendications citadines – citoyennes ?
– fortes.

« On n’a pas pu avoir un statut pour cette ville… On
a demandé à maintes reprises, on a demandé au Ministère de l’Intérieur, au Premier ministre, on n’a pas
cessé de le demander. […] Les élus, l’APW, les élus
du Khroub l’ont demandé. On avait demandé comme
ça, c'est-à-dire que ce n’est pas formel. Le wali
l’avait demandé également. Moi personnellement je
l’ai demandé plusieurs fois, c'est-à-dire comme ça,
en discutant avec les responsables, les ministres, de
l’Intérieur. Ils le savaient ! On l’a demandé depuis
longtemps, on le réclame toujours ce statut. […]
C’est pour régler les problèmes de la nouvelle ville,
quand elle a un statut, on peut avoir de l’argent, on
peut avoir tout. […] Le projet de nouveau découpage
a été gelé, pour un problème politique. C'est-à-dire
que toutes les régions, toutes les villes, voulaient
changer de statut, par exemple voulaient avoir un
wali délégué, ou voulaient être chef lieu de wilaya,
et bien ça faisait un problème. C'est-à-dire que faire
monter une agglomération et pas une autre, c’était…
Il était prévu qu’Ali Mendjeli passe en wilaya déléguée et El Khroub aussi. Donc c’est gelé sur l’ensemble national. Au niveau national, sinon on dirait
pourquoi Ali Mendjeli et pas nous ? Surtout avec les
derniers problèmes, ce que les européens appellent
printemps arabe. C’est de là qu’on a peur de toute
action. » (R. Boussouf, président de l’APW de
Constantine entre 2002 et 2012, entretien, 13 mars
2013)

« Le ministre de l’Intérieur et des collectivités locales,
M. Daho Ould Kablia, a indiqué samedi à Constantine que les habitants d’Ali Mendjeli doivent exprimer
le vœu de voir leur ville s’ériger en commune "pour
faciliter la tâche aux instances concernées". […]
Ould Kablia a souligné que les habitants de cette
nouvelle ville doivent "demander cette promotion
pour que ce projet puisse être concrétisé". Il a ajouté
[…] que les instances centrales "veulent que cette
nouvelle ville soit érigée en commune sur la base
d’une ordonnance qui devra être prise par le président de la République". Le ministre a expliqué que
la prise d’une telle décision "impliquera forcément
l’Assemblée populaire nationale (APN) qui devra débattre de ce projet avant que le président de la République ne décide en dernière instance".»30

Parmi les explications du statu quo précédentes,
l’une est plus convaincante que l’autre. Le fait que
le remaniement territorial ne puisse exclusivement
concerner Ali Mendjeli car les autres régions deman-

Ce discours a lieu neuf mois après les annonces
faites par le secrétaire général de la wilaya. Encore
une fois, aucune échéance précise n’est apportée.

29 Rhumel, mai 2012, n°4, p. 18.
30 Algérie presse service, 16.02.2013, « Ould Kablia : “C’est aux habitants d’Ali Mendjeli (Constantine) de demander un statut pour leur ville” ».
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Il est étonnant que le ministre de l’Intérieur appelle
les habitants à manifester leur volonté de faire adopter un statut communal à leur espace de vie. D’autant plus que cela a été fait à maintes reprises par
leurs représentants élus. En outre, le fait que le remaniement territorial d’Ali Mendjeli doive être débattu à l’APN revient presque à le condamner
puisque s’il a lieu pour le cas d’Ali Mendjeli, l’hypothèse est forte que les députés exigent qu’en contrepartie, il en soit de même pour d’autres cas. Cela
entraînerait de fait une généralisation de ce type de
demande, ce à quoi le pouvoir central ne semble actuellement pas enclin.
Les perspectives de remaniement du maillage politico-administratif font l’objet de revendications territoriales sur des bases tribales encore très actives en
Algérie. La promulgation d’un territoire en chef de
lieu de commune ou de wilaya attise les convoitises,
notamment par les enjeux financiers que cela suppose. Un changement territorial de ce type implique
des dotations budgétaires substantielles de l’État,
tant pour le fonctionnement de l’institution que pour
le développement de son territoire de tutelle. A
l’échelle du territoire national, il n’y pas que l’espace
d’Ali Mendjeli qui prétende à un changement de son
statut politico-administratif. De nombreux autres territoires sont « aux aguets » selon un ancien vice-président de l’APC de Constantine. Si la promulgation
de la zone d’Ali Mendjeli en chef-lieu de commune
puis en celui d’une wilaya constitue un enjeu local
pour la population et les gouvernants, c’est surtout
parce qu’elle constitue une des pièces d’un échiquier
politique national, aux répercussions locales ailleurs
que dans le constantinois, qu’elle n’a pas encore été
actée. Le changement d’échelle est nécessaire pour
tenter de cerner les causes qui font d’Ali Mendjeli un
espace urbain politiquement déterritorialisé. La
question du remaniement territorial d’Ali Mendjeli
n’est pas seulement locale, elle renvoie à une
échelle nationale.
Les populations d’autres espaces, souvent animés
par le fait tribal dans ce cas précis, sont dans l’attente d’une promulgation territoriale. Le cas de l’est
algérien est illustratif. Dans la wilaya d’Oum El Bouaghi, contiguë au sud de celle de Constantine, trois
communes prétendent à leur transformation en cheflieu de wilaya. La collectivité territoriale d’Aïn M’Lila
serait fortement pressentie, au dépend de celles
d’Aïn Fakroun et d’Aïn Beïda. Or, ces deux dernières
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font valoir leurs arguments, comme l’essor fulgurant
de son tissu économique pour Aïn Fakroun. Des tensions s’opèrent aussi entre les communes d’Azzaba
et d’El Harrouch, situées dans la wilaya de Skikda.
Chacune d’entre elles veut obtenir le statut de cheflieu de wilaya. Il en est de même dans la wilaya d’El
Tarf où les habitants d’El Kala ne comprennent toujours pas pourquoi un petit centre agricole de
quelques milliers d’habitants a été promu chef-lieu
de wilaya au détriment de leur territoire. Les déceptions et les attentes liées aux actions de refonte territoriale ne se cantonnent pas uniquement dans l’est
algérien, le phénomène est diffus à l’ensemble du
territoire national. Au sud d’Oran, dans les hautes
plaines de l’ouest, la commune de Mechria demanderait un nouveau statut. Le fait que la commune de
Naâma ait été érigée en chef-lieu de wilaya aux dépens de son territoire n’est pas accepté par la population de Mechria.
Par cette situation, le Gouvernement central, qui
prend les décisions en matière de maillage politicoadministratif, est pris en étau. Il ne peut pas faire de
l’espace d’Ali Mendjeli un cas particulier en le promouvant uniquement. D’autres remaniements territoriaux doivent être exécutés de façon synchrone
mais la désignation des communes concernées
tarde à cause de la complexité des choix à opérer,
loin de reposer uniquement sur des considérations
objectives ou qui tentent de s’en approcher. La politique politicienne guide aussi fortement les redécoupages. Le niveau d’une telle prise de décision est
national, à l’échelon du Conseil des ministres. Or le
cas de la promotion territoriale d’Ali Mendjeli apparaît comme une carte dans un jeu. Il faut qu’elle rapporte, politiquement, électoralement. Dans ce jeu, la
question déterminante tient dans l’identité des autres
territoires qui accompagneront celui d’Ali Mendjeli
dans le wagon de la refonte politico-administrative.
En outre, c’est parce que le choix est sensible que
le Gouvernement ne prends pas de décision. Dans
le contexte d’effervescence sociétale actuel, un redécoupage territorial pourrait jouer le rôle d’un détonateur de mécontentements.
Cette sensibilité et cette complexité de la question
du maillage administratif s’illustre aussi en Tunisie,
en France ou au Maroc, où adéquation territoriale ne
rime pas avec adéquation politique et politicienne.
En 1974, le découpage du gouvernorat de Siliana a
suscité des mécontentements au sein de la popula-
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tion de Makhtar. Dans cet espace, la zone tribale la
plus forte, et donc la plus a même des mener des revendications, se situe à Makhtar. Le Gouvernement
d’alors a préféré retenir Siliana comme chef-lieu afin
de faire émerger une zone plus faible, qui fait aujourd’hui une sorte de contrepoids au sein du gouvernorat (J.-M. Miossec, 1986). Le fait du prince
s’observe aussi en France lors de la détermination
des métropoles d’équilibre. Initialement, la Délégation à l’aménagement du territoire et à l’action régionale retient six territoires urbains. Suite à la montée
au crédo de certaines communes et au renouvellement de la Présidence de la République, le nombre
est réévalué à huit puis à neuf, le dernier espace urbain retenu étant Clermont-Ferrand. Récemment, le
processus de réforme des collectivités locales, débuté en 2008, a fait l’objet de nombreuses controverses et a du être révisé de nombreuses fois. Si les
porteurs du projet ont émis l’idée de la suppression
des départements, le tollé provoqué ne les a pas incités à la retranscrire par écrit31. De même, la création de l’échelon « métropole », n’a pu être acceptée
sans que ne soit créé en contrepartie celui de « pôle
métropolitain ». Dans le cas marocain, J.-F. Troin a
montré que la régionalisation du politique, ne coïncidait pas avec celle d’un géographe dont les représentations seraient guidées par l’objectivité (2002).
On se remémorera le cas de Settat dont la promulgation territoriale est essentiellement due à l’origine
territoriale du ministre de l’Intérieur d’alors.
conclusion
Bien que les différentes politiques de villes nouvelles
expérimentées par le passé, pouvant faire références, aient été clairement adossées à des logiques d’aménagement du territoire d’échelles
nationales et/ou régionales, les cas maghrébins étudiés dans le cadre de cet article ne répondent pas à
ce critère. D’une façon différenciée, les projets de «
villes nouvelles » de Tamansourt et d’Ali Mendjeli ne
constituent pas des outils d’aménagement du territoire. Si, dans le contexte algérien, des projets de ce
type ont officiellement étés entérinés dans le cadre
du Schéma national d’aménagement du territoire
(SNAT), ce n’est pas le cas au Maroc, où le Ministère
de l’Aménagement du Territoire, de l’Eau et de l’Environnement a réfuté, à travers le SNAT, la mise en
œuvre de tels aménagements. Malgré l’inscription

de « villes nouvelles » dans le SNAT algérien, Ali
Mendjeli, à l’instar de Tamansourt, ressort d’une entorse aux orientations officielles d’aménagement du
territoire, du fait qu’initialement, le ministère n’en
avait pas projeté dans le constantinois. Ainsi Ali
Mendjeli, comme je l’ai montré, constitue de ce point
de vue un coup parti d’origine locale. Ce qui est frappant, c’est qu’en dépit de ces contradictions, les porteurs de projet, avec plus d’acuité pour le cas
marocain, essaient de justifier la mise en œuvre de
ces « villes nouvelles » via des références à l’aménagement du territoire (SNAT) ou urbain (Schéma
directeur d’aménagement et d’urbanisme (SDAU),
Plan d’urbanisme directeur (PUD), Plan directeur
d’aménagement et d’urbanisme (PDAU), Plans d’occupation des sols (POS), Etude d’aménagement des
communes périphériques), ce, quitte à légitimer pas
l’urbanisme réglementaire a posteriori, ou à modifier
les discours et orientations des documents officiels.
Dans les deux cas, il s’avère que la gouvernance du
projet d’aménagement est impensée durant la phase
de conception, ce qui explique en partie les conflits
et autres problèmes de coordinations multi-acteurs
mis en exergue, qui marquent les « villes nouvelles
» d’Ali Mendjeli et de Tamansourt. Il s’avère, entre
autre, que ce type de projet est particulièrement
complexe du point de vue politico-administratif, notamment en ce qui concerne ce que j’ai défini
comme sa gestion post-réalisation.
Plus précisément pour le cas marocain, appréhendée dans sa globalité, la gouvernance du projet est
faiblement explicitée. Très rares sont les sources discursives qui présentent un éclairage officiel sur cet
aspect de la politique marocaine des « villes nouvelles ». Certains indicateurs montrent que cette
question n’a pas été anticipée et reste marginalisée.
Il en est ainsi de la création a posteriori et tardive
d’une institution dédiée à la maîtrise d’ouvrage du
projet, laquelle n’est pour autant pas dotée des
moyens stratégiques et humains nécessaires pour
remplir le rôle qui lui a été assigné. Par ailleurs, cette
structure offrant la confusion entre maîtrise d’ouvrage urbaine et maîtrise d’œuvre, certains acteurs
la représentent comme illégitime. En outre, la gestion post-réalisation du projet a été particulièrement
négligée. Le compromis établi, à nouveau a posteriori, entre l’opérateur public de l’habitat et la collectivité locale, sous la forme vantée pour des raisons

31 Mais plus récemment encore, on a pu observer que les logiques clientélistes au sommet de l’Etat avaient eu une influence sur la proposition de
réforme territoriale concernant les régions françaises.
Territoires d’Afrique

101

N° 6

d’image d’une « convention de partenariat pour la
gestion de la ville nouvelle », a rapidement montré
ses limites. Il en est de même des conventions de
partenariat sommaires entre l’OPH et les promoteurs
immobiliers privés, abusivement présentées comme
des partenariats public-privé, finalement peu contraignantes.
S’agissant d’Ali Mendjeli, il a été montré que la gestion post-réalisation était problématique à l’égard de
la collectivité locale contrainte de gérer le projet durant la temporalité de l’habiter, ce par manque de
moyens humains et financiers. En outre, les essais
de régulation de la gouvernance du projet, tous
adoptés a posteriori, se sont avérés insuffisants ou
inefficaces. Ce qui, d’après certains élus des collectivités locales concernées, pourrait constituer une
solution au problème de gestion territoriale d’Ali
Mendjeli, à savoir un nouveau découpage territorial
afin de rendre autonome la « ville nouvelle » d’un
point de vue politico-administratif, est encore aujourd’hui en suspens, ce, pour des raisons dont les
échelles dépassent celles du projet.
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