
Territoires d’Afrique N° 71

Territoires d’Afrique

Numéro 7

L’Aménagement du 
Territoire en Afrique II



Territoires d’Afrique N° 72



Dans le chapeau introductif de la première partie de
ce dossier consacré au thème « l’aménagement du
territoire à un nouveau tournant : l’émergence de nou-
veaux espaces d’action collective », les Pr Jean marie
MIOSSEC et Edmon SOUGUE avaient bien campé
la problématique en mettant le curseur sur les  nou-
veaux enjeux géographiques et institutionnels qui in-
terpellent les politiques d’aménagement et de
développement des territoires. Les recompositions
spatiales du fait des fortes dynamiques territoriales
migratoires, démographiques et urbaines imposent en
effet, la prise en compte de nouvelles échelles de
gouvernance. Les révolutions arabes dans le Nord,
l’avancée de la décentralisation et de l’intégration
dans l’Ouest africain, du fait de la  multiplicité d’ac-
teurs et des interactions entre ces acteurs (Etat, col-
lectivités locales, acteurs privés, société civile,
institutions d’intégration régionale) révèlent la com-
plexité de la problématique de l’action territoriale.

Dans ce contexte de recomposition, l’aménagement
du territoire s’impose à nouveau comme le point d’an-
crage du développement intégré en reconsidération
de ses champs territoriaux, des objectifs visés et de
la multiplicité des jeux des acteurs et des nouvelles
combinaisons à mettre en place. Caractériser les nou-
veaux espaces à l’intérieur desquels s’organisent les
activités et les pouvoirs, rechercher les formes d’une
nouvelle adéquation entre l’organisation effective de
ces territoires et les formes de leur gouvernance, as-
surer une synergie entre acteurs partageant des pro-
jets territoriaux demeure, en effet, des défis majeurs
qui interpellent pouvoirs publics, acteurs privés, so-
ciété civile et institutions nationales et régionales.

Défi de la gouvernance territoriale, défi du renforce-
ment des capacités de tous les acteurs (dont, princi-
palement, celles des collectivités), défi de la
mobilisation et de la maîtrise des ressources locales,
défi de la maîtrise des inégalités et de la promotion
des potentialités, bref, défi de la définition des choix
et des priorités en matière d’aménagement du terri-

toire, en vue de promouvoir les initiatives et d’accom-
pagner les dynamiques.

Il faut reconnaitre que l’utilisation du concept de terri-
toire marque une évolution méthodologique en confé-
rant à l’espace physique une dimension sociale et
sociétale. L’espace social qui prend en compte, au-
delà de l’aspect géographique, les dynamiques dé-
mographiques, sociologiques, économiques,
culturelles et politiques, apporte une rupture concep-
tuelle et opérationnelle par rapport à la référence spa-
tiale. L’espace géographique du fait des processus
d’occupation, d’organisation,  de gestion, de produc-
tion et de reproduction se mue alors en espace social.
La socialisation qui témoigne d’une appropriation à la
fois économique, idéologique et politique de l’espace
par des groupes sociaux donne ainsi une nouvelle di-
mension au territoire. Celui-ci passe d’un état simple-
ment physique à un espace de vie et d’interactions. 

C’est ce que nous avons a essayé de mettre en relief
dans cette présente publication à travers des regards
croisés assez riches et variés sur les questions de dé-
veloppement territorial adossé à la problématique de
l’aménagement sous toutes ces formes. L’émergence
de nouveaux espaces d’action collective est un défi qui
interpelle aujourd’hui tous les acteurs et invite à une
approche pluridisciplinaire et multisectorielle, comme
on le constate à travers les différentes contributions. 

Comme l’illustre, au demeurant, la contribution intro-
ductive proposée par Amadou DIOP portant sur « le
territoire : un nouveau paradigme de développement
et d’intégration sous-régionale ». Celle-ci, par sa
transversalité, agrège toutes les problématiques sou-
levées à travers les différents articles proposés par
les auteurs basés sur des réflexions de haute facture
combinant approches théoriques et opérationnelles.  
La nouvelle politique de développement territorial au
Sénégal  (Acte 3 de la décentralisation)  visant à ren-
forcer le pouvoir des collectivités s’inscrit dans ce
cadre en consacrant la territorialisation comme levier

Territoires d’Afrique N° 73

Amadou DIOP

Jean Marie MIOSSEC

InTroducTIon : L’AménAgemenT du TerrIToIre
à un nouveAu TournAnT : L’émergence de
nouveAux espAces d’AcTIon coLLecTIve



de performance des politiques publiques locales.
Selon DIOP, le moment est venu d’opérer une avan-
cée qualitative, de repenser le système territorial du
Sénégal dans une perspective de clarification et de
simplification capable de faire émerger des territoires
de développement pertinents et compétitifs.  L’orga-
nisation territoriale doit, aussi, s’inscrire dans un mou-
vement de coopération entre les collectivités, de
dynamiques transfrontalières permettant de promou-
voir des stratégies de développement susceptibles de
stimuler l’attractivité  du Sénégal à l’échelle sous-ré-
gionale et mondiale.

C’est toute l’importance que revêt la planification terri-
toriale, dont la pertinence est fortement mise en
exergue à travers la publication de  Pascal Razana-
koto portant sur « Les défis de la planification territo-
riale urbaine en Afrique à travers l’intercommunalité:
le cas d’Antananarivo ». Pascal Razanakoto considère
en effet que l’intercommunalité mise en place dans
l’agglomération d’Antananarivo au début des années
2000 a été conçue comme un outil au service de la
planification territoriale urbaine, afin de concrétiser les
politiques d’aménagement et de développement à
l’échelon de la ville. Cette expérience de la capitale
malgache pose la problématique de la solidarité des
territoires, celle du financement de la décentralisation
des politiques d’aménagement, et de l’opérationnali-
sation des instruments de l’intercommunalité. 

L’intercommunalité dans la gestion des déchets ur-
bains de l’agglomération, des réseaux routiers, dans
la maîtrise de la périurbanisation dans les Communes
rurales périphériques et les zones urbanisables
constitue, selon Pascal Razanakoto, des défis des po-
litiques d’aménagement des villes africaines.  Cette
étude a pu mettre en évidence les enjeux et les défis
des outils de la politique d’aménagement à l’échelle
de la ville en Afrique. La planification urbaine et l’opé-
rationnalisation des instruments d’aménagement du
territoire sont confrontés à des contraintes de finan-
cement, de structures opérationnelles pour la gestion
des Projets locaux communaux, mais aussi au
manque de solidarité des Communes et de vision glo-
bale du territoire urbain.

C’est dire que l’intercommunalité pourrait représenter
un outil efficace afin de concrétiser les politiques
d’aménagement à l’échelon des villes. Cependant,
des conditions de solidarité et de coopération entre
les Communes membres sont requises autour des

Projets de territoire. La coordination de l’intercommu-
nalité nécessite aussi un cadre légal pour son institu-
tionnalisation, ainsi que la mise en place d’une
agence d’agglomération pour opérationnaliser les pro-
jets. Enfin, la contractualisation des plans de dévelop-
pement intercommunaux peut être utile afin de définir
les responsabilités respectives des acteurs de l’amé-
nagement des villes, mais aussi surtout pour formali-
ser les partenariats en vue de financement ou d’appui
aux Projets intercommunaux par exemple.

La question  de la gestion rationnelle des ressources
naturelles et de l’environnement a constitué le point
nodal de deux contributions venant d’Algérie : celle
de  MORSLI Boutkhil et HABI Mohammed portant sur
« Les Risques d’inondation urbaine : cas d’une agglo-
mération à l’aval de versants argileux terrassés dans
l’Ouest algérien » et de Z. Souidi sur « l’aménagement
des espaces forestiers et ruraux en zone de mon-
tagne : une évolution récente des politiques fores-
tières pour un développement durable en Algérie »
Dans leur approche, MORSLI Boutkhil et HABI Mo-
hammed se penchent sur l’évaluation de l’impact des
aménagements sur l’atténuation des inondations. La
méthode repose sur des investigations de terrain et
sur des enquêtes auprès de la population locale. En
Algérie,  les  terres  sont  en effet soumises  à  des
inondations  répétées  dont  les conséquences  se tra-
duisent  par  la  dégradation  des  voies  de  commu-
nication, l’inondation des terres agricoles occupant les
dépressions et les terrasses alluviales, et parfois
même par l’inondation de certaines agglomérations
entrainant quelquefois des pertes humaines. 
Les résultats montrent que les aménagements ont
bien fonctionné pour étaler les pointes de crues et
dans la rétention des sédiments, mais une fois remplis,
les eaux  de  ruissellement  très  chargées  ont  conti-
nué  à  menacer  la  population.  Les digues  d’aval  se
sont  rapidement  envasées  et  le  débordement  des
eaux  a  causé beaucoup  de  ruptures  ce  qui  a  en-
core  amplifié  le  phénomène  d’inondation.  Les dis-
positions prises ne semblent pas bien adaptées à ce
type de milieu argileux très instable.  Dans  ce  type
de  milieu,  il  est  recommandé  de  prendre  des  me-
sures préventives par : une conception d’aménage-
ment globale,  le bon choix des techniques adaptables,
l’entretien et le suivi continu des aménagements et le
respect des instruments d’urbanisme. Ils estiment par
exemple, qu’il  faut  interdire  les  constructions  à
l’aval  des  versants  instables  et  en  bordure  des
oueds qui présentent de grands risques. 
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L’étude de Z. Souidi sur « l’aménagement des es-
paces forestiers et ruraux en zone de montagne : une
évolution récente des politiques forestières pour un
développement durable en Algérie » propose comme
approche de dresser un bilan des actions menées à
travers le territoire algérien et de faire le point sur
l’évolution des stratégies et politiques forestières. Il
part du constat que toute stratégie de développement
réfléchie, dans une perspective durable, doit être, fon-
damentalement, menée en vue d’une gestion ration-
nelle et concertée tenant compte, à la fois, des
aspects environnementaux, culturels et socio-écono-
miques de la zone concernée. Ainsi, dans un souci de
développement économique prenant en compte des
situations défavorables à l’environnement, l’Algérie a,
elle aussi, tenté de mettre en œuvre des politiques
d’aménagement et de gestion de l’espace : grands
travaux (barrage, forage, ouvrage d’amenée d’eau…
) ; barrage vert (reboisement, introduction d’espèces)
; sensibilisation (approche participative) ; etc. Cer-
taines actions se sont révélées plus ou moins effi-
caces et d’autres beaucoup moins efficientes car
souvent contraignantes. 

En effet, il ressort de cette analyse que les plans et
programmes nationaux d’actions établies à partir de
2002, élaboré sur la base d’approches méthodolo-
giques appropriées au milieu rural et du concept de
mise en valeur de proximité, visent à promouvoir des
projets de développement durable. Cette nouvelle
démarche permettra peut être d’établir une synergie
entre les actions et les  composantes du Dévelop-
pement et de l'Environnement. La mise en œuvre de
ces programmes  ambitieux pour le développement
des terres de montagne, augure des politiques nou-
velles. Mais ce sera seulement à partir de l’amorce
d’un effectif de développement intégré articulé au-
tour de la convergence des actions multisectorielles
et ancrées dans une vision d’aménagement du ter-
ritoire, qu’il sera possible d’assurer la revitalisation
des espaces de montagne. 

La politique forestière traduite par le plan de dévelop-
pement forestier s'est concrétisée sur le terrain par
des programmes permettant de mieux administrer le
fonds forestier national et de contribuer dans ces es-
paces montagnards  à l'augmentation des revenus, à
l'amélioration des conditions de vie des populations
et à leur fixation. Cependant, la rencontre du projet
avec le territoire, et plus particulièrement avec les
communautés rurales usagères, constitue un moment

et une étape clé. En effet, l’annonce de projets fores-
tiers soulève souvent des oppositions critiques voire
des oppositions soutenues. Mais l’implication et la
participation effective des divers groupes sociaux aux
processus de négociation tout au long de la vie d’un
projet depuis l’identification, la mise en œuvre jusqu’à
l’achèvement et l’évaluation du projet, est un impératif
incontournable qui doit être respecté.

Il est nécessaire de faire évoluer ces dynamiques so-
ciales et organisationnelles qui n’arrivent pas toujours
à optimiser l’accompagnement attendu des projets fo-
restiers qui pour des objectifs environnementaux et
écologiques imposent certaines restrictions en termes
d’exploitation et d’accès aux ressources forestières.
Dans cette logique, les outils et les pratiques de gou-
vernance sont à parfaire pour prendre en compte de
telles particularités.

La question qui reste posée est : comment conduire
dans la multifonctionnalité des espaces et des acti-
vités rurales, la réorganisation de l’espace territorial
par les populations à travers les formes de gouver-
nance, d’intégration régionale et de décentralisation
des pouvoirs ? 
La décentralisation restera  comme une dimension im-
portante de la mise en application de cette conception
à l’échelle locale et régionale et ce, pour permettre une
gestion responsable et participative des ressources
naturelles à l’échelle des territoires forestiers.

Cette approche participative et multisectorielle trans-
parait nettement dans la contribution de Saliou Ka-
mara, Philippe Martin, Adrien Coly portant sur la «
Riziculture irriguée et innovations sociétales dans le
delta du fleuve Sénégal : Recherche d’un nouvel équi-
libre agro-socio-politique en zone sahélienne ». 

Cet article tente de montrer, au travers de l’analyse
de la riziculture irriguée développée dans le delta du
Sénégal (pratiques culturales et pratiques sociales ou
sociétales intriquées), comment des politiques d’amé-
nagement du territoire associées au développement
de l’irrigation, initialement dans des cuvettes topogra-
phiques, ont permis l’émergence d’innovations so-
ciales et de nouveaux espaces de pouvoir, par une
appropriation « hybride »(appropriation locale d’une
technologie importée)de la modernité agricole. 

Il apparaît ainsi, d’une part que ces innovations so-
ciales sont le reflet d’un certain modèle économique
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(productivité agricole, sécurité alimentaire, etc.) et
d’une gestion de l’eau à l’échelle d’abord des cuvettes
agricoles et, d’autre part, que l’émergence d’une agri-
culture moderne est un facteur de changement social
corrélatif à l’émergence d’un espace de pouvoir. Ceci
implique que des acteurs marginalisés dans le sys-
tème socio-économique traditionnel (femmes, jeunes,
castes) se repositionnent (sur le plan politique, éco-
nomique et social) grâce à cette production rizicole et
sa commercialisation ; ces nouvelles dynamiques ré-
troagissant à leur tour sur les politiques d’aménage-
ment du territoire au Sénégal, mais aussi dans le
bassin du fleuve Sénégal.

Les politiques d’aménagement du territoire sont donc
au cœur d’un ensemble de changements tant sur le
plan territorial, économique que social. L’économie de
marché régule ce système agricole rural alors même
que des mutations socio-anthropologiques sont ob-
servées. Mais cette hydraulique agricole véhicule
aussi une géométrisation de l’espace et des boule-
versements dans les équilibres socio-spatiaux tradi-
tionnels (mobilité vs sédentarité, conflits entre
éleveurs et agriculteurs, etc.).

Cette recomposition des territoires est observée
dans un contexte de développement d’aménage-
ments hydrauliques modernes où la « productivité »
et la « propriété privée » jouent un rôle central (in-
vestissement, amortissement, sécurité juridique
donc politique).Cette recomposition des territoires
est à la base de certaines crises et de certains
conflits pour l’accès à l’eau et à la terre, mais aussi
de certaines réussites résultantes de la dialectique
modernité et traditionnalité. 

La notion d’hybridité interroge l’identité territoriale
(marqueurs sociaux et spatiaux) dans un espace en
mutation du fait de la pénétration d’une certaine Mo-
dernité, surtout dans des sociétés aux identités so-
lides (Wolofs) et très conservatrices (Halpoulars) :
stratification sociale, ordre politique, appartenance
collective – famille, lignage, ethnie –, imaginaire col-
lectif, ancêtre commun, etc. Cette situation met en va-
leur les innovations sociales à l’œuvre dans le delta
du Sénégal dans l’appropriation des projets de déve-
loppement et dans la conciliation des objectifs de
l’État (global) et du groupe (local).

L’aménagement du territoire doit tenir compte de ces
systèmes hybrides (en transition technologique) qui
démontrent que les sociétés évoluent à leur rythme
au travers de structures anthropologiques complexes.
Les aménagements ne sont donc pas forcément des
facteurs d’accélération du changement, voire à eux
seuls, des facteurs de changements importants. Cela
étant les politiques de décentralisation et de partici-
pation mises en œuvre depuis la fin des années 1980
offrent, elles, de nouvelles et de réelles perspectives
en termes d’appropriation par les populations locales
des actions d’aménagement du territoire.

Quant à la contribution intitulée « L’ingénierie du re-
couvrement de l’autorité de l’Etat du Cameroun sur la
presqu’ile de Bakassi et sur l’ile de Darak : Entre lo-
gique de causation et logique d’effectuation » propo-
sée par Michel Douryang Domga, elle met en exergue
la notion de rationalité qui doit être envisagée en
termes de coproduction entre logique de l’ingénieur
et logique du bricoleur 

En effet, la rétrocession de la presqu’ile de Bakassi
dans le Golfe de Guinée et de l’île de Darak au lac
Tchad par la République Fédérale du Nigéria à l’Etat
du Cameroun à la suite de l’arrêt de la Cour Interna-
tionale de Justice daté du 10 octobre 2002, a ouvert
la voie au processus de pénétration politique directe
et indirecte desdites zones par l’Etat du Cameroun à
travers un ensemble complexe de projets de déve-
loppement. Dans ce sens, l’examen du processus de
re-étatisation de ces espaces périphériques à travers
les projets de développement, a mobilisé au plan
théorique le paradigme de l’effectuation gouverné par
la logique du bricoleur et de celui de la causation gou-
verné par la logique de l’ingénieur ; au plan méthodo-
logique, ce travail a fait recours à l’observation directe
et aux entretiens semi-directifs. Le traitement et l’ana-
lyse des données ont mis en évidence que la logique
de la causation a structuré la phase de la planification
desdits projets alors que la mise en œuvre a davan-
tage été travaillée par la logique de l’effectuation. Dès
lors, la coproduction du recouvrement de l’autorité de
l’Etat du Cameroun par les deux modèles s’impose
comme le paradigme explicatif pertinent.

La mise en scène de la maîtrise du territoire est pas-
sée par une coproduction plus symbolique que ma-
térielle des projets de développement par le modèle
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de la causation à titre secondaire et par celui de l’ef-
fectuation à titre prioritaire du fait d’une pluralité de
contraintes financières, temporelles, etc. pertinentes.
Dès lors, le bricolage n’est plus péjoratif ici mais ap-
parait davantage comme une capacité corrective et
une compétence adaptative dans un contexte où les
acteurs essayent de construire un pont en le traver-
sant. Les multiples possibilités agentielles qu’offre le
bricolage en fait un révélateur de l’intelligence poli-
tique de l’administration des territoires par les pro-
jets. Dans cette perspective, le bricolage, paradigme
pertinent des politiques publiques, met en évidence
le territoire tel qu’il est géré et non comme il devrait
l’être. Dès lors, comme le montre cette étude, la no-
tion de rationalité doit être envisagée en termes de
coproduction entre logique de l’ingénieur et logique
du bricoleur. Cette démarche, il est vrai expose l’ana-
lyse à une expérience fluide et mal codifiée au point
d’être esquivée, contournée et dépréciée aux yeux
des tenants d’un certain positivisme dogmatique.
Pourtant, cette attitude pose deux problèmes ma-
jeurs. Elle s’oppose souvent à ce qui est nouveau et
laisse parfois passer ce qui est établi au mépris de
la maxime de Paul Feyerabend selon laquelle, le
mythe risible d’aujourd’hui peut devenir la connais-
sance pertinente de demain et vice-versa (Feyera-
bend, 1979 : 30, 49). Dans cette perspective, aucune
place ne devrait être laissée à la crainte du nouveau
car la connaissance ne peut en effet espérer son
salut qu’à de nouvelles découvertes. 

L’aménagement du territoire demeure cependant un
art difficile et risqué. C’est la leçon que l’on peut tirer
de la politique de l’aménagement de la Tunisie, pion-
nière en la matière sur le continent. Ce pays a connu
de gros efforts d’aménagement avec au moins trois
analyses approfondies émanant des directions suc-
cessives en charge de la planification territoriale.
Selon l’époque et l’idéologie du moment, les visées
ont été variables. Le dernier schéma en date, le
SDATN, schéma directeur d’aménagement du terri-
toire a été sans aucun doute l’étude la plus soignée
et également la plus approfondie. Outre les caracté-
ristiques techniques classiques de l’exercice, ses au-
teurs ont, révolutionnairement mis le doigt sur des
réalités sociétales généralement passées sous si-
lence dans ce type d’études. Sans qu’il s’agisse de
mises en gardes voilées, « le sociétal et l’identitaire
étaient en embuscade » comme le dit joliment Jean-
Marie Miossec dans « L’actualité du schéma directeur
d’aménagement du territoire national de Tunisie dans

un contexte post-révolutionnaire ». Mais il fut réalisé
alors que la dérive du régime commençait à menacer
gravement le pays et dans le contexte difficile d’une
pleine entrée dans la mondialisation. Le SDATN pro-
nostiquait de marcher sur deux jambes, en démulti-
pliant les potentialités de l’axe littoral  oriental déjà
bien équipé et dynamique, mais qui devait renforcer
sa métropolisation en réponse à la mondialisation et
– le « ET » est essentiel – en prenant les mesures
adéquates dans les régions de l’intérieur profond,
déshéritées. Les tensions sociales et sociétales
étaient bien mises  en évidence et le schéma indiquait
explicitement que la forte augmentation, nécessaire,
de la dynamique des territoires qui « gagnaient » ne
pourrait être supportable, pour l’ensemble du pays
que si un correctif était pris, en même temps, pour les
territoires en retard. L’action des pouvoirs publics, au
plus haut niveau de l’Etat, a été, non seulement de
faire fi de ces préconisations mais d’aller bien au delà
en négociant directement avec des bailleurs de fonds
étrangers, pour des implantations le long du littoral,
de réalisations parfois ostentatoires sans que les ad-
ministrations en charge du secteur en soient avisées.
Ce n’est cependant pas la non réalisation partielle du
SDATN qui fut la cause de la révolution, mais le rejet
d’un régime corrompu et autoritaire, bafouant les li-
bertés élémentaires. Par contre, si, immédiatement
après la révolution des revendications sur l’équité ter-
ritoriale (qui n’est pas l’égalité des territoires), la dé-
centralisation et la régionalisation émanèrent des
différents partis politiques et de la société civile, au-
cune action d’envergure n’a été entreprise alors que
la Tunisie entame, aujourd’hui, sa sixième année pos-
trévoutionnaire. L’économie est atone, les tensions
politiques internes vives et l’insécurité n’est pas
qu’aux frontières (chaos libyen). Certes, à la diffé-
rence de tous les autres pays arabes touchés par les
révolutions, une nouvelle constitution, consensuelle a
pu être actée et l’Etat se reconstitue. Mais la sécuri-
sation du territoire et des populations est désormais
un premier impératif, sans lequel le second, la relance
de l’économie, ne pourra pas être assurée. Mais ces
deux impératifs, s’ils étaient atteints, n’auraient pas
d’effet entrainant si, immédiatement dans la foulée,
un développement régional n’était pas engagé, repo-
sant sur de nouvelles bases, sur un nouveau contrat
social. La pratique des politiques publiques en situa-
tion de crise nous renvoie ainsi, en transition, à notre
prochaine livraison qui sera consacrée aux tensions
qui traversent notre continent.    
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résumé

L’internationalisation de l’économie, les mutations des
sociétés qui lui sont corollaires, la recherche de nou-
veaux modes d’organisation et de gestion territoriale
donnent une acuité particulière à la réflexion sur le défi
des territoires1.  Ne sont-ils pas des vecteurs sur les-
quels  doivent désormais s’appuyer les communautés
pour une meilleure intégration régionale et sous-régio-
nale ? En Afrique, le processus d’intégration sous-ré-
gionale se réalise lentement à travers des structures
supranationales (UEMOA, CEMAC, CEDEAO, U.A)2.
Cependant, les modèles et les discours qui sous-ten-
dent et légitiment cette construction, mise en place par
les États-Nations, s’essoufflent. Faute d’incarnation
des territoires et donc d’interpénétration plus consé-
quentes des peuples, le modèle de construction afri-
caine est mal perçu et présente des difficultés pour son
appropriation. La construction d’une Afrique des terri-
toires est devenue une option de plus en plus affirmée
par l’UEMOA qui a mis en place le Conseil des Col-
lectivités Territoriales3 consacrant la montée en puis-
sance de la légitimité locale. Les paradigmes du
développement territorial apparaissent comme une al-
ternative capable d’engendrer une nouvelle  dyna-
mique de développement, et constitue ainsi un facteur
pour limiter la prégnance d’une régulation fortement
centralisée. Les mutations contemporaines du monde
s'accompagnent d'une transformation du rôle de l'État
et de l'émergence d'acteurs territoriaux régionaux, en

amont de l'Etat (organisations régionales supra-éta-
tiques) comme à l’aval (régionalisation infra-étatique).
L’avenir des territoires de l’Afrique se joue, désormais,
à l’échelle du continent africain et du monde. Les po-
litiques publiques de développement économique et
social doivent agir en donnant une dimension africaine
aux stratégies territoriales au niveau de toutes les
échelles : nationale, régionale et locale. Cette commu-
nication  cherche à nourrir  la réflexion sur le territoire
comme nouveau paradigme de développement et
d’intégration sous-régionale. Constitue-t-il une alterna-
tive capable de mobiliser les énergies, engendrer un
développement inclusif  et participer à la construction
de l’Afrique ?

mots clés : Territoire, découpage, échelon, décen-
tralisation.

Abstract

As a result of the internationalization of the economy,
along with its resulting social changes and the
search for new modes of territorial organization and
management reflections on the challenges faced in
the territories have become particularly acute.
Shouldn’t we wonder whether these are not some
vectors to be hence used by the communities for a
better regional and sub-regional integration? 

Keywords : Territory, cutting, level, decentralization.

Territoires d’Afrique N° 79

Le TerrIToIre : un nouveAu pArAdIgme
de deveLoppemenT eT d’InTegrATIon

sous-regIonALe
Amadou dIop, 

Professeur de géographie 
Aménagement du territoire/UCAD

ndèye sokhna dIAgne dIop, 
Doctorante UPV/GRED Montpellier

1 Christel Alvergne a publié  en 2008 chez les Editions Khartala un livre intéressant sur « Le défi des territoires. Comment  dépasser les disparités
spatiales en Afrique de l’Ouest et du Centre ». La thèse centrale porte sur l’analyse des recompositions territoriales qui se traduisent par  le passage
d’une géographie de l’espace à une géographie  des  territoires 
2 UEMOA : Union Economique Monétaire Ouest Africaine. CEMAC : Commission de la Communauté Economique et Monétaire de l'Afrique Centrale.
CEDEAO : Communauté Economique des États de l'Afrique de l'Ouest. UA : Union Africaine.
3 Suite à un processus participatif, le Conseil des Collectivités Territoriales a été mis en place, à Niamey, le 11 avril 2012. Il est un instrument privilégié
pour assurer la participation citoyenne à la construction de l’espace communautaire.



Le concepT de TerrIToIre

Le territoire est dans tous ses sens ! Terme polysé-
mique par excellence, il est réapproprié et mobilisé
dans tous les discours politique, technique et scienti-
fique. Plutôt qu’un tournant paradigmatique le terri-
toire n’est-il pas un recyclage de concepts qui
renverrait à l’espace géographique, la région, dont les
définitions ont accompagné les grandes mutations…

Plusieurs auteurs (Raffestin C, 1980 ; Le Berre M,
1992 ; Brunet R et al, 1993) s’accordent à définir le
territoire comme un construit couvrant à la fois une
dimension objective et subjective. Et, est à ce titre as-
similable à l’espace géographique qui, pour André
Dauphiné (Bailly et al. 2005), est un « concept éla-
boré pour formaliser scientifiquement les caractéris-
tiques de l’espace terrestre » ; un espace qui résulte
d’un processus de « spatialisation » conduisant la so-
ciété à le mettre en valeur, le transformer, assurer sa
reproduction et l’édifier comme un construit social.

L’utilisation du concept de territoire marque une évo-
lution méthodologique en conférant, semble t-il,  plus
d’épaisseur sociale et sociétale à l’espace. Au regard
des nombreuses publications qui traitent du territoire,
on peut retenir les principales dimensions  qui sont
privilégiées pour bien comprendre sur quoi repose
le concept de territoire.  La porte d’entrée qui s’ap-
puie sur la composante espace social semble être
une rupture par rapport à la référence spatiale qui
est un élément constitutif majeur dans la définition
de  l’espace géographique. L’espace social se réfère
au  processus d’occupation, d’organisation,  de ges-
tion, de production et de reproduction de l’espace.
La spatialisation est une socialisation qui témoigne
d’une appropriation  à la fois économique, idéolo-
gique et politique de l’espace par des groupes so-
ciaux (Brunet. R, 1990 ; Pinchemel Ph et G, 1998 ;
Di Méo. G, 1998). La deuxième composante expli-
cative du concept de territoire a trait à l’espace vécu
et perçu  qui renvoie aux formes de représentation,
de perception et à la dimension sociétale investie de
significations sociales, culturelles. A la suite des tra-
vaux de J. Gallais (1968) sur le delta du Niger, ou de
K.Lynch (1969) sur « l’image de la Cité »,  A. Fré-

mont (1976)  dans son ouvrage « la Région, espace
vécue » a popularisé ce concept  en montrant la di-
mension imaginaire et affective  que chaque individu
se crée de son environnement pour modeler l’image
collective qui produit le territoire.

Dans son acceptation la plus fréquente, le territoire
est  une production à partir de l’espace (Raffestin.C,
1980) mettant en jeu des logiques de pouvoir et de
domination ; une marque essentielle de l’Etat.  « Le
territoire  traduit un mode de découpage et de
contrôle de l’espace garantissant la spécificité et la
permanence, la reproduction des groupes humains
qui l’occupent. C’est sa dimension politique. Elle il-
lustre la nature intentionnelle et le caractère volon-
taire » (Di Méo. G, 1998).  

Plus que le terme générique de territoire, ce sont les
dérivés et qualificatifs qui ont amplifié la fortune de
ce concept : territorialité, territorialisation, dévelop-
pement territorial. La territorialisation et la territoria-
lité sont deux concepts consubstantiels. Le premier
renvoi  à la  spatialisation c'est-à-dire au processus
de construction d’un projet de société de territoire,
tandis que le second se construit dans le temps long
qui se charge de l’apprentissage cognitif, du proces-
sus de cristallisation générant des relations existen-
tielles que les individus et les groupes entretiennent
avec l’espace4.  « L’espace a besoin de l’épaisseur
du temps, de répétitions silencieuses, de matura-
tions lentes, du travail de l’imaginaire social et de la
norme pour exister comme  territoire » (M. Marié
(1982).  C’est sur la base des territorialités que John.
O. Igué a proposé de construire au Bénin des terri-
toires de développement  qui sont des entités « do-
tées d’une forte personnalité géographique,
historique, culturelle, économique et porteuses de
dynamiques internes » (LARES, 2001).

Depuis ces dernières années le succès du concept
de territorialisation est lié à l’évolution des modes de
gestion de l’action  publique. La territorialisation est
une approche des politiques publiques qui s’inscrit
au sein des territoires selon leurs spécificités avec
une prise en charge plus localisée des besoins des
populations (Douillet, 2005). Une logique d’approche
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4 Emprunté de l’éthologie, la territorialité est  défini par Raffestin , qui en a fait un concept phare, comme « l’ensemble des relations qu’une société en-
tretient non seulement avec elle-même, mais encore  avec l’extériorité et l’altérité, à l’aide de médiateurs, pour satisfaire ses besoins dans la perspective
d’acquérir la plus grande autonomie possible, compte tenu des ressources du système ».  La territorialité selon G. Di Méo (2004) est « une relation in-
dividuelle et/ou collective dans un rapport complexe au (x) territoire(s) qui se construit à partir  d’un système de relation existentielle, des espaces vécus
et perçus et des référentiels représentés d’échelles multiples de formes territoriales.



qui permet de cibler le meilleur échelon d’exercice
des compétences transférées pour une délivrance
optimale des services rendus aux citoyens. Elle ap-
paraît également comme un instrument pour assurer
un développement équilibré des territoires en tenant
compte des spécificités et des besoins particuliers
de chaque territoire. 

Le territoire construit5 résulte des interactions entre
les différents acteurs impliqués dans une démarche
collective. Aujourd’hui le succès de la notion de ter-
ritoire est lié à sa nouvelle conception accordant plus
de place aux acteurs, à l’expérimentation de nou-
veaux modes de gouvernance territoriale multi-ni-
veaux. L’acteur est devenu omniprésent  sur le
territoire6. Jean Marie Miossec (2008) le traduit
comme « ...une aire de  développement, d’aména-
gement et de gestion, de taille variable, un échelon
et un cadre de vie, où la responsabilisation des ac-
teurs locaux est susceptible de fournir, en articulation
avec les autres protagonistes, une réponse aux be-
soins et aux aspirations de leurs concitoyens ».

L’eTAT A L’epreuve de L’AcTIon 
TerrITorIALe

Les politiques classiques en aménagement  du terri-
toire basées sur l’organisation administrative des ter-
ritoires et sur des modèles centralisés et descendants
de l’action publique se sont essoufflées: les dysfonc-
tionnements territoriaux, la remise en cause de la cen-
tralité de l’Etat, la participation marginale des acteurs
locaux dans les projets d’aménagement, etc.

Le glissement de l’aménagement du territoire au dé-
veloppement  territorial s’est opéré, surtout en
Afrique, dans les années 1990, en faveur des poli-
tiques de décentralisation. Il recouvre des réalités à
la rencontre du développement durable, de la gou-
vernance territoriale. Le développement territorial est
ainsi une démarche de mobilisation des acteurs lo-
caux pour l’élaboration et la mise en œuvre d’un pro-
jet commun à un territoire donné en vue de le
construire durablement. L’aménagement du territoire
(macro) et le développement local (infra) doivent,
dans une démarche prospective, anticiper ces diffé-

rentes formes de mutation. Ce qui semble différen-
cier l’aménagement du territoire au développement
territorial, qui poursuivent les mêmes objectifs à dif-
férentes échelles complémentaires, c’est une ap-
proche davantage « Bottom-up » qui consacre
l’émergence et le pouvoir des territoires  que « Top-
dow » qui s’effectue selon une vision verticale. 

Depuis quelques années, en effet, dans la plupart
des pays de la sous-région l’organisation socio-éco-
nomique du territoire ne se conçoit plus, seulement,
comme un processus imposé d’en haut, mais
comme une démarche ascendante. La logique cen-
tralisatrice et unitaire de contrôle du territoire est en
train d’être battue en brèche par l’adoption de la dé-
centralisation comme modèle d’organisation du ter-
ritoire et de transfert de certaines compétences
jusque-là exercées par l’Etat. Cette option, visant à
responsabiliser les acteurs locaux, constitue un
choix important dans le cadre de l’aménagement et
du développement territorial. Mais « les processus
de décentralisation dans lesquels la grande majorité
des pays de la sous-région sont engagés impliquent
non seulement un apprentissage de la démocratie
locale, mais également la définition des politiques de
développement s’appuyant sur la proximité et la va-
lorisation du territoire » (Christel ALVERGNE, 2005).

Le contexte de la décentralisation fait que les Etats
ne sont plus les seuls acteurs de l’aménagement du
territoire. Les collectivités territoriales, de même que
les acteurs économiques et sociaux, occupent un rôle
et une place de plus en plus importants dans les pro-
grammes de développement, induisant ainsi la néces-
sité d’une action politique de plus en plus négociée,
concertée et contractualisée avec tous les opérateurs
de développement. Par conséquent, la décentralisa-
tion constitue un véritable instrument de développe-
ment local qui implique des logiques de concertation
et de contractualisation permettant d'instaurer un dia-
logue entre toutes les catégories d’acteurs.

Le processus de la décentralisation  conduit, ainsi,
à poser  la question de la compétitivité, de la
cohésion des territoires dans le cadre de l’organisa-
tion et de l’articulation des différentes échelles
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5 Bernard PECQUEUR (2005) distingue le territoire construit qui est le résultat d’un processus de construction par les acteurs d’un territoire donné a
priori qui constitue un support. Il s’agit généralement d’un territoire institutionnel  (Le territoire est mort Vive les territoires! Une (re)fabrication au nom du
développement IRD Éditions Paris)
6 Gumuchian. H ; Grasset. E ; Lajarge. R et Roux. E ; dans leur ouvrage intitulé « Les acteurs ces oubliés du territoire » montre que même si le territoire
agrémente tous les discours au point de devenir « une banalité » ; ce qui l’est moins sont les implicites qui accompagnent le recours à ce concept no-
tamment : l’acteur. « Le territoire est une scène où se jouent des représentations en (plusieurs) actes ; l’acteur y est donc omniprésent ». Ed ECONOMICA,
2003).



d’intervention, communautaire, nationale et locale.
L’importance des mobilités, l’accroissement des in-
teractions rural-urbain et urbain-urbain, les dyna-
miques migratoires, les crises politiques,
transcendent les frontières administratives tant au
niveau national que sous-régional et exigent une so-
lidarité entre les différents territoires. 

La question de cohésion territoriale implique la pro-
motion d’une intelligence territoriale7 en  réconciliant
les différents échelons de développement :

l’échelon supranational est une échelle de mise en
cohérence territoriale. Le succès des politiques
d’aménagement du territoire suppose de mener des
actions à des échelles qui transcendent les fron-
tières. Il est de plus en plus difficile pour les Etats de
prendre des décisions isolées dans un environne-
ment socio- économique de plus en plus caractérisé
par la globalisation de l’économie. Les meilleures ré-
ponses sont aujourd’hui nécessairement collectives.
Ce niveau est entendu comme étant le plus appro-
prié, pour plusieurs pays, se regroupant autour d’un
idéal économique, politique et social. Les stratégies
communautaires d’aménagement du territoire doi-
vent faire émerger des territoires de projet de déve-
loppement en procédant à une régionalisation et
priorisation dans l’allocation des ressources : les es-
paces frontaliers, les bassins fluviaux, les régions ur-
baines (partenariat ville-campagne), des territoires
spécialisés (appuyer ces territoires). La mise en ré-
seau de ces territoires (transport, télécommunica-
tion, énergie) se joue au niveau de cet échelon ;

l’échelon national est de plus en plus légitimé et re-
qualifié. Les états face à la mondialisation assure la
défense de leurs intérêts géoéconomiques et géos-
tratégiques  souvent divergents. Le maintien d’un
cadre national solidaire de régulation de lutte contre
les logiques de fragmentation et de concurrence des
collectivités territoriales est important ;

l’échelon local est celui des solidarités actives qui
s’est imposé à la faveur des politiques de décentra-
lisation. A ce niveau, il faut insister sur le rôle straté-
gique des relations de proximité articulées autour
des  proximités organisationnelles8 qui permettent

de développer des systèmes de gouvernance asso-
ciant un grand nombre de partenaires – organismes
communautaires, Etats membres, régions et villes
au niveau vertical – et partenaires socio-écono-
miques au niveau horizontal. « La décentralisation
exige une intégration ou une participation de tous les
citoyens à la gestion du pouvoir qui est un corollaire
de la démocratie, non pas pour alléger seulement
l’Etat, mais comme un droit citoyen dans une
confiance réciproque qui permet à toutes les com-
posantes sociales de contribuer à tenir le cap de la
bonne gouvernance » (Soungalo Ouattara, 2007).

La cohésion spatiale à l’échelle infranationale peut
favoriser des formes de coopérations territoriales.
Elles permettraient d’éviter les compétitions pour
l’accès aux ressources naturelles, aux financements
de l’État et des bailleurs de fonds, ainsi que les dou-
bles emplois. Des coopérations faciliteraient égale-
ment les synergies, permettraient de mutualiser les
compétences et les moyens. Elles favoriseraient
également l’organisation des migrations de compé-
tences ou de travailleurs agricoles qui se réalisent
souvent entre plusieurs régions ou communes. En
outre, le manque de coordination des initiatives lo-
cales peut générer des duplications d’infrastructures
et d’équipements. Ces collaborations pourraient
prendre des formes variées allant de l’intercommu-
nalité à la mise en place de réseaux de villes. Parmi
elles, une attention particulière sera portée aux coo-
pérations transrégionales, transfrontalières et à la
formulation de projets communs sur ces espaces. 

Les stratégies de développement territorial doivent
réconcilier ces échelons et faire émerger des terri-
toires de projet tenant compte des interdépendances
et des facteurs de cohésion économique et extra
économique. « La gouvernance territoriale renvoie à
une vision ouverte et non  « localiste » du territoire.
En effet, les acteurs qui y sont localisés développent
des interactions à la fois à l’échelle locale et à
l’échelle globale…Ainsi, ils, construisent simultané-
ment des proximités institutionnelles localisées et
des proximités institutionnelles « éloignées » avec
des acteurs « externes » qui agissent sur la scène
globale. Par là même, ils participent à articuler gou-
vernance locale et régularité, confortant ainsi l’idée
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7 Ce terme est de  Ségolène Royal citée par Jean-Claude Boucherat  (pouvoirs locaux. Les cahiers de la Décentralisation N° 72 I/2007, mars).
8 Cf à ce sujet Economie de proximités (sous la direction de Bernard Pecqueur et Jean-Benoît Zimmermann). LAVOISIER, Paris, 2004.
Valérie Angeon et Jean-Marc Callois ont  bien discuté de ce concept de proximité dans leur article « Fondements théoriques du développement local :
quels apports de la théorie du capital social et de l’économie de proximité ? in les 4émes journées de la proximité. Proximité, réseaux et coordination.
Marseille, 17 et 18 juin 2004



d’un enchevêtrement des échelles spatiales de la ré-
gulation » (J.-P.Gilly et J.Perrat,20029). 

C’est dans ce cadre qu’il faut inscrire la démarche
d’une nouvelle politique de développement territorial
au Sénégal  (Acte 3 de la décentralisation)  qui   vise
à renforcer le pouvoir des collectivités en consacrant
la territorialisation comme levier de performance des
politiques publiques locales. La territorialisation des
politiques publiques signifie les inscrire de manière
coordonnée et complémentaire au sein des territoires
et doit aboutir à une meilleure appropriation de celles-
ci par les acteurs concernés au niveau local. Le mo-
ment est venu d’opérer une avancée qualitative, de
repenser le système territorial du Sénégal dans une
perspective de clarification et de simplification capable
de faire émerger des territoires de développement
pertinents et compétitifs. L’organisation territoriale
doit, aussi, s’inscrire dans un mouvement de coopé-
ration entre les collectivités, de dynamiques transfron-
talières permettant de promouvoir  des stratégies de
développement susceptibles de stimuler l’attractivité
du Sénégal à l’échelle sous-régionale et mondiale.

Les TerrIToIres vecTeurs d’InTegrATIon
sous-regIonALe

Mondialisation et régionalisation ont paru indissocia-
bles dans les paradigmes contemporains de dévelop-
pement des nations dans les dernières décennies du
XXème siècle. Le processus d’intégration régionale a
pris un sérieux retard en Afrique au moment où des
modèles d’intégration s’élaborent dans les continents
européen, américain et asiatique.  L’Afrique ne saurait
rester encore longtemps en dehors de ces dyna-
miques.  « L’intégration sous régionale est ainsi ap-
pelée à servir de banc d’essai pour la réussite de
l’intégration mondiale » (DIOUF, 2002). De la même
manière, les collectivités locales  doivent constituer
les points focaux dans le processus d’intégration sous
régionale et le processus de « villagisation »  plané-
taire ne laisse guère indifférentes celles-ci, désormais
irréversibles et incontournables. Les paradigmes de
développement par le bas épousent de facto ceux de
l’intégration conçue par le bas. L’heure est à la soli-
darité multiforme pour activer de nouvelles énergies
de proximité socio-économique et géographique. 

L’intégration ne saurait trouver de remède s’il n’est
par les peuples. Quel serait le meilleur moyen d’unir
les pays dans un objectif commun, si ce n’est par les
peuples unis par un ancêtre commun ? Dans son ou-
vrage intitulé « Reconstruire l’Afrique. Vers une nou-
velle gouvernance fondée sur les dynamiques
locales », Ousmane Sy (2009)10 a su démontrer, de
manière pertinente, que ce sont « les remontées des
bases » c'est-à-dire les territoires  qui doivent aider
à construire l’Afrique. Dans le cadre du projet de
l’Union Européenne la création des « eurorégions »
par « une amicalité résultant des liens historiques et
culturels/linguistiques » (CHRISTIAN SCHULZ,
1999) ne trouve-t-elle  pas son modèle le plus parfait
et le plus complet en Afrique, où les liens de parenté
sont encore sacrés ? En d’autres termes, les conflits
frontaliers qui minent actuellement certains territoires
d’Afrique ne trouvent-ils pas ici un levier de résolu-
tion fiable et durable ?

L’apport des collectivités locales dans le chantier de
la construction régionale et/ou sous régionale pose
fondamentalement la question dialectique local-glo-
bal et l’articulation des échelles. Comment concilier
mondialisation et repli identitaire, centralisation à ou-
trance et décentralisation, panafricanisme et irréden-
tisme ? Les Etats africains sont désormais à la
croisée des chemins. L’heure est à la remise en
cause de toutes les attitudes rétrogrades, anti évo-
lutionnistes et réfractaires au développement
contemporain de nos nations qui sont en quête d’un
nouvel essoufflement. 

Le local qui apparaît comme le refus d’un système
unique et centralisé et comme la recherche de la
taille humaine et de la proximité (GOUTTEBEL,
2003) pourrait faire ses lettres de noblesses dans la
quête perpétuelle d’une solidarité panafricaine. En
effet, la décentralisation y trouverait un cadre insti-
tutionnel pertinent. La coopération des collectivités
transfrontalières décentralisées sous la bannière
d’une haute autorité supranationale demeure au-
jourd’hui l’un des créneaux porteurs dans la dyna-
mique de solidarités des Etats.

Sur le plan strictement théorique, selon « le principe
de cohérence de voisinage » mis en avant par Michel
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9 J.-P.Gilly et J.Perrat, « Développement local et coopération décentralisée. Entre gouvernance locale et régulation globale ». Colloque Economie Mé-
ditérranée Monde Arabe, Sousse 20-21 septembre 2002
10 En écho à la thématique d’Africités VI  qui porte sur « Construire l’Afrique à partir de ses territoires », Ousmane Sy, qui fut l’un des artisans chevronnés
de la mise en œuvre de la politique de la décentralisation au Mali, indique, avec pertinence, que c’est par l’enracinement , par la valorisation de « notre
soi-même » c'est-à-dire, le local,  les territoires que nous pouvons répondre aux questions que la construction  de la modernité nous pose



Phipps, les communautés locales grâce à leur homo-
généité socio-historique et aux pratiques quotidiennes
répétitives, ont la probabilité d’aboutir à un ensemble
inséparable malgré les écrans politiques. Selon cet
auteur, « cette dialectique du local au global fera
entre-venir l’émergence de structures spatiales glo-
bales procédant des seuls comportements et interac-
tions locales et individuelles » (PHIPPS, 2000).

Ainsi, la valorisation des espaces frontaliers par des
projets territoriaux communs est indispensable. La
volonté politique d’intégration régionale et les rela-
tions historiques multiséculaires des communautés
transfrontalières sont à cristalliser dans un élan de
projets et de programmes à envergure structurante
et territorialisante. Autrement, la réalisation d’ouvrage
de grandeur nature par des autorités supranatio-
nales, serait aux yeux des populations bénéficiaires
transfrontalières une fierté commune, facteur de ter-
ritorialisation et d’intégration socio-politique. 

Les enJeux TerrITorIAux

Le processus d’intégration régionale se caractérise
par une importante dimension territoriale à enjeux
spatial, économique et socio-culturel. C’est un pro-
cessus de création ou de renforcement de liens socio-
économiques, culturels et linguistiques entre un
ensemble de pays qui partage la même géographie,
en vue de créer une cohésion ou une harmonie de
fonctionnement et d’évolution dans leur processus de
développement. Cette intégration se manifeste par la
liaison de lieux et d’hommes, faisant de la contiguïté
et  de l’enchevêtrement des territoires « un puissant
outil de mobilisation sociale ». Ce qui convient à saisir
l’intégration territoriale dans sa définition, comme « la
mise en place de liens entre les points d’un espace
humanisé, assez solide pour que naisse une interdé-
pendance entre eux »  (Bernard Bret, 2005).

En effet, le territoire « espace d’appartenance, re-
connu, délimité, investi, finalisé, institutionnalisé.. »
(BAILLY et FERRAS, 2001) ne saurait constituer
pour les collectivités locales de cadres fermés et re-
pliés en soi. Les écheveaux territoriaux qui s’inscri-
vent dans les espaces transfrontaliers ont des
dimensions multiformes basées sur une histoire et
une identité commune. Les territoires historiques, re-

présentés, identitaires qui s’y cristallisent symboli-
sent l’ouverture et transcendent les limites artifi-
cielles des frontières.  

Les communautés transfrontalières en question sont
souvent des collectivités locales décentralisées qui
partagent une histoire commune. L’histoire est la
base la plus émotionnelle de la territorialité (André
Louis Sanguin, 1977). Les chercheurs sont ainsi in-
vités à remonter le temps pour reconstituer les élé-
ments unitaires et recomposer ceux d’aujourd’hui
pour enfin saisir les opportunités dans le processus
d’intégration régionale. Ousseynou  Faye (1995) en
empruntant l’exemple de la vallée du fleuve du Sé-
négal, dira que « la conscience d’être un habitant de
la vallée du fleuve Sénégal est tellement forte que
ce lieu d’osmose entre groupes humains est capable
de jouer le socle d’une intégration engageant les na-
tions mauritaniennes et sénégalaises ».

La richesse et la pluralité de ces territoires représen-
tés sont autant fondamentales que les dispositifs ins-
titutionnels et financiers envisageables par les
autorités supranationales dans le cadre de la poli-
tique communautaire.  Par exemple, les liens de pa-
renté très étroits  qui, souvent, remontent jusqu’aux
plus hautes autorités des communautés transfronta-
lières11 constituent des leviers de prise de décision
dans le sens d’une politique d’intégration que même
les dirigeants des hautes autorités étatiques ne dis-
posent guère. 

Les collectivités locales, transfrontalières en particu-
lier, constituent un creuset d’identité collective. Les
acteurs locaux, économiques et sociaux, territoriali-
sent profondément l’espace en  y multipliant les lieux,
les installant en réseau à la fois concrets et symbo-
liques  (DI MEO). La pratique plurielle des lieux et les
faits socioculturels sur des structures spatiales dyna-
miques produisent des  comportements territoriaux
qui sont, soit réfractaires à la volonté d’intégration,
soit ouverts à toutes possibilités de regroupements
régionaux. Il faut dès lors aller à la découverte de ces
espaces d’osmoses  pour en saisir les clés du succès
pour une intégration durable.

Les lieux symbolisent les ressources que l’homme
met à profit pour satisfaire des besoins d’ordre socio-
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économique et sociétal. Il s’agit des terrains de cul-
ture et de parcours, des eaux de pêche, des mar-
chés, etc.… Ces lieux de fréquentation, de
convoitise économique et de sociabilité sont profon-
dément liés. Ignorant les limites de frontières, ils
constituent un substratum offrant toute une gamme
de possibilisme que l’homme pourrait investir pour
territorialité porteuse de sens.

Il ya véritablement matière à tirer le meilleur parti
possible dans les confins des territoires, à la péri-
phérie des nations, pour réussir, dans les délais les
plus courts, ce que les hautes sphères de l’action pu-
bliques ne parviennent pas à parachever depuis
maintenant plusieurs décennies. Des secteurs, aussi
sensibles que le foncier traditionnel, les ressources
hydrauliques et minières, la gestion des conflits, le
problème d’insécurité, ont besoin de communion
dans l’effort, de solidarité et de participation commu-
nautaire pour sortir de l’ornière. 

La pratique des lieux marchands attire davantage
notre intérêt. Alors que les pays africains vivent une
période difficile de récession socio-économique dura-
ble « la vie de relation redouble d’intensité sur les
confins des territoires nationaux grâce à l’exploitation
des différentiels existant en matière réglementaire,
économique, démographique.. » (BENNAFLA, 2002).
Les marchés frontaliers renforcent les échanges de
voisinage, ils constituent de véritables pôles de déve-
loppement soudant les Etats limitrophes entre eux
(John O. Igué, 1995).  La finalité des marchés afri-
cains dépasse l’ordre économique, ils sont aussi char-
gés de rôles socioculturels très importants. 

Ainsi, il faut reconnaitre que les Etats-nations ont eu
le plus grand problème pour concrétiser leur dessein
d’intégration. « Les efforts visant à établir des pro-
cédures et des mécanismes de coordination des po-
litiques commerciales », (BELAOUANE-GHERARI
S. et GHERARI H., 1988) à cause souvent de la lour-
deur des schémas institutionnels ou des velléités po-
litiques divergentes. En revanche, les communautés
locales frontalières savent substantiellement  tirer
parti des différentiels multiformes au niveau des fron-
tières. Ces communautés locales transfrontalières ti-
rent leur originalité dans la participation des deux
espaces contiguës. Cette situation géographique est
aussi avantagée le plus souvent par l’homogénéité
socioculturelle et linguistique existant sur «  l’espace
modulaire » ; car comme l’affirme DUBOIS (C.) et al.

« Le trait constant à l’intérieur du champ ethnique,
réside dans une certaine facilité et une certaine in-
tensité de communication entre les hommes ».
Aussi, l’existence des différentiels économico-moné-
taires et la parfaite communication génèrent-ils des
relations de mouvements, de navettes incessantes
? En effet, cette interaction caractérisée par un jeu
d’acteurs très complexe finit par cadrer les lieux de
fréquentation, les chemins de circulation et les voies
de passage dans un espace imaginaire et symbo-
lique continu. Cet ancrage spatial est à tirer avanta-
geusement vers une construction territoriale pour
une intégration à la basse.

Les enJeux InsTITuTIonneLs

Le regard porté dans les schémas institutionnels mis
en œuvre dans le processus d’intégration est qu’ils
sont difficiles à orchestrer. Des palliatifs institution-
nels souples et adaptables aux collectivités à la base
sont indispensables. 

Depuis l’accession des pays africains à la souverai-
neté internationale, les leaders politiques n’ont pas
manqué d’initier des tentatives de regroupements ré-
gionaux ou sous régionaux en fonction des res-
sources naturelles partagées, des appartenances
géographiques ou d’associations de producteurs de
matières premières. En effet, de la charte de l’OUA
(signée à Adis-Abéba le 25 Mai 1963) jusqu’en 2000
avec la substitution de celle-ci par l’Union Africaine
(avec tous les organismes créés entre-temps), les
résultats restent totalement mitigés. Les discours
d’engagement ainsi que les diverses initiatives n’ont
jamais manqué ; mais « ce n’est pas tant cette vo-
lonté qui mériterait d’être repensée que les voies et
moyens pour son accomplissement » martèle
NGOMA (1990). 

Face à ces nombreuses lacunes, d’ordre politique,
institutionnel, économico-monétaire et financière, due
à la nature de l’Etat-nation africain, l’heure est venue
pour impliquer le citoyen dans le processus, de ré-
duire la lourdeur institutionnelle décriée en reconsidé-
rant la question sur la base de priorités  d’intérêts
communs qui impliqueraient directement les citoyens
africains. L’heure est venue pour l’effacement des «
différends territoriaux et les velléités d’irrédentisme qui
ont cours en Afrique. « l’institutionnalisation des rap-
ports entre groupes humains, appartenant aux
mêmes espaces modulaires éclatés, et constructions
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étatiques différentes, constitue à la fois une réponse
politique à des besoins spécifiques de citoyens évo-
luant dans des lieux d’éclosion par excellence de
forces centrifuges et une modalité novatrice de gou-
vernance » (FAYE, 1995).

Décentralisation et intégration régionale : Un double
processus  institutionnel au rythme discordant
La décentralisation est un processus politico-admi-
nistratif de transfert de compétence de l’Etat central
à un niveau inférieur. Dans les objectifs de dévelop-
pement plurisectoriel que les Etats se sont fixés, elle
met à contribution les acteurs locaux dans les
grands défis socio-politiques, économiques et cultu-
rels.  Si le processus d’intégration régionale relève
par essence d’échelle macro impliquant à prime
abord les institutions nationales, la décentralisation
vise les échelles à la base, les citoyens à travers les
élus mandataires des fonctions politiques et admi-
nistratives des collectivités locales.  Dès lors, les
deux processus semblent convergents dans  les fi-
nalités mais se différencient dans les modes d’ac-
tions et de fonctionnement. Ils sont tous classés au
second plan dans les perspectives de consolidation
des nations durant les premières décennies postco-
loniales et jusqu’à nos jours pour certains Etats in-
stables dans le domaine socio-politique. 

Les impératifs nationaux et panafricains ont soulevé
simultanément de grands discours politiques, de po-
sitionnements de chefs d’Etat  à la veille des indépen-
dances. Les mots d’ordre n’ont pas ainsi manqué
tendant à marquer la volonté politique mais les pra-
tiques et les actes majeurs n’ont nullement sous tendu
ni à une décentralisation ambitieuse et réellement dé-
sirée  ni  à une véritable dynamique  d’intégration ré-
gionale. La prise en charge de ces deux processus
endogène et exogène des Etats a parut contradictoire
et non fondamental dans l’esprit et la pratique durant
les premières décennies postindépendances.

L’intégrité territoriale est partout brandie comme
principal slogan dans la formation et la consolidation
des nations. La fébrilité et l’état embryonnaire des
cadres institutionnels nouvellement mis en place
justifient le repli républicain et nationaliste au détri-
ment de la volonté communautaire ou panafricaine
recalé dans la catégorie d’intention politique. Ceux-
ci  serviraient aussi à cautionner une centralisation
à outrance caractéristique principale de l’Etat patri-
moniale et clientéliste. La décentralisation s’effec-

tue, ici, par de simples effets d’annonces strictement
limités au statut textuel. 

Aucune vision prospective n’a permis aux nouvelles
élites de mener savamment le double jeu de
construction et de consolidation des territoires supra
et infra-territoriaux. Le processus de décentralisation
qui a débuté pour certains pays dans la période co-
loniale n’est pas immédiatement poursuivie pour ser-
vir de champ d’expérimentation et d’expansion dans
l’ensemble des Etats.

La coopération transfrontalière : une alternative pour
une intégration de proximité
La coopération transfrontalière ou l’intercommunalité
transfrontalière constitue un moyen d’optimiser les
rapports de bon voisinage entre les Etat-nations. Sur
le plan institutionnel, les collectivités locales des
Etats constituent les passerelles les mieux indi-
quées. Celles-ci ont déjà composées depuis des siè-
cles sur des territoires historiques  qu’il faudra
ressusciter pour constituer des espaces de solidarité
transfrontaliers. « Le contact immédiat avec les voi-
sins, les connaissances personnelles et les relations
amicales entre les acteurs locaux jouent un rôle non
négligeable dans ce processus » d’intégration que
les hautes autorités cherchent à réaliser d’en haut. 

La coopération transfrontalière est « une forme d’ins-
titutionnalisation des rapports entre populations ap-
partenant aux même espaces modulaires » (Faye,
1995) Dans le processus de construction de la na-
tion en Afrique, les Etats ont tellement eu de difficul-
tés à contrôler les communautés territoriales
périphériques qu’ils ont fini par abdiquer devant les
affinités fondées sur la base identitaire, ethnique, re-
ligieuse. A cet effet, pour Ousseynou Faye « recon-
naître le droit à l’auto-administration, ou mieux
encore celui de l’auto-gouvernance aux populations
frontalières dans le cadre de la mise en œuvre des
politiques d’aménagement territorial et de construc-
tion de la citoyenneté constitue une formule effi-
ciente de gestion des résistances évoquées ». 

concLusIon

Aujourd’hui, au-delà des volontés affirmées des Etats
à faire de l’intégration régionale leur cheval de bataille
dans le processus de développement, l’enjeu majeur
est à porter au niveau  de la conscientisation popu-
laire. Il importe de reconsidérer la question  à tous les
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niveaux d’interventions publiques pour arriver à des
regroupements régionaux devenus aujourd’hui né-
cessaires. L’intégration par les collectivités locales est
plus que pertinente pour arriver à impliquer les ci-
toyens des pays dans une dynamique que les som-
mités étatiques seules ne pourraient endosser d’une
manière durable et pérenne.  Il faut également pren-
dre en compte des disfonctionnements et des écarts
de niveaux dans les différentes politiques de décen-
tralisation des Etats, et aussi considérer  des enjeux
internes multidimensionnels qui gangrènent les Etats
africains. A quel moment  les hauts responsables po-
litiques pourront-ils surseoir à leur désir individualiste
et solitaire pour s’intéresser sérieusement à la volonté
communautaire ? 

Le problème soulève la question suivante : le projet
d’intégration régionale n’est-il pas pour l’heure un
géant aux pieds d’argile ? Autrement comment rele-
ver le défi de l’intégration par les collectivités locales
alors que celles-ci sont loin d’être consolidées ? 

Certes, l’on s’accordera que le processus nécessite
un préalable à l’interne. Les Etats devront nécessai-
rement parachever leur consolidation en renforçant
leurs institutions, en stabilisant leur système politico-
militaire, en dotant les collectivités locales des ca-
dres pertinents pour la prise en charge des visions
internes de développements socio-économiques et
des affaires supra-territoriales. 
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résumé

L’intercommunalité a été mise en place dans l’agglo-
mération d’Antananarivo au début des années 2000.
Elle a été conçue comme un outil au service de la pla-
nification territoriale urbaine, afin de concrétiser les
politiques d’aménagement et de développement à
l’échelon de la ville. Cette expérience de la capitale
malgache évoque les défis des politiques d’aména-
gement des villes africaines, notamment la probléma-
tique de solidarité des territoires, celle du financement
de la décentralisation des politiques d’aménagement,
et enfin, celle de l’opérationnalisation des instruments
de l’intercommunalité à l’échelle des territoires ur-
bains. L’étude montre les thématiques communes au
territoire pouvant être réalisées à travers l’intercom-
munalité telle la gestion des déchets urbains de l’ag-
glomération, les réseaux routiers, la maîtrise de la
périurbanisation dans les Communes rurales périphé-
riques et les zones urbanisables. 

mots clés : Antananarivo, intercommunalité, villes,
Planification territoriale, décentralisation 

Abstract

Intercommunality has been implemented in Antana-
narivo city at the beginning of 2000’s. It is considering
as tool serving urban territory planning in order to
concretize development policies at the administrative
scale of city. This experience of the major city of Ma-
dagascar shows the challenges of regional develop-
ment policies concerning urban territories in Africa,
particularly the problems of territorial solidarity, finan-
cing local government, and finally, operating schemes
of urban development from intercommunality. This ar-
ticle shows also topics set on by intercommunality as
managing urban wastes of agglomeration, road net-
works, and control of suburbanization.

Keywords : Antananarivo, intercommunality, cities,
territory planning, decentralization

Introduction

Avec l’ère de la métropolisation et de la décentrali-
sation, la coopération Etat-Collectivités, et les outils
de l’intercommunalité en particulier sont de plus en
plus privilégiés par les décideurs en matière de po-
litiques d’aménagement du territoire en Afrique. En
effet, le renouveau des approches du territoire régio-
nal et urbain, et la décentralisation nécessitent une
coopération et une intégration des territoires, notam-
ment à l’échelle des Communes en vue d’une plus
grande efficacité des plans de développement des
agglomérations par exemple.

La Vice Primature chargée du Développement et de
l’Aménagement du Territoire (VPDAT), institution en
charge de la planification et de l’aménagement du
territoire à Madagascar définit ainsi ses objectifs lors
de la mise en place des Schémas Régionaux d’Amé-
nagement du Territoire et de l’intercommunalité dans
le pays: «Doter chaque échelon de territoire, de ni-
veau national jusqu’au niveau des villes, d’outils de
développement et d’aménagement approprié per-
mettant de mieux gérer le territoire; et maîtriser le
développement urbain» (VPDAT, 2010).

Les politiques de décentralisation en Afrique subsa-
harienne transposées de l’organisation territoriale
française s’appliquent aux échelons administratifs
jusqu’au niveau des villes. En effet, le transfert des
compétences de l’Etat central vers les Collectivités
territoriales en France, notamment en matière
d’aménagement du territoire, a été initié par les lois
Defferre de 1982-198312, puis par la loi constitution-
nelle de 2003. La réforme de 2010 qui transfère par
exemple des compétences nouvelles aux grandes
agglomérations consacre aussi l’instauration d’un
nouvel échelon territorial en France comme la Mé-
tropole. De plus, l’intercommunalité et les synergies
issues des compétences et du regroupement des
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Communes ont déjà permis le développement de
grandes agglomérations françaises.  Si l’on analyse
ce parallèle avec le cas malgache, les Collectivités
Territoriales décentralisées sont formellement mises
en place à Madagascar par une loi malgache de
1994, renforcé par un Décret d’application de 1999.
Cette loi donne compétence à ces Collectivités
territoriales pour élaborer et réaliser des actions
d’intérêts communs telles que les actions de déve-
loppement socioéconomique intéressant l’ensemble
de la collectivité, l’aménagement et la maintenance
des infrastructures et voiries à vocation intercommu-
nale,…. Le champ d’application de l’intercommuna-
lité dans les politiques d’aménagement, puis sa mise
en avant sont aussi déterminés par cette loi. Le ter-
ritoire urbain s’organise alors en périmètre de soli-
darité avec des compétences géographiques,
administratives, voire financières13 élargies. 

Cet article analyse la problématique des défis de la
planification territoriale urbaine en Afrique à travers
l’intercommunalité, et l’intégration de Communes
périphériques dans le concept d’agglomération, à
l’exemple d’Antananarivo.

D’une façon générale, ce sont l’intercommunalité et
les Municipalités en tant qu’acteurs émergents qui
jouent désormais un rôle clé dans l’aménagement du
territoire urbain (Dabat, Aubry, Ramamonjisoa,
2006)14. Selon d’autres travaux, ces acteurs, à tra-
vers la rénovation des Plans d’Urbanisme Directeur
(PDUi) depuis les années 90 et 2000 à Madagascar
interrogent sur les perspectives réelles d’aménage-
ment du territoire et le devenir de l’occupation urbaine
(Büschenschütz et al., 2004). En fait, la mise en com-
mun de plans locaux de développement de diffé-
rentes communes conduit en général à l’élaboration
d’un projet de territoire dans l’intercommunalité (Al-
vergne, 2008). Enfin, la décentralisation se doit de
reposer sur la coopération intercommunale, celle-ci
permettant des économies d’échelle tant financière
que de compétences (Banque Mondiale, 2011). 

La méthodologie dans cette recherche a mis en
œuvre en 2012 et 2013 des entretiens semi-directifs.
Ces derniers ont été menés auprès des acteurs
techniques et administratifs de l’aménagement du

territoire au niveau de la ville d’Antananarivo, et au
sein de la Vice primature chargée du Développe-
ment et de l’Aménagement du Territoire (VPDAT)
dans le cadre d’un vaste projet d’études et de re-
cherche. Ce sont aussi des observations de terrain
(recueil des données des Programmes d’aménage-
ment de l’Agglomération 2006-2015, visites et en-
quêtes de terrain) durant cette période, couplées à
l’analyse de fonds cartographiques et de photogra-
phies aériennes d’Antananarivo, du Centre Carto-
graphique et Géographique de Madagascar (FTM). 
Afin d’apporter un éclairage sur cette problématique,
nous étudierons dans une première partie l’évolution
et les spécificités de planification territoriale urbaine
en Afrique, à l’exemple d’Antananarivo.

Dans une seconde partie, il sera question des
contraintes de la planification urbaine et d’opération-
nalisation des outils d’aménagement du territoire,
notamment dans le cas malgache.

Enfin, une troisième partie sera consacrée aux op-
portunités de l’intercommunalité en tant que cadre et
outil d’aménagement du territoire urbain en Afrique,
en particulier à travers le cas d’Antananarivo.

L’évolution de la planification territoriale urbaine

L’évolution de planification urbaine en Afrique s’inscrit
inexorablement dans les mutations de la planification
centralisée vers les modèles de décentralisation
d’une part, et d’autre part dans les processus d’inté-
gration des acteurs locaux aux projets d’aménage-
ment. Dans la concrétisation de cette approche,
l’institution en charge de l’aménagement du territoire
évolue et devient dans la plupart des pays africains,
un Département ministériel à part entière, voire un
super Ministère15. 

Concernant les différents acteurs de l’aménagement
du territoire, les collectivités territoriales associées
aux acteurs socio-économiques locaux, sont affectés
de rôles et d’attributs de plus en plus stratégiques
dans les stratégies de développement. A Madagas-
car, de nouvelles institutions ont été créées dans
l’administration territoriale depuis le début des an-
nées 90 (1992), notamment les Communes, les
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13  Par exemple, de vastes opérations de recensements fiscaux et de recouvrement des impôts communaux, des interventions multiples à caractère de
gestion et d’administration intercommunale (d’un certain nombre de Communes membres), dans le domaine des infrastructures et équipements urbains
locaux. 
14 Dans leurs travaux, ces auteurs étudient la gestion durable de l’espace à Antananarivo.
15 En l’occurrence, le Ministère de la Décentralisation et de l’Aménagement du Territoire jusqu’en 2006, puis la Vice-Primature chargée du Développement
et de l’Aménagement du Territoire à Madagascar par la suite.



Régions et les Provinces autonomes. Ce sont les
Communes qui ont été d’abord mises en place par
cette réforme; les autres échelons comme les 22 Ré-
gions n’ont été vraiment structurées qu’après 200416.
Les Communes reconnues comme pivot du déve-
loppement local, élaborent un Plan de Développe-
ment dit « Plan communal de Développement »
reflétant en général les priorités locales.  

Quels liens entre l’évolution de la planification
urbaine dans l’intercommunalité, et les instru-
ments d’aménagement du territoire?

L’intercommunalité s’appuie dans l’agglomération
d’Antananarivo  sur un Plan Directeur d’Urbanisme
(PDUi) élaboré en 2004 qui renouvelle les Schémas
Directeurs précédents. Ses objectifs furent d’élargir
la réflexion urbaine à l’échelle de l’agglomération
d’Antananarivo (Commune Urbaine d’Antananarivo
ou CUA, et 29 Communes périphériques), afin de
mieux maîtriser la gestion globale de l’espace, et de
prévoir des réserves foncières pour le futur de la
ville. Mais, les Communes d’une manière générale,
et l’intercommunalité en particulier ne disposent que
de moyens financiers publics limités pour l’opération-
nalisation de ce Plan Directeur. Malgré cela, le Plan
sera établi suite à des études techniques et urbanis-
tiques approfondies par secteur géographique
(Plaines Nord et Sud, Axes Ouest de la ville). Ce
PDUi, avec les Communes comme références spa-
tiales précises va être le support du regroupement
d’une trentaine de Communes rurales périphé-
riques17 dans l’intercommunalité. Il sera simplement
renouvelé, mis à jour, et complété par des Plans
d’accompagnement, et des Plans d’Urbanisme Dé-
taillés par la suite. 

Les décideurs associent la réactualisation prévue de
ce PDUi à des projets de restructuration de la ville,
notamment avec les prévisions de nouvelles centra-
lités urbaines. La création et le développement de
ces centralités urbaines ou pôles de développement
seront réalisés à l’endroit de Communes périphé-
riques parmi les plus stratégiques en implantation de
sites d’activités et d’équipements urbains intercom-
munaux structurants (Sabotsy Namehana, Tanjom-
bato, Ambohimangakely). Les critères stratégiques

se réfèrent soit à leur position géographique favora-
ble au carrefour de grandes artères de communica-
tion, soit à leur potentiel d’urbanisation (réserves
foncières suffisantes urbanisables). D’une part, ces
pôles de développement sur lesquels repose l’évo-
lution de l’intercommunalité, correspondent aux pré-
visions de rééquilibrage démographique du territoire
urbain (métropolitain)18. D’autre part, ils relèvent de
la déconcentration, voire la décongestion des fonc-
tions urbaines (administratives, socioculturelles, éco-
nomiques,…) du centre ville. 

En général, les politiques de décentralisation enta-
mées en Afrique depuis quelques décennies, dans les
années 80 et 90, consacrent de plus en plus des pro-
jets d’aménagement axés sur le développement local.
Le développement territorial commence alors à cou-
vrir des domaines et des compétences élargis comme
le développement durable, la gestion des patrimoines
naturels et historiques, et la gouvernance territoriale
locale. Dans le cadre de la nouvelle politique de dé-
veloppement territorial au Sénégal par exemple, le
pouvoir des collectivités est renforcé, car en consa-
crant la territorialisation, il apparaît comme un «levier
des politiques publiques locales»19 (Diop, 2012). 

Ces implications locales aboutissent souvent au-
jourd’hui à des concertations et négociations englo-
bant tous les opérateurs de développement dans les
actions politiques, voire techniques d’aménagement.
Dans ce sens, les Municipalités (la CUA) et Com-
munes relancent depuis quelques années le Schéma
d’Aménagement du Grand Antananarivo, porteur de
perspectives intéressantes, notamment avec l’opéra-
tionnalisation des PDUi et des Plans d’Urbanisme dé-
taillés, ainsi que la nouvelle Loi sur l’Urbanisme et
l’Habitat en cours d’élaboration depuis 2012.

Les contraintes de la planification urbaine et
d’opérationnalisation des instruments d’Aména-
gement du Territoire.

Les obstacles à l’opérationnalisation de la planifica-
tion territoriale urbaine en Afrique sont d’ordre finan-
cier, d’ordre institutionnel et politique. Si en France,
les défis s’apparentent à la cohésion et à la compé-
titivité des territoires, il s’agit surtout en Afrique de la
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16 Et même, les Provinces autonomes ont du mal à être installées véritablement à Madagascar car elles  font émerger des velléités d’indépendance ré-
gionale vis-à-vis du pouvoir central, et dépasse la simple décentralisation administrative.
17 Les 29 Communes périphériques constitutives de l’intercommunalité à l’origine en 2000 représentant l’aire d’expansion métropolitaine s’étendent sur
480km².
18 La densité varie considérablement aujourd’hui entre 2500 habitants/km² à 150 000 habitants/km² selon les Communes.
19 L’auteur évoque ici l’Acte 3 de la décentralisation au Sénégal



solidarité nécessaire des territoires urbains, régio-
naux,… même si ces deux aspects ne sont que la
vision primale et celle duale d’un même problème.
Diop souligne les arguments qui militent en faveur
de la solidarité des territoires, notamment «l’accrois-
sement des interactions rural-urbain et urbain-ur-
bain, les dynamiques migratoires, l’importance des
mobilités, les crises politiques,… » qui transcendent
les frontières administratives au niveau national en
l’occurrence (Diop, 2012).

Mais, la solidarité territoriale se heurte souvent à des
contraintes de conflits d’intérêts, voire politique en
Afrique; les orientations politiques de certaines Com-
munes ne sont pas identiques à celles des autres
d’où des blocages en matière de recherche de finan-
cement, de partenariats, ou de montage de projets
intercommunaux par exemple. La concurrence des
territoires prévaut même dans certains cas plutôt
que la solidarité, afin d’attirer les investissements pu-
blics et privés dans les Communes, d’imposer des
infrastructures d’accessibilité de certaines Com-
munes, etc,…. Il manque en Afrique une vision de
cohérence globale, ou une vision de développement
d’ensemble du territoire urbain et/ou périurbain dans
une agglomération, une vision sans doute mieux ex-
plorée et partagée dans l’intercommunalité?

L’absence ou la défaillance de structures opération-
nelles en matière de gestion (intercommunale) des
projets de développement des agglomérations est
aussi un obstacle réel aux politiques d’aménagement
des villes. D’abord, il y a un déficit de compétences
techniques pour les gestions communale et intercom-
munale même si ces structures existent. Dans les
Communes20 par exemple, les mécanismes de
contrôle externe sont faibles, voire inexistants en ma-
tière de gestion communale engendrant une grande
opacité, et parfois des dérives ou malversations sur
les finances communales ou la gestion des res-
sources (Droy et al., 2010). De plus, les divergences
d’intérêts des Communes composant l’agglomération
sont aggravées par le poids relatif des différentes
Communes dans la création et l’organisation de ces
structures. Nous illustrerons cet aspect dans la troi-
sième partie de cet article avec l’échec de lancement
de l’Agence d’Agglomération d’Antananarivo, pour-
tant un projet bien élaboré en vue de gérer le déve-
loppement spatial de la ville et ses périphéries, et
appuyé par l’Agence Française du Développement21.

Les finances publiques en matière d’investisse-
ments de l’Etat et des Collectivités sont également
limitées, et ne peuvent accompagner l’urbanisation
et la maîtrise de périurbanisation en développement
rapide. En général, les prélèvements fiscaux territo-
riaux et des collectivités restent encore faibles en
Afrique. Même pour soutenir et encourager l’inter-
communalité, les subventions publiques sont faibles
sinon absentes.

En matière de développement soutenable, le finan-
cement est ici aussi l’un des obstacles à l’améliora-
tion de la gestion durable de l’espace urbain
intercommunal. Dabat et al. montrent le cas des ex-
ternalités de la pollution industrielle et de la valorisa-
tion des déchets urbains à Antananarivo (Dabat et
al., 200). Les prélèvements fiscaux sont insuffisants
pour compenser par exemple les externalités néga-
tives subies par les riverains et résidents des Com-
munes périphériques.

L’intercommunalité, cadre et outil d’aménage-
ment du territoire 

Les spécificités de l’intercommunalité instituée de-
puis 2001 dans l’aménagement de la ville d’Antana-
narivo restent déterminées par des réalités
géographiques et administratives.  Ainsi, près de
80% de la superficie de l’agglomération sont occu-
pées par une trentaine de Communes rurales re-
groupées dans l’intercommunalité, soit environ
510km² en 2012. Le regroupement en intercommu-
nalité s’est organisé au début des années 2000 avec
le principe de constitution d’ensembles territoriaux
cohérents (territoires ruraux en périphérie de la ville),
par nature solidaires et coopératifs autour de projets
de territoire (économiques ou de développement).
Alvergne met en évidence dans le cas béninois le
fait que la constitution d’ensembles territoriaux co-
hérents aurait pour objectif d’appuyer les intercom-
munalités dans « la définition d’un projet de territoire,
fondé sur la mise en commun des plans locaux de
développement des différentes communes » (Al-
vergne, 2007, p.213). Pour cela, elle a identifié au
Bénin deux espaces intercommunaux dont l’un
structuré autour de l’économie fluviale avec 5 Com-
munes regroupées (fleuve Ouémé et sa Vallée), et
l’autre s’organisant autour du commerce transfron-
talier avec le Nigeria composé de 4 Communes dont
Porto Novo au centre. La mutualisation des
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20 Mais, les mêmes réalités et défaillances peuvent être aussi observées  à l’échelle de l’intercommunalité.
21 Il s’agit du «Partenariat pour le Développement du Grand Antananarivo» initié par l’Etat malgache en 2002.



infrastructures déjà existantes, les points de conver-
gence des plans de développement communaux,
l’évitement de points d’interférences des projets si-
tués dans le périmètre intercommunal, la réalisation
d’économies d’échelle dans la construction de cer-
taines infrastructures ou dans la mise en place de
services collectifs sont autant d’argumentations de
l’intercommunalité (Alvergne, 2007).

Quelles sont alors les conditions pour que l’in-
tercommunalité soit un cadre et un outil cohé-
rent en matière de planification territoriale
urbaine en Afrique ?

En premier lieu, le regroupement en intercommuna-
lité aurait à la base un Projet de territoire élaboré
dans une vision d’ensemble du développement de
l’agglomération, et en particulier des Communes
membres concernées. L’intégration des probléma-
tiques communes dans l’intercommunalité semble
être un pléonasme. Pourtant, c’est une réalité à
considérer par exemple dans le domaine de la ges-
tion des déchets urbains qui concerne toutes les
Communes environnantes, les projets de desserte
routière de la ville traversant les Communes, la ges-
tion des zones restant urbanisables dans l’intercom-
munalité, le rythme d’étalement urbain et la
périurbanisation conséquente, etc,… 

En second lieu, l’institutionnalisation de l’intercommu-
nalité doit se concrétiser par un organisme officiel
doté de compétences relativement plus élargies par
rapport à une simple Commune. A Antananarivo,
cette institution est incarnée par l’Organisme Public
de Coopération Intercommunale de l’Agglomération
d’Antananarivo (OPCI), instauré par la loi de 199422.
Cette loi autorise les Collectivités Territoriales Décen-
tralisées à initier et réaliser des actions d’intérêts
communs par l’intermédiaire d’une structure inter-
communale. Le Décret d’Application n°99-952 du 15
décembre 1999 précise le rôle et les modalités d’or-
ganisation et de fonctionnement de l’OPCI, notam-
ment centré sur l’aménagement de l’espace urbain
et l’élaboration d’outils d’urbanisme intercommunal.
Or, la crédibilité de cette structure auprès des mem-
bres, mais aussi auprès de ses partenaires, relève
de sa flexibilité dans ses compétences, de sa com-

position inclusive (comprenant un Conseil de Délé-
gués issus des Communes membres), des possibili-
tés d’évolution des textes la constituant. Cette
institutionnalisation doit s’accompagner de cadre
légal, car pour la Banque Mondiale : « la coopération
intercommunale (essentielle dans les aggloméra-
tions) est délaissée en raison des carences dans le
cadre légal et le manque d’incitations pour les auto-
rités locales à y participer.» (Banque Mondiale, 2011).

En troisième lieu, l’intercommunalité nécessite une
structure (secondaire) de gestion opérationnelle du
type Agence d’agglomération ou Bureau de dévelop-
pement des Projets de ville. Dans le cas d’Antanana-
rivo, cette agence sous la dénomination de Bureau
de Développement d’Antananarivo (BDA) a été déjà
sur le point d’être mise sur pied avec l’appui de
l’Agence Française de Développement en 2002. Sa
principale mission serait d’élaborer les stratégies de
développement spatial de la ville et de sa périphérie,
et d’assurer le montage, le suivi et la coordination des
opérations d’aménagement. Il s’agirait donc d’un sup-
port institutionnel et technique à l’intercommunalité.
Ce projet d’Agence d’Agglomération fut arrivé à son
terme en 2005 sans continuité, ni renouvellement en
raison des divergences d’intérêts et de points de vue
des Communes membres et de ses partenaires. Ce-
pendant, les bilans de réalisations de cette Agence
sont non négligeables, pour ne citer que le domaine
de projets routiers (Route Nationale 1 et ses péné-
trantes urbaines, Rocade intérieure périphérique de
la ville sur le Marais Masay,…).

Enfin, des expériences de contractualisation des
plans de développement intercommunaux existent
déjà dans certains pays africains et pourraient don-
ner des résultats innovants en matière de gouver-
nance urbaine des territoires. Dans le cas
d’Antananarivo comme dans d’autres villes
d’Afrique, la contractualisation peut contribuer à la
mise en place des programmes de financement
communs entre l’État, l’ intercommunalité, et les bail-
leurs de fonds….avec de formes d’adhésion et d’im-
plication des différents acteurs du territoire dans la
mise en œuvre opérationnelle de projets de territoire.
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22 D’autres regroupements intercommunaux existent à Madagascar depuis les années 2000, y compris dans les différentes régions de l’île, notamment
sous l’impulsion du Programme de Développement Local Urbain (PDLU). 



conclusion

A travers l’exemple de l’intercommunalité d’Antana-
narivo et l’évolution de la planification du territoire
(urbain), cette recherche a pu mettre en évidence les
enjeux et les défis des outils de la politique d’amé-
nagement à l’échelle de la ville en Afrique. La plani-
fication urbaine et l’opérationnalisation des
instruments d’aménagement du territoire sont
confrontés à des contraintes de financement, de
structures opérationnelles pour la gestion des Pro-
jets locaux communaux, mais aussi au manque de
solidarité des Communes et de vision globale du ter-
ritoire urbain. 

L’intercommunalité pourrait alors représenter un outil
efficace afin de concrétiser les politiques d’aména-
gement à l’échelon des villes. Cependant, des condi-
tions de solidarité et de coopération entres les
Communes membres sont requises autour des Pro-
jets de territoire. La coordination de l’intercommuna-
lité nécessite aussi un cadre légal pour son
institutionnalisation, ainsi que la mise en place d’une
agence d’agglomération pour opérationnaliser les
projets. Enfin, la contractualisation des plans de dé-
veloppement intercommunaux peut être utile afin de
définir les responsabilités respectives des acteurs de
l’aménagement des villes, mais aussi surtout pour
formaliser les partenariats en vue de financement ou
d’appui aux Projets intercommunaux par exemple.
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résumé

En  Algérie,  les  terres  sont  soumises  à  des  inon-
dations  répétées  dont  les conséquences  se tradui-
sent par la dégradation des voies de  communication,
l’inondation des terres agricoles occupant les dépres-
sions et les terrasses alluviales, et parfois même par
l’inondation de certaines agglomérations entrainant
quelquefois des pertes humaines. Les inondations
des agglomérations  résultent  de  pluies  torrentielles
dont  les effets  sont  souvent  amplifiés  par  les fac-
teurs  naturels  du  relief  et  d’autres  facteurs liés  à
une  urbanisation  anarchique  (construction  en
zones  inondables)  et  non maîtrisées  (manque  d’en-
tretien  des  réseaux  d’assainissement),  bassin  ver-
sant dénudé, passage de feux de forêts sur le
versant… La petite agglomération du village Tafna-
Tlemcen, situé sur la rive de l’oued de  Tafna  pré-
sente  un  grand  risque  d’inondation  par  l’oued  mais
surtout  par  les versants  marneux  dénudés  qui  sur-
plombent  le  village. Dans  le  cadre  de  la  lutte
contre les inondations, des techniques antiérosives
ont été réalisées  pour atténuer le phénomène érosif
sur les versants concernés et pour stopper et diriger
en aval les eaux  de  ruissellement afin  de  protéger
l’agglomération  se  trouvant  en  aval. Les versants
sont  traités  par  des aménagements de  correction
torrentielle  (seuils  en gabions et en pierres sèches)
en vue d’un traitement efficace et durable contre les
inondations. A  l’aval  des  canaux  (qui  ressemblent
beaucoup  aux  banquettes) parallèles aux courbes
de niveau les talus ont été ouverts pour évacuer les
eaux de ruissellement vers des exutoires naturels et
où le bourrelet  est renforcé par un muret cimenté.
Cette étude a pour objectif l’évaluation de l’impact de
ces aménagements sur l’atténuation des inondations.
La méthode repose sur des investigations de terrain
et sur des enquêtes auprès de la population locale.
Les résultats montrent que les aménagements ont
bien fonctionné pour étaler les pointes de crues et
dans la rétention des sédiments, mais une fois

remplis, les eaux  de  ruissellement  très chargées  ont
continué  à menacer la population. Les digues  d’aval
se  sont  rapidement envasées et le  débordement
des eaux  a causé beaucoup de ruptures ce qui a  en-
core  amplifié  le  phénomène  d’inondation. Les dis-
positions prise ne semblent pas bien adaptées à ce
type de milieu argileux très instable.  Dans  ce  type
de  milieu,  il  est  recommandé  de  prendre  des  me-
sures préventives par : une conception d’aménage-
ment globale (formulation et mise place de vraies
réponses bien structurées selon une démarche glo-
bale), le bon choix des techniques adaptables (méca-
niques mais surtout biologiques), l’entretien et le suivi
continu des aménagements et le respect des instru-
ments d’urbanisme. Par exemple, il  faut  interdire les
constructions à l’aval des versants  instables et en
bordure des oueds qui présentent de grands risques.  

mots cles : Erosion - inondation - Versants  argileux
- Aménagements antiérosifs - Algérie

Abstract

In Algeria, we have repetitive inundations resulting
in a degradation of the communication channels,
flooding of agricultural lands in the alluvial depres-
sions and terraces, and even sometimes in flooding
of some towns causing human death. Flooding in the
cities is caused by torrential rains, which effect are
further enhanced natural landscape factors and
other factors related to uncontrolled (construction in
flood areas) and unchecked (poor sewage network
maintenance) urbanization, bare catmint areas, fo-
rest fire breaks in the slopes. This study aims eva-
luating the impact of these developments on the
alleviation of the floods. The methodology is based
on field investigations and household survey with the
local populations.

Keywords : Erosion- flood - clay slopes - erosion
control improvements - Algeria.
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1. Introduction 

En  Algérie,  les  terres  sont  soumises  à  des  inon-
dations  répétées,  d’intensité plus  ou  moins  im-
portante,  dont  les  conséquences  se  traduisent
souvent  par  la dégradation des voies de communi-
cation, l’inondation des terres agricoles occupant les
dépressions et les terrasses alluviales. Il s’en suit
parfois l’inondation de certaines agglomérations
avec quelquefois des pertes humaines. Dans le
Monde, les inondations  représentent  plus  de  50%
des catastrophes  naturelles et causent  en moyenne
20 000 morts par an. 

Les  inondations  des  agglomérations  résultent  de
pluies  torrentielles  dont  les effets sont souvent am-
plifiés par les facteurs naturels du relief et de la cou-
verture du sol  ainsi  que  d’autres  facteurs  liés  à
une urbanisation anarchique  (construction  en zones
inondables) et non maîtrisée (manque d’entretien
des réseaux d’assainissement). 

Les inondations en Algérie sont rarement dues à
des perturbations météorologiques  de  grande  en-
vergure mais sont le  plus  souvent  causées  par  des
orages localisés. Ces orages sont souvent accompa-
gnés de pluies torrentielles qui ne  durent  pas  long-
temps mais qui peuvent être d’une extrême  violence
en provoquant des ruissellements importants qui en-
traînent une érosion intense et des inondations. En
moyenne, on enregistre plus de 30 cas d’inondations
par an (Tabet Aouel, 2008). 

La petite agglomération du village Tafna –Tlemcen,
situé sur la rive de l’oued de Tafna, est apparue
comme un bon exemple pour mettre en évidence les
causes et les conséquences des inondations d’une
part et pour l’analyse des aménagements de  lutte
antiérosive  sur  versants,  d’autre  part.  Le  village
est  confronté  à  plusieurs défis :  risque  d’inonda-
tion  par  les  torrents  qui  se  déversent  des  ver-
sants  marneux dénudés qui surmontent le village,
risque d’inondation par l’oued de Tafna et risque
d’inondation  par  débordement  du  barrage  de
Boughrara  situé  en  aval.  Cette agglomération  est
assiégée  par  les  eaux  qui  dévalent  des  terrains
marneux  très dégradés. 

Dans  le  cadre  de  la  lutte  contre  les  inondations
des  techniques  antiérosives ont été réalisées  pour
atténuer le phénomène érosif dans les versants

concernés et pour diriger  en aval les eaux de ruis-
sellement  afin de protéger l’agglomération. Les ver-
sants  sont  traités  par  des  aménagements    de
correction  torrentielle  (seuil  en gabions ou en
pierres sèches) en vue d’un traitement durable
contre les inondations. 

A  l’aval, des canaux de dérivation  (qui  ressemblent
beaucoup  aux banquettes) parallèles  aux  courbes
de niveau, ont  été  ouvertes  pour  évacuer  les eaux
de ruissellement vers des exutoires naturels. Le
bourrelet des canaux est localement renforcé par un
muret cimenté. 

Dans cette étude nous nous sommes intéressés sur-
tout au risque d’inondation par  les  torrents  qui  se
déversent  des  versants  marneux  dénudés,    sur-
montant  le village. L’objectif de ce  travail  est  d’éva-
luer l’impact de ces aménagements en banquettes
sur l’atténuation des inondations.

2. méthodologie 

Compte tenu du manque de références bibliogra-
phiques sur lesquels pourrait s’appuyer notre ana-
lyse, nous avons opté pour une série d’investigations
de terrain et d’enquête. La méthode  repose d’une
part sur l’analyse des facteurs causaux et d’autre
part sur des mesures  et  des  constatations  sur  site
du comportement des différents ouvrages. Les té-
moignages ont été également très utiles pour la
compréhension de la dynamique et de l’impact du
dispositif de lutte. 

3. résultats et discussion 

Facteurs causaux et impacts : les risques d’inonda-
tions sont révélateurs des dysfonctionnements de
l’espace. L’analyse de l’espace  à l’échelle du bassin
versant  a permis de mieux apprécier les conditions
physiques à l’origine de ces phénomènes. 

La région du village Tafna (Gaadi) a pour particularité
de présenter à la fois une étroite vallée particulière-
ment plane, celle de l’oued Tafna,  et des systèmes
de montagnes  à  très  fortes  dénivellations  et  aux
versants  marneux  et  dénudés. 

L’accroissement urbain du village de Tafna résulte
de la croissance démographique et des mouve-
ments migratoires, transformant progressivement  le
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petit hameau  en agglomération.  Tout  autour  du
village,  l’espace  est  très  dégradé  pour  des
causes  multiples. 

Le climat de la zone et en général de l’Algérie est
caractérisé par une variabilité annuelle  et  interan-
nuelle,  avec  des  années  sèches,  normales  et
quelquefois humides. La quantité annuelle de préci-
pitation à l’ouest de l’Algérie varie de  400 à 500
mm.  Les  précipitations  se  produisent  principale-
ment  d’octobre  à  avril  et    sont souvent   concen-
trées   sur   quelques   jours   ou   quelques   heures.
Les   récentes fluctuations  climatiques  au  cours
des  trois  dernières  décennies,  ont  accentué  cette
irrégularité,  les  précipitations  annuelles  d’une
année  humide  peuvent  être  8  fois supérieures  à
celle  d’une  année  sèche.  Plusieurs  événements
de  fréquence  rare sont  survenus  ces  dernières
années,  causant  des  dommages  conséquents  et
marquant les esprits : la pluviosité a dépassé les 200
mm/jour. En 1969 on a observé 80  à  224mm/j  en-
trainant  plus  de  50  morts.  En  1974,  avec  80  à
224  mm/j  on  a déploré    45  morts.  En
2001,  après  150mm/2h  on  a  compté  800
morts  …),  ce  qui dépasse l’intensité d’un
pays tropical comme la Martinique (Tabet
Aouel, 2008). 

L’étude du climat, permet d’expliquer en partie
les formes d’érosion spectaculaires obser-
vées dans la zone d’étude : l’aspect  agressif des pré-
cipitations (des  orages  à  allure  torrentielle)  et
l’existence  d’une  saison  sèche  très  marquée durant
6  mois.  C’est  un  facteur  essentiel  de  disparition
de  la  végétation  herbacée laissant  un  sol  nu  et
sans  protection  en  automne.  Les  pluies  d’automne
sont généralement plus violentes : c’est à cette pé-
riode que la plupart des transports se réalisent  (Morsli
et  al.,  2004 ;  Laouina,  1998).  L’intensité  maximum
annuelle  en  10 minutes,    dans  cette  zone,  peut
atteindre  100  mm/h (Mazour,  2004).  Tinthoin
(1948), a aussi noté que ces Monts  enregistrent le
plus de pluies torrentielles de tout l’Ouest algérien. 

Le degré de sensibilité d’un  milieu à  l’érosion est
fortement  lié  à  la  nature lithologique et pédolo-
gique. La zone de Gaadi, est occupée essentielle-
ment par des marnes. Les  Vertisols  formés sur

marne, à texture argileuse lourde (tab.  1), se carac-
térisent par un comportement hydrodynamique très
particulier : le gonflement des argiles en saison  hu-
mide et le retrait en saison sèche rend la zone plus
vulnérable et provoque une dynamique érosive très
diversifiée. En période sèche, la tranche superficielle
du sol est soumise à l’évaporation. Se produit alors
un retrait des argiles qui se traduit  verticalement  par
un  tassement  du  sol  et  horizontalement  par l’ou-
verture de fissures de retrait. Lorsque des précipita-
tions tombent sur les versants dénudés et fissurés,
le  ravinement et les mouvements en masse  s’ac-
centuent par écoulement  hypodermique. En période
humide le sol est  peu  perméable,  les  eaux ruis-
sellent et se concentrent rapidement dans les ra-
vines et les cours d’eau : d’où des crues brutales
dans les torrents. La nature du terrain rend la zone
très vulnérable au ravinement. Les averses intenses
peuvent provoquer des ravinements de 100 à 300
t/ha/an, ou pire des glissements de terrain de plu-
sieurs milliers de m3 de boue et des inondations bru-
tales (Roose et al., 2000).

Le  taux  de  couverture  du  sol  est  très  faible  (taux
de  couverture  <  20%).  A l'exception des quelques
îlots de reboisement  et de plantations d'arbres frui-
tiers, la plupart    des  sols  sont  généralement  dé-
pourvus  de  végétation.  L’Homme  et  les animaux
jouent un rôle  capital dans l’extension de la géody-
namique actuelle (Sari, 1977). 

La discontinuité ou l'absence de la couverture végé-
tale, l'ampleur morphodynamique  due  à  la faible ré-
sistance des terrains et de leurs pentes et la pression
humaine  (défrichement,  surpâturage) limite  l’infiltra-
tion  des  pluies  et accentue le ruissellement, ce qui
occasionne souvent des écoulements importants et
rapides qui se déversent des versants accentuant
ainsi, la dynamique érosive et les risques d’inondation.  
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Profil Granulométrie MO CaCo Ph Infiltration 
A(%) LG(%) LF(%) SG(%) SF(%) Texture (%) (%) (eau) (cm/h) 

1 60 14 20 2 4 Argileuse 0.5 49 8.45 12 
2 53 23 13 6 4 Argileuse 2 22 8.25 9 
3 23 26 24 11 16 LAS 2 37 8.55 13 
4 55 17 23 2 3 Argileuse 1 17 8.11 12.5 
5 59 16 23 0.5 1.5 Argileuse 2 18 8.35 8.5 
6 53 9 12 12 1.4 Argileuse 1 25 8.17 10 

Tableau 1 : caractéristiques des sols de la zone de gaadi (Tafna)



4. caractéristiques du dispositif de lutte contre
l’inondation de l’agglomération 

Le  dispositif  technique  mis  en  place  (travaux  des-
tinés  à  mettre  le  village  à l’abri  des  inondations)

intégrait  plusieurs  aménagements  antiérosifs  au  ni-
veau  des versants (photo 1). Le dispositif fut complété
par un autre dispositif de dérivation des  eaux.
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photo 1 :  une  portion  de  versant  marneux  dénudé  et  tassé  par  le  surpâturage,  provoque  l’inondation  de  l’agglo-
mération  par  les  torrents.    dispositifs  de  lutte  anti-inondation : correction torrentielle et canaux de dérivation.

La première solution était de briser la force du courant
et de sédimenter les apports solides par des ouvrages
mécaniques au niveau des ravines qui drainent les
versants  pentus  et  qui  se  déversent  dans  le  vil-
lage.  C’est  une  correction  qui  comprend  une  suc-
cession  de  seuils  en  gabions  et/ou  en  pierres
sèches.  Ces derniers  présentent  généralement  un
déversoir  dans  leur  partie  centrale  et  sont implan-
tés  en  escalier.  Cette  disposition  permet  théori-
quement  la  dissipation  de l’énergie des écoulements
et conduit progressivement à une modification de la
pente du  talweg  évoluant  théoriquement  à  long

terme  vers  la  pente  d’équilibre  du  torrent caracté-
risé par la disparition de tout phénomène d’arrache-
ment et de dépôt. 

L’autre  envisageait  de  détourner  les  eaux  qui  dé-
valent  du  versant  vers  des exutoires  naturels plus
stables  en  dehors  du  village,  en  creusant  des  ca-
naux perpendiculaires  à  la  pente, ressemblant à des
banquettes  de  dérivation.  Ces canaux ont pour objet
de collecter, en temps de crue, toutes les eaux qui
descendent vers le village et de les conduire vers des
exutoires naturels situés hors du village. 



En cas des grands orages, pour éviter que les eaux
débordent des fossés, le bourrelet aval du fossé est
renforcé dans certains endroits par un mur en
pierres. Ce renforcement a permis d'accroître la ca-
pacité de stockage du système.  

Ces  deux  dispositifs  combinés  devaient  contri-
buer  au  ralentissement  des écoulements   et   per-
mettre   d’atteindre  l’objectif global de réduction   du
risque d’inondation. 

5. Analyse de l’efficacité des aménagements 

L’analyse  des  facteurs  du  milieu  a  bien  montré
la  sensibilité  de  la  zone  aux risques  d’érosion  et
d’inondation.  Cette  situation  nécessitait  des  inter-
ventions urgentes. Les aménagements réalisés dans
cette zone rentrent dans ce cadre. Les  dispositifs
mis  en  place  ont  permis  d’engager  un  vaste  pro-
gramme d’aménagements (volume  total  des  seuils
>  2500  m 3 )  sur  différents  sous  bassins. L’idée
de ce dispositif est bonne mais beaucoup de lacunes
ont réduit les objectifs escomptés. D’une part, cer-
tains ouvrages ne se prêtent pas beaucoup à ce type
de milieu,  les terrains argileux,  caractérisés par un
comportement hydrodynamique particulier. 

Les  seuils en pierres  sèches  ne  résistent  pas
beaucoup  aux  terrains  instables comme ceux des
marnes. La même chose pour les canaux de déri-

vation et les murs de  soutènement  des  bourrelets
qui  peuvent  induire  les  risques  de  mouvements
de terrain. En effet, sous l’effet de la sécheresse, le
phénomène de retrait - gonflement des argiles en-
traîne localement des mouvements de terrain et la
rupture des canaux. 

D’autre  part,  les  travaux  se  limitaient  en  général
à  des  aménagements ponctuels  aux  alentours  du
village  (dispersion  des  aménagements).  La  réali-
sation des  travaux  de  lutte  contre  l’inondation,
suivait  presque  systématiquement  les grandes
inondations. La totalité du bassin, surtout les ver-
sants amont, n’ont pas été concernés par l’aména-
gement. Les ruissellements sont peu retenus par les
versants en  amont  et  les  systèmes  de  gestion
des  terres  pratiqués  ont  tendance  à  envoyer ra-
pidement  les  eaux  vers  l’aval  en  absorbant  peu
de  lame  d’eau.  La  dynamique hydrique  des  sols
argileux  vertiques  est  très  particulière,  l’infiltration
est  très  liée  à l’état hydrique et structural du sol
(fig.1).  Les ruissellements et les torrents viennent
principalement  des  terrains  d’amont,  très  dénudés
et  tassés  (piétinement  des animaux).  Sur ce point,
les aménagements n’étaient pas bien pensés.
L’absence d’intégration spatiale de la lutte antiéro-
sive, dans le cadre d’une politique globale de l’amé-
nagement se solde souvent par des résultats
médiocres (Taabni, 1998).    
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Figure 1 : pluie d’imbibition (pi en mm) des sols argileux sur marne en fonction de l’intensité des pluies (30, 50, 80mm/h),
de l’état de surface (sec, humide, très humide) et de la pente (en %). 



Sur le plan technique, certains ouvrages (seuils), ins-
tallés le long des talwegs pour diminuer la vitesse du
ruissellement, ont cédé ou sont contournés, en libé-
rant beaucoup de sédiments qui sont retenus derrière
les ouvrages, accentuant ainsi la dynamique  érosive
et  l’ensevelissement  des  canaux  de  dérivation.  En
plus,  la conception des ouvrages de correction tor-
rentielle n’était pas très efficace : les seuils n’étaient
pas  assez  rapprochés  (pente  de  compensation  >
10%).  Il  aurait  été  plus ingénieux  de  mettre  en
place  une  densité  plus  élevée  de  ce  type  d’ou-
vrage  et  les résultats auraient été meilleurs.

Les seuils en gabion se sont avérés plus stables, que
ceux en pierres sèches qui présentent un mauvais
comportement sur les terrains marneux et pentus,
surtout vis-à-vis  de  l’érosion  ravinante  régressive.
Dans  beaucoup  de  cas,  les  sous dimensionne-
ments  ont  provoqué  la  destruction  des  ouvrages.
Les  décisions  trop hâtives de construction qui ont
souvent pris le pas sur les études de faisabilité sont à
l'origine des anomalies et des endommagements. Ne
devrait-on pas s’orienter vers un  dimensionnement
supérieur  des  ouvrages  accompagné  d’une  série
de  travaux d’aménagement des zones de l’amont ?
Les seuils de correction torrentielle réalisés ont une
chance (plus de 95 %) de résister aux crues maxi-
males de fréquence de 20 % (Zekri,  2003). 

La présence de ces aménagements a réduit la vi-
tesse des torrents mais n’a pas modifié considéra-
blement les proportions d'eau de ruissellement qui
parviennent en aval et qui provoquent l’inondation
de l’agglomération.  

La  lutte  contre  l’inondation  ne  doit  pas  être  ré-
duite  aux  travaux  techniques, réalisation  d’ou-
vrages  mécaniques  de  défense,  mais  doit  allier
des  aménagements agricoles  et  biologiques  dans
les  espaces  agricoles  d’amont.  Un  aménagement
efficace,  réside  dans  l’équilibre  à  trouver  entre
la  protection  du  village  et  la préservation des es-
paces naturels et agricoles qui constituent la source
des eaux de ruissellement. Ce dernier provenant des
versants peut dépasser les 30% et atteindre même
80% durant les fortes averses sur des sols très dé-
gradés  et tassés (ROOSE et al.,1993 ; MORSLI,
1996). Les modifications de l'occupation du sol par
des pratiques   non   adéquates   (déboisement,
suppression   des   haies,   surpâturage, pratiques

agricoles  non  appropriées,  imperméabilisation)
empêchent  l’infiltration  de l’eau dans le sol et favo-
rise une augmentation du ruissellement, un écoule-
ment plus rapide et une concentration des eaux. Il
s'agit de passer de la lutte contre les torrents et  les
crues,  solution  insuffisante  et  incomplète,  à  la
gestion  du  risque  inondation, principe plus réaliste
et plus efficace. 

La tendance actuelle à des inondations fréquentes
pourrait entraîner d’autres risques au niveau des
zones inondables : problèmes d’instabilité du terrain
qui sont déjà observés au niveau des habitations.
Les inondations accentuent le phénomène de  retrait
-  gonflement  des  argiles,  rendant  les  habitations
plus  vulnérables, provoquant ainsi des tassements
différentiels et des fissurations des habitations. 

Dans  ce  type  de  milieu,  les  effets  du  ruisselle-
ment  et  de  l'érosion,  lors  des orages intenses,
sont encore plus catastrophiques lorsque l'homme
s'installe sur des zones  instables  et  inondables.
Du  ravinement  accéléré,  des  inondations  et  des
mouvements en masse peuvent se produire en met-
tant en péril les infrastructures et la vie des hommes. 

6. conclusions 

La dynamique érosive au niveau de la zone d’étude
est très active et présente des risques majeurs et les
impacts se font sentir à plusieurs niveaux. Les pro-
cessus érosifs sont exacerbés par  l’agressivité du
climat, la régression du couvert végétal, la faible ré-
sistance des terrains marneux et aux fortes pentes
et surtout à la pression humaine  (surexploitation
des  milieux,  défrichement  abusif,  surpaturage  in-
contrôlé, habitations anarchiques…). Cette situation
limite l’infiltration des pluies et accentue le ruisselle-
ment, ce qui occasionne souvent  des écoulements
importants et rapides qui se déversent des versants,
accentuant ainsi, la dynamique érosive et le phéno-
mène d’inondation. 

Implantées  dans  des  environnements  fragiles,  les
aménagements  de  lutte contre  les  inondations
dans  cette  zone,  apparaissent  comme  des  amé-
nagements innovants. Ils sont susceptibles d’assurer
la protection de l’agglomération. Mais leur efficacité
et   leur   durabilité   demeurent,   cependant,   fonc-
tion   de   nombreuses conditions.   
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Les  résultats  obtenus  montrent  que  les  aména-
gements  ont  bien  fonctionné dans l’étalement des
pointes de crues et dans la rétention des sédiments,
mais une fois  remplis,  les  eaux  de  ruissellement
très  chargées    ont  continué  à  menacer  la popu-
lation. Les canaux d’aval se sont rapidement enva-
sés en créant le débordement des  eaux  qui  a
causé  beaucoup  de  rupture.  Ceci  a  amplifié    le
phénomène d’inondation  dans  certains  endroits.
Même  si  l’idée  est  originale,  les  dispositions
prises ne semblent pas bien adaptées à ce type de
milieu argileux très instable.  

Dans  ce  type  de  milieu,  il  est  recommandé  de
prendre  des  mesures préventives  par :  une
conception  d’aménagement  globale  (formulation
et  mise  en place  de  vraies  réponses  bien  struc-
turées  selon  une  démarche  globale),    un  bon
choix des techniques adaptables (mécaniques mais
surtout biologiques), un entretien et  un  suivi
continu  des  aménagements  et  le  respect  des ins-
truments  d’urbanisme. 

Enfin, il faut interdire les constructions à l’aval des
versants instables et en bordure des oueds qui pré-
sentent de grands risques. 
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résumé

De nos jours, la conviction se fait de plus en plus in-
sistante que toute stratégie de développement réflé-
chie, dans une perspective durable, doit être,
fondamentalement, menée en vue d’une gestion ra-
tionnelle et concertée tenant compte, à la fois, des
aspects environnementaux, culturels et socio-éco-
nomiques de la zone concernée. Ainsi, dans un
souci de développement économique prenant en
compte des situations défavorables à l’environne-
ment, l’Algérie a, elle aussi, tenté de mettre en
œuvre des politiques d’aménagement et de gestion
de l’espace : grands travaux (barrage, forage, ou-
vrage d’amenée d’eau…) ; barrage vert (reboise-
ment, introduction d’espèces) ; sensibilisation
(approche participative) ; etc. Certaines actions se
sont révélées plus ou moins efficaces et d’autres
beaucoup moins efficientes car souvent contrai-
gnantes. On se propose à travers ce travail de dres-
ser un bilan des actions menées à travers le territoire
algérien et de faire le point sur l’évolution des stra-
tégies et politiques forestière.

mots clés : politique forestière - montagne - rural -
stratégie de développement - Algérie.

Abstract

Today, the belief is increasingly insistent that any
thoughtful strategy development in a sustainable
manner should be basically conducted to a rational
and concerted management taking into account
both, environmental aspects cultural and socio-eco-
nomic characteristics of the area. Thus, for the sake
of economic development taking into account ad-
verse environmental situations, Algeria has also at-
tempted to implement planning and space
management policies: public works (dams, drilling,
water supply item ...); Green Dam (reforestation, in-
troduction of species); awareness (participatory ap-

proach); etc.. Some actions were more or less  ef-
fective and more efficient because less often binding.
It is proposed through this work to take stock of ac-
tions across the Algerian territory and to take on the
evolution of forest policies and strategies.

Key words : forest policies - mountain - rural - stra-
tegy development - Algeria.

InTroducTIon

Les communautés de montagne ont, depuis un passé
très lointain, établi des relations de cause à effet entre
certaines pratiques culturales et forestières d'une part,
et des phénomènes d’érosion d’autre part. Cela les a
conduites à mettre en œuvre des actions préventives,
consistant surtout en des restrictions d’exploitation de
la forêt pouvant aller jusqu’à des interdictions totales.
Ce n’est qu’au XXe siècle que cette préoccupation est
devenue nationale. Cette évolution peut être directe-
ment imputée à des incendies catastrophiques et des
surpâturages excessifs, mais cette dégradation des
ressources naturelles n’aurait pas eu un tel impact si
un mouvement de l’opinion "éclairée" n’avait pas, dés
le début du siècle, conduit à la formation d’un véritable
"parti du reboisement" capable de l’emporter sur le
"parti des agriculteurs".

En effet, l’état algérien a depuis longtemps tenté de
lutter contre la désertification et la dégradation des
zones de montagne. Des moyens colossaux ont été
mis en œuvre pour freiner ce phénomène et permet-
tre aux populations vivant dans les zones reculées
d’atteindre des conditions de vie semblables à celles
des autres régions. Cependant, les actions politiques
et programmes menés jusqu’à nos jours se sont tous
soldés par un échec plus ou moins global comme en
témoigne la superficie touchée par la désertification
qui, loin d’avoir diminué, a au contraire augmenté
(Bensouiah, 2004).
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En région de montagne c'est un monde rural déjà
fragilisé par des conditions naturelles souvent défa-
vorables des conditions de vie difficiles, qui risque
de l’être davantage en l’absence de stratégie volon-
tariste et forte visant son développement, sa promo-
tion et la réduction des inégalités territoriales.

La nouvelle approche en matière de développement
durable se définit comme un processus qui tend à
concilier un développement économique et social
soutenu basé sur une justice social et une gestion
de l’environnement. Il s’agit de mettre l’accent sur
les aspects écologiques et économiques en inté-
grant la dimension sociale.

On se propose à travers cette étude, d’analyser la
mise en place des différentes phases de la construc-
tion d'une véritable gestion et préservation des ter-
rains de montagne, en distinguant trois phases
essentielles : i)l’évolution de la politique forestière au
moyen d’une succession de lois et la mise en œuvre
de cette politique à travers les différents pro-
grammes de développement, depuis la guerre de li-
bération nationale jusqu'à nos jours ;  ii)l’évolution
des enjeux et des idées conduisant à l’élaboration
d'une véritable doctrine de la restauration et du re-
boisement ; iii) la stratégie forestière actuelle, basée
sur la politique de renouveau rural, avec un bilan des
actions réalisées et de leur impact sur l'environne-
ment et la population.

eTAT des LIeux

L’Algérie se situe au carrefour de l’Afrique et de l’Eu-
rope et occupe une position centrale au Maghreb et
en Méditerranée occidentale. La région nord de l’Al-
gérie, formée essentiellement de montagnes ré-
centes, datant du Tertiaire est un milieu
méditerranéen fragile. Les sols issus de ces maté-
riaux sont riches en argiles gonflantes favorables au
déclenchement du ruissellement dès que les états de
surface le permettent (Monnier et al., 1986). Cette ré-
gion est également exposée à un climat d’influence
méditerranéenne ; les pluies sont en général peu
agressives, mais les averses orageuses de fortes in-
tensités (> 100 mm/h) sont fréquentes (1/5 ans), en
particulier en automne lorsque le couvert végétal est
très limité (Arabi et Roose, 1989 ; Arabi, 1991).

Les régions de montagne s’étendent sur 20 millions
d’hectares, dont 63 % sont situés à plus de 800 m
d’altitude (Ghazi et Lahouati, 1997). Dans de nom-
breuses régions, la densité de la population (20 à
60 hab./km2) dépassant la densité naturelle accep-
table, conduit à une forte pression sur le milieu par
la mise en culture des sols sur fortes pentes, la ré-
duction des surfaces pâturables et le développe-
ment du surpâturage (6 moutons/ha) sur un matorral
dégradé. La population au niveau des zones de
montagne est en majorité rurale et vie dans des
conditions précaires où l'activité agro-sylvo-
pastorale demeure dominante25.

Parallèlement au développement de l’agriculture en
montagne, les besoins en eau pour l’alimentation
des villes et pour l’irrigation des plaines croissent
rapidement, mais les ressources sont limitées. Les
48 barrages en exploitation affichent un taux de
remplissage inférieur à 30 % de leur réserve26.
Quand elles sont disponibles, les eaux sont polluées
à cause de l’érosion, des concentrations de 200 g/L
sont fréquemment observées dans les oueds
(Demmak, 1981).

En 2002 l'Algérie comptait seulement 2% de terres fo-
restières, d’une superficie de 4 115 908 ha, la forêt al-
gérienne est située essentiellement au nord du pays
et est concentrée dans les zones montagneuses. Mal-
gré l’augmentation du taux de boisement, celui-ci de-
meure insuffisant pour assurer l’équilibre physique
des versants au niveau des zones de montagne, dont
30% des terres ont des pentes fortes, supérieures à
12%. De plus, la couverture forestière est inégale-
ment répartie sur le territoire national; elle est en
grande partie dégradée et constituée à 58,7% de ma-
quis et maquis arborés, en grande partie clairs, dont
la faible densité ne permet pas d’assurer correcte-
ment la fixation des terres en pente28.

une docTrIne de LA resTAurATIon eT du
BoIsemenT

Evolution des politiques forestières

Les pratiques ancestrales de protection des sols et
de gestion des eaux largement répandues autrefois
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par les Romains dans les pays méditerranéens
(Plateau, 1976 ; Roose et al., 2002)  sont actuelle-
ment très limitées en Algérie (Jijel, Bejaia) ; elles au-
raient été effacées par l’expansion des réalisations
de DRS et de la mécanisation de l’agriculture. 

Pour lutter contre l’érosion en Algérie en zone de
montagne, des moyens importants ont été consentis
entre 1940 et 1977 pour revégétaliser l’amont des
bassins-versants, stabiliser les ravines, restaurer la
productivité des terres et protéger les barrages de
l’envasement : c’est la stratégie de défense et res-
tauration des sols (DRS) qui allie en quelque sorte
l’approche « Restauration des terrains de montagne
» (RTM) des forestiers français à celle de la Conser-
vation de l’eau et des sols (CES) des agronomes
américains. Sur les terres cultivées, il s’agit d’impo-
ser des ouvrages mécaniques de petite hydraulique
rurale tels que banquettes de diversion, murettes,
terrasses d’absorption totale, gradins, le plus sou-
vent consolidés par des arbres fruitiers. Ils sont dis-
posés en courbes de niveau, de façon à freiner
l’action érosive du ruissellement sur les versants et
à limiter les inondations et l’envasement des bar-
rages (Saccardy, 1950 ; Greco, 1966). Malgré 40 an-
nées de DRS, les terres continuent à se dégrader et
la production de céréales à diminuer, l’érosion à se
développer et les barrages à s’envaser rapidement
(Demmak, 1981); les paysans, qui ont perdu de 5 à
15 % de surface agricole utile (SAU) n’ont pas vu
leurs rendements améliorés. Le coût élevé des ou-
vrages et les résultats peu concluants ont donc
conduit les pouvoirs publics, en 1977, à l’abandon
de cette stratégie (Heusch, 1986).

L'accent est mis dorénavant sur la désertification, qui
est un processus en Algérie, qui touche les régions
éprouvées par un climat très sec et aggravé par des
pratiques humaines destructrices (défrichements,
surpâturage, labour en pente). Une étude cartogra-
phique réalisée par l'Agence spatiale algérienne
(Asal) en collaboration avec l'Administration fores-
tière (1996) a permis d'évaluer la sensibilité de ces
terres à la désertification, la partie non désertique
couvrant 38 millions d'hectares (16% de la surface
du pays) est gravement menacée, en particulier les
régions de bioclimat aride et semi-aride dont 20 mil-
lions d'hectares de terres (plus de 52% des terres au
nord du Sahara) sont menacées par une désertifica-

tion accélérée, un quart des terres de montagne est
dégradé et peu couverte.
L'Algérie avait lancé au début des années 70 (1971 -
1990) un vaste projet de lutte contre la désertification
" le Barrage Vert " avec des actions très importantes
notamment le reboisement des bandes de terres
semi-arides (isohyètes de 300 à 200 mm). A partir de
1994, le barrage vert a connu une réorientation de sa
stratégie pour se consacrer à la consolidation des
actions et l'extension de ses activités à l'intérieur des
zones protégées. Les grands travaux (1990- 1995)
avaient pris la relève sur l’ensemble du territoire
national pour lutter contre la dégradation des sols.

L’Etat a initié en direction de ces espaces différents
programmes de développement mais malheureuse-
ment la majorité de ces programmes de développe-
ment étaient sectoriels dont les choix dans
l’intervention des pouvoirs publics étaient dictés par
un souci d’équilibre entre les intérêts de l’homme
que de l’écologie du milieu. L’approche techniciste
dans des population et collectivités territoriales sur
prés de trois décennies (1970-1997) et jusqu’ à l’avè-
nement du projet d’emploi rural (PER) (1997-2005)
initié par la direction générale des forêts (DGF) à fait
perdre à l’état une opportunité quant à la recherche
de formes participatives qui situent l’homme au
centre de toute action de développement. 

Bien que la convention sur le changement clima-
tique, aie été ratifiée en 1993 par l'état algérien, les
mesures d'adaptation au changement climatique
n'ont pas vraiment fait partie des stratégies fores-
tières. Le reboisement est longtemps resté la seule
réponse aux problèmes posés par la désertification
et le changement climatique.  

L’année 2000 a vu la mise en œuvre d’une politique
cohérente visant à faire coïncider plus ou moins ex-
plicitement les objectifs d’amélioration de la produc-
tivité des ressources naturelles avec ceux de leur
utilisation durable. Les inter-relations entre condi-
tions environnementales et bien-être humain sont
très complexes. L'objectif de la mise en valeur des
terres de montagne est en partie de permettre la ca-
pacité de l’environnement à fournir toute une gamme
de biens et de services et à les maintenir dans le
futur. Aussi, pour se placer dans une logique de dé-
veloppement durable, il a été nécessaire à l’Algérie
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de construire, sur la base du constat de l'état et de
l'avenir de l'environnement en 2000, une Stratégie
nationale de l’environnement (SNE) dans une pers-
pective décennale , à la fois bénéfique pour l’envi-
ronnement et le développement durable, articulée
autour de trois axes pour protéger l’environnement
global par notamment :
• l’augmentation du couvert forestier, de sa densité
et sa biodiversité ;
• l’augmentation du nombre d’aires protégées, des
zones humides et des zones de montagne (aména-
gement intégré agro-sylvo-pastoral) ;
• la réduction des émissions de gaz à effet de serre,
notamment dans le secteur de l’énergie.

Les nouveaux enjeux

Depuis la conférence des Nations unies sur l'environ-
nement et le développement (CNUED) à Rio de Ja-
neiro en 1992, la protection de l'environnement est
devenue une préoccupation majeure des pays de la
planète. Le courant écologique (séquestration du car-
bone) a redonné à cet espace de nature, une dimen-
sion nouvelle tandis que la crise énergétique et les
besoins de plus en plus importants de matières pre-
mières remettent cette biomasse renouvelable en har-
monie avec les impératifs d’un développement durable.
C’est ainsi que la reconquête des territoires forestiers
perdus et le maintien des milieux naturels dans leur di-
versité originelle sont devenus le leitmotiv de tous les
États qui ont pris conscience des périls qui pèsent sur
les équilibres naturels, sur la faune et la flore dont une
partie a disparu ou est menacée d’extinction. 

Le développement des terres de montagnes en
zones semi-aride constituera un défi stratégique de
l’Algérie du 3e millénaire. Ces zones de par leurs di-
mensions, renferment d’énormes potentialités en
termes de ressources naturelles. Elles sont actuel-
lement compromises par un déséquilibre écologique;
d’origine humain et climatique; de plus en plus me-
naçant et qui risque d’entraver sérieusement l’avenir
et l’épanouissement socio-économique de la région.

L’Algérie a tout mis en œuvre pour harmoniser sa
position avec les enjeux internationaux liés à l’envi-
ronnement. L'Algérie a été projeté au cœur d'un
débat d'actualité, national (reconquête et stabilisa-

tion des territoires ruraux) et international, surtout au
niveau des institutions africaines (NEPAD)29,
méditerranéennes (SMDD)30 et onusiennes,  problé-
matique du développement durable, de la protection
de l'environnement et de la préservation des spéci-
ficités face à la globalisation mais aussi de la problé-
matique des migrations des populations…..

Tous ces enjeux,  tant économique, démographique
que touristique et environnementaux, ont imposé la
nécessité de recentrer la démarche, en matière de
contenus, missions et de dispositifs à concevoir et à
mettre en œuvre, pour faire émerger une politique
cohérente et des programmes ambitieux de valori-
sation des ressources naturelles.

Les efforts se sont concentrés sur la ratification des
principaux accords internationaux conclus dans le
domaine de  l’environnement et particulièrement :
- la Convention cadre des Nations Unies sur les
Changements climatiques (1993) ;
- la Convention cadre des Nations Unies sur la pro-
tection des ressources biologiques (1995) ;
- la Convention des Nations unies pour la lutte contre
la désertification (1996) ;
- le Protocole de Kyoto relatif à la diminution des gaz
à effet de serre (2005).

Cette prise de conscience a conduit  l'Algérie à met-
tre en place des structures de recherche et de déve-
loppement spécialisées dans ce domaine et à
s'impliquer dans de nouveaux programmes natio-
naux et internationaux pour la réhabilitation des
terres de montagne dans différents domaines (envi-
ronnement, aménagement du territoire, valorisation
des terres …). Ainsi on ne parle plus d'aménagement
forestier mais d'aménagement intégré, d'aménage-
ment durable et éco-aménagement (IUCN, 2004)31.

Evolution des idées

La loi portant régime général des forêts de 198432

donne à l'administration forestière la mission de
gérer et d'administrer le fond forestier national qui se
trouve en grande partie en terre de montagne. Cette
loi ne tient pas assez compte de l'intégration des po-
pulations et des méthodes participatives pour les in-
téresser au devenir de l'espace qu'elles occupent.
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Les forestiers quant à eux ont été confortés dans
leurs attributions de corps spécifique, stratégique
chargé d'appliquer les mesures de puissance pu-
blique et d'intérêt général. 

Donc, pour une meilleure efficacité, et depuis 1995, le
service forestier s'est réorganisé pour mieux se ren-
forcer et donner à la réalisation de ses missions un
cadre adéquat nécessaire au succès de ces opéra-
tions33. Il s'est doté d'organes consultatifs et d'institu-
tions d'appui qui garantissent le maximum de chance
de succès au financement de l'Etat en direction des
forêts et de l'espace montagnard. Ce cadre organisa-
tionnel constitue un atout non négligeable, puisqu'il a
permis de définir les responsabilités de chacun dans
l'espace forestier en particulier et l'espace rural en gé-
néral. Il reste à rendre cette organisation vraiment per-
formante et effective par la décentralisation.

Par ailleurs, le pouvoir politique conscient du rôle de
la forêt dans les équilibres économique, social et
écologique a approuvé le plan national de reboise-
ment en conseil de gouvernement en 1999, pro-
gramme qu'il s'agit de concrétiser dans les
meilleures conditions possibles.

Le plan national de reboisement (PNR) constitue le
principal aspect de la politique forestière actuelle ; il
s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du
PNDA34, compte tenu de l'ampleur des besoins aussi
bien d'ordre économique (déficit en bois) qu'écolo-
gique. Ce plan étalé sur 20 ans (1999 – 2018), intè-
gre dans sa stratégie une population capable de
participer à la gestion du patrimoine compte tenu de
la spécificité des aires forestières qui sont très peu-
plées. Il comprend aussi des évaluations non seule-
ment de l'apport économique en produit, mais aussi
en pâturage, élevage, mise en valeur de potentiel et
de ressources hydriques.

Ainsi, le PNR donne une dimension nouvelle à la
forêt algérienne, tant sur le plan économique que so-
cial. A ce titre, il s'est fixé trois objectifs. Le premier
concerne la protection des ressources naturelles à
travers le traitement des bassins versants priori-
taires, la reconstitution et l'extension du patrimoine
forestier, la lutte contre la désertification, le reboise-

ment récréatif et les espaces verts. Le deuxième ob-
jectif quant à lui porte sur la promotion de l'emploi en
zones rurales, tandis que le dernier vise l'améliora-
tion des conditions de vie et des revenus des popu-
lations forestières35.

Les territoires montagneux sont enfin différenciés en
fonction des objectifs des politiques de développe-
ment et de leur dynamique sociale, économique et
environnementale. La notion de concept de territoire
prend toute son importance et trois facteurs sont pris
en compte : l'espace et les ressources disponibles,
les populations et leurs conditions de vie, les activi-
tés économiques.

une nouveLLe sTrATegIe de deveLoppe-
menT rurAL dAns Le secTeur ForesTIer

Le Projet Emploi Rural (1997 - 2005) : une pre-

mière expérience 

Le projet emploi rural est une première expérience
lancée par le Ministère de l’agriculture et du déve-
loppement rural et chapeauté par l’administration
des forêts qui avait pour but de répondre aux be-
soins d’une population rurale en zone de montagne
en péril. La zone couverte par le projet (nord-ouest
de l’Algérie) concerne quatre wilayas retenues, à sa-
voir Tlemcen, Sidi Bel Abbès, Aïn Témouchent et
Mascara, auxquelles ont été rajoutées trois autres
wilayas, qui sont Mostaganem, Oran et Relizane.
L’objectif du projet était de stimuler l’emploi dans les
zones rurales les plus pauvres de ces régions d’Al-
gérie, en mettant l’accent sur les travaux à forte in-
tensité de main-d’œuvre et sur les investissements
à petite échelle.

Le projet d'Emploi rural, conçu initialement pour une
durée de quatre ans et pour un montant de 89 mil-
lions de dollars, est entré en vigueur le 30 juillet
1997. Il a ensuite fait l'objet d'une extension de qua-
tre ans et le volume de certaines activités ont été
augmentés, les coûts du projet ont été ramenés à 81
millions de dollars. 

Selon M. Oki Abdelkrim36, spécialiste principal en
gestion des ressources naturelles, les besoins crois-
sants et pressants exprimés dans ces régions ont
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conduit les initiateurs du projet à multiplier par deux
le nombre de communes couvertes, qui est passé
de 67 à 139.

M. Oki, qui parle de résultats concrets auxquels le
projet de développement de l’emploi rural en Algérie
a abouti, cite 5 domaines en particulier. Le premier,
celui de la réduction de l’érosion, a mobilisé 50,52
millions de dollars et permis de réaliser 14 210 hec-
tares de reboisement, 7 370 ha de réhabilitation des
terrassements et plus d’un million de mètres cubes
de structures de lutte contre les inondations. Dans
le domaine du développement agricole, 53,24 mil-
lions de dollars ont été mobilisés dans le cadre du
projet. Ils ont notamment permis l’amélioration fon-
cière sur 12 529 ha, la plantation de plus de 48 000
arbres fruitiers et de 6 000 ha de vignes et la réha-
bilitation de 602 km de pistes rurales.

Le projet a été clôturé le 30 juin 2005. Ce projet a
été réparti entre la banque mondiale à hauteur de
73%, le gouvernement algérien 18% et le reste par
les bénéficiaires (DGF, 2008).
Mais sur le plan de l’intégration forêt–agriculture, les
avancées sont peu significatives. Malheureusement
la décennie noire, qu'a vécu le pays (1992-2002), a
rendu difficile voir impossible le travail dans les ré-
gions forestières. Malgré l’importance des actions
réalisées, leurs effets sur la gestion des espaces et
la situation des populations restent limités. La pro-
blématique de la forêt demeure dans la fragilité du
patrimoine naturel en liaison avec la situation de la
population locale : « l’excès de pauvreté consomme
l’espace naturel »37. 

La politique de renouveau rural (2007-2015) :

stratégie actuelle

Dans ses nouvelles missions de régulation et d’ani-
mation l’Etat se doit d’initier une politique spécifique
au territoire en dérives au titre desquels s’inscrit la
montagne dans toute sa diversité. C’est là, un impé-
ratif qui serait à terme le rétablissement d’un meilleur
équilibre ville-campagne et la réalisation d’une meil-
leure maîtrise du phénomène d’exode qui menace du-
rablement la cohésion sociale.

En 2005, la Stratégie Nationale de Développement
Rural Durable (SNDRD) est lancée et la formalisation
de la Politique de Renouveau Rural débute par deux

approches, le Projet de Proximité de Développement
Rural Intégré (PPDRI) et le Projet de Proximité de
Lutte Contre la Désertification (PPLCD), impliquant la
prise en charge du développement local par les com-
munautés rurales ciblées. Le concept PPRDI sera gé-
néralisé en 2009 à l’ensemble du territoire nationale
qui constitue un atout majeure pour la concrétisation
des objectifs de développement intégré des zones de
montagne car il permet de concilier l’objectif d’impor-
tance nationale que constitue la lutte contre l’érosion
hydraulique (et la préservation des ressources natu-
relles) et l’objectif de promotion des populations ru-
rales concernées (Souidi et Bessaoud, 2011).

Les PPDRI sont des projets fédérateurs construits
"du bas vers haut" dans une responsabilité partagée
entre les services de l’administration locale, les élus
locaux, les citoyens et les organisations rurales38. Le
projet de proximité de développement rural intégré,
s’entend de tout projet comportant des actions d’ac-
compagnement des populations et des institutions
en milieu rural agissant pour l’atteinte d’un objectif
commun (thème fédérateur) aux fins : 
- d’améliorer les conditions et la qualité de vie des
populations par la réhabilitation des villages et des
k’sours (thème 1) ;
- d’augmenter et diversifier les revenus des popula-
tions des petites et moyennes entreprises de pro-
duction de biens et services ainsi que de la
pluriactivité (thème 2) ;
- d’inciter à la l’exploitation rationnelle et à la meil-
leure valorisation des ressources naturelles et patri-
moniales,  (thème 3) ; 
- de promouvoir des infrastructures et équipements
socio- économiques et culturels à usage collectif
(thème 4) ;

Il est clair, que la priorité a été donnée à la protection
et la valorisation des ressources naturelles (réalisa-
tion de plantations, de mise en défens et de planta-
tions pastorales, lutte contre l’érosion…) dans les
programmes des forestiers avec 47% des PPDRI
réalisés (tableau 1). Mais la diversification des acti-
vités économiques (irrigation, mise en valeur, amé-
liorations foncières, création d’unités d’élevage…)
n’est pas en reste avec 30% des réalisations. Les in-
dicateurs d’impacts (tableau 2 et 3) montrent une
nette amélioration dans l'évolution des projets par
thème fédérateurs.
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Thèmes 
fédérateurs 2009 2010 2011 2012 2013 

Réalisations 
cumulées 

Nbr. % 
1 186 218 536 823 1234 2 997 15,75% 
2 402 473 956 1625 2285 5 741 30,15% 
3 683 818 1638 2517 3356 9 012 47,40% 
4 65 72 178 335 629 1 279 6,70% 

Total 1 336 1 581 3 308 5 300 7 504 19 029 100% 

Tableau 1 : réalisations des ppdrI par thème fédérateurs en Algérie.

Indicateur 2009 2010 2012 2013 
Communes  858 951 1.384 1.426 
Localités 1481 1655 5.649 7 627 
Ménages 156 052 278 791 790.336 1.031.000 
Populations 936 312 1 672 746 3 743 598 5 398 134 

Tableau 2 : Les indicateurs d'impacts pour les ppdrI en Algérie.

Tableau 3 : Les indicateurs d'impacts pour les ppdrI en Algérie (2009-2014).

Thème 
fédérateur 

Communes 
(Nb.) 

Localités 
(Nb.) 

Ménages 
(Nb.) 

Population 
Touchée 

Espace 
traité 
(Ha) 

Equiv. 
Emplois 

Permanents 
1 700 1538 258 915 1 559 540   
2 628 1 347 300 199 1 818 780   
3 779 1 679 423 973 2 488 100 8 192 600  
4 296 591 131 333 821 080   
Total 903 2 842 1 114 420 6 687 500 8 192 600 1 210  000 

Source : Direction générale des forêts, 2014.

Au total, 903 communes ont été touchées par ce pro-
gramme alors que l’Algérie comptabilise 979 com-
munes rurales sur les 1541 que compte le pays, ce
qui est plus que satisfaisant. Le projet de renouveau
rural bien qu’ayant quelques imperfections (difficul-
tés d’accès aux crédits, choix arbitraire des projets,
pas de effective participation de la population) a per-
mis la plantation de 36 987 ha, le désenclavement
de la population rural (3 335 km de piste), l’aména-
gement rural (habitat, électrification, eau potable,
salle de soin), l’aménagement hydraulique (puits,
captage de source, irrigation) et le développement
socio-culturel (école, infrastructures sportives).
Chaque année (2009 – 2014) le programme a per-
mis la création en moyenne de 22 700 emplois per-
manents, l’installation de plus de 3 532 chantiers et
l’engagement de 1 853 entreprises.

Les investissements agricoles créés à travers les
projets PPDRI en Algérie ont permis la création de
nouveaux emplois de longue durée pour plusieurs
exploitants. Les rendements des nouvelles cultures
(arbres fruitiers) ont ajouté 300 000 DA/an en termes
de profit net plus les salaires payés à la main- d’œu-
vre recrutée. Ils ont, par ailleurs permis aux femmes
de trouver des opportunités d’emploi et de revenu de
longue durée par l’intermédiaire des unités de pro-
duction à petite échelle créées dans le cadre du  ce
projet, en particulier l’apiculture et l’élevage de vo-
laille. L’apiculture emploie environ 300 personnes/an
et produit des revenus de 130 000 DA/an pour une
unité de cinq ruches. Les PPLCD (tableau 4) bien
que dédiés aux régions des hauts plateaux (73,
59%) ont aussi contribué à cette amélioration en ré-
gion du nord pour certaines wilayas avec un apport
de 08% de leur programme.

Région Nbr. 
Wilayas 

PPLCD 
prévus 

PPLCD 
Validés 

PPLCD 
Notifiés 

PPLCD 
Lancés 

2009 

PPLCD 
lancés 
2010 

% 

Hauts plateaux 14 288 282 268 27 156 73,59 
Sud 9 92 107 106 23 39 18,38 
Nord 6 85 50 48 14 17 08,03 
Total 29 465 439 422  212 100 

Tableau 4 : etat des ppLcd en 2010.

Source : Ministère de l’agriculture et du développement rural, 2014.



Il apparaît assez clairement que les transferts de res-
sources financière au monde rural opérés au cours
de cette dernière décennie ont contribué à améliorer
les conditions de vie des populations rurales. Mais
l’implication effective de la population au montage et
à la  mise en œuvre du projet reste insuffisante, il
convient de noter qu’ils sont pris en charge exc1usi-
vement par les services des forêts.

Aussi, l’intégration de la forêt dans son territoire na-
turel qu’est l’espace rural et l’harmonisation de la po-
litique forestière avec les autres politiques de
développement, notamment environnemental, agri-
cole, rural et touristique, sont des aspects qui ne
sont pas encore tout à fait pris en compte par la stra-
tégie forestière en vigueur. 

concLusIon

Il ressort de cette analyse que les plans et pro-
grammes nationaux d’actions établies à partir de
2002, élaboré sur la base d’approches méthodolo-
giques appropriées au milieu rural et du concept de
mise en valeur de proximité, visent à promouvoir des
projets de développement durable. Cette nouvelle
démarche permettra peut être d’établir une synergie
entre les actions et les  composantes du Dévelop-
pement et de l'Environnement. 

La mise en œuvre de ces programmes  ambitieux
pour le développement des terres de montagne, au-
gure des politiques nouvelles. Mais ce sera seulement
à partir de l’amorce d’un effectif de développement in-
tégré articulé autour de la convergence des actions
multisectoriel et ancré dans une vision d’aménage-
ment du territoire, qu’il sera possible d’assurer la re-
vitalisation des espaces de montagne. 

La politique forestière traduite par le plan de déve-
loppement forestier s'est concrétisée sur le terrain
par des programmes permettant de mieux adminis-
trer le fonds forestier national et de contribuer dans
ces espaces montagnards  à l'augmentation des re-
venus, à l'amélioration des conditions de vie des po-
pulations et à leur fixation. Cependant, la rencontre
du projet avec le territoire, et plus particulièrement
avec les communautés rurales usagères, constitue
un moment et une étape clé. En effet, l’annonce de
projets forestiers soulève souvent des oppositions
critiques voire des oppositions soutenues. Mais l’im-
plication et la participation effective des divers

groupes sociaux aux processus de négociation tout
au long de la vie d’un projet depuis l’identification, la
mise en œuvre jusqu’à l’achèvement et l’évaluation
du projet, est un impératif incontournable qui doit
être respecté.

Il est nécessaire de faire évoluer ces dynamiques
sociales et organisationnelle qui n’arrivent pas tou-
jours à optimiser l’accompagnement attendu des
projets forestiers qui pour des objectifs environne-
mentaux et écologiques imposent certaines restric-
tions en termes d’exploitation et d’accès aux
ressources forestières. Dans cette logique, les outils
et les pratiques de gouvernance sont à parfaire pour
prendre en compte de telles particularités.

La question qui reste posée est : comment conduire
dans la multifonctionnalité des espaces et des acti-
vités rurales, la réorganisation de l’espace territorial
par les populations à travers les formes de gouver-
nance, d’intégration régionale et de décentralisation
des pouvoirs ? 

La décentralisation restera  comme une dimension im-
portante de la mise en application de cette conception
à l’échelle locale et régionale et ce, pour permettre une
gestion responsable et participative des ressources
naturelles à l’échelle des territoires forestiers.
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résumé

Dans le bassin du fleuve Sénégal, les politiques
d’aménagement du territoire sont mises en œuvre,
depuis les indépendances, dans le cadre d’une coo-
pération transfrontalière (bassin partagé). Cette vi-
sion politique est au cœur d’un processus de
maîtrise de l’eau douce à travers une modernisation
hydraulique à différentes échelles (grands barrages
sur le fleuve lui-même, petits barrages de régulation
hydraulique sur des affluents ou des défluents, pro-
jets d’irrigation, etc.). Cette démarche proactive de-
vrait permettre d’atteindre un double objectif : d’une
part une autosuffisance alimentaire en riz pour le Sé-
négal et, d’autre part un recul de la pauvreté rurale
à l’échelle des communautés villageoises. Cet article
tente de montrer, au travers de l’analyse de la rizi-
culture irriguée développée dans le delta du Sénégal
(pratiques culturales et pratiques sociales ou socié-
tales intriquées), comment des politiques d’aména-
gement du territoire associées au développement de
l’irrigation, initialement dans des cuvettes topogra-
phiques, ont permis l’émergence d’innovations so-
ciales et de nouveaux espaces de pouvoir par une
appropriation « hybride »(appropriation locale d’une
technologie importée)de la modernité agricole. 

Il apparaît ainsi :
• d’une part que ces innovations sociales sont le re-
flet d’un certain modèle économique (productivité
agricole, sécurité alimentaire, etc.) et d’une gestion
de l’eau à l’échelle d’abord des cuvettes agricoles et, 
• d’autre part, que l’émergence d’une agriculture mo-
derne est un facteur de changement social corrélatif
à l’émergence d’un espace de pouvoir. 

Ceci implique que des acteurs marginalisés dans le
système socio-économique traditionnel (femmes,

jeunes, castes) se repositionnent (sur le plan poli-
tique, économique et social) grâce à cette production
rizicole et sa commercialisation ; ces nouvelles dy-
namiques rétroagissant à leur tour sur les politiques
d’aménagement du territoire au Sénégal, mais aussi
dans le bassin du fleuve Sénégal.

mots clés : riziculture irriguée ; innovations socié-
tales ; socio-politique

Abstract

Under the framework of a cross-boundary (catch-
ment area shared with another country) cooperation
scheme, land use and spatial planning policies have
been implemented in the Senegal River basin since
independence. Such political vision is at the heart of
a fresh water control process with the modernization
of water supply at various scales (big scale dams on
the very River, small dams for the regulation of the
water flow on the tributaries and distributaries, irriga-
tion schemes, etc.). Such proactive approach is ex-
pected to enable achieving a dual objective: food
self-sufficiency for rice for Senegal, on the one hand
and a drawback of poverty at the village community
level, on the other hand. This article is trying to show,
thanks to an analysis on irrigated rice growing acti-
vities developed in the Senegal River delta (interre-
lated farming practices, social or societal practices)
how land use and spatial planning policies associa-
ted with the development of irrigation schemes en-
abled the emergence of social innovations and new
power spaces thanks to a «hybrid» ownership (local
ownership of imported technology) of the agricultural
modernity.

Key words : irrigated rice ; social inovations ;
socio-political.
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I. Introduction

Le delta du Sénégal est localisé dans la partie aval
de la vallée du fleuve du même nom (influence de
l’océan, biseau salé, etc.), dans la zone sahélienne
où la pluviosité est marquée par la faiblesse des pré-
cipitations (250 mm d’eau en moyenne par an répar-
tis sur trois mois : juillet, août, septembre ; 218 mm à
Saint-Louis près du littoral, 300 mm à Richard Toll à
l’apex du delta) et par une irrégularité interannuelle.
Ces faibles apports, doublés d’une irrégularité mul-
tiscalaire, conduisent à une forte hétérogénéité, spa-
tiale et temporelle, des disponibilités effectives en
eau douce, à l’échelle du Sahel et du delta.

Ce delta a connu une évolution récente marquée par
des aménagements hydrauliques et hydro-agricoles.
Certains d’entre eux ont des finalités évidentes et peu
contestables. C’est le cas du contrôle de l’eau douce
du fleuve (barrage anti-sel, etc.) qui vise à permettre
l’accroissement de la production locale de riz, tout
comme celles d’autres productions destinées soit au
marché local (oignons, gombo, etc.) soit au marché
international (tomate, soja, etc.). Toutefois, l’analyse
de ces dynamiques fait apparaître des problèmes liés
à la mise en culture (modification des écoulements
locaux, apports de pesticides, d’engrais ou de molé-
cules issues de la chimie, mais aussi : transforma-
tions sociales, anthropologiques, etc.).

De façon peut-être moins claire, car nécessitant une
connaissance fine des structures anthropologiques,
ethniques, économiques, religieuses, etc. locales,
ces aménagements impliquent souvent des modifi-
cations dans l’organisation même des communautés
ou groupes locaux qui fonctionnent encore large-
ment sur un mode traditionnel (castes, spécialisation
par ethnie, structure d’autorité, rôle de l’« ancêtre »
réel ou mythique, etc.). 

Cette dimension, relevant purement des sciences
humaines et sociales, est certainement aussi impor-
tante, si ce n’est plus, que celle qui rend compte des
modifications de la production inscrite elle dans le
champ des agro-sciences, de l’hydraulique, etc., car
elle est un révélateur anthropo-ethnologique de la
réussite et/ou des échecs des différents projets
d’aménagement du territoire de cette région agro-
écologique du bas fleuve, mais nous faisons l’hypo-
thèse qu’il pourrait en être de même pour bien
d’autres espaces en mutation. Au-delà des impacts

spatiaux et économiques des politiques d’aménage-
ment du territoire, les changements socio-anthropo-
logiques observés et parfois mesurés permettent
d’étalonner la durabilité des transformations en
cours dans la mesure où seul ce qui est acceptable
socialement, en fonction des limites de la plasticité
des sociétés, pourra avoir une chance d’être pleine-
ment effectif et de durer.

II. L’hydraulique au cœur de l’aménagement du
territoire du delta du sénégal 

La spécialisation fonctionnelle des territoires (DIA-
KHATE, 2011) sera, après les indépendances, le fer
de lance des politiques d’aménagement au Sénégal.
Cette politique s’appuie sur la définition de régions
agro-écologiques (la vallée du fleuve Sénégal, la ré-
gion sylvo-pastorale, les Niayes, le bassin arachidier,
la Casamance et le Sénégal oriental). Cette approche
souligne et tend à renforcer les disparités socio-spa-
tiales actuelles tout comme l’émergence d’un Sénégal
« utile » (THIAM, 2010) : Dakar, le bassin arachidier,
la vallée du fleuve Sénégal et son delta.

L’aménagement du fleuve Sénégal peut être assi-
milé à une pratique dirigiste pilotée par les États na-
tion frontaliers dans le bassin versant au travers de
l'OMVS (Organisation pour la Mise en Valeur du
fleuve Sénégal).

Partagé entre quatre Etats (Sénégal, Mauritanie,
Mali et Guinée), le fleuve Sénégal(et sa plaine allu-
viale) offre un potentiel hydrologique et hydraulique
majeur pour cette partie de l’Afrique de l’Ouest sa-
hélienne. Il est donc, depuis plusieurs décennies, au
centre d’un ensemble de projets multisectoriels de
mise en valeur économique(développement de l’irri-
gation, production d’électricité, alimentation en eau
potable de centres urbains, système de transport –
navigation – multimodal, etc.). 

La politique hydraulique dans le delta du Sénégal
s’est traduite par une volonté très Moderne de
contrôler l’eau douce, et pas seulement d’utiliser
l’eau douce ou faiblement salée comme cela se fai-
sait traditionnellement. En effet, lorsque le fonction-
nement hydrologique était naturel, la plaine
deltaïque était occupée par la bande salée durant la
période d’étiage (jusqu’à 200 km à l’intérieur des
terres avec une influence de la marée au-delà de Ri-
chard Toll, etc.). Cette situation réduisait les possibi-
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lités d’exploitation des terres arables en dehors de
la saison pluvieuse et de décrue (lit majeur, etc.),
mais correspondait à un type d’équilibre anthropo-
écologique durable, mais à faible productivité (KA-
MARA, MARTIN, 2010). L’activité agricole était alors
circonscrite dans des bandes, ou des espaces,
étroits lors de la période de crue et postérieurement
à la pointe de crue (culture pluviale et de décrue sur
berges, etc.).

L’objectif de cette politique de contrôle est au
contraire de réguler les apports de l’eau douce en
fonction d’une finalité productiviste et développe-
mentaliste en limitant d’abord l’entrée de l’eau salée
dans le delta. Cet objectif a été réalisé dans le cadre
de l’OMVS avec la construction du barrage anti-sel
(et capacitif) de Diama en 1988 (Fig. 1)qui poursui-
vait trois objectifs : bloquer la remontée de la langue
salée à l’aval de l’ouvrage, créer un stock d’eau
douce et permettre conséquemment le développe-
ment agricole grâce aux cultures irriguées. Les po-
tentiels de mise en valeur agricole ont donc été
fortement accrus. Toutefois, le barrage anti-sel de
Diama, et les endiguements afférents font que le

delta constitue l’écosystème de la vallée du fleuve
Sénégal déjà le plus modifié (LEROY, 2006 ; Fig. 1).

Le second niveau de maîtrise de l’eau est centré au-
tour de la parcelle, de la rizière. Il s’agit : 

1) d’amener, au bon moment, par un réseau com-
plexe à trois niveaux : primaire (barrages, etc.), se-
condaire (canaux maîtres, etc.) et tertiaire (petits
canaux), l’eau douce aux parcelles, et cela en fonc-
tion des capacités des stations de pompage (sou-
vent vétustes) qui relèvent, au total tout de même,
des débits considérables et ;
2) d’évacuer, en sortie de rizière, par un système de
canaux de drainage, les eaux chargées (lessivage
du sel des sols, etc.), les eaux « sales » (lessivats
de produits phytosanitaires, etc.), vers des dépres-
sions naturelles du delta, de la zone estuarienne-
dans lesquelles, telles des sebkhas, s’accumuleront
sels et sous-produits de culture, sous l’effet de l’éva-
poration. Dans certains cas, lorsque c’est gravitaire-
ment possible, les effluents des rizières sont
conduits jusqu’au fleuve, en aval de Diama. 
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Figure 1 : Le delta du sénégal : éléments de l’artificialisation hydrologique



Cette hydraulique agricole apparaît donc avoir un ni-
veau de maîtrise différencié entre l’amont, l’apport et
l’aval rizière et le devenir des effluents ; le fonction-
nement aval étant moins « bien » maîtrisé générale-
ment que celui de l’amont.

En théorie cette maîtrisede l’amont et de l’aval des
rizières devrait être de même niveau de technicité
afin de garantir un équilibre et une pérennité au sys-
tème et éviter, par exemple, des remontées salées
qui stérilisent bien des parcelles. En pratique le sys-
tème d’amenée d’eau est plus développé que celui
de gestion des « jus » des rizières. Ceci traduit donc
un état de pré-modernité ou de modernité inachevée
qui ne doit pas être confondu avec un état achevé
de l’hydraulique du système. Pour atteindre ce ni-
veau, il faudrait un pouvoir plus fort, capable d’impo-
ser et de faire respecter une règlementation, dans la
mesure où la gestion des effluents est un coût dont
tout exploitantcherche à ce que la nature le trans-
forme en aménité environnementale.

Le delta est donc marqué par une hydraulique com-
plexe, multiscalaire, différenciée selon les lieux,tout
à la fois inachevée et en devenir, et qu’il a été difficile
de mettre en place et de maintenirà un niveau ac-
ceptable (crise périodique de l’eau, salinité des
terres, etc.). Mais, et malgré ces difficultés, et parce
que la productivité d’un système rizicole, même ina-
chevé, est largement plus forte que celle d’une agri-
culture sèche, cette hydraulique est au cœur d’une
recomposition sociétale dans bien des espaces ru-
raux du delta, et cela d’autant plus qu’elle est portée
par des structures sociospatiales complexes (GIE,
Unions Hydrauliques).

III. Innovations sociétales et espace de pouvoir :
réinventer le développement ?

1. Logiques de développement 

Dans ce cadre Moderne, l’accent a été surtout mis
sur la composante capitaliste de la productivité et du
développement. Une production intensive ne pouvait
se faire que par l’injection d’importants capitaux
(construction des barrages, des canaux, des stations
de pompage, etc.), que par l’inscription de la produc-
tion agricole dans un cercle monétaire (emprunts,
crédits pour les plants, remboursements, etc.) et que
dans le cadre d’un changement des pratiques hydro-
agricoles. Ceci implique aussi le transfert d’un nou-

veau savoir-faire technologique (au travers d’entre-
prises d’État[Société d’Aménagement et d’Exploita-
tion des terres du Delta-SAED] puis au travers
d’entrepreneurs privés, etc.)qui est imposé par l’État
aux structures ethniques locales qui sont appelées à
s’adapter à la nouvelle donne. Cet aménagement du
territoire,passablement dirigiste (mais pas moins que
la Compagnie Nationale du Bas Rhône Languedoc
CNABRL ou la Société du Canal de Provence SCP,
en France, en leurs temps, etc.) était basésur le pilo-
tage de la transition technologique par des structures
d’État (la SAED par exemple) qui ontdonc joué un rôle
important dans la diffusion de l’innovation technolo-
gique.Cette phase est aujourd’hui plus ou moins ter-
minée (modification des objectifs des entreprises
d’État, privatisation, etc.). La nouvelle qui s’ouvre :
passage à une gestion privée, soulève toutefois, iné-
vitablement, la question de la propriété foncière indi-
viduelle ; laquelle en droit local traditionnel n’existe
pas ou du moins pas comme on l’entend générale-
ment dans les civilisations issues, ou fortement in-
fluencées, par la romanité, par le droit romain du sol. 

Malgré ces difficultés, qu’il ne faudrait pas juger
comme étant seulement d’ordre juridique (problèmes
législatifs, règlementaires, etc.), mais qui renvoient
largement à une conception de la façon d’être au
monde des habitants du delta, le secteur privé a
étéappelé à jouer un rôle majeur dans la dynamique
de développement de l’agriculture (d’une agriculture
industrielle-agribusiness- en particulier). Ainsi, les
activités traditionnelles (les agricultures pluviale et
de décrue sur berges, l’élevage transhumant, la
pêche continentale en eaux plus ou moins saumâ-
tres) ont-ellesété appelées à disparaître progressi-
vement au profit d’un usage « artisanal », mais privé
ou industriel (parfois à capitaux étrangers), de l’irri-
gation jugée plus apte à répondre aux défis posés
pour atteindre la sécurité alimentaire (BARRY, 1985)
et pensée comme plus sure pour assurer la rentabi-
lisation des investissements hydrauliques effectués
(environ 630 millions d’euros). 

Dès le départ donc, la philosophie de développe-
ment opposait les aménagements hydroagricoles
modernes etlesactivités économiques traditionnelles
(sédentarisation vs mobilité spatiale, profit vs auto-
consommation, petite échelle vs grande échelle,
etc.) ; ces dernières étant plus ou moins prises en
compte dans le projet de développement agricole.
Mais la taille du delta est telle et sa diversité
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agropédologique suffisamment développée pour
qu’il soit envisageable de faire coexister, au moins un
temps, – celui d’adapter les conceptions et les struc-
tures anthropologiques des différentes populations –
plusieurs systèmes de production dans le cadre
d’une complémentarité territoriale et fonctionnelle. Il
ne s’agit donc pas ici de nier, ou de réfuter, toute évo-
lution dans les pratiques agricoles, même si celles-ci
doivent être encadrées et contrôlées (pour éviter des
effets en retour, écologiques et sociaux), mais de re-
prendre l’idée centrale (d’adaptation aux possibles,
de complémentarité, etc.) qui structure toute la mise
en valeur et l’habitabilité traditionnelle du delta, en y
intégrant les nouvelles capacités et possibilités hy-
drauliques. Il s’agit donc bien d’adapter, à partir de
l’existant, fusse en fonction de structures anthropo-
logiques ou d’habitus,et non pas de projeter une mo-
dernité à laquelle les populations locales et les
productions traditionnelles seraient sommées de
s’aligner ou de disparaître (sans poser si possible
trop deproblèmes politiques, etc.).

2. décentralisation et participation paysanne dans un
contexte de transformation profonde de l’espace
géographique de vie

Les structures de la modernité (barrages, périmètres
irrigués, canaux) contribuent à conformer un nouvel
espace géométrique maillé par des réseaux hiérar-
chisés de canaux d’irrigation et de drainage. L’avè-
nement de cette rationalité technique, celle de
l’ingénieur, aboutit à une géométrisation apparente,
euclidienne,d’un espace qui ne l’était guère avant.
Cette orthogonalisation de l’étendueest une
contrainte pour les anciennes interactions sociospa-
tiales. Elle apparaît comme unecontrainte spatiale
qui limite les mobilités : des troupeaux, des per-
sonnes, etc.Dans les mailles de ces structures, les
dynamiques démographiques et économiques mo-
difient à leur tour l’organisation de l’espace géogra-
phique (croissance des périmètres irrigués, des
populations, des mobilités, des aires de chalandise,
etc.).En découle une certaine appropriation des nou-
velles modalités économiques (irrigation) par les po-
pulations locales, mais aussi l’apparition de multiples
conflits (fonciers, entre agriculteurs et éleveurs, entre
autochtones et allochtones, etc.). 

Ce projet de nouvelle organisation de l’espace fut
d’abord confié à la SAED, bras séculier de l’État après
les indépendances. Ensuite, dans le contexte de la

crise climatique du début des années 1980 (pérenni-
sation de l’état de sécheresse au Sahel) et dans celui
des politiques d’ajustement structurel, une décentra-
lisation fut progressivement mise en place au niveau
et au bénéfice des collectivités locales rurales
(Conseils ruraux) et des périmètres irrigués (Unions
hydrauliques); cette politique signant l’abandon d’un
certain modèle dirigiste au profit d’une participation
paysanne, le local se substituant au global (à l’État).

La décentralisation du système de gouvernance des
périmètres irrigués constitue la condition et le moteur
d’une hybridité dans la mesure où les structures de
gestion de l'hydraulique (GIE : Groupement d’Intérêt
Economique, GPF : Groupement de Promotion Fé-
minine, Union hydraulique) sont portées par des en-
tités sociales locales traditionnelles (femmes,
Communautés villageoises). Celles-ci sont alors les
vecteurs de la diffusion de cette modernité hydrau-
lique corrélativement au désengagement progressif
de l’État, de ses structures de production, d’encadre-
ment, etc. en charge de la commercialisation du riz
depuis la fin des années 1980.

Cette nouvelle gouvernance est donc au cœur de
l’émergence de pratiques hybrides dont les réussites
sont parfois érigées en modèle (cf. la situation dans
la cuvette de Mboundoum Barrage) tant dans la ges-
tion des terres rizicultivables et de l’eau (tour d’eau
à la parcelle pour une répartition relativement équi-
table de la ressource) que dans le domaine financier.
Ainsi, la FEPRODES (Fédération des groupements
et associations Productrices de la région de Saint-
Louis) est-elle arrivée à mettre en place un système
d’épargne qui traduit une mutation du système tra-
ditionnel, en un nouveau modèle économique viable
basé sur le microcrédit.

Dans ce contexte de transformation profonde de l’es-
pace de vie et de pouvoir, il apparaît donc un jeu,
voire un rejeu, des catégories sociales. Les anciens
« dominés » (jeunes, femmes, etc.)deviennent les
gagnants des transformations en cours au tra-
versd’un déclassement des « élites anciennes »
(propriétaires fonciers traditionnels – Lamanes –,
castes dirigeantes, etc.).A contrario, des femmes,
des jeunes, etc. prennent, en marche,le train d'un
nouveau mode relativement important de production
de richesses. Ce phénomène se traduit en retour par
l’émergence de GIE et des grandes fédérations qui
sont des structures qui permettent à des non-ayants
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droit traditionnels(allochtones – urbains –, jeunes,
femmes, etc.)d’accéder à la terre(DIA, 2002 ; Fig. 2).
Les GIE sont des structures économiques de type
ONG (Organisation Non Gouvernementale) souples,
constituées d’un minimum de deux personnes et
sans capital minimal de démarrage. Elles peuvent
être créées par des associations paysannes de
jeunes ou de femmes ou par des privés individuels
ou familiaux (SECK, 1991). La décentralisation pro-
gressive a permis, à partir de 1987, l’explosion du
nombre des GIE dans le delta du Sénégal. Du fait
de leur souplesse, les GIE se constituent pour accé-
der à la terre et au crédit. En cas de trop fort endet-
tement vis-à-vis des banques, les GIE sont mis en
veilleuse ou disparaissent pour renaître sous d’au-
tres noms. En outre, ces structures ont permis une
certaine démocratisation dans l’accès à la terre pour

des ruraux comme pour des non ruraux (venant de
Saint-Louis, de Dakar, voire de Touba ou de Mbacké
- centre-ouest du Sénégal-) et pour certaines
catégories sociales.

Les grandes fédérations englobent des structures de
même ascendance (GIE, GPF, producteur, etc.). Ces
fédérations sont donc des structures plus larges de
consultation et de concertation. Elles peuvent s’as-
similer parfois à des espaces de revendications (fon-
cières par exemple). Ces structures sont des
interlocuteurs naturels des institutions émergentes
de la libéralisation économique et de la décentrali-
sation (DAHOU, 2004). Ces fédérations se sont ainsi
aussi plus ou moins substituées à la SAED dans le
domaine de la diffusion technique.
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Figure 2 ; schéma simplifié de l’organisation structurelle et fonctionnelle socio-économique 
du système de mise en valeur agro-hydraulique dans le delta du sénégal

Les demandes faites dans le cadre du PDMAS (Pro-
gramme de Développement des Marchés Agricoles du
Sénégal) illustrent assez bien le comportement des
GIE. Le PDMAS est un programme financé par la
Banque Mondiale (2009) pour la réfection de 7 000 ha
de périmètres irrigués villageois et privés dans le delta
du fleuve Sénégal, dans le cadre de l'objectif d'auto-
suffisance en riz en 2017 (à travers l’augmentation des
rendements à l’hectare). L’échantillon concerne la ca-
tégorisation des GIE ayant fait une demande auprès
de la SAED (Maître d’ouvrage délégué) dans le delta

(réfection de superficies exploitées d’une manière pré-
caire, celles abandonnées ou de nouvelles attribu-
tions), soit 1 400 ha (20 % des demandes) et 127 GIE. 

Globalement, de nouveaux GIE se créent pour cap-
ter les financements privés (nouvelles créations re-
présentant près de 50 %) et bénéficier du projet. De
même, les GIE dits inactifs (GIE créés entre 1989 et
2006, mais sans activité agricole ni ressource finan-
cière) se réactivent pour accéder à la terre et béné-
ficier du projet (Fig.  3).



Par ailleurs, la répartition de la production agricole
entre différents groupes ou individus et qui est réali-
sée selon différentes modalités (ventes, dons soli-
daires, etc.) témoigne aussi d’une prise en compte
nouvelle des réalités locales religieuses (dons libres

et assakal : dons effectués dans un cadre religieux),
sociales (autoconsommation)et économiques (cré-
dit, dette, commercialisation, main-d’œuvre agricole,
techniques rizicoles modernes).
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Figure 3 : niveau d’activités des gIe demandeurs dans le cadre du programme des 7 000 ha, 
dans le delta du sénégal(source de données : sAed 2009)

Ces nouvelles créations sont essentiellement por-
tées par des femmes et des jeunes – 37 % des nou-
velles créations de GIE dans le delta en 2009 – (Fig.
4). Ainsi, certains groupes d’âge ou de sexe recon-
vertissent-ilsdes anciennes formes de coopération
et d’épargne (tontines, mbotays42) en réseaux

économiques qui deviennent de plus en plus forts,
tant sur le plan institutionnel que structurel.Au bout
d’un certain temps, ces structures se sont rassem-
blées dans de grandes fédérations dont le poids dé-
cisionnel dans les Communautés rurales est
relativement important (FEPRODES, UGIED, etc.).

Figure 4 : groupes à la base de nouvelles créations de gIe dans le cadre de la réhabilitation 
de 7 000 ha dans le delta du sénégal(source de données : sAed 2009)

42 Groupement économique traditionnel (par affinité) dont le but est d’assurer le financement des cérémonies (mariage, baptême, etc.) de ses membres
à travers une cotisation périodique.



Pour une production comme le riz, une part impor-
tante est destinée à amortir les charges de la cam-
pagne agricole (dette contractée auprès d’une
banque, transport, ouvriers agricoles, etc.) dans le
cadre de la caution solidaire (la dette est contractée
par l’Union hydraulique). Cette attribution est en tête
dans l’ordre des priorités dans la mesure où le finan-
cement de la campagne suivante dépend du rem-
boursement de la dette par l’Union (qui se charge du
recouvrement de la dette auprès des GIE, des GPF,
etc.). Le rôle que joue le crédit est important dans la
mesure où les agriculteurs ne disposent pas de la tré-
sorerie nécessaire à leur exploitation (Fig. 5). Ils doi-
vent en début de campagne faire un emprunt auprès
d’une structure de financement ; prêt qu’ils rembour-
seront avec les intérêts à l’issue de la commercialisa-
tion de leur production si celle-ci a été suffisante pour
assurer des besoins vitaux (autoconsommation, etc.)
et si les prix de vente ont été assez rémunérateurs. 

Le recours à des financements extérieurs aux entités
de production est donc essentiel pour assurer la pé-
rennité et la durabilité dans le temps et dans l’espace
(KAMARA, 2013) du système. À l’inverse, l’impossi-
bilité d’obtenir un financement extérieur marque l’ex-
clusion d’une catégorie de population du système de
production (par exemple rizicole)et donc une margi-
nalisation accrue de certains acteurs économiques
comme les éleveurs transhumants. Dans un tel cas,
on observe souvent une migration massive vers les
centres urbains ou vers l’étranger des plus jeunes
des populations concernées.

Une part importante (40 % de la production) est des-
tinée à la commercialisation. Avec le désengage-
ment de la SAED du circuit de la commercialisation,
le système est devenu moins structuré. Il apparaît
ainsi plusieurs modes de commercialisation : du pay-
san au commerçant, du paysan à un intermédiaire,
du paysan au client (vente au niveau de la route na-
tionale 2), du paysan à un transformateur privé
(paddy), etc. Les surplus financiers dégagés par ces
productions irriguées permettent en outre de réali-
menter ou de réactiver les réseaux sociaux tradition-
nels multinodaux : familial (à travers baptêmes,
mariages, décès), religieux (dahiras : association de
fidèle, gamous : fête religieuse musulmane célébrant
la naissance du Prophète), politiques (partis poli-
tiques, groupes de soutien) à travers les dons libres
et les dons religieux. L’agriculture irriguée entretient
donc les réseaux sociaux traditionnels même parfois
au détriment des objectifs d’autosuffisance alimen-
taire, ce qui n’est pas le moindre des paradoxes,
mais conforte aussi le tissu social dans ce qu’il peut
avoir de plus traditionnel. 

En dehors de ces attributions, la sécurité alimentaire
constitue toujours une priorité. Ainsi une part impor-
tante de la production est-elledestinée à l’autocon-
sommation. De ce fait, une partie de la production
est utilisée pour la satisfaction des objectifs d’auto-
suffisance alimentaire de l’État (commercialisation)
et une autre partie à la satisfaction des besoins du
groupe familial (autoconsommation). 
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Figure 5 : destination de la production rizicole dans le delta du sénégal 
(source de données : enquêtes Kamara 2013)



Le développement de l’agriculture irriguée nous
conduit donc à reconsidérer autant les évolutions so-
ciétales, les résiliences que les questions techniques
(hydrauliques) et/ou économiques (prix, marché, etc.).

Iv. L’hybridité au cœur des réussites : perspec-
tives pour l’aménagement du territoire

Ces modèles émergents, hybrides, répondent à cer-
taines inquiétudes déjà émises sur la prise en
compte, par les politiques d’aménagement du terri-
toire, « des intérêts, à court et à moyen terme, des
populations qui veulent voir se pérenniser les fonde-
ments spatiaux de leur société et ceux à moyen et
long terme des États et de leurs bailleurs de fonds
qui misent sur la mécanisation des cultures irriguées
à vaste échelle, pour le développement économique
de la région » (NUTALL, 1991 :84). 

L’hybridité se traduit donc par un enchevêtrement de
microcultures, d’origines et de profondeurs histo-
riques différentes, imbriquées, complémentaires ou
concurrentes (SARDAN, 2010). Lussault et Levy
(LUSSAULT, LEVY 2003) définissent l’hybridité à
partir de trois composantes : le devenir des ensem-
bles mouvants, la logique plurielle et l’accommoda-
tion (vs causalité linéaire). La notion d’hybridité
cache des logiques systémiques d’adaptation, face
aux changements et de résilience, l’une et l’autre
permettant à un système (territorial et social) de
perdurer dans le temps.

Les aménagements hydroagricoles sont le théâtre
de cette hybridité. L’articulation entre le territoire de
projet (exogène, importé à savoir l’irrigation et les
formes modernes d’aménagement de l’espace) et le
territoire produit par les acteurs (endogène, issu d’un
processus historique) remet en cause tant le modèle
de développement territorial actuel proposé (aména-
gements hydroagricoles, irrigation, production céréa-
lière pour le marché national) que la cohésion des
acteurs traditionnels (pratiquant essentiellement
l’élevage transhumant, l’agriculture pluviale et le ma-
raîchage sur les berges du fleuve). 

L’hybridité se traduit alors par une appropriation
relativement réussie d’une technologie importée tant
dans la conception des aménagements rizicoles
(les PIV - Périmètres Irrigués Villageois - dont la

conception technique sommaire répond aux équili-
bres socio-économiques d’un groupe), que dans la
destination de la production et dans les institutions
de gouvernance des périmètres. 

L’aménagement d’un territoire dépend alors surtout
de la modification progressive d’un équilibre dyna-
mique et doit porter une attention forte aux « per-
dants », à leurs conceptions, à leur position, etc. Les
expériences rizicoles réussies dans le delta l’ont été
sur la base de la combinaison des approches an-
ciennes et modernes. Ces approches hybrides
constituent donc le socle de la transition technolo-
gique en cours

Il s’agit alors de dépasser une vision techniciste (cen-
trée sur le développement des barrages et des ca-
naux) de l’aménagement du territoire au profit d’une
vision qui met l’accent :
- sur les structures anthropologiques porteuses d’une
certaine forme de développement à cheval entre les
approches traditionnelles et les approches modernes ;
- sur les petits producteurs intégrés dans les Unions
hydrauliques :par exemple : le projet de réhabilitation
des périmètres irrigués financés par le MCA(Millenium
Challenge Account) prend en compte cet aspect en of-
frant aux petits producteurs des possibilités d’augmen-
ter les rendements à travers la nécessaire réhabilitation
des périmètres agricoles (PIV). 

Autrement dit, il faut articuler le projetde développe-
ment de l’agriculture irriguée avec les attentes, à petite
échelle, de l’État national(voire d’un ensemble d’États
nation) et celles, à l’échelle locale, quiprennent en
compte les besoins et les souhaits qui émanent des
spécificités sociales, foncières, économiques. Ceci dé-
termine la réussite des projets dont la finalité générale
est d’atteindre une production suffisante de riz et plus
largement l’autosuffisance alimentaire du Sénégal. 

v. conclusion 

Les politiques d’aménagement du territoire sont au
cœur d’un ensemble de changements tant sur le plan
territorial, économique que social. L’économie de mar-
ché régule ce système agricole rural alors même que
des mutations socio-anthropologiques sont observées.
Mais cette hydraulique agricole véhicule aussiune géo-
métrisation de l’espace et des bouleversements dans
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les équilibres socio-spatiaux traditionnels (mobilité vs
sédentarité, conflits entre éleveurs et agriculteurs, etc.).
Cette recomposition des territoires est observée dans
un contexte de développement d’aménagements hy-
drauliques modernes où la « productivité » et la « pro-
priété privée » jouent un rôle central (investissement,
amortissement, sécurité juridique donc politique).Cette
recomposition des territoires est à la base de certaines
crises et de certains conflits pour l’accès à l’eau et à la
terre, mais aussi de certaines réussites résultantes de
la dialectique modernité vs traditionnalité. 

La notion d’hybridité interroge l’identité territoriale (mar-
queurs sociaux et spatiaux) dans un espace en muta-
tion du fait de la pénétration d’une certaine Modernité,
surtout dans des sociétés aux identités solides (Wolofs)
et très conservatrices (Halpoulars) : stratification so-
ciale, ordre politique, appartenance collective – famille,
lignage, ethnie –, imaginaire collectif, ancêtre commun,
etc. Cette situation met en valeur les innovations so-
ciales à l’œuvre dans le delta du Sénégal dans l’appro-
priation des projets de développement et dans la
conciliation des objectifs de l’État (global) et du groupe
(local). L’aménagement du territoire doit tenir compte
de ces systèmes hybrides (en transition technologique)
qui démontrent que les sociétés évoluent à leur rythme
au travers de structures anthropologiques complexes.
Les aménagements ne sont donc pas forcément des
facteurs d’accélération du changement, voire à eux
seuls, des facteurs de changements importants. Cela
étant les politiques de décentralisation et de participa-
tion mises en œuvre depuis la fin des années 1980 of-
frent,elles,de nouvelles et de réelles perspectives en
termes d’appropriation par les populations locales des
actions d’aménagement du territoire.
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résumé

La rétrocession de la presqu’ile de Bakassi dans le
Golfe de Guinée et de l’île de Darak au lac Tchad par
la République Fédérale du Nigéria à l’Etat du Came-
roun à la suite de l’arrêt de la Cour Internationale de
Justice daté du 10 octobre 2002, a ouvert la voie au
processus de pénétration politique directe et indi-
recte desdites zones par l’Etat du Cameroun à tra-
vers un ensemble complexe de projets de
développement. Dans ce sens, l’examen du proces-
sus de   re-étatisation de ces espaces périphériques
à travers les projets de développement, a mobilisé
au plan théorique le paradigme de l’effectuation gou-
verné par la logique du bricoleur et de celui de la
causation gouverné par la logique de l’ingénieur ; au
plan méthodologique, ce travail a fait recours à l’ob-
servation directe et aux entretiens semi-directifs. Le
traitement et l’analyse des données ont mis en évi-
dence que la logique de la causation a structuré la
phase de la planification desdits projets alors que la
mise en œuvre a davantage été travaillée par la lo-
gique de l’effectuation. Dès lors, la coproduction du
recouvrement de l’autorité de l’Etat du Cameroun par
les deux modèles s’impose comme le paradigme ex-
plicatif pertinent.

mots-clés : Cameroun, Nigéria, Bakassi, Darak, Ef-
fectuation, Causation, Projets.

Abstract :

The handover of the Bakassi peninsula in the Gulf of
Guinea and the Darak island of Lake Chad by the
Federal Republic of Nigeria to the State of Came-
roon following the judgment of the International Court
of Justice dated October 10, 2002, paved the way to
the process of direct and indirect political penetration

of said zones by the State of Cameroon through a
complex set of development projects. In this sense,
the review process of re-nationalization of these pe-
ripheral zones through the development projects,
has mobilized in the theoretical plan the paradigm of
effectuation governed by the logic of handyman and
of that of the causation governed by the logical of the
engineer; methodologically, this work has used direct
observation and semi-structured interviews. Proces-
sing and analysis of data showed that the logic of
causation has structured the planning phase of the
said projects meanwhile the implementation was fur-
ther worked by the logic of effectuation. From then
on, the co-production of the recovery of authority of
the State of Cameroon by the two models imposes
itself as the relevant explanatory paradigm.

Key-words : Cameroon, Nigeria, Bakassi, Darak,
Effectuation, Causation, Projects.

Introduction

Les projets prioritaires de développement mis en
œuvre par l’Etat du Cameroun sur la presqu’île de
Bakassi43 dans le Golfe de Guinée et sur l’île de
Darak44 au lac Tchad participent d’une mise en
scène étatique de la maîtrise de ces territoires. En
effet, depuis leur rétrocession par la République Fé-
dérale du Nigéria à l’Etat du Cameroun, suite de l’ar-
rêt de la Cour Internationale de Justice de la Haye
daté du 10 octobre 2002, ces projets de développe-
ment revêtent une forte charge symbolique dès lors
qu’ils visent à témoigner de la présence et de l’auto-
rité effective de l’Etat du Cameroun sur fond de riva-
lités territoriales, de contraintes temporelles et
financières. C’est au point que la fonction de mar-
queurs identitaires des projets de développement a
fini par primer sur celle du bien-être collectif des
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43 La presqu’île de Bakassi a été occupée militairement par le Nigéria en décembre 2003. Il a fallu attendre l’arrêt de la Cour Internationale de Justice
daté du 10 octobre 2002 et surtout l’accord de Greentree du 12 juin 2006 pour qu’elle soit rétrocédée au Cameroun.
44 L’île de Darak a tout comme la presqu’île de Bakassi  a été occupée militairement par le Nigéria en mai 1987. Tout comme à Bakassi l’arrêt de la Cour
Internationale de Justice de la Haye dans son verdict du 10 octobre 2002 y a reconnu la souveraineté camerounaise. La cérémonie de transfert d’autorité
étatique entre les parties camerounaises et nigérianes a eu lieu le 17 décembre 2004.



populations locales. La compréhension et l’explication
de ce décalage interpelle davantage le processus de
mise en œuvre que l’intention consciencieusement
calculée de l’Etat camerounais. Dans cette perspec-
tive, ce procédé a été inspiré dans la phase concep-
tuelle par la logique de causation et par la suite a été
très fortement structuré dans la phase opérationnelle
par la logique d’effectuation sous l’effet des
contraintes locales et internationales.

I- de la logique de causation… 

1-   L’énigme religieuse de la planification

La planification aménage le lit de la causation dans
ce sens qu’il suscite et entretient un travail de dé-
complexification du réel fondé sur l’illusion de la mai-
trise des paramètres connus du projet et de la prise
en compte prévisionnelle des paramètres pertinents
inconnus. Ce modèle de rationalisation de l’action
qui regroupe les paradigmes de la planification stra-
tégique, la gestion par objectifs, la gestion axée sur
les résultats, etc. témoignent d’une forte volonté
d’harmoniser rationnellement, objectifs et ressources
(matérielles, financières, temporelles, humaines,
etc.) afin d’arriver à une optimisation des résultats.
Cette tendance qui s’est répandue de manière do-
minante dans les écoles et instituts de management
se fondent sur la prétention d’une saisie et d’une
conduite scientifique des actions entrepreneuriales
de développement. Elle inaugure l’illusion d’une vi-
sion linéaire et téléologique des actions et de l’envi-
ronnement entrepreneurials (Jeroen Kraaijenbrink,
2008 :2). C’est le triomphe de la méthode rigou-
reuse, rationnelle, cohérente et harmonieuse devant
nous conduire de manière rassurante et certaine
au(x) résultat(s) escompté(s). Cette tendance pro-
cure un sentiment de sécurité sur les sentiers de l’éli-
mination méthodique des zones d’ignorance.

2- La planification comme préalable de l’action
camerounaise

La rétrocession de l’île de Darak et de la péninsule
de Bakassi au Cameroun a inauguré l’étatisation des-
dites localités à travers des processus de  pénétration

politique directe et indirecte45. Dans cette perspec-
tive, il a inscrit ces projets de développement dans la
logique de la causation ou de l’ingénieur qui se fonde
sur la planification rationnelle des actions (Davidsson,
2004; Gartner, 1985; Schumpeter, 1934). Ce d’autant
plus que la connaissance des objectifs de départ tend
à enfermer l’action dans le carcan de la causation à
travers la planification. Dans cette perspective, l’Etat
du Cameroun mobilisé son ministère de l’économie,
de la planification et de l’aménagement du territoire
pour mettre sur pied un ambitieux programme de re-
couvrement de son autorité en plusieurs étapes «
successives et cohérentes »46 dans les zones
concernées. Il s’agissait alors de promouvoir l’implan-
tation des services publics; d’élaborer et de soumet-
tre à l’approbation du gouvernement, un programme
prioritaire pour l’aménagement et le développement
desdites zones; d’examiner et de veiller à la mise en
cohérence des programmes d’investissements des
départements ministériels avec le programme priori-
taire arrêté par le gouvernement pour l’aménagement
et le développement; de faciliter la mise en œuvre in-
tégrée des projets proposés et de proposer une mai-
trise d’ouvrages concertée ; de suivre l’exécution
physique et financière des projets retenus dans les
délais requis et d’en évaluer l’impact ; de mettre en
place un cadre de concertation et de coordination des
différentes actions menées en faveur du développe-
ment; de soumettre au premier ministre, toutes pro-
positions de projet ou d’action complémentaire,
susceptible de contribuer au renforcement des objec-
tifs poursuivis ; de rassembler toute documentation
nécessaire à la constitution d’une banque de don-
nées scientifiques, économiques et sociales ; de
constituer une banque de projets de développement
susceptible d’être mis à la disposition des investis-
seurs potentiels intéressés. 

L’implémentation de ce programme a été confiée à
deux organes nationaux. Il s’agit du comité de coor-
dination et de suivi de la mise en œuvre des projets
prioritaires47 pour la zone de Bakassi et du comité
de suivi et d’évaluation des projets prioritaires dans
la zone du lac Tchad48. Ces différents comités ont
mis en route des missions dans les localités concer-
nées pour recueillir les besoins des populations en

Territoires d’Afrique N° 754

45 La pénétration politique directe désigne le processus d’étatisation de la périphérie à travers la déconcentration tandis que la pénétration politique in-
directe désigne un processus de sous-traitance politique de son autorité par les structures périphériques comme les mairies et les chefferies traditionnelles.
Voir sur ce sujet Luc Sindjoun, 2002, L’Etat ailleurs : Entre noyau dur et cas vide, Paris, Economica.
46 Voir le journal des projets prioritaires à exécuter dans  à Bakassi de mars 2006 à la page 05 notamment. Voir de même le rapport d’étape du comité
de suivi et d’évaluation des projets de développement prioritaires de la zone du lac Tchad et de la frontière terrestre de janvier 2009. 
47 Comité créé le 17 février 2006 par arrêté n°009/PM modifié et complété par l’arrêté n°106/CAB/PM du 30 août 2006.
48 Comité créé le 27 août 2007 en vue consolider l’autorité du Cameroun dans la zone.



termes d’actions de développement à réaliser afin
de faciliter l’appropriation sociale desdits projets. Sur
la base de ce travail préliminaire ces comités ont mis
sur pieds un journal de projets pour chacune des
deux zones. Ces journaux planifiaient l’ensemble
des projets prévus en affectant à chacun d’eux un
temps, des acteurs et  des moyens financiers de réa-
lisation. La cartographie desdits projets assurait une
couverture géographique équitables desdites zones
avec un certain équilibre entre les hard projets et
softs projets. Pendant que les premiers font réfé-
rence à l’installation et à la production des ministères
de souveraineté (Justice, Défense, Sécurité, admi-
nistration du territoire, Finances, planification, etc.)
dans le cadre de l’Etat ordonnateur et coordonna-
teur, les seconds se réfèrent aux ministères à voca-
tion sociale (Affaires sociales, Education, Santé,
Industrie animales, etc.) tout comme à leurs produc-
tion dans le cadre de l’Etat serviteur et séducteur. 

Ces projets se répartissent entre projet physiques
et projets immatériels, les premiers renvoyant aux
constructions matérielles palpables et les seconds
aux réalités fluides. L’Etat du Cameroun a égale-
ment mis sur pied un impressionnant programme de
colonisation de ces zones par ses nationaux. Cette
précaution visait en effet à garantir l’opérationnalité
effective des services publics et des projets de dé-
veloppement par appropriation sociale sur la base
du lien de nationalité ; l’enjeu étant justement d’en-
rayer la possibilité d’une mise en échec du fait d’un
probable boycott par les citoyens Nigérians mécon-
tents du retour desdites zones au Cameroun et re-
présentant plus de 98% de la population totale. Fort
de leur mission de programmation, de suivi et de
coordination, ces comités se sont imposés comme
des garants, de l’action de l’Etat dans la presqu’île
de Bakassi et sur l’île de Darak, de la rationalisation
et l’harmonisation de cette intervention. En d’autres
termes, ils s’étaient des leviers de la projection éta-
tique sur ces espaces, de ventilation, de dissémina-
tion, de mise en circuit territorial de son autorité
dans lesdites localités. Ce souci d’observation
exhaustive et d’inventaire systématique des rap-
ports et des liaisons entre les êtres et les choses
procédaient en effet, de la logique de l’ingénieur
(Odin et Thuderez, 2011: 2-3).  

II- … à la logique d’effectuation 

1- eléments d’appréhension

Pour Saras Sarasvathy, la logique de l’effectuation
a l’avantage de laisser plus de place à l’innovation,
à la créativité, à l’inventivité de part son faible niveau
de directivité  contrairement au modèle prédéfini de
la logique de causation. Ceci accroît son adaptabilité
aux mutations et incertitudes de l’environnement et
la rend plus propice à l’aventure en terrain inconnu
et exploratoire. Ce faible niveau de directivité est
donc au fondement de l’exceptionnelle maniabilité et
malléabilité qu’offre l’intelligence du tâtonnement
(Dupont-Beurier, 2006 : 67), la logique pratique
(Bourdieu, 1980) qui gouverne l’effectuation. Pour
Levy-Strauss, elle implique un ensemble complexe
mais très cohérent d’attitudes mentales, de compor-
tements intellectuels qui combinent le flair, la saga-
cité, la prévision, la souplesse d’esprit, la feinte, la
débrouillardise, l’attention vigilante, le sens de l’op-
portunité, des habiletés diverses, une expérience
longuement acquise et s’applique à des réalités fu-
gaces mouvantes, déconcertantes et ambigües qui
ne se prêtent ni à la mesure ni au calcul exact, ni au
raisonnements rigoureux (Détienne et Vernant, 1974
:9). C’est sans doute pourquoi pour Odin et Thude-
rez, il s’agit de phénomènes sociaux qui peuvent à
la fois emprunter à des schémas contraignants ou
déterminés et relever d’essais et d’erreurs, de provi-
soire et d’accidentel (Odin et Thuderez, 2011 :8).
Dès lors, pour ces derniers, le monde fonctionne
parce qu’il abrite en permanence des jeux, du provi-
soire, du cahin caha, du tant bien que mal, des trans-
gressions, des ajustements ou des détours (Odin et
Thuderez, 2011 :9). Autrement dit, la réalité est loin
d’être linéaire, docile et simple. Au contraire, elle est
essentiellement tumultueuse, sarcastique, rebelle,
fluide, évanescente, effervessante et complexe.

2- Le processus du recouvrement sous la sculpture de
la logique d’effectuation

Le processus de mise en œuvre du programme de
recouvrement de l’autorité du Cameroun sur les lo-
calités de Darak et de Bakassi a justement subi les
contrecoups d’éléments  dont l’impact avait été peu
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49 Notamment la difficulté de construire sur ces zones marécageuses et inondables, la réticence des entrepreneurs nationaux et étrangers à prendre
des risques, l’attribution des appels d’offre à des entrepreneurs sans expériences, le manque d’un système efficace de contrôle de la qualité des ouvrages
soutenu par un système de corruption généralisé, etc.



ou pas estimé et qui étaient de nature à faire dérailler
le processus. C’est de la volonté de recadrer le pro-
cessus que sur la base d’un objectif ancien ou même
nouveau qu’intervient la logique du bricolage sur la
base de deux perspectives ici.

La perspective psycho-sociologique, qui met l’accent
sur la capacité des membres de l’organisation à don-
ner « sens et ordre au monde sur fond de contraintes
matérielles et sociales » (Linstead et Graffond-Small,
1990 : 291). Il s’agit de voir comment le bricolage de
part sa capacité corrective permet d’améliorer la qua-
lité et l’objectif des projets à réaliser dans limites im-
posées par les moyens disponibles et contraintes
diverses. Sous l’effet de la pesanteur des facteurs de
réalité49, le processus de mise en œuvre des projets
de développement prioritaires a fait face à des ral-
longes budgétaires défiant les prévisions dans cer-
tains cas de l’ordre de plus de 300% et entrainant
dans la plupart des cas, la livraison d’ouvrages ap-
proximatifs. En ce qui concerne les hard physics pro-
jets, plusieurs exemples peuvent être donnés. Le
ministère de la défense avec une enveloppe révélée
de plus de deux milliards de Francs CFA a réalisé un
ensemble de six unités de Gendarmerie dans le lac
Tchad (Darak, Kofia, Makary, Afadé, Hilé-Alifa, Blan-
goua) et d’une dizaine dans la presqu’île de Bakassi
(Ngosso, Baracks, Akwa, Isanguélé, Bamuso, Is-
sobo, Jabané, Idabato, Edema-Mbassi). Ces bâti-
ments ont subi des affaissements pour la plupart du
fait de l’humidité du sol. Des travaux correctifs ont été
mis en place afin de réhabiliter ces édifices pour une
enveloppe inconnue du public. Tous les bâtiments
des autres administrations ont subi des travaux de
réhabilitation moins d’un an après leur construction.
Après l’incendie qui a ravagé la localité de Jabane
dans la nuit du 23 au 24 janvier 2010, le Bataillon
d’Invention Rapide-Delta des forces de Défense a im-
posé un nouveau plan d’urbanisation par la construc-
tion des logements sociaux répondant à des normes
architecturales et sécuritaires facilitant le contrôle de
cette localité contrairement à l’anarchie créée et en-
tretenue par les populations autrefois pour échapper
au contrôle militaire et administratif aussi bien à
l’époque nigériane qu’à l’actuelle période camerou-
naise. Ces exemples observables avec les autres ad-
ministrations montrent bien que le bricolage traduit
une intelligent agentielle et opportuniste pour attein-
dre des objectifs ciblés à l’avance ou non. Dans le
cadre des hard immatérial projets, l’exemple des mai-
ries de la localité de Bakassi est illustratif. Les

conseils et exécutifs municipaux sont pour la plupart
constitués de Nigérians alors qu’en effet la loi électo-
rale camerounaise y exclue les étrangers. La fonc-
tionnalité desdites structures a primé sur le droit ce
d’autant plus que les camerounais vivant dans cette
localité sont extrêmement minoritaires. En ce qui
concerne les soft immatérial projets, la même réalité
est observable. Le ministère des affaires sociales a
construit des centres de promotion de la femme et de
la famille à Akwa et à Isanguélé en 2009 pour un
montant total de 243.963.199 F.CFA. Des travaux de
correction ont été nécessaires en raison des suinte-
ments de la toiture et de la faiblesse des piliers de
soutènement sur les deux bâtiments. Au ministère de
la Santé, l’acquisition de radios de communication
équipées de plaques solaires pour les centres de
santé d’Akwa, de Barracks, Kombo A Munja II, d’Isan-
guélé et d’Issobo ont été finalement abandonnée au
profit du seul centre de Kombo A Munja I en 2009 en
raison de la modicité des moyens alloués à ce projet.
Il y’a dans ce cas adaptation d’un projet en cours en
fonction des moyens financiers disponibles. Le gou-
vernement camerounais a déployé des efforts pour
enrayer la très faible fréquentation des hôpitaux dans
les localités du lac Tchad et de la péninsule de Ba-
kassi notamment par la baisse des coûts de consul-
tation, de médicaments, la gratuité des vaccins, etc. 

Dans la seconde approche, le bricolage est envisagé
comme la capacité de création de nouvelles relations
entre les moyens disponibles et les objectifs impré-
vus : c’est la perspective systémique de Ciborra
Claudio. Le bricolage est perçu ici comme une phase
de l’appropriation, une compétence adaptative, une
capacité à détourner l’appropriation réalisée mais en
fonction de la relation existant entre les usages (pour
une activité professionnelle) et les structures
d’usages (entreprises) (Comtet, 2011). C’est-à-dire
qu’un projet de départ peut aboutir sur des usages
impensés dès le départ. Dans le cadre des hard phy-
sics projets avec la montée en puissance l’insécurité,
l’Etat du Cameroun a attribué le Rio del Rey, un
hôtel-bateau  quatre étoile destiné à la promotion du
tourisme dans la zone de Bakassi au ministère de la
Défense pour améliorer la projection en mer des
forces de défense dans un contexte de guerre asy-
métrique. Dans le cadre des soft immatérial projets,
les programmes d’adduction en eau potable et en
électricité des localités du lac Tchad et de la pénin-
sule de Bakassi ont connu un échec quasi-total. Sur
les dix forages de la zone du lac Tchad, seul un seul
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est opérationnel et sert à la fois pour l’alimentation
domestique, animale et pour les projets de construc-
tions divers. De même la totalité des unités d’adduc-
tion en eau potable de la péninsule de Bakassi
produisent une eau impropre à la consommation
parce que contaminées par les nappes pétrolifères
et métaux lourds. De nos jours, ces eaux servent
uniquement à des usages autres que la consomma-
tion. Le bricolage comme le montre ces exemples
fournit une situation d’adaptation en contexte désta-
bilisant. Dans cette perspective le fait que plus de
75% des projets soit tombés en désuétude sans ja-
mais avoir servi et l’échec des programmes de re-
peuplement desdites zones par les Camerounais
permet de se servir de ces projets comme autant de
marqueurs identitaires. Au-delà du sentiment d’im-
provisation avec les moyens du bord, il y a combinai-
son de nouveaux usages, de moyens à disposition
comme stratégie volontaire d’acquisition des res-
sources et de production (Ted Baker et all., 2003 ;
Odin et Thuderez, 2011 :80).  C’est une part de l’in-
novation (Senyard Julienne, Baker, Ted, & Davidson
Per, 2011). Ceci dit, le bricolage peut être aussi pré-
médité même s’il incite à l’improvisation et vice-versa
(Baker & Nelson, 2005). Dans ce sens, le bricolage
ne pourrait donc plus être perçu de manière péjora-
tive ou dépréciative mais plutôt comme le signe d’une
intelligence pratique dans une logique de situation et
ne peut en aucun cas être déprécié par rapport à la
logique de causation. C’est sans doute pourquoi,
c’est pour certain une valeur organisationnelle stra-
tégique de l’entreprise (Ciborra, 1992 :51). 

III- de la logique d’effectuation à la logique de
causation

1- des dynamiques inextricables

La coupure entre modèle de causation et modèle
d’effectuation est artificielle. Si Saras Sarasvathy
avait dans ce sens présenté le dernier comme l’in-
verse du premier (Sarasvathy, 2001b), elle a par la
suite reconnu que dans la réalité pratique la perfor-
mance des entreprises reposait sur la combinaison
des deux modèles qui sont donc indissociables50.
Pour Jeroen Kraaijenbrink, l’opposition entre les
deux modèles cache un spectre important de com-
portements entrepreneurials dans ce sens que la lo-

gique du bricolage n’est pas exclusive à celle de l’ef-
fectuation ou à celle de la causation (Kraaijenbrink,
2008 : 2-3).  L’idée que la causation et l’effectuation
n’étaient pas toujours antagonistes a également été
abordée par Claude Levy-Strauss dans La pensée
sauvage. C’est d’ailleurs pourquoi, il a inventé la ca-
tégorie de l’artiste51 qui se situe entre le bricoleur et
l’ingénieur. Pour lui, l’ingénieur bricole parce qu’il ar-
ticule théorie et pratique car ces deux registres ne
coïncident pas toujours et n’entrent en congruence
qu’au prix d’efforts de conceptualisations secon-
daires, d’épreuves pratiques répétées, d’erreurs,
d’essais et de corrections répétés. C’est aussi le
point de vue de Béatrice Vacher pour qui le bricolage
préconise une adéquation avec d’un côté des outil-
lages parfaits, leurs effets parfois désastreux et de
l’autre les manières de faire quotidiennes, souvent
fastidieuses, parfois douteuses (Vacher, 2007). Dans
la même lancée, le bricoleur s’impose comme, l’in-
génieur du tâtonnement puisqu’il sait concevoir, in-
nover, évaluer ses erreurs, travailler avec les
moyens du bord ; comme une faculté de relier de
manière rapide et appropriée des choses qui appa-
raitraient comme séparées, une alternative à la lo-
gique aristotélicienne (Odin et Thuderez, 2011 :10).
Pour Anne Paillé, l’analyse psychodynamique du tra-
vail permet de constater qu’entre le travail prescrit et
le travail réel, il y a toujours mise en œuvre d’une
bonne dose de bricolage pour arriver au résultat es-
compté (Paillé, 2007). L’effectuation est donc
consubstantielle à la causation. D’où la difficulté à
enseigner le management (Fayolle, 1998). 

2- La coproduction du recouvrement par la causation
et l’effectuation

La critique des éléments pertinents de différenciation
entre effectuation et causation fait par Saras Saras-
vathy, permet de mettre en évidence la validité du
modèle de la coproduction du projet sur l’île de
Darak et sur la presqu’île de Bakassi par les deux
processus. Il s’agit du point de départ, du futur sup-
posé, de la prédisposition vis-à-vis du risque, de la
nature du marché, du type de modèle et enfin de l’at-
titude vis-à-vis du monde extérieur.

L’attitude vis-à-vis du futur supposé repose sur la ca-
tégorie contrôle/prédiction. Saras Sarasvathy affirme
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que le modèle de la causation se focalise sur des
aspects prédictibles d’un futur incertain en s’inscri-
vant dans l’idée que toutes expansions se fondent
sur la capacité de prédire et non de contrôler le futur.
Par contre, l’effectuation, se focaliserait plutôt sur les
aspects contrôlables d’un futur imprédictible en s’ins-
crivant dans la logique que pour s’étendre, il faut
contrôler le futur sans nécessité de le prédire (Saras-
vathy,  2001a: 251). Saras Sarasvathy considère
donc qu’un haut niveau de prédictibilité implique éga-
lement un niveau élevé de contrôlabilité dans le mo-
dèle de la causation d’une part et que de l’autre dans
le modèle de l’effectuation, une haute contrôlabilité
implique une faible nécessité de prédictibilité. En pro-
cédant de la sorte elle considère que la prédictibilité
et la contrôlabilité sont deux aspects distincts de l’en-
vironnement de l’entreprise. Ceci crée trois compor-
tements possibles au-delà de la simple contradiction
causation/effectuation de Saras Sarasvathy. La pre-
mière, c’est la stratégie adaptative qui est marquée
par une faible prédictibilité et une faible contrôlabilité.
Dans ce sens la saisine de la Cour Internationale de
Justice de la Haye comme phase importante du pro-
cessus de recouvrement de son autorité relevait de
ce cas de figure. La seconde, c’est la crainte du
risque marquée par une haute prédictibilité et une fai-
ble contrôlabilité. Le retrait de l’armée nigériane de
la péninsule de Bakassi en vertu de l’accord de
Greentree du 12 juin 2006, organisant les modalités
de retrait et de transfert d’autorité étatique sur cette
presqu’île entre les deux Etats, a créé les conditions
d’une très forte prédictibilité pour l’Etat du Cameroun.
C’est sur la base de cet Etat d’esprit que les projets
de développement de cette zone ont été pensés.
Pourtant, dès le 12 novembre 2007, le dispositif mili-
taire camerounais OPS-Delta52, pensé selon le para-
digme de la guerre conventionnelle va subir de
violentes attaques de la part des bandes armées lo-
cales dans le cadre d’une guerre asymétrique. De-
vant les lourdes pertes matérielles et en vies
humaines, le Cameroun va changer de dispositifs mi-
litaires en passant au paradigme BIR-Delta53. Cette
dernière réorganisation va permettre au Cameroun
de reprendre le contrôle de la zone. Toutefois, ces
variations de contrôlabilité affectera significativement
la cohérence des projets entre-eux et dans le temps
passant ainsi de la causation à l’effectuation et vice-
versa. Enfin, la dernière est marquée par une forte

contrôlabilité et une forte prédictibilité. C’est fort du
succès du BIR-Delta que dans la maitrise de l’insé-
curité dans le zone de Bakassi que par exemple les
forces de police ont fait leur entrée  pour déposséder
ainsi aux forces armées un certain nombre de mis-
sion qui ne relevaient pas vraiment de leur compé-
tence. Ce succès à également fortement contribué à
booster le moral des fonctionnaires et agent de l’Etat
des autres services publics. 

En ce qui concerne l’opposition entre les prédispo-
sitions vis-à-vis du risque, Saras Sarasvathy, affir-
mera en effet que le modèle de la causation en
appelle à une maximisation de bénéfices par la sé-
lection optimale des stratégies alors que le modèle
de l’effectuation est marquée par la question de sa-
voir ce que l’on est prêt à perdre (Sarasvathy, 2006a:
1). Dans les faits, la prédisposition au risque n’est
pas toujours inséparable d’une forte contrôlabilité ca-
ractéristique de la logique de causation selon Saras
Sarasvathy (Kraaijenbrink, 2008 :4). Dans ce sens,
l’accord de Greentre du 12 juin est illustratif. Dans le
cadre de ce document qui codifie les exigences ni-
gérianes préalable à son retrait de la péninsule de
Bakassi, le Cameroun a accordé un statut territorial
atypique aux populations de la péninsule de Bakassi. 

En effet, de même qu’il conserve leur nationalité ni-
gériane, il reconnait qu’ils  sont autochtones de la
péninsule de Bakassi. Bien plus, le Cameroun a pris
des engagements  juridiques vis-à-vis desdits nigé-
rians comme celui de ne pas modifier droits de pro-
priétés foncières coutumières établis pendant
l’occupation militaire nigériane. Or, ces droits de-
vaient en effet être contra legem dès lors que la Cour
Internationale de Justice dans son verdict daté du 10
octobre 2002 a déclaré les effectivités de l’Etat nigé-
rian sur cette zone contra legem. Dans ces condi-
tions, l’Etat du Cameroun a pratiquement cédé la
péninsule de Bakassi dès lors que les nigérians qui
y vivent représentent plus de 98% de la population
totale. Cette situation a créée des obligations perpé-
tuelles en termes de responsabilité du développe-
ment local et même des clauses limitatives de
souveraineté vis-à-vis de cette communauté. 

En ce qui concerne la nature du marché, l’opposition
entre produits et marchés existants/nouveaux pro-
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duits et marchés est pertinente pour Saras Sarasva-
thy pour qui la causation se réfère aux marchés et
produits existants alors que l’effectuation se réfère
aux marchés et produits nouveaux (Sarasvathy &
Dew, 2005). Dans les faits, le modèle d’effectuation
peut se développer à partir des produits et marchés
existants tandis que le modèle de la causation peut
participer à la créativité de nouveaux marchés et pro-
duits (Walsh, 2004 ; Kraaijenbrink, 2008 :5). C’est
d’ailleurs ce que prouvent suffisamment les exemples
qui mettaient en évidence la capacité de l’effectuation
de réorienter l’usage initiaux de certains projets.

L’attitude vis-à-vis de l’extérieur induit l’opposition
entre coopération et compétition pour Saras Saras-
vasthy. Ainsi donc, pense-t-elle que la coopération est
le propre de l’effectuation alors que la causation est
celle de la compétition (Dew  & Sarasvathy, 2003). La
coopération est aussi le propre de la causation sinon,
c’est oublier les joint-ventures et réseaux qui travail-
lent les entreprises qui s’inscrivent dans cette logique
même s’il existe de manière général une concurrence
entre les entreprises effectuant dans les mêmes
champs. Dans une autre perspective, la culture du se-
cret est souvent utilisée par les entreprises évoluant
dans la logique d’effectuation du fait de la volonté de
protéger leurs travaux de la récupération (Kraaijen-
brink, 2008 :5). Dans ce sens, la forte implication des
partenaires étrangers par rapport aux nationaux dans
les processus de développement des localités
concernées est révélatrice.

Pour ce qui est du type de modèles, Saras Sarasva-
thy fait la distinction entre la linéarité de la causation
et la cyclicité de l’effectuation. Pour elle, les statis-
tiques, la linéarité et l’indépendance de l’environne-
ment conviennent à la causation alors que
l’effectuation s’applique bien à un environnement dy-
namique, mouvant et changeant. Dans les faits, il y
a lieu de dire que les entreprises travaillant sous le
modèle de la causation non pas que des objectifs li-
néaires et tiennent elle aussi compte des modifica-
tions de l’environnement pour apporter des
ajustements adaptés.  

Dans le même sens, si du point de vue du départ,
les objectifs sont connus pour le modèle de la cau-
sation et les moyens pour le modèle de l’effectuation
selon Saras Saravasthy, ne fait pas forcément du
dernier un modèle cyclique. Encore que, la cyclicité

ne peut être une caractéristique réservée au modèle
de l’effectuation (Kraaijenbrink, 2008 :6). D’ailleurs
le processus de recouvrement de l’autorité du Ca-
meroun montre qu’il évolue dans le cadre d’un envi-
ronnement certes linéaire en termes d’objectifs mais
cyclique en termes de composantes. Le modèle en
ressort irrégulier est donc plus représentatif de ce
processus si bien que l’effectuation fini par devenir
un instrument au service de la causation.

conclusion

La mise en scène de la maîtrise du territoire est pas-
sée par une coproduction davantage symbolique et
que matérielle des projets de développement par le
modèle de la causation à titre secondaire et par celui
de l’effectuation à titre prioritaire du fait d’une plura-
lité de contraintes financières, temporelles, etc. per-
tinentes. Dès lors, le bricolage n’est plus péjoratif ici
mais apparait davantage comme une capacité cor-
rective et une compétence adaptative dans un
contexte où les acteurs essayent de construire un
pont en le traversant. Les multiples possibilités agen-
tielles qu’offre le bricolage en fait un révélateur de
l’intelligence politique de  l’administration des terri-
toires par les projets. Dans cette perspective, le bri-
colage, paradigme pertinent des politiques
publiques, met en évidence le territoire tel qu’il est
géré et non comme il devrait l’être. Dès lors, comme
le montre cette étude, la notion de rationalité doit être
envisagée en termes de coproduction entre logique
de l’ingénieur et logique du bricoleur. C’est bien
pourquoi Saras Sarasvathy préfère parler de ratio-
nalité aux multiples facettes (Fayolle et Toutain, 2009
:5) ; rationalité pouvant être saisie de manière neutre
comme étant une cohérence des choix (Malinvaud,
1995). Cette démarche, il est vrai expose l’analyse
à une expérience fluide et mal codifiée au point
d’être esquivée, contournée et dépréciée aux yeux
des tenants d’un certain positivisme dogmatique.
Pourtant, cette attitude pose deux problèmes ma-
jeurs. Elle s’oppose souvent à ce qui est nouveau et
laisse parfois passer ce qui est établi au mépris de
la maxime de Paul Feyerabend selon laquelle, le
mythe risible d’aujourd’hui peut devenir la connais-
sance pertinente de demain et vice-versa (Feyera-
bend, 1979 : 30, 49). Dans cette perspective, aucune
place ne devrait être laissée à la crainte du nouveau
car la connaissance ne peut en effet espérer son
salut qu’à de nouvelles découvertes. 
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résumé 

L’aménagement du territoire demeure un art difficile
et risqué. C’est la leçon que l’on peut tirer de la po-
litique de l’aménagement que la Tunisie, pionnière
en la matière sur le continent. Ce pays a connu de
gros efforts d’aménagement avec au moins trois
analyses approfondies émanant des directions suc-
cessives en charge de la planification territoriale. Le
dernier schéma en date, le SDATN, schéma direc-
teur d’aménagement du territoire a été sans aucun
doute l’étude la plus soignée et également la plus
approfondie. Outre les caractéristiques techniques
classiques de l’exercice, ses auteurs ont, révolution-
nairement mis le doigt sur des réalités sociétales gé-
néralement passées sous silence dans ce type
d’études. Sans qu’il s’agisse de mises en gardes voi-
lées, le sociétal et l’identitaire étaient en embuscade.
Mais le SDATN fut réalisé alors que la dérive du ré-
gime commençait à menacer gravement le pays et
dans le contexte difficile d’une pleine entrée dans la
mondialisation. Le SDATN pronostiquait de marcher
sur deux jambes, en démultipliant les potentialités
de l’axe littoral  oriental déjà bien équipé et dyna-
mique, mais qui devait renforcer sa métropolisation
en réponse à la mondialisation et en prenant les me-
sures adéquates dans les régions de l’intérieur pro-
fond, déshéritées. Les tensions sociales et
sociétales étaient bien mises  en évidence et le
schéma indiquait explicitement que la forte augmen-
tation, nécessaire, de la dynamique des territoires
qui « gagnaient » ne pourrait être supportable, pour
l’ensemble du pays que si un correctif était pris, en
même temps, pour les territoires en retard. L’action

des pouvoirs publics, au plus haut niveau de l’Etat,
a été, non seulement de faire fi de ces préconisa-
tions mais d’aller bien au delà en négociant directe-
ment avec des bailleurs de fonds étrangers, pour
des implantations le long du littoral, de réalisations
parfois ostentatoires sans que les administrations en
charge du secteur en soient avisées. Ce n’est ce-
pendant pas la non réalisation partielle du SDATN
qui fut la cause de la révolution, mais le rejet d’un ré-
gime corrompu et autoritaire, bafouant les libertés
élémentaires. Par contre, si, immédiatement après
la révolution des revendications sur l’équité territo-
riale, la décentralisation et la régionalisation émanè-
rent des différents partis politiques et de la société
civile, aucune action d’envergure n’a été entreprise
alors que la Tunisie entame, aujourd’hui, sa sixième
année postrévoutionnaire. L’économie est atone, les
tensions politiques internes vives et l’insécurité n’est
pas qu’aux frontières (chaos libyen). Certes, à la dif-
férence de tous les autres pays arabes touchés par
les révolutions, une nouvelle constitution, consen-
suelle a pu être actée et l’Etat se reconstitue. 

mots-clés : Tunisie, aménagement du territoire na-
tional, décentralisation, métropolisation, révolution.

Abstract

Land use still remains a difficult and risky art. This is
the lesson one can learn from Tunisia’s land-use po-
licy, as a pioneer experience in the continent. This
country made great land-use efforts using at least
three in-depth analyses, emanating from the succes-
sive directorates in charge of territorial planning. The
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L’AcTuALITe du scHemA dIrecTeur
d’AmenAgemenT du TerrITorIe nATIonAL 

de TunIsIe dAns un conTexTe 
posT-revoLuTIonnAIre

Jean-marie mIossec54

« L’un des plus grands et peut-estre 
le principal fondement de la République, 

est d’accommoder l’Estat naturel des citoyens, 
et les édits et ordonnances à la nature des lieux, 

des personnes et des temps »
Jean Bodin, La République, 1576

54   UMR GRED (Gouvernance, Risque, Environnement Développement), Université Paul Valéry (UPV) et Institut de Recherche pour le Développement
(IRD). Cet article reprend partiellement, en le revisitant, « Originalité et actualité du Schéma Directeur d’Aménagement du Territoire National de Tunisie : les
mots et les faits », in Diop (Amadou) et Miossec (Jean-Marie), 2011, Comparatisme en aménagement du territoire : mimétisme et spécificité. Afrique de
l’Ouest, Maghreb, France, pp 149-168, UPV, naguère rédigé avant la révolution, article qu’il convenait de lire entre les lignes, compte tenu du climat qui
régnait à l’époque en Tunisie ; d’où une autre citation, alors mise en exergue – remplacée ici par celle de Bodin -, cette devise de Jacques Cœur, qui est
d’ailleurs toujours une de mes devises, « Dire, faire, se taire » . Outre une révision du texte initial, une copieuse postface relative à la situation post-révolu-
tionnaire a été ajoutée. 



latest plan, SDATN as a land-use master plan has
been undoubtedly the most careful and comprehen-
sive study. Besides the regular technical features of
this study, the authors, as a revolution pointed out the
societal realities that generally are disregarded in
these types of studies. Unless it involves a disguised
warning, the societal and identity aspects were a trap.
However, the SDATN was conducted at a moment
when government abuses started being a serious
threat on the country and in a context of constraints
relating to full opening to globalization. The SDATN
predicted a progress on two levels, while increasing
the potentialities of the Western shore axis, yet well-
equipped and dynamic, but which needed enhanced
metropolization to cope with globalization by taking
appropriate measures for the disadvantaged far in-
terior regions. The social and societal stresses were
emphasized and the plan clearly indicated that the
enhanced dynamics of the “winner” territories could
only be tolerable for the whole country if corrective
measures were simultaneously taken for the territo-
ries lagging behind. The measures taken by govern-
ment authorities at the highest level not only
consisted in disregarding those recommendations but
further negotiating directly with foreign donors for the
settlement of sometimes ostentatious projects wi-
thout informing the concerned line administrations.
However, the non-completion of some component of
the SDATN did not cause the revolution; it rather is
the rejection of a corrupt and totalitarian regime,
which abuses the basics liberties. However, even if
right after the revolution of the claims for territorial
equity, the various political parties and the civil society
advocated for the decentralization and regionalization
process, no major action has been taken while Tuni-
sia is in its sixth year after the revolution. Tunisia is
experiencing sluggish economy, severe internal poli-
tical tensions and insecurity is not only confined at
the borders  (Libyan chaos). Admittedly, unlike all the
other Arab countries affected by revolutions, a new
consensus-based constitution could be enacted and
the State is recovering. 

Key words: Tunisia, development of the national ter-
ritory, decentralization, metropolization, revolution.

Introduction

L’Etat tunisien s’est engagé très tôt dans une poli-
tique d’aménagement du territoire, dans le but de
renforcer ses performances économiques tout en as-

surant une régulation socio-spatiale. La volonté d’in-
tervenir à la fois sur le champ de l’économique, du
social et du spatial a été ferme et poursuivie, sur la
longue durée, par un Etat fort.

Compte tenu de l’organisation de l’espace tunisien,
entrée orientale de l’Occident arabe (Maghreb) et
terminaison orientale de la chaine tellienne, Tunisie
dont la majeure partie du territoire national est en
zone semi-aride et aride, la problématique de l’amé-
nagement du territoire est de maintenir la dynamique
des villes et régions du littoral oriental, d’équiper et
de desservir les régions intérieures moins favorisées
et d’assurer une cohésion d’ensemble au territoire
national. L’aménagement, dans la mesure où il est
global, est un mode de gestion des territoires et donc
de gouvernance environnementale, économique, so-
ciale et sociétale. 

L’équation entre dynamique économique et dévelop-
pement, d’une part, et donc ouverture sur l’interna-
tional, et, d’autre part, équité et cohésion nationale
est difficile à réaliser. L’Etat tunisien s’y est employé
avec quelque succès, dont témoignaient ses perfor-
mances économiques et sociales.

Les indicateurs attestaient en effet d’un bon position-
nement de la Tunisie, par rapport à son environne-
ment méditerranéen. Le pays a amorcé une
croissance à partir de la décennie 60 du siècle der-
nier, et, en même temps, s’est inscrit dans la transi-
tion démographique. Ce double élan ne s’est pas
démenti. La conséquence est, depuis un demi-siè-
cle, une augmentation constante du PNB par habi-
tant qui se situait, avant la révolution à hauteur de 8
000 PPA$. Malgré de maigres ressources minières
et énergétiques, grâce à la diversification de son
économie (tourisme (Miossec, 1996) et industrie (Si-
gnoles, 1978, 1985, Tizaoui, 2002)), la dynamique
économique s’est maintenue ainsi que les investis-
sements sociaux, d’éducation et de santé, permet-
tant d’atteindre un haut niveau de développement
humain. Dès l’indépendance (1956), la Tunisie s’est
distinguée par la promulgation d’un Code du Statut
Personnel qui assure une position favorable à la
femme dans la société. Ce choix ne s’est jamais dé-
menti et assure ainsi au pays un très bon rang quant
aux indicateurs sexo-spécifiques de développement.
L’organisation de l’espace et l’aménagement du ter-
ritoire ont abouti à un meilleur maillage, à un renfor-
cement conséquent de l’axe littoral oriental et à une
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atténuation sensible des poches de pauvreté, essen-
tiellement rurales, en particulier le long de la frontière
avec l’Algérie. Pour l’ensemble du pays, les popula-
tions en dessous du seuil de pauvreté sont passées
de 40 % en 1970 à 4% en 2000. Malgré les poli-
tiques d’ajustement structurel et un contexte interna-
tional instable, en particulier quant au prix du pétrole,
la gestion des finances publiques s’est maintenue à
un bon niveau, la politique économique est demeu-
rée prudente et le poids de la dette extérieure, qui
reste élevé, a poursuivi sa décrue. Enfin, la stabilité
politique, depuis l’indépendance jusqu’à la révolu-
tion, fut un des atouts pour les investisseurs. La
Banque Mondiale, généralement avare en éloges,
n’hésitait pas à titrer un rapport précédent de peu la
révolution : « Tunisie : comprendre les raisons d’un
développement socio-économique réussi » (Banque
Mondiale, 2005).

Ces aspects positifs, essentiels, ne masquaient pas
pour autant, des tensions sociales, avec un maintien
élevé du taux de chômage (14% de la population ac-
tive)(Conseil supérieur de la population, 2009).
L’explosion des besoins d’une société entrée com-
plètement dans le consumérisme, crée des tensions
au sein d’une classe moyenne, par ailleurs fortement
étoffée, et surtout parmi les populations précaires,
située immédiatement au dessus du seuil de pau-
vreté, et qui sont durement touchées par l’augmen-
tation du coût de la vie. Si l’accord de partenariat,
signé en 1995 avec l’UE a stimulé la mise à niveau
progressive de l’industrie, des infrastructures et du
secteur financier, il a imposé des efforts soutenus
pour accélérer la diversification et la compétitivité de
l’économie. Jusqu’en 2010, la Tunisie constituait,
ainsi, sur la rive méridionale de la Méditerranée, à
l’articulation des bassins occidental et oriental, un
bon risque (Miossec, 2009).

Ces résultats procèdent d’une capacité identitaire
capable d’assumer des mutations de grande am-
pleur sans altérer un socle qui assure la cohésion de
la société : proximité sociétale, proximité internatio-
nale, proximité sociale, associées à une construction
étatique centralisée forte, ont structuré un pays qui
affirme sa personnalité toute en capacité de négo-
ciation et de dialogue (Miossec, 1999). La très forte
machine identitaire à l’œuvre à l’Est du Maghreb,
avait à gérer désormais – et a toujours à gérer -,
dans une perspective de mondialisation encore plus
affirmée et de concurrence internationale plus vive,

l’enjeu du développement et de la cohésion sociale. 
C’est dans ce contexte que la Tunisie a réalisé son
second schéma national d’aménagement. Au delà
des aspects techniques communs d’un tel exercice
d’aide à la décision, nous nous préoccuperons plus
particulièrement de l’originalité d’une démarche en
prise directe avec l’évolution du contexte écono-
mique et international et de son exemplarité pour la
situation présente et le futur engagé, mais aussi de
la manière de traiter un message, des termes usités
et de l’évolution de la terminologie en matière d’amé-
nagement du territoire. Comme souvent, la dé-
marche de l’aménagement du territoire est en trois
temps : elle associe des propositions qui peuvent pa-
raître en pointe, innovante, usant de néologisme ou
d’une terminologie à la mode, à une relecture « lis-
sée », plus perceptible, plus susceptible d’être adop-
tée sans difficulté ou réticences trop marquées, et
une conduite effective qui procède de l’une et de
l’autre démarche. En semblant enlever d’une main
ce que l’on a avancé de l’autre, le pouvoir n’est pas
hésitant. Il adopte une pédagogie différenciée qui est
une vieille pratique en Tunisie et qui a fait ses
preuves. L’aménagement du territoire apparaît ainsi
non pas seulement comme une technique de régu-
lation mais comme une véritable gouvernance, d’une
grande subtilité. 

Il ne faut pas demander à un instrument plus que ce
pour quoi il est réalisé : un schéma d’aménagement
du territoire prend le pouls, établit un diagnostic et
préconise un traitement. Il n’est pas responsable de
l’application du traitement ni de son suivi. Et, comme
souvent, certaines médications soulagent certains
maux mais en accentuent d’autres. 

La révolution qui survient du 17 décembre 2010 -
date de l’immolation de Mohamed Bouazizi à Sidi
Bou Zid -, au 14 janvier 2011 - date de la fuite de Ben
Ali en Arabie Saoudite -, témoigne pour une part de
la non application d’un des volets du Schéma de Dé-
veloppement et d’Aménagement du Territoire Natio-
nal (SDATN), mais surtout de l’indignation d’un
peuple ne supportant plus la corruption et les spo-
liations au plus haut niveau de l’Etat et le muselle-
ment des liberté fondamentales. Paradoxalement,
alors que les inégalités géographiques furent forte-
ment mises en exergue pendant l’épisode révolution-
naire et après la révolution, par la « société civile » et
les partis politiques, lors des campagnes électorales,
plus de cinq ans après la révolution, pratiquement au-
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cune action correctrice n’a été prise dans le sens
d’une atténuation des inéquités territoriales, bien plus,
aucun programme de réforme n’a été entrepris.
Certes, le pays est confronté à une involution écono-
mique, à une instabilité politique et au terrorisme (at-
taques sanglantes du Musée du Bardo et d’un hôtel
à Sousse, assassinats politiques, attentats contre les
forces de l’ordre, maquis jihadistes dans l’intérieur,
tentative, par les armes, de prise de contrôle de la ville
de Ben Gardane etc.), qui entravent les mesures de
relance. Il n’en reste pas moins qu’une nouvelle poli-
tique de développement, et, surtout, des actions sont
vivement attendues par les populations.

I. TroIs regArds sur L’orgAnIsATIon 
de L’espAce eT L’AmenAgemenT du 
TerrIToIre

La Tunisie a un long acquis en matière d’aménage-
ment du territoire national. 

Une première étude, qui dépasse largement son
objet initial et son titre, a concerné l’armature
urbaine. Parue au début de la décennie 70 du siècle
dernier, elle révolutionnait alors l’approche en
matière d’aménagement qui en était resté à un
descriptif régional encore fortement empreint des
contraintes naturelles et essentiellement à l’établis-
sement de schémas directeurs et de plans d’aména-
gement de villes. Le taux d’urbanisation de la Tunisie
et la croissance urbaines étaient tels, dans les an-
nées qui suivirent immédiatement l’indépendance
(1956) que le projecteur se braquait sur le fait urbain,
sur les réseaux urbains et sur la hiérarchie des villes,
dans la perspective d’un développement. 

Les Villes en Tunisie, puis Villes en développement,
parus à deux ans d’intervalle (DAT/Groupe Huit,
1971, DAT/Groupe Huit, 1973), assortis d’un Atlas,
constituaient en fait un pré-schéma d’aménagement
national. Pour le géographe Ahmed Smaoui, Direc-
teur de l’Aménagement du Territoire et futur Ministre,
« dès le début de l’année 1970, il est apparu néces-
saire de tenter une nouvelle définition de l’Aménage-
ment du Territoire dans le sens de la mise en place
d’un outil qui aurait pour but de définir la dimension
spatiale de la politique économique et de mettre en
évidence les implications de la stratégie du dévelop-
pement sur les régions et les villes. Cette volonté de
changement s’est traduite par la création de la Direc-
tion de l’Aménagement du Territoire et par le « dé-

marrage » d’une étude du phénomène urbain, et plus
précisément l’étude du rôle des villes en Tunisie par
la mesure de leurs fonctions propres et leur vie de re-
lation à travers le concept de l’armature urbaine »
(préface aux Villes en Tunisie). Rédigé dans une pé-
riode de volontarisme étatique, de planification terri-
toriale, de développement autocentré, et par une
équipe sensible aux paradigmes de l’époque sur la
croissance polarisée et les disparités territoriales, ces
deux épais rapports guidaient l’action publique selon
le concept d’équilibre régional. Le retard d’équipe-
ment à rattraper était alors énorme dans tous les do-
maines. Le quadrillage du pays, pour assurer une
mise à niveau, était nécessaire, et l’application des
préconisations permit de résoudre efficacement ces
profondes distorsions entre les territoires. Une impor-
tante analyse particulière était consacrée à l’eau «
facteur décisif » et « une programmation rigoureuse
de la production et de l’utilisation de l’eau », assortie
d’un échéancier, constituait le troisième point sur les
quinze recommandations. 

Un peu plus de dix années plus tard, au milieu de la
décennie quatre-vingt fut réalisé le premier véritable
Schéma National d’Aménagement du Territoire
(SNAT), assorti de Schémas Régionaux d’Aména-
gement du Territoire (SRAT). La Tunisie était alors
en pleine croissance, les flux migratoires s’enflaient
vers la capitale, alors que la transition démogra-
phique ne faisait que s’amorcer. Le différentiel de la
mortalité infantile, excellent indicateur de dévelop-
pement était encore énorme entre les régions et,
dans les villes, comme dans le grand Tunis, très
creusé entre des quartiers déshérités, qui enregis-
traient des taux supérieurs à 130%°, et des quartiers
cossus où la mort ne frappait qu’une vingtaine d’en-
fants de moins d’un an sur mille (Kchir, 1979). Le
tourisme, les industries exportatrices commençaient
à s’étoffer, contribuant à renforcer les déséquilibres
territoriaux. Le SNAT, honnête travail de diagnostic,
de prévisions puis de scénarios balançait entre une
option de concentration, au fil de l’eau, et un scéna-
rio d’équilibre interrégional. Il militait en faveur d’un
redécoupage du territoire en six grandes régions (fi-
gure 1). La recherche de la maîtrise de la croissance
et celle de la rationalisation de l’utilisation de l’es-
pace sont les lignes directrices du schéma. L’inquié-
tude était grande, dans une phase de dynamique
démographique, d’être confrontée à une pression
débordante : Dans la préface de l’Atlas, la Directrice
Générale de l’Aménagement du territoire, Madame
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Najet Khantouche, pointait qu’« en l’an 2000, la po-
pulation atteindra certainement 10 900 000 habitants
dont plus de 7.000.000 habiteront les villes et
devront tirer leur subsistance de activités urbaines.
En 2025, la pression sur le monde urbain et, par la
suite, l’exode rural, seraient beaucoup plus impor-
tants si les tendances actuelles se poursuivaient. »

DAT/URBAPLAN et al., 1985), et pour le Ministre de
l’Equipement et de l’Habitat, Mohamed Sayah, « le
Schéma national et les Schémas régionaux d’Amé-
nagement du territoire ont pour but de garantir un dé-
veloppement spatialement équilibré, visant à donner
à toutes les régions des chances de participer au dé-
veloppement » (ibid.). 

En conséquence, les objectifs du Schéma national
étaient clairs : « compte tenu de l’inévitable crois-
sance démographique, il importe d’engager une stra-
tégie qui vise la mise en valeur optimale de toutes
les potentialités du territoire national. Cet objectif fon-
damental se justifie à long terme par la nécessité
d’assurer la préservation et la mise en valeur des
ressources de l’ensemble du territoire, mais à plus
court terme, il doit répondre au souci politique
d’équité dans les conditions de développement de
toutes les régions. La stratégie proposée a ainsi pour
objectif un développement intensif des régions de
l’Ouest et du Sud, et un freinage, en termes relatifs,
des zones littorales du Nord-Est et du Centre-Est ;
elle nécessite des efforts immédiats destinés à ré-
orienter la tendance, mais elle est en contrepartie la
seule à garantir qu’une possibilité de choix existera
encore, dans une vingtaine d’années, entre la
concentration et l’équilibre régional. 
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En revanche, l’accélération de la tendance à la
concentration aboutirait rapidement à une situation
irréversible, où les régions intérieures seraient irré-
médiablement vidées de leurs ressources » (ibid.).
Cette volonté de rééquilibrage se traduisait par des
propositions de quadrillage routier selon quatre
axes méridiens et des axes orthogonaux (figure 2)
et par un très étonnant schéma d’ »armature indus-
trielle » (figure 3),  envisageant une industrialisation
intense de l’intérieur à Kairouan et le long d’un axe
frontalier avec l’Algérie, de Jendouba à Gafsa, via
le Kef et Gasserine qui seraient devenus des pôles
industriels principaux comparables à Bizerte, Tunis,
Sousse, Sfax et Gabès ! La comparaison avec la
réalité de l’espace industriel dix ans plus tard est
édifiante (figure 4).  

En élaborant un SNAT dans une période de libérali-
sation de l’économie en fonction du paradigme terri-
torial d’une période antérieure, celui d’une économie
auto-centrée et planifiée, on ne pouvait aboutir qu’à
un résultat erroné. D’autant plus que la perception de

l’évolution démographique était aussi anachronique
et se focalisait sur une perspective de croissance
forte alors que l’élan démographique et migratoire
commençait à donner des signes d’atténuation. Ce
schéma a créé une situation étrange, car plus la nou-
velle politique économique, libérale, progressait, avec
des succès évidents, plus l’aménagement du terri-
toire, conçu dans un cadre obsolète, était marginalisé
et incapable de répondre aux vrais enjeux.

Au milieu des années quatre-vingt-dix du siècle der-
nier, la Tunisie s’est engagée dans une révision-ac-
tualisation du SNAT. En fait, le nouveau Schéma est
un renouvellement complet dans un contexte modi-
fié. Le contexte institutionnel s’était en effet trans-
formé avec la promulgation, en 1994, du CATU, le
Code de l’Aménagement du Territoire et de l’Urba-
nisme, alors que la Tunisie fonctionnait jusque là sur
un Règlement de l’Urbanisme et de la Construction
(RUC) de 1969, réglementation à prétention natio-
nale non juridicisée (Chaker et Karray, 1981, Tékari,
1983, Miossec, 1999b), sur un Code de l’Urbanisme
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promulgué en 1979, et sur de nombreux décrets et
en s’appuyant sur de nombreux organismes et insti-
tutions ayant compétence en matière d’aménage-
ment du territoire. Le contexte international s’était lui
aussi modifié avec les débuts de la mondialisation
de l’économie et, pour la Tunisie, la signature, en
1995, d’un accord de Zone de Libre Echange avec
l’Union européenne, engageait le pays à une levée
totale des barrières douanières, initialement à l’hori-
zon 2007, à celui du 1er janvier 2010 désormais55.
L’économiste Mahmoud Ben Romdhane écrivait
alors que « pour l’UE […] et peut-être encore davan-
tage pour la Tunisie, l’accord de la ZLE se présente
comme un impératif. Les sociétés arabes n’ont pas
été consultées, mais à ce stade, on peut dire qu’elles
ne voient pas les choses d’un mauvais œil. Ce que
confusément elles espèrent, c’est un arrimage à un
pôle développé et démocratique, et, à travers lui, un
accès irréversible au développement et à la démo-
cratie politique. Ce qu’elles espèrent peut-être plus
profondément, ce dont elles rêvent mais qu’elles
n’osent avouer ni s’avouer à elles-mêmes, c’est de
partager avec l’Europe un avenir commun, de fonder
avec ses peuples une ère de fraternité dans la di-
gnité (Ben Romdhane, 1997).

Les termes de références de l’appel d’offres interna-
tional du Schéma Directeur d’Aménagement du ter-
ritoire National étaient tout à fait adaptés à la
situation, et la question centrale était bien posée dès
le départ : il s’agissait de placer l’aménagement en
cohérence avec la nouvelle orientation économique. 

Les TDR spécifiaient en effet que « l’aménagement
du territoire se situe souvent en aval de certains choix
stratégiques qu’il convient de faire » et orientaient
l’étude à venir autour de trois problématiques : 
- le rôle de l’Etat, des collectivités locales et
des régions ;
- l’insertion dans l’économie mondiale ;
- la conciliation entre le développement et les res-
sources disponibles.

La réflexion relative au point 2 « l’intégration du pays
à l’économie mondiale » était éloquente et mérite
d’être reprise in extenso :
« Comment la Tunisie va-t-elle s’insérer dans l’éco-
nomie mondiale ? Quel serait son rôle dans cet ordre
mondial qui est en train de se mettre en place ?

Quels sont les créneaux sur lesquels elle peut se
placer ? Quelles seraient les relations avec la CEE
dans la mesure ou celle-ci constitue le principal par-
tenaire actuel et futur dans tous les cas de figure ?
Quelle seraient les relations avec l’UMA et les pays
méditerranéens de la frange Nord ?

La réponse à ces questions déterminera forcément
les localisations des investissements aussi bien pu-
blics que privés.

En optant pour une intégration à l’économie mon-
diale, et ce n’est plus un choix, deux implications
s’imposent : la première est spatiale, la seconde est
plutôt économique :
- au niveau spatial, la relation et l’accessibilité à
l’extérieur deviendra déterminante et aura priorité en
matière de communication, de transport et
d’échanges et de circulation.
- au niveau économique, il y a lieu de fixer les
créneaux porteurs sur lesquels le pays pourrait bien
se placer au niveau mondial et à chacun des choix
économiques correspondrait un schéma spatial
différent : textile, tourisme… ».

Ainsi de nouvelles priorités se faisaient jour, large-
ment prises en compte par le nouveau Schéma dont
l’élaboration s’est construite en fonction d’une nou-
velle approche du territoire. Le SDATN est une volu-
mineuse étude qui se compose de trois phases : en
première phase (juin 1996), un « bilan diagnostic »,
décomposé en trois livres,  « croissance écono-
mique et cohésion sociale » (3 volumes), « les li-
mites du milieu », « ancrages historiques et appuis
sociétaux » et un document de synthèse ; un rapport
de deuxième phase (Mars 1997) : « le SDATN : unité
nationale et ouverture mondiale » ; un rapport de
troisième phase (Février 1998), « le SDATN : plan
programme et tableau de bord » ; un rapport final
(septembre 2000) et ses annexes (décembre 2003),
un résumé, recommandations et conclusions ( Oc-
tobre 1997) et enfin un rapport cartographique, sous
la forme d’un Atlas, dont la version provisoire datait
de 1998 et la première livraison de septembre 2000
mais la version définitive et officielle, seulement de
juin 2007. On expliquera plus loin ces derniers dé-
calages dans le temps.
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55 La Tunisie a mis sur pied, en partenariat avec l’UE, une baisse progressive des tarifs douaniers, à des rythmes variables selon les catégories de produits.
Depuis 2006, plus aucun droit n’est perçu sur les produits n’ayant pas d’équivalent fabriqué localement ainsi que sur les matières premières et produits
semi-finis ayant leur équivalent fabriqués localement mais nécessaires à la production de produits finis. A l’exception des produits agricoles et agro-alimen-
taires, le taux 0% devait être en vigueur au 1er janvier 2010. 



II. unITe nATIonALe eT ouverTure
mondIALe : LA meTropoLIsATIon en
QuesTIon.

Les nouvelles priorités édictées par l’Etat, dans le
nouveau contexte international de la Tunisie, remet-
taient en question l’armature centrale sur laquelle
avait été construite la politique d’aménagement ter-
ritoriale jusqu’à cette date. De bout en bout, les nou-
veaux préceptes ont porté sur une recherche des
lieux les plus efficients pour la mise en compétitivité
internationale et non plus seulement sur la régulation
et l’équilibre régional. Dès les TDR l’accent est mis
sur la définition de grands choix stratégiques, d’ac-
tions prioritaires, d’une nouvelle répartition spatiale
des grands équipements et infrastructures, d’une ré-
ponse adaptée aux exigences du nouvel environne-
ment économique, du rôle de la plus grande
métropole du pays dans l’organisation du territoire.
Cette nouvelle donne impose donc de ne pas réviser
un Schéma conçu sous d’autres auspices, et donc
non révisable, mais de s’engager, résolument, dans
une voie totalement différente : « le concept d’équi-
libre régional a sans doute pu guider l’action pu-
blique avec une certaine efficacité pendant toute la
période qui a suivi l’indépendance parce qu’il y avait
un énorme retard d’équipement à rattraper. Nous
n’en sommes plus là aujourd’hui où l’enjeu est celui
d’un développement de haut niveau et différencié […
]. Le grand objectif était que chaque région garde sa
population, ce qui est soit irréaliste, soit antiécono-
mique. La Tunisie de 1996 n’en est plus à ce stade.
La croissance des grandes villes est modérée et sur-
tout elle résulte avant tout de la croissance naturelle
des populations urbaines elles-mêmes ; l’apport mi-
gratoire n’est pas considérable ; il n’y a pas ou très
peu d’exode rural. Mais surtout la Tunisie est en train
de réussir sa transition démographique. Les vingt
années qui viennent sont celles de la stabilisation de
la population. L’angoisse démographique n’a plus de
raison d’être et on peut aborder sereinement les pro-
blèmes du territoire avec des concepts un peu plus
pertinents. S’il fallait définir un paradigme territorial
pour la Tunisie des vingt prochaines années, ce se-
rait celui de l’intégration/différenciation, c’est-à-dire
de l’effort en faveur de la cohésion sociale face à
l’accélération économique. L’intérêt national exigera
que l’on mette l’accent sur les lieux les mieux situés

pour faire face à la concurrence internationale. Mais
dans le même temps il faudra veiller à ce que les dif-
férenciations économiques ne se transforment pas
en distorsions sociales qui deviendraient insuppor-
table […]. Le schéma directeur de 1985 représente
l’aboutissement de la période où la pensée territo-
riale était construite autour du concept de l’équilibre
régional. C’est pourquoi il n’est pas révisable. La
question aujourd’hui est de refondre la conception
de l’espace et par voie de conséquence de son amé-
nagement » (DGAT/Dirasset/SDATN, Résumé,
1997)56. La préface du chef de l’Etat pour la version
définitive de l’Atlas, va dans le même sens : « dans
le cadre de notre politique de mise à niveau et
d’amélioration de la compétitivité de l’économie tu-
nisienne et du pays dans son ensemble, il nous fau-
dra continuer, à la fois, à mettre à niveau l’ensemble
du territoire et à impulser avec plus de vigueur les
aires d’efficacité et de croissance compétitive.
Celles-ci sont, en effet, génératrices de plus de pro-
ductivité et donc capables, par conséquent, d’accé-
lérer l’intégration du pays dans l’économie mondiale
» (DGAT/Dirasset/SDATN, 2007).

Face à ces nouveaux enjeux, qui nécessitent à la fois
un développement durable, un développement effi-
cace et un développement équitable, le parti d’amé-
nagement apporte une orientation simple qui offre une
aide à la décision claire : « la tâche de l’Aménagement
du territoire est donc de tenir les deux bouts de la
chaîne, c’est-à-dire :

- jouer à fond la carte des lieux d’intérêt international,
en leur donnant tous les moyens de la compétition,
parce que c’et l’enjeu même de la période.
- élever le niveau de l’intégration nationale, en entrai-
nant tout le territoire dans le mouvement de moderni-
sation, en assurant l’homogénéité de la société entre
les espaces d’ouverture et les espaces de protection.

Dans ces conditions, le parti d’aménagement qui
s’impose est celui de la métropolisation/compensa-
tion » (DGAT/Dirasset/Unité nationale et ouverture
mondiale, 1997). La métropolisation faisait l’objet
d’une analyse sérieuse (encadré 1) et les proposi-
tions de métropolisation se portaient sur Tunis, pro-
mise à devenir une métropole internationale, et Sfax
et Sousse, promues métropoles régionales (figure 5). 
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56   L’auteur a participé à l’élaboration des deux schémas et a bien perçu et partagé les tensions lors du SNAT et souscrit aux adaptations du SNAT, lors
des réunions préparatoires au SDATN.



Le SDATN, par ses propres analyses, mais égale-
ment étayé par de nombreux travaux universitaires
récents sur la géographie et l’économie de la Tunisie,
identifiait donc un nœud principal, Tunis, ce qui n’était
pas nouveau, et un axe, l’axe littoral oriental (figure
6), lui aussi connu depuis longtemps pour son chape-
let de « sahels », d’entités urbaines et villageoises dy-
namiques et solidaires, mais que la littoralisation
accentuée soudait mieux les unes aux autres. 

La coalescence de Bizerte et de son sahel avec le
Grand Tunis était en cours, tout comme le renforce-
ment des liaisons entre la capitale et le cap Bon, en
attendant les grandes opérations de la zone de Bou-
ficha-Enfidha-Hergla57, qui vont estomper le hiatus
entre le Cap Bon méridional (Hammamet-Nabeul) et

le Sahel de Sousse. Entre les trois gouvernorats du
sahel (Sousse, Monastir, Mahdia) et Sfax, le hiatus
est encore important mais donne des signes d’atté-
nuation. Par contre entre Sfax et Gabès et celle-ci et
Jerba, le tissu humain et économique demeure ténu.
Il n’en reste pas moins qu’un axe littoral oriental, de
Bizerte à Jerba, à prolonger jusqu’à Tripoli de Libye
est en émergence, qui constitue le lieu majeur des
potentialités tunisiennes avec pour pivot la capitale
(Miossec, 2002)58. L’option du SDATN paraissait
donc rigoureuse, du moins quant au parti de métro-
polisation. Rigoureuse mais innovante et ambitieuse.
La compensation/régulation, autre versant du
Schéma, est une pratique plus classique, déjà bien
expérimentée par la Tunisie (figure 7) mais difficile à
tenir dans un contexte de libéralisation.
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ENCADRE 1  Métropolisation, métropole, métropolité 
1. LA MÉTROPOLISATION 
 
Le développement métropolitain comporte deux dimensions associées celle 
des métropoles proprement dites et celles des relations inter-
métropolitaines. 
 

A- Les métropoles  
 
Les activités modernes que la Tunisie doit absolument développer pour 
gagner le pari de l'insertion internationale, ne peuvent se développer que 
dans des milieux bien déterminés, dotés d’un haut niveau de services 
logistiques et économiques, fortement connectés au territoire national et au 
reste du monde, avec un marché du travail riche en compétences variées. 
C'est la base de la métropolisation. 
 
Mais cette notion est utilisée dans des sens très différents et prête souvent à 
confusion. Il y a une grande variété de métropoles,  aussi bien par la taille 
que par la forme ; il n’y a pas de modèle d'urbanisation métropolitaine, par 
conter il y a des critères permettant de définir un milieu métropolitain. 
 
Les trois critères de la métropolité sont les suivants : 
- une diversité fonctionnelle, comportant à la fois des services de niveau 
supérieur et des activités productrices de technologie avancée. Ces 
fonctions doivent être combinées dans la ville de façon à servir de support à 
une capacité d'innovation, de création culturelle ou technologique, qui est le 
critère par excellence de la métropolité. 
- un marché du travail suffisamment large et qualifié pour être capable 
d’accueillir toutes les activités et de s’adapter sans douleur aux mutations 
technologiques ou économiques.   
- un branchement direct sur l’économie internationale, dans tous les 
domaines et par tous les instruments disponibles. 
 
Une métropole est donc une grande ville, capable de participer à l’innovation 
au plan international, grâce à la force de sa base économique et sociale, et à 
la qualité de son fonctionnement urbain. 
 
Il y a donc une grande variété de métropoles et surtout il faut distinguer deux 
niveaux de métrololité. 
- le niveau international concerne des villes de très grande taille, de 
plusieurs millions d'habitants, le plus souvent capitales de pays, jouissant 
d'une notoriété qui dépasse leurs frontières et susceptibles de jouer un rôle 
plus ou moins important dans tel ou tel domaine de la vie internationale. 
- le niveau régional/national correspondent à des villes qui peuvent avoir une 
capacité d'innovation dans un domaine précis mais dont le rôle est plutôt de 
faire pénétrer l'innovation dans leur espace régional. Elles passent en 
général par les premières pour accéder au marché mondial, sauf dans leur 
domaine précis de spécialisation où elles peuvent acquérir une certaine 
autonomie. 

La situation et le potentiel de la Tunisie permettent d'envisager 
raisonnablement, pour les vingt ans qui viennent, le double objectif de 
faire de Tunis une métropole de stature internationale et de promouvoir 
deux métropoles régionales, Sfax, et dans un genre différent, Sousse.  
 
Pour être raisonnable, cet objectif n’en est pas moins ambitieux, 
compte tenu des carences et des handicaps qui affectent aujourd’hui 
ces trois villes, et plus particulièrement Tunis. La création d’une 
véritable centralité tunisoise constitue un enjeu d’intérêt national. Le 
centre de métropole est le lieu qui doit assurer conjointement la 
connexion étroite des fonctions supérieures entre elles, l’articulation 
des différents secteurs économiques et l’agglomération et la synthèse 
culturelle des composantes sociales de la ville. Il y na beaucoup à 
faire. 
 

B. L’intermétropolité  
 
Une des grandes originalités du territoire tunisien tient à la proximité 
des aires métropolitaines entre elles. Les deux régions urbaines de 
Tunis et du Sahel de Sousse-Monastir sont en passe de se rejoindre et 
Sfax n’est pas très éloignée. On a pris l’habitude de déplorer cette 
situation en dénonçant la prétendue hyper-concentration du littoral, qui 
s’effectuerait au détriment de l’intérieur. Il est temps aujourd’hui de 
considérer les avantages de cette situation, en termes d’efficacité 
économique et urbaine. 
 
En effet, les trois espaces métropolitains sont suffisamment éloignés 
pour ne pas risquer les concurrences inutiles, et suffisamment proches 
pour mettre en œuvre des synergies et des complémentarités qui ne 
peuvent être que bénéfiques pour les trois protagonistes et pour le 
pays tout entier. 
 
Cela implique de prendre en compte l’unité de l’axe Bizerte-Tunis-
Sousse-Sfax aussi bien en termes d’équipement que d’aménagement, 
et de la concevoir comme l’axe magistral du développement de la 
Tunisie. Cette nouvelle approche aura pour point d’appui le système 
ferroviaire et elle devra se traduire par des objectifs ambitieux en 
termes de relations interurbaines, tel que « une heure et demie entre 
Tunis et Sfax ». 
 
Plus généralement, il faudra traiter comme un ensemble cohérent, 
formant un véritable système logistique, les ports de Bizerte. La 
Goulette, Radès, Sousse, Sfax, Gabes-Ghannouch, Zarzis, en 
connexion avec les plates-formes logistiques de dégagement des ports 
et de redistribution nationale. Les plates-formes de Sfax, Sousse-Sahel 
et surtout Tunis-Chafrou joueront à cet égard un rôle déterminant.  
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57    Cf . infra.
58 Le SDATN demeurait cependant exclusivement national, tunisien. A la demande du maître d’ouvrage, le Ministère de l’Environnement et de l’Aménagement
du Territoire, la réflexion devait uniquement se centrer sur l’espace tunisien et ne pas déborder sur l’Algérie ou la Libye, la cartographie devait se limiter au
territoire à l’intérieur des frontières,  même si des cours d’eau prenaient leur source hors de Tunisie (cas de la Mejerda).
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Figure 5 : sdATn : métropoles et villes de Tunisie Figure 6 : l’axe littoral oriental

Figure 7 : sdATn : la compensation / régulation



Ces préconisations, qui au regard de la recherche
scientifique apparaissaient comme adaptées à un
horizon très proche, en raison de l’avancée à
marche forcée vers la ZLE, constituaient cependant
une rupture par rapport aux études antérieures et
aux habitudes prises par l’administration. Elles
constituaient surtout un choc sociétal, d’autant plus
que les rédacteurs du Schéma, inscrit dans une vi-
sion « civilisationnelle » nouvelle, de la part de l’Etat,
s’étaient autorisés à joindre aux rapports de facture
classique une analyse sur les « appuis  sociétaux »
et les « ancrages historiques », rigoureuse et origi-
nale, mais inopinée, jusque-là, dans ce type d’étude.

III. Le socIeTAL eT L’IdenTITAIre en 
emBuscAde.

On ne commentera pas longuement ici l’analyse de
géographie sociétale développée dans le livre 3 du
bilan-diagnostic. Nous estimons que c’est l’un des
apports majeurs du SDATN, et, tel quel, un modèle
de réflexion dans ce champ. Introduit par une remise
en perspective historique qui, elle, méritait mieux et
plus, ce livre 3 aborde finement la transition et la mo-
dernité dans les modèles géosociétaux, aboutissant
à une typologie en 7 modèles : (1) moderne urbain,
(2) diffusion moderniste du standard tunisois, (3) ou-
verture paradoxale à la modernité, (4) transition mo-
derniste tempérée, (5) transition moderniste mitigée,
(6) tradition à base culturelle, (7) ruralisme persis-
tant. Les composantes démographiques, éducation-
nelles, de santé, culturelles, de genre, de
comportement, d’emploi, de milieux (urbain et rural)
sont convoquées - avec un vif éclairage sur les as-
pects féminins -  pour étayer cette typologie assez
satisfaisante, si ce n’est le type 3 caractérisé par une
dichotomie étonnante qui mériterait une analyse plus
approfondie. Cet essai de modélisation géosociétale
bénéficie d’une illustration analytique systématique
et surtout d’un essai de carte de synthèse (figure 8).
L’option cartographique n’était pas sans risque et
pointait avec justesse la zone centrale-occidentale
en situation de transition fragile, zone actuellement
déstabilisée après la révolution.

L’originalité de cet apport est de relativiser la
conduite de l’Aménagement du Territoire, de propo-
ser une pédagogie différenciée tant « la dimension
sociétale doit être considérée comme un des élé-
ments constitutifs d’une politique d’aménagement du
territoire » (DGAT/Dirasset/Ancrages…1996). 

La connaissance de la géographie sociétale est in-
dispensable à la compréhension des dynamiques
territoriales comme facteur des comportements dé-
mographiques, migratoires, culturels, éducationnels,
vis-à-vis des genres et « c’est une base essentielle
pour mettre en place des politiques de population
adaptées aux différents contextes sociétaux et donc
plus rapidement acceptables dans les zones encore
à forte traditionnalité » (ibid.). Cette dimension géo-
sociétale est aussi une illustration de la diversité du
patrimoine, le témoignage d’une géodiversité, forte-
ment ancrée, qui pourrait favoriser des conduites
spécifiques de développement autochtone alliant
modernité et tradition. Elle témoigne d’une identité
assumée dans sa triple dimension, sociétale, inter-
nationale et sociale (Miossec, 1999a). Analyse pro-
fonde, subtile, mais difficile à la fois à faire admettre
et à mettre en œuvre.

Il convient de préciser, qu’outre ce volet important,
qui constitue la presque totalité du livre 3 de la phase
1, les aspects et préconisations sociétales sont éga-
lement insérées tout au long du rapport, comme un
leit motiv. L’unité du rapport du SDATN en fait sa
qualité. Alors que le SNAT de 1984 était une mise
bout à bout de chapitre et thèmes assez mal liés
entre eux et sans « souffle » d’ensemble, le SDATN
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Figure 8 : sdATn : la géographie sociétale de la Tunisie



est construit, orienté, selon une problématique expli-
citée et tenue du début à la fin, et les constituants
successifs viennent irriguer, enrichir et complexifier
un argumentaire réfléchi. Mais en ouvrant largement
la boite de Pandore du sociétal, avec, obligatoire-
ment, des appréciations qualitatives, courageuses
mais dangereuses, le SDATN pouvait prêter le flanc
à la critique. La conjugaison du volet sociétal et du
volet métropolisation, évidemment liés entre eux, al-
lait faire débat et entrainer une conduite « masquée
» qui n’est pas sans conséquence.

Iv. Le dIT eT Le non dIT : LA FAce cAcHee
des cHoses eT L’AcTIon regIonALe,
QuAnd un scHemA en cAcHe un AuTre.

Présenté au Président de la République le mardi 19
Août 1997 (figure 9), le Schéma Directeur d’Aména-
gement du Territoire National a été révélé par les
médias le lendemain, avec un accent mis sur « les
choix d’aménagement dont l’un des plus marquants
est la constitution de grandes métropoles de déve-
loppement à caractère international et régional, pour
être au diapason des impératifs de la mondialisation
» (La Presse de Tunisie, 20 Août 1997). 

La procédure d’approbation du SDATN a par la suite
marqué le pas. Le CIAT (Comité Interministériel
d’Aménagement du territoire) n’a pu se réunir pour
examiner et approuver le projet qu’en 2004 et les

documents finaux ont été publiés en juin 2007. Que
s’est-il donc passé ? Sans prétendre approcher la
réalité, on peut estimer que la conjonction de plu-
sieurs facteurs a entrainé un remaniement du
SDATN à partir de 2000. En première analyse, on
peut considérer, que la rupture avec les principes
d’équilibre antérieurs a été mal appréciée et a in-
quiété (Lamine, 2009). L’approche sociétale débou-
chait sur une analyse sur l’ « ouverture sur le monde
et [le] dispositif interne »  et sa cartographie à grands
traits (figure 10) manquait de nuance, même s’il
s’achevait par quelques lignes apaisantes59. Enfin la
« promotion » de Sfax et Sousse au rang de métro-
poles régionales, aux côtés de Tunis, métropole in-
ternationale, braquait le projecteur sur l’axe littoral
oriental (versus un intérieur non métropolitain), pro-
posait d’ériger Sfax à un niveau élevé, et envisageait
de hisser Sfax et Sousse à une position proche de
celle que la capitale détenait exclusivement. Derrière
les lieux se trouvent les hommes, les Sfaxiens, les
Sahéliens, les Tunisois, des entités géosociétales
qui ne sont pas des ethnotypes mais sont des
groupes qui constituent des  éléments constitutifs de
la société tunisienne, avec leurs spécificités, leurs
capacités et leurs solidarités, à côté d’autres
groupes humains de l’intérieur et du Sud. 
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Figure 9 : la réception du sdATn, 19 août 1997

59 « L’effet polarisateur de Tunis s’exerce en profondeur en contournant le bloc central et en s’appuyant sur quatre villes relais (Kef, Kairouan, Gafsa, Gabès)
assurant  ainsi l’arrimage de toutes les pièces du dispositif. Malgré l’absence de frontières naturelle et l’ouverture des espaces frontaliers, l’unité nationale
est fermement assurée. Ces quatre villes constituent ainsi des lieux stratégiques de la Tunisie, aussi bien  au sens de la sécurité nationale qu’au sens global
» (DGAT/Dirasset/unité nationale et ouverture mondiale, 1997)

Figure 10 : sdATn : degré d’ouverture des  territoires



Le résultat fut l’acceptation de l’ensemble du
rapport, qui a une haute tenue, sauf… l’option
métropolitaine. La comparaison entre les docu-
ments diffusés en 1997 et les documents validés
après 2000 montrent que, au final, le schéma a été
modifié sur deux points : la qualification des villes et
agglomérations, le réseau autoroutier. Le terme mé-
tropole a été proscrit : Tunis est passée de « métro-
pole nationale » à « capitale de niveau national et
international », Sfax et Sousse, initialement, cha-
cune, « métropole régionale » apparaissent comme
« agglomération de niveau régional », les « villes
stratégiques » sont devenues des « villes moyennes
dynamiques du littoral et de l’intérieur », tandis que
les « autres villes gouvernatoriales » ont été pro-
mues « centres régionaux » (figure 11). Alors que le
réseau autoroutier envisagé ne rayonnait qu’en
étoile à partir de Tunis, deux axes méridiens, Ta-
barka-Gasserine et Tunis-Kairouan sont réapparus.
Dans le dernier document produit, l’Atlas, les modi-
fications sont patentes puisque les deux dernières
cartes, dos à dos, présentent, l’une, les infrastruc-

tures (page 95) avec les anciennes propositions en
matière d’autoroutes, et l’autre, page 96, le schéma
proprement dit avec les nouveaux projets autorou-
tiers à long terme. Quant à l’aspect métropolitain, il
reste quelques « scories » de la première mouture,
où le terme métropolisation persiste (dans la table
des matières par exemple), mais les textes et cartes
ont été modifiés. La phrase de la préface de la ver-
sion initiale de l’Atlas « l’on peut dire toutefois que
sans avoir toujours réussi à créer de nouvelles
grandes métropoles capables d’exercer le rôle d’en-
traînement souhaité » a été biffé, seule subsiste sa
chute dans la version définitive et officielle : « Les
politiques menées et les corrections et ajustements
apportés, au fil des dernières décennies, ont permis
à la Tunisie d’avoir l’image d’un pays plus équilibré
et mieux structuré ». Quant à l’avant dernière
planche de la version originelle de l’Atlas,  planche
qui avait trait aux « métropoles – plates-formes mul-
timodales » et comprenait trois cartes, une pour
chaque métropole et leur commentaire, elle n’existe
plus dans le rendu définitif.
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Figure 11 : le schéma d’Aménagement du Territoire national



Est-ce pour autant un retour à une vision ancienne ?
Je ne le pense pas. Pour des raisons de sensibilité
de différentes composantes de la société tunisienne,
l’affirmation d’une réalité, celle de l’axe littoral oriental,
de ses performances et de ses potentialités, a été par-
tiellement gommée. Le pays s’engage dans les faits
– et s’est engagé depuis longtemps, si ce n’est depuis
toujours – dans un renforcement de son artère vitale,
de son interface porteuse de richesses et de progrès.
Cette situation, qui ne peut que s’accentuer vivement
avec le surcroit d’ouverture, est évidente, et creuse
un peu plus l’écart avec l’intérieur qui s’est pourtant
modernisé et mis au niveau quant aux équipements
et infrastructures de base. Mais son attraction à
l’égard des promoteurs nationaux et étrangers et vis-
à-vis des IDE, demeure faible faute des externalités
dont dispose le littoral oriental. Mais il n’est pas judi-
cieux, diplomatiquement, politiquement, en quelque
sorte, d’afficher haut et fort ce distinguo en propulsant
encore plus les trois grandes villes littorales. 

Le constat est cependant patent : la politique a suivi
les préconisations du SDATN dans sa formulation
initiale. Le renforcement de l’axe métropolitain du lit-
toral oriental a suivi son cours avec, en en prenant
que quelques exemples, la poursuite de la construc-
tion de l’autoroute jusqu’à Sfax où se réalise le projet
Taparura, avec la réalisation de l’aéroport d’Enfidha,
ouvert en 2010 (montage financier en PPP/BOT60

turc). Par contre, le projet de port en eau profonde,
grand hub pour porte-conteneurs, également à Enfi-
dha (sur montage PPP/BOT koweitien) et de sa zone
logistique, tout comme une zone industrielle et tech-
nologique tuniso-italienne, et avec les projets des
stations touristiques de Hergla et de Selloum, en
continuation de Yasmine Hammamet, ont été mis en
veilleuse depuis la révolution tandis qu’un énorme
projet de tourisme, loisir et résidence de la côte sep-
tentrionale du Cap Bon et de l’île de Zembra, concé-
dées à un opérateur chinois et les projets
immobiliers - résidentiels et de bureaux -  et touris-
tiques du water front de Tunis (« Cité du siècle » fi-
nancé par Sama Dubai (ce qui était annoncé comme
le plus gros investissement immobilier en IDE au
Maghreb : 10 milliards €) sont abandonnés ou mis
en stand by, tout comme « Bled al-Ward » financé
par le groupe émirati al-Maabar ainsi que la cité fi-

nancière de Raouad et le parc technologique al-
Ghazala, et la future centrale électrique de Bizerte
(en PPP/BOO61 par Taqa, Abu Dhabi National
Energy Company). Par contre « Tunis Sports City »
financé par le groupe émirati Abou Khatir, a été re-
tardé mais s’engage62.

L’Etat a pu ainsi aisément attester de sa réponse aux
sollicitations à l’égard des territoires moins favorisés
et donc de son apparent maintien d’une politique pu-
blique d’équilibre régional qui ne froisse pas les sus-
ceptibilités et ne bouscule pas les inerties, sans faire
apparaître, officiellement dans le cadre du SDATN,
les projets directement initiés au palais présidentiel,
projets qui, tous, se portaient sur le littoral. En même
temps il conforte l’organisation de l’axe oriental par
des opérations de partenariat public privé en concé-
dant à des bailleurs-opérateurs étrangers de très
gros projets urbains, résidentiels, industriels, touris-
tiques et infrastructurels. Une sorte de découplage
s’est opéré, sous les effets de la mondialisation. Le
SDATN « relooké », garde sa cohérence nationale
et constitue un cadre pour l’action à cet échelon ainsi
qu’aux niveaux régionaux dans le cadre des SDARE
(Schémas Directeurs d’Aménagement des Régions
Economiques). C’est en fonction de ses préconisa-
tions que les implantations s’effectuent (ou ne s’ef-
fectuent pas !), suivant ensuite les procédures
d’aménagements sectoriels et de détail. Par contre
les opportunités d’implantation de gros projets s’ins-
crivent le long de l’axe littoral oriental mais sans avoir
été prévus, pour beaucoup d’entre eux, explicite-
ment, dans le SDATN : l’aéroport et le port en eau
profonde d’Enfidha sont des coups partis hors
SDATN et traités directement au niveau de la Prési-
dence de la République63 et du ministère des
Transports, et, pour d’autres opérations, avec les mi-
nistères techniques concernés. Les réajustements
s’effectuent lors de Conseils des Ministres Restreints
(CMR). Ainsi, pour l’énorme opération en cours entre
Hammamet et Sousse, ont été lancés un Schéma
Directeur d’Aménagement de la Zone sensible de
Bouficha-Enfidha-Hergla et une Evaluation Environ-
nementale Stratégique (EES). Le SDA de la zone
« consiste en l’actualisation de celle du Schéma
Directeur d’Aménagement de la région s’étendant de
Bouficha au Nord et Hergla au Sud et englobant
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60 Partenariat Public Privé, Built, Operate, Transfer.
61 Partenariat Public Privé, Built, Own, Operate.
62 Cf. les travaux en cours d’Emna Jedidi, dans le cadre de sa thèse sur les projets urbains du front d’eau du  Lac de Tunis (Université Paul Valéry,
Montpellier).
63 Sans porter à connaissance auprès de la Direction Générale de l’Aménagement du Territoire !



Enfidha et Sidi Bou Ali, suite à la décision du C.M.R.
du 24 mai 2006 et ce afin de tenir compte de grands
projets décidés récemment dans la région
notamment l’implantation d’un port en eaux pro-
fondes et d’une zone logistique à Enfidha, de l’aéro-
port international du Centre-Est et des nouveaux
projets touristiques, industriels et urbanistiques »
(DGAT/Comete, 2008) (souligné par moi).

v. revoLuTIon eT ImmoBILIsme posT-revo-
LuTIonnAIre.

La révolution a souligné avec force les disparités ré-
gionales. Elle a révélé la désespérance des popula-
tions de plusieurs régions de l’intérieur, celles des
gouvernorats de Sidi Bou Zid, Kasserine et Gafsa,
principalement. L’agitation avec son cortège de
grèves, d’attaque de bâtiments publics, de sabo-
tages et de heurts avec les forces de l’ordre n’a pas
cessé depuis, tandis que dans les jebels (mon-
tagnes) de la périphérie des chefs lieux des gouver-
norats déshérités, des maquis se développaient à
l’instigation de mouvements jihadistes inféodés à
AQMI, Ansar al-Charia ou à l’Etat islamiste (Daech)
(jebels Chaambi, Scemmama, Bargou, Mghila etc.).

Dans l’euphorie de la révolution, un colloque sur «
construire l’équité territoriale de la Tunisie » se tenait
à la Cité des sciences de Tunis et était suivi d’une
visite de terrain à Sidi Bou Zid64. Il fut un lieu d’ex-
pression libre où étaient associées à des proposi-
tions argumentées des visées utopiques, dans un
très beau jaillissement spontané d’énergies, mani-
festation d’un espoir vite déçu. Les campagnes élec-
torales (législatives, présidentielle) ont été marquées
elles aussi, dans le domaine qui nous préoccupe,
par de très nombreuses considérations et proposi-
tions relatives aux zones en difficulté : « les Tuni-
siens s’insurgent contre la fracture régionale »
(Ettakatol65), « La Tunisie est confrontée aujourd’hui
à l’aggravation de la pauvreté et au sous-dévelop-
pement dans les régions intérieures » (PDP), « Abo-
lir les inégalités locales et régionales » (Afak
Tounes), « Mise en œuvre d’un plan socio-écono-

mique qui vise à la création de l’emploi, la garantie
du droit à la dignité et le développement régional
équilibré »  (Ennahdha). 

Par ailleurs, les partis s’engageaient en faveur de la
décentralisation et de la régionalisation : « La décen-
tralisation est un processus politique et administratif
long et complexe qu’il est nécessaire d’enclencher
dès à présent, pour donner un maximum d’impact au
développement régional » (PDP), « Pour permettre
un développement cohérent au sein des régions
celles-ci seront autonomes » (Ettakatol), « Placer la
« Région » au centre de la dynamique nécessaire à
la création de la richesse » (Afak Tounes). Ils insis-
taient sur la nécessité d’instaurer une réelle décen-
tralisation et non une déconcentration ou une
pseudo décentralisation sous tutelle de l’Etat : « La
Constitution de la deuxième66 République consa-
crera le principe de la libre administration des collec-
tivités locales.» (PDP), « Election des conseils
régionaux et locaux et leur implication dans l’élabo-
ration des plans de développement » (Ennahdha). 

Les candidats réfléchissaient également aux décou-
pages, sans pour autant livrer de carte : « Découper
le territoire en 7 régions selon les caractéristiques
socio-démographiques, les synergies économiques,
l’homogénéité du patrimoine culturel, l’équilibre dé-
mographique (?) et l’existence d’une façade mari-
time. Une région « Monde » est aussi instaurée pour
les Tunisiens résidents à l’étranger » (Afak Tounes),
« Nous désenclaverons les zones de l’intérieur à tra-
vers un découpage horizontal du territoire en 5
grandes régions » (Ettakatol). A cet égard, l’intérêt
pour un découpage de la Tunisie en bandes « hori-
zontales », associant littoral et intérieur perdure dans
l’esprit de nombre de responsables. C’est une des
hypothèses retenues dans le Livre blanc du déve-
loppement régional, Une nouvelle vision du dévelop-
pement régional, diffusé en 2012, un an après la
révolution par le Ministère du Développemnt régional
de l’époque et préfacé par Beji Caid Essebsi, actuel
Président de la République, alors Premier Ministre.
Le chapitre 2, « Relier les zones en retard aux zones
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64 17-19 novembre 2011. Organisé par le club Unesco-Alecso, l’Isteub, l’Enau, la Fédération tunisienne des clubs Unesco-Alecso, l’Institut français, le CRDI,
l’Ecole nationale supérieure du paysage. Un recueil des résumés (32 pages) et un CD. Cf. entre autres, les communications de Mounir Derouiche, la Tunisie,
un territoire à deux vitesses, Bechir Riadh et al., La disparité régionale en Tunisie, Chakib Zouaghi et Dorothée Boccanfuso, L’expérience contemporaine du
développement territorial en Tunisie, Mohammed Tlili Hamdi et Ibtissem Omri, L’équité territoriale en matière d’investissement public, Yassine Sami Turki,
Quel devenir des villes et territoires en Tunisie ? Lecture des propositions des partis politiques et des appels de la société civile, Alia Gana, La gouvernance
de l’eau potable. Quid de l’équité territoriale en Tunisie ?, Jean-Marie Miossec, L’enjeu territorial entre fracture régionale et équité géosociétale.
65 Les noms des partis politiques sont en italiques.
66 Il s’agit, dans l’esprit du rédacteur du texte du parti, de la seconde constitution de la Tunisie indépendante. La Tunisie avait promulgué une constitution le
26 avril 1861, avant sa conquête par la France (1881). Cette première constitution tunisienne fut également la première constitution du monde arabo-islamique,
avant celle de la Turquie ottomane. Le 1er juin 1959, la Tunisie promulgua sa première constitution après l’indépendance, seconde constitution en fait pour le
pays. La constitution du 27 janvier 2014, post-révolutionnaire, est donc, en fait, la troisième constitution qu’aura connue le pays. 



avancées pour profiter de l’effet d’entraînement » (Mi-
nistère du Développement régional, Livre blanc, 2012)
est à cet égard très clair. Parmi les deux conceptions
des « nouvelles régions de progrès », celle fondée sur
l’homogénéité et celle fondée sur la complémentarité,
c’est la seconde qui est retenue. Même si les rédac-
teurs rappellent que « le choix concernant la concep-
tion à adopter appartient en premier lieu aux
institutions élues démocratiquement. C’est la Consti-
tution elle-même qui aura à décrire notre futur modèle
de République décentralisée, à définir les futures ré-
gions de progrès en tant que nouveau réceptacle de
notre vivre-ensemble partagé, juste et équitable »
(ibid.), ils insistaient cependant sur l’option « complé-
mentarité entre régions littorales et intérieures », en
indiquant à la page suivante, en gras, « La thèse de
la complémentarité permet de réaliser le couplage
entre territoires de l’intérieur et territoires littoral. En
effet, cette conception assure les conditions propices
qui garantissent l’efficacité des politiques de dévelop-
pement grâce aux effets d’entraînement et de diffu-
sion qui constituent l’un de plus puissants canaux du
développement spatial » (ibid.). Un des justificatifs
majeurs de ce couplage intérieur-littoral, est la ca-
rence des villes de l’intérieur et l’importance d’organi-
ser les éventuelles futures régions à partir ou autour
de pôles. On revient ainsi à la métropolisation, ram-
pante, mais inéluctable compte tenu du tissu urbain.
Récemment, dans une vision poussée à l’extrême,
Mourad Ben Jelloul, ancien gouverneur actuellement
universitaire, ne retient guère que trois régions, cen-
trées sur Tunis, Sousse et Sfax : pour lui - certes dans
une présentation orale qui pourrait être lissée -, le
« système urbain [est] inadéquat à la régionalisation
[car] caractérisé par :
- l’hégémonie de Tunis, en tant que métropole
nationale, sur l’ensemble du territoire national, 
- la rareté des métropoles régionales, autour
desquelles peut naître et se développer des régions
équilibrées, 
- les seules métropoles régionales existantes mais
incomplètes et qui peuvent jouer ce rôle sont
Sousse et Sfax.
aucune autre ville ne peut jouer le rôle de capitale
régionale » (Ben Jelloul, 2015).  Ces affirmations,
que je partage largement, sont évidemment, « poli-
tiquement » plus difficiles à défendre localement.
C’est pour cela que les partis politiques proposaient,
et proposent encore, un fractionnement plus à même
de satisfaire les particularismes micro-régionaux :

« Une grande concertation nationale autour du dé-
coupage régional, du statut des élus locaux, de la
libre coopération intercommunale et de la participa-
tion des citoyens aux affaires locales. Dans ce cadre
nous proposerons 6 régions, une trentaine de
gouvernorats » (PDP). 

Des considérations de gouvernance étaient avan-
cées : « Chaque entité territoriale devra avoir une
assiette fiscale (…) Le découpage devra être conçu
dans un but d’encadrement politique, administratif et
fiscal » (PDP), « Réduire la fracture régionale par la
participation politique du citoyen à travers des struc-
tures régionales et locales élues » (Ettakatol), «
Mises en place de mécanismes d’investissements
destinés au financement des grands projets dans les
régions intérieures » (Ennahdha), « Réaliser des
projets créateurs d’emplois dans les régions dému-
nies, tout en assurant le financement et l’accompa-
gnement nécessaire aux promoteurs » (Ennahdha),
« Initier d’urgence un programme de lutte contre la
pauvreté, la précarité et la vulnérabilité pour les 2,2
millions d’habitants dont la dépense moyenne est in-
férieur à 2,3 DT/jour 67» (PDP), « Mise en œuvre d’un
programme urgent de développement local dans les
régions démunies » (Ennahdha), [création d’un ]«
Fonds de développement régional et local » (PDP).
Un parti avançait de manière constructive et réaliste,
la nécessité de marcher sur les deux jambes : « Pro-
poser une nouvelle démarche pour le développe-
ment régional fondée sur l’élévation du niveau
d’intégration nationale avec deux volets concomi-
tants : jouer à fond la carte des lieux d’intérêt inter-
national en leur donnant les moyens de la
compétition et renforcer l’unité nationale par une po-
litique d’équipement et de redistribution » (PDP).
Touchant du doigt la réalité des grandes détresses
sanitaires, Ennahdha proposait d’« Améliorer le sys-
tème de santé régional pour fournir tous les services
médicaux spécialisés de qualité et équitables dans
toutes les régions. Pour ce faire, il sera procéder à
un découpage du pays en six grandes zones hospi-
talières reliées à des pôles hospitalo-universitaires
modernes. Lancer un programme spécial de recru-
tement de personnel médical et paramédical pour
les régions de l’intérieur moyennant des incitations
matérielles ainsi que l’application du principe d’alter-
nance du travail entre les régions intérieures et cô-
tières, jusqu’à l’âge de 40 ans, tout en encourageant
l’installation dans les régions de l’intérieur ».
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67 Soit 1,2 euro à l’époque.



Plus de cinq années après la révolution, la réforme
institutionnelle sur les politiques publiques et le statut
des territoires n’est toujours pas annoncée. La ré-
flexion sur la régionalisation a tourné court, le débat
s’étant souvent perdu, comme c’est souvent le cas
sous d’autres cieux, sur le découpage, provoquant
des réactions enflammées en faveur de promotions
et agrégations de délégations et de gouvernorats ou
opposées à des rattachements ou des scissions de
ces mêmes entités. Par ailleurs, l’annonce récur-
rente d’une communalisation totale du territoire tuni-
sien n’est pas sans provoquer agitation et
inquiétude. Rappelons que la Tunisie est subdivisée
en deux types d’entités territoriales, les communes
– qui correspondent à des territoires urbains mais
sans critères démographiques ou économiques,
simplement selon un critère administratif de décision
politique d’érection au statut de commune d’un
territoire – et le milieu rural directement admi-
nistré par le gouvernorat. Le Sénégal, qui dis-
posait d’une dichotomie voisine de celle de la
Tunisie vient, dans le cadre de l’acte III de la
décentralisation, de communaliser tout son ter-
ritoire, non sans difficultés et conséquences
aléatoires pour la viabilité économique de plu-
sieurs nouvelles communes68.

L’Etat engagerait-il une réforme ou/et un nou-
veau schéma d’aménagement, se poserait,
avant tout, le problème de l’autorité, de la légi-
timité et du contrôle. La Tunisie demeure  uni-
taire, quels que soient les régimes et ce n’est
que tardivement (2014) que le terme « région
» est apparu dans la constitution69. Pour
conforter cette unification, construite au fil des
siècles à partir des pouvoirs installés à Tunis,
le pays n’a jamais été subdivisé en régions. 

Ce n’est qu’à l’issue de la première guerre
mondiale que le Résident Général français, Lu-
cien Saint, influencé par les propositions du mi-
nistre Etienne Clémentel70, avait proposé une
division de la Tunisie en régions économiques.
Il instaura, entre autres, deux types de conseils
« territoriaux », les conseils de caïdats, réser-
vés aux Tunisiens, avec rôle consultatif en ma-
tière économique et les conseils de régions,

dotés de la même compétence pour leur échelon et
répartissant des subsides entre les composantes
des régions (caïdats et municipalités). Par décret
beylical du 13 juillet 1922, la Tunisie « civile » était
découpée en cinq régions économiques. Les terri-
toires sous contrôle militaire (extrême Sud), le de-
meuraient et n’étaient pas concernés par la réforme.
Les cinq régions économiques couvraient l’extrême
Nord du pays, de Bizerte à Souk el Arba (région I),
Tunis, le Cap Bon et le contrôle civil de Zaghouan
(région II), le Haut Tell, de Medjez el Bab à Taje-
rouine y compris les contrôle civils des Ouled Aoun
et des Ouled Ayyar (région III), Sahel et steppes, du
Sahel à la frontière algérienne (région IV), le vaste
ensemble Sfax, La Skhira, Arad, Jerba, Hammama,
Gafsa, Jerid (région V)(figure 12). 
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68 Séminaire-Formation des cadres et élus africains, « Nouvelles Actions Territoriales », GERAD-GRED-UEMOA, organisé par Amadou Diop et Jean-
Marie Miossec, Montpellier, 19-24 octobre 2015.
69 Le parallélisme avec la France  doit être rappelé puisque le terme « région » ne fait son apparition dans la constitution française qu’à la faveur de la
révision de la constitution de mars 2003 (articles 1 et 72)(cf. Miossec, 2008)
70 Sur le régionalisme économique et les régions « Clémentel », cf. Miossec (Jean-Marie), 2008, Géohistoire de la régionalisation en France. L’horizon
régional, PUF, coll. Quadrige, xx 602 pages, cf. pp 323-335. 

Figure 12 : les régions économiques de la Tunisie coloniale (1922)



Ce découpage resta lettre morte - tout comme les
« régions Clémentel » en France métropolitaine -, et
la Tunisie indépendante confirma l’unicité du terri-
toire. Le SNAT de 1985, suivi par le SDATN, proposa
d’instaurer des « régions », subdivisant le pays en
six entités selon les points cardinaux (Nord-Est,
Nord-Ouest, Centre-Est, Centre-Ouest, Sud-Est,
Sud-Ouest) qui ne demeurèrent que des cadres de
références statistiques et pour des schémas, sans
aucune validité juridique. Le décret du 24 mars 1989
instaura les « Conseils régionaux », simple orga-
nismes de déconcentration par gouvernorat, prési-
dés par le gouverneur. 

La Tunisie révolutionnaire a intégré la notion de « ré-
gion » qui, pour la première fois apparaît dans la
constitution. En effet, la troisième constitution tuni-
sienne promulguée le 27 janvier 2014 stipule, dès
son préambule, que « l’Etat garantit la suprématie
de la loi, les libertés et les droits de l’Homme, l’indé-
pendance de la justice, l’égalité en droits et en de-
voirs entre les citoyens et les citoyennes, et l’égalité
entre les régions » (souligné par moi). Dès l’article
12, l’équilibre entre les régions est souligné avec
l’usage du principe de discrimination positive en fa-
veur des régions déshéritées : « L’Etat œuvre à la
réalisation de la justice sociale, du développement
durable, de l’équilibre entre les régions, en se réfé-
rant aux indicateurs de développement et en s’ap-
puyant sur le principe de discrimination positive. Les
subdivisions administratives (gouvernorats, déléga-
tions, imadat) n’apparaissent pas dans le texte de la
constitution et le maillage territorial n’est signalé qu’à
la faveur de la décentralisation. L’article 131 précise
que « Le pouvoir local est fondé sur la décentralisa-
tion. La décentralisation est concrétisée par des col-
lectivités locales comprenant des municipalités, des
régions et des districts qui couvrent l’ensemble du
territoire de la République conformément à un dé-
coupage déterminé par la loi », la municipalisation
totale du territoire étant ainsi actée71. La notion de «
district », qui semble devoir regrouper des régions,
puisque leurs conseils seraient élus par les membres
des conseils municipaux et régionaux (article  133),
n’a pas été précisée par le législateur ni par
l’exécutif. Enfin, à l’article 141, il est fait état d’une «
Haute Assemblée des collectivités locales », repré-
sentative des Conseils des collectivités locales,

Haute Assemblée dont le siège « se situe en-dehors
de la capitale », mais qui, pour le moment, n’a pas
été installée. A ce jour, la concrétisation de ces me-
sures ne s’est pas encore effectuée et la réflexion
relative au statut, au contenu, aux compétences des
régions ainsi qu’à leur périmètre n’est pas à l’ordre
du jour, l’urgence étant ailleurs.

La Tunisie est depuis toujours tiraillée entre deux
gradients. Un gradient littoral/intérieur et un gradient
Nord/Sud. La force des pouvoirs installés à Tunis a
été, sur la longue durée, de s’efforcer de tenir en
main ces deux couples afin de donner une cohé-
rence à l’ensemble. Selon les périodes, le premier
gradient l’a emporté sur le second et vice versa72.
Dans les dernières décennies, le balancier a nette-
ment penché vers le couple Littoral/Intérieur,  en fa-
veur du littoral - du Nord au Sud -, au détriment de
l’intérieur, en particulier du Centre-Ouest et du Sud-
Ouest. A l’inverse, le gradient Nord/Sud avait été re-
lativement lissé. Jusque là unitaire, la Tunisie post
révolutionnaire a éclaté en trois sous ensembles qui,
par bien des aspects, se tournent le dos. Cet éclate-
ment-écartèlement procède de ces forces centri-
fuges, à partir du moment où les rênes n’étaient plus
fermement tenues et où le projet pour le pays était
opacifié. La dérive a brutalement l’intérieur du littoral,
d’une part, et, de l’autre, le Sud du Nord. En fait ce
sont des parties de ces quatre entités (Intérieur, Lit-
toral, Sud, Nord) qui se sont, plus ou moins autono-
misées ou qui ont, plus exactement, distendu les
liens qui jusque là semblaient les souder. L’intérieur,
principalement le Centre-Ouest, avec comme point
fort le triangle Kasserine-Sidi Bouzid-Gafsa, accu-
mule tous les désavantages et est en sécession lar-
vée. Il traduit l’exacerbation d’un micro régionalisme
vigoureusement opposé à « ceux du littoral », quelle
que soient leurs options politiques. C’est à une de-
mande de revanche de l’Intérieur qu’est aujourd’hui
confronté le pouvoir en place dans la capitale. Quant
au Sud, plus traditionnaliste, il est en opposition ou-
verte au régime modéré et ouvert actuellement en
place : aux dernières élections législatives et prési-
dentielles, les électeurs des gouvernorats du Sud,
Gabès, Médenine et Tataouine, ont porté, massive-
ment, leurs suffrages vers les candidats présentés
ou soutenus par le parti Nahdha (lié aux Frères Mu-
sulmans), d’autant plus que leur leaders (Rached
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Ghanouchi, Moncef Marzouki) y ont leurs racines. La
proximité de la Libye, d’où plus d’un million de Li-
byens, fuyant le chaos, sont venus s’installer en Tu-
nisie, d’où parviennent d’importants flots de réfugiés
principalement originaires de l’Afrique subsaha-
rienne et où s’implantent des ilots jihadistes prêtant
allégeance à l’Etat islamiste (Daech), contribue à fa-
voriser une instabilité et à alimenter des velléités de
sécession, d’autant plus que l’étirement de la fron-
tière saharienne n’en permet pas un contrôle strict
par les troupes de l’armée tunisienne qui y station-
nent. Cependant, la réaction légitimiste de la grande
majorité de la population de Ben Gardane, localité à
la frontière avec la Libye, lors de la tentative avortée
de contrôle de la ville par un commando de Daech,
en mars 2016, atteste que les lignes de clivage ne
sont sans doute pas creusées jusqu’à la sécession.
Reste donc, troisième volet, l’ensemble littoral, de-
puis Sfax jusqu’au Nord, avec de fortes prolonga-
tions à l’intérieur des terres au Nord-Ouest. Ce sont,
certes, les territoires les plus riches et les plus peu-
plés. Mais leur économie, sans être totalement sinis-
trée, est sérieusement affaiblie par la conjoncture.
Le rôle de poumon et de moteur de l’économie tuni-
sienne est entravé. 

Le système tunisien est ainsi en porte à faux. En effet,
aujourd’hui plus qu’hier et encore moins que demain,
l’inscription dans la mondialisation est une nécessité.
De nombreux pays, jusque là relativement fermés,
s’ouvrent et s’agrègent à ce mouvement mondial,
certes détestable par certains aspects mais qui est un
contexte économique incontournable. La Tunisie était
bien disposée, par son histoire et son organisation ter-
ritoriale, pour entrer de plein pied dans ce sursaut d’in-
terrelations qui se tissent à l’échelle mondiale. Au tout
début du XXIe siècle, elle se détachait nettement en
tête de tous les Etats du Monde arabe, pétromonar-
chies exclues, par ses débuts d’insertion dans la mon-
dialisation. Elle rétrograde, non pas parce que
d’autres ont un rythme plus soutenu que celui qu’elle
présentait naguère, mais parce qu’elle n’avance plus. 

concLusIon

Le SDATN tunisien est exemplaire à plus d’un titre.

Il pose la question non résolue de l’arbitrage (poli-
tique) entre le développement économique et la régu-
lation socio-spatiale. 

L’analyse technique des « ingrédients » spatiaux de
l’efficience économique, obligatoirement focalisée sur
quelques lieux privilégiés est bien menée, tout comme
celle des dotations en équipements au plus grand
nombre sur l’ensemble du territoire et comme celle
des interrelations et des articulations afin d’allier co-
hésion nationale et ouverture au mondial.

L’aménagement du territoire, parce qu’il modifie l’as-
siette spatiale des sociétés, les modifie elles mêmes
en profondeur. C’est un instrument majeur de la gou-
vernance, non seulement d’une gestion des territoires
mais aussi d’une gestion des sociétés. Encore faut-il
savoir identifier et jouer sur des registres sociétaux
différenciés pour améliorer et réussir son projet
d’aménagement. Il n’est pas du ressort d’un Schéma
de faire valider, par la société, ses options. C’est au
politique de le faire. Mais il est délicat d’afficher des
options courageuses et des appréciations, sur la so-
ciété, qui témoignent, ouvertement, d’inégalités. 

Le débat sur les métropoles n’est pas nouveau, ni
spécifique à la Tunisie, ni le débat sur toute innova-
tion. En France, lorsque les métropoles d’équilibre
ont été instaurées, les candidatures se sont multi-
pliées provoquant la frustration des exclues. L’affaire
repart, avec une acception différente, pour les « mé-
tropoles » du Comité Balladur73. Les mêmes reven-
dications étaient apparues lors du projet « campus
» initié par la Ministre française74 de l’Enseignement
Supérieur et de la Recherche, et il en a été de même
pour les pôles de compétitivité à vocation mondiale.
Nombreuses sont les villes à s’estimer éligibles. Pas-
sées au crible de critères internationaux stricts et im-
partiaux, il ne subsiste que peu d’élues.

Dans l’impossibilité de prétendre promouvoir des
métropoles sur plusieurs portions du territoire natio-
nal, le gouvernement tunisien a jugé plus prudent
d’évacuer une terminologie discriminante. Il essayait
de résoudre de ce fait une équation interne à sa so-
ciété qui manifeste ainsi, en négatif, une sensibilité
forte aux lieux et à leur qualification. En s’autocen-
surant, il pensait ménager sa société et ses seg-
ments internes. Si l’action avait suivi les propositions
du SDATN, une esquisse de développement équita-
ble aurait pu être menée. Mais dans les faits, l’axe
littoral oriental, zone la plus porteuse dans la com-
pétition internationale, continuait à être équipé dans
la perspective d’un développement efficace. La dis-
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sociation, de plus en plus visible, entre les préconi-
sations officielles du SDATN relatives à l’axe littoral
oriental et l’action effective du Palais sur cette même
zone a altéré toute confiance en un instrument qui
était contourné par la plus haute autorité. 

La situation post-révolutionnaire n’a pas permis, à
ce jour, d’engager la moindre action en matière de
développement équitable. Les territoires déshérites
se sont encore un peu plus enfoncés dans les diffi-
cultés. Le chômage des jeunes s’y est encore ac-
centué. Le sentiment d’abandon s’est exacerbé. Ce
qui est encore plus préoccupant, c’est que le moteur
économique de la Tunisie a calé : l’axe littoral orien-
tal tourne au ralenti depuis la révolution. Plus de 1
000 établissements industriels qui y étaient implan-
tés ont fermé leurs portes ; plus de 100 établisse-
ments hôteliers, dont beaucoup de grande capacité
et de standing sont, eux aussi, fermés. La dyna-
mique économique qui caractérisait cette charnière
vitale de la Tunisie est éteinte. Les entreprises vivo-
tent sans grande perspective. Le port de Radès, qui
aurait dû être le poumon d’une économie prospère
ouverte sur l’extérieur est paralysé par les dysfonc-
tionnements et entrave les échanges. 

Faisant face aux urgences, l’exécutif et le législatif
font désormais passer les impératifs d’aménage-
ment du territoire après les questions institution-
nelles, sociétales et sécuritaires. L’outil d’aide à la
cohérence et à la dynamique territoriales qu’est un
schéma d’aménagement du territoire n’est plus opé-
rationnel. Les réformes territoriales et de politiques
publiques n’ont pas été engagées pas plus qu’une
révision d’un schéma que la dérive du régime honni
et la  révolution ont rendu obsolète. Le statut actuel
de la territorialisation tunisienne ne satisfait pas
nombre de citoyens qui attendent non seulement
une remise à plat mais surtout les moyens d’une ac-
tion réparatrice et incitative. Le pays s’enfonce dans
un flou hors de contrôle d’où peuvent émerger toutes
sortes de dérives dont les prémisses sont discerna-
bles. La sécurisation du territoire et des populations
est un premier impératif, sans lequel le second, la
relance de l’économie, ne pourra pas être assurée.
Mais ces deux impératifs, s’ils étaient atteints, n’au-
raient pas d’effet entrainant si, immédiatement dans
la foulée, un développement régional n’était pas en-

gagé, reposant sur de nouvelles bases, sur un nou-
veau contrat social. La révolution a pu donner l’im-
pression que « se vogliamo che tutto rimanga come
è, bisogna che tutto cambi !75». D’atermoiements en
atermoiements la situation s’est aggravée en tâche
d’huile, sur tout le territoire national. Dans l’affaisse-
ment du dispositif, des seuils successifs ont été fran-
chis qui nécessiteront encore plus d’énergie pour
remonter la pente. Le peuple tunisien a cependant
montré, dans l’adversité, qu’il avait des ressources
saines. Le retour à la açabyyia, à l’esprit de corps
cher à Ibn Khaldûn, cimentera à nouveau les éner-
gies pour un nouvel élan, qui doit être, pour durer,
territorialement plus équitable. La conclusion de l’ou-
vrage posthume de mon regretté ami le philosophe
Jean-François Mattéi, au terme de son ouvrage
L’homme dévasté, conclusion relative à l’« ordre du
monde » tel que Camus le prônait, ne s’applique-t-
elle pas aussi à ce moment de la situation de la Tu-
nisie : « Aujourd’hui, le tissu d’origine paraît usé
jusqu’à la trame quand il n’est pas souillé, déchiré
ou détruit. Pourtant la trame qui demeure pérenne,
est celle de l’humanité. La dévastation de l’homme
n’est aujourd’hui qu’une illusion passagère vouée à
disparaître. On ne pourra jamais effiler l’humain,
puisque c’est l’homme lui-même qui en file à chaque
moment le tissu » (Mattéi, 2014) ? 
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