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���  Résumé des travaux  ��� 
 
 
 

Une cinquantaine de participants comprenant des maires et élus locaux, des représentants des 
administrations centrales en charge des questions d’aménagement du territoire et des 
collectivités locales, des représentants d’organisations sous-régionales d’intégration et des 
organisations sous-régionales de bassins fluviaux, des experts et chercheurs originaires de 
16 pays d’Afrique de l’Ouest et du Centre, se sont réunis du 12 au 16 mai 2003 à Possotomé, 
République du Bénin, pour réfléchir sur la relance des politiques d’aménagement du territoire en 
Afrique. 
 
Les participants ont travaillé sur trois questions principales : 
 

- Peut-on relancer la réflexion prospective en Afrique de l’Ouest et Centrale et sous 
quelles conditions ? 

- Quelles perspectives les nouvelles architectures institutionnelles au sein des États et de 
la région (décentralisation, intégration, NEPAD) offrent-elles à un renouveau de 
l’aménagement du territoire ? 

- Quelles orientations et quel contenu donner au programme d’appui à un renouveau de 
l’aménagement du territoire en Afrique de l’Ouest et Centrale mis en œuvre par le PDM 
sur financement de Ministère français des Affaires Etrangères ? 
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I. LA PROSPECTIVE EN AFRIQUE DE L’OUEST ET CENTRALE 
 
 

Constats 
 
Dans de nombreux pays, la réflexion sur le long terme et sur le territoire est pratiquement 
inexistante. Les ministères de la planification ont disparu ou sont moribonds ; les directions ou 
services de l’aménagement du territoire sont souvent transhumants et accolés à différents 
départements au gré des remaniements ministériels, sans qu’on sache bien le contenu de leur 
mission et leur articulation aux autres services du ministère d’accueil. Peu de pays ont affirmé 
une politique nationale d’aménagement du territoire par une déclaration de politique ou une loi 
d’orientation sur l’aménagement du territoire ; les schémas nationaux et régionaux 
d’aménagement du territoire sont rarement mis en œuvre, à l’exception de la mise en place des 
missions particulières d’aménagement et de mise en valeur que ces schémas préconisent. 
Pratiquement aucun pays n’affiche publiquement une vision prospective de son territoire 
national. L’idée d’un cadrage et d’une mise en cohérence territoriale des différentes politiques 
sectorielles n’est plus poursuivie, au contraire de ce qui se passait au cours de la première 
décennie des Indépendances, où la planification et l’aménagement du territoire étaient chargés 
des stratégies de développement et de leur mise en cohérence territoriale à moyen et long 
terme, dans l’objectif de la consolidation de l’unité nationale. Ce manque de discours sur le long 
terme et l’aménagement du territoire tend à disqualifier l’État dans sa transaction avec la 
société, ce qui en diminue fortement la légitimité. Bien des citoyens africains sont persuadés 
que les États ne sont plus capables de remplir les promesses de la modernisation autour 
desquels ils avaient réussi à mobiliser les forces vives au cours des premières décennies des 
Indépendances. Ils s’en remettent dès lors aux bailleurs de fonds, qui, pour justifier leurs 
interventions, ont eux-mêmes besoin d’obtenir un engagement politique des États africains, 
prenant racine sur l’expression d’une ambition résultant d’une bonne compréhension de leur 
vision du futur. On est donc en situation de forte demande d’une volonté organisatrice qui puisse 
dessiner des objectifs clairs et un futur souhaité. Tel est justement l’objet de la prospective. 
 
 
Expériences 
 
L’Afrique de l’Ouest et Centrale a fait l’objet de plusieurs exercices de prospectives régionales 
dont les plus connus sont la prospective sur le Sahel faite par M. Giri en 1989, et les études 
portant sur l’image à long terme de l’Afrique de l’Ouest (WALTPS), conduites par l’OCDE/Club 
du Sahel et la BAD/Cinergie/CILSS en 1995. A côté de ces prospectives régionales, le projet 
« Futurs Africains » du PNUD conduit un certain nombre de prospectives nationales à l’horizon 
2025. Les prospectives nationales ont démarré en 1992. Elles consistent à répondre aux quatre 
questions suivantes : (1) D’où venons-nous ? (2) Où en sommes-nous ? (3) Où voulons nous 
aller ? (4) Où pouvons-nous aller ? 21 exercices nationaux de prospective ont été menés 
notamment au Bénin, en Côte d’Ivoire, au Gabon, au Ghana, en Guinée Bissau, et en Guinée 
Conakry pour l’Afrique de l’Ouest et Centrale ; quatre études sont en cours, dont une au Burkina 
Faso ; trois en sont au stade du lancement, dont une au Sénégal et une au Niger. Les 
prospectives nationales ont généralement pris pour point d’entrée les aspirations nationales. 
Mais la plupart de ces prospectives nationales n’ont pas été opérationnalisées à cause de 
l’insularité des exercices, de la faible capacité de planification des pays africains, et du manque 
de robustesse des méthodes utilisées. En dehors du Mali et de la Côte d’Ivoire, ces 
prospectives nationales ont fait peu cas de la décentralisation et de l’aménagement du territoire, 
et n’ont traité que subsidiairement des questions d’intégration régionale. On peut dire que dans 
leur forme actuelle, les prospectives nationales ont atteint leur limite et que sans doute elles ont 
besoin d’être revisitées et renouvelées dans leurs objectifs comme dans leurs méthodes. 
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Qu’ils soient nationaux ou régionaux, les exercices de prospective conduits jusqu’ici ont eu 
l’ambition de présenter une vision souhaitée du devenir de la région ou du pays en fonction d’un 
certain nombre d’hypothèses sur les logiques de transformation de l’environnement interne et 
externe. Ces exercices ont presque tous utilisé les outils classiques de la prospective à savoir : 
 

- L’histoire de longue durée de la formation de la situation présente permettant 
l’identification des trajectoires et des bifurcations ; 

- La définition des facteurs porteurs d’avenir : tendances lourdes, facteurs contextuels et 
conjoncturels ; 

- La représentation des acteurs et de leurs aspirations ; 

- L’utilisation des modèles formalisés pour chiffrer les résultats et les conséquences des 
devenirs souhaités. 

 
Ces outils font largement appel à des approches pluridisciplinaires et aux méthodes 
participatives pour mieux prendre en compte la nécessité de mobiliser le maximum d’acteurs et 
de construire des convergences conduisant à des visions partagées du futur souhaité. 
 
Les résultats des exercices de prospective dépendent des éclairages adoptés. Pour s’en tenir 
au niveau régional, on peut en effet choisir de regarder la situation de la région par rapport à la 
mondialisation en se focalisant sur la compétitivité, les taux de croissance, ou le rattrapage vis-
à-vis des pays émergents. On peut aussi choisir de regarder la région en fonction des 
« dynamismes de dedans » (Georges Balandier) ; on part dans ce cas des potentialités, des 
dynamiques, et des capacités de transformation portées par les acteurs, notamment ceux du 
secteur informel qui explique partout au moins le tiers de la valeur ajoutée produite 
annuellement et la moitié de l’offre d’emploi. On peut enfin choisir de partir des événements qui 
influencent le devenir de la région sur la longue durée et mesurer leur impact à différentes 
échelles territoriales. 
 
La prise en compte des différentes perspectives ci-dessus permet d’établir plusieurs scénarios 
par rapport à la région, dont on peut considérer principalement les trois suivants comme 
représentatifs de son devenir territorial : 
 

- Premier scénario.  La logique de la décharge (Achille Mbembe) : les États nantis du 
monde développé se déchargent sur les pays africains pour gérer les contradictions nées 
de l’immixtion des logiques de la mondialisation dans la gestion des pays africains, ces 
derniers eux-mêmes se déchargent sur les collectivités locales, lesquelles à leur tour se 
déchargent sur le secteur privé pour les activités économiques, et sur les ONG pour les 
activités humanitaires (scénario pessimiste de la décentralisation) ; 

- Deuxième scénario.  L’amorce du cercle vertueux du développement local : la mise en 
œuvre des expériences démocratiques au niveau local impulse une dynamique de la 
citoyenneté qui permet de mobiliser la fiscalité et les forces vives locales, ce qui à son 
tour permet aux collectivités d’améliorer la fourniture des équipements et services aux 
entreprises et aux populations, contribuant ainsi à la compétitivité globale des territoires 
(scénario optimiste de la décentralisation) ; 

- Troisième scénario.  Le développement éclaté : l’inégal accès au marché mondialisé 
accentue les disparités régionales ; ces disparités font naître des pôles sous-régionaux 
de développement connectés à l’économie mondiale, qui deviennent des points de 
passage obligés de la compétitivité régionale (effets contrastés de la mondialisation, de 
l’intégration régionale et de la décentralisation) ; le reste du continent bénéficie de la 
croissance mondiale en raison de sa connexion aux pôles de développement sous-
régionaux.  
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Ces scénarios caractéristiques soulèvent trois questions de fond : Quel est le devenir de l’État 
dans chacune des configurations (État privatisé, État sous tutelle, État décentralisé, état de 
chaos stratégique) ? ; Quel contenu pour l’intégration régionale (ou comment concilier la 
dynamique institutionnelle des cinq sous-ensembles d’intégration avec la dynamique de facto 
impulsée par le bas à travers les migrations) ? ; Comment traiter la montée en charge de la 
conflictualité (notamment celle liée à l’exploitation de l’énergie et des mines, aux narco-dollars, à 
la gestion de l’eau, du foncier et des migrations) ? La prise en compte de la logique des 
scénarios appelle la nécessité d’établir une sorte de vigie sur les risques de conflits majeurs qui 
peuvent apparaître au sein de la région (que peut-il advenir ?). C’est un des objectifs que l’on 
attend d’un renouveau des réflexions prospectives et de leurs conséquences sur l’aménagement 
du territoire en Afrique.  
 
Trois éléments ont été reconnus comme critiques pour comprendre la situation de la région et 
son devenir : la dynamique de peuplement, la gestion des ressources en eau, la gestion des 
ressources énergétiques. 
 
L’étude WALTPS considère que gérer le peuplement est la première mission de l’aménagement 
du territoire. Pour cette étude, la variable peuplement explique dans une large mesure les 
mutations observées dans la région au cours des deux dernières générations, et elle sera 
encore la variable de commande du devenir de la région pendant encore une génération, 
jusqu’à ce que celle-ci ait accompli sa transition démographique dont la courbe atteindra son 
asymptote aux environs des années 2050. En effet, de 1930 à 2030, l’Afrique de l’Ouest et 
Centrale aura multiplié sa population totale par 10, sa population urbaine par 100 et sa 
population rurale par 6. Cette croissance démographique se sera accompagnée de fortes 
migrations de populations entraînant une restructuration de l’occupation de l’espace ouest-
africain en faveur de sa façade côtière. Dans ce contexte, gérer le peuplement veut dire : 
(1) Faciliter la redistribution spatiale et gérer les migrations au sein de l’espace national et 
régional, et non les limiter ; (2) Faciliter la concentration spatiale pour renforcer l’efficacité de 
l’action publique et baisser les coûts de transaction, et non favoriser la dispersion des 
investissements ; (3) Investir massivement dans les infrastructures de transport et 
communication pour accéder aux ressources inexploitées, favoriser la croissance du marché 
intérieur, structurer les réseaux marchands au niveau national et sous-régional, et construire 
une armature urbaine efficace au service du développement territorial, et non s’en remettre au 
laisser-faire ; (4) Gérer la décentralisation en tenant compte des dynamiques de peuplement, ce 
qui signifie prendre le niveau local comme niveau de base de toute politique d’aménagement du 
territoire, quelle que soit l’échelle d’aménagement considérée. 
 
La gestion des ressources en eau et des ressources énergétiques est l’autre lame de fond qui 
influence le devenir de la région dans la longue durée. Le potentiel en eau de la région est 
évalué à près de 1 062 milliards de mètres cubes, dont actuellement seulement 1.2 % est 
prélevé par an (11.4 milliards mètres cubes), et 6.5 % à l’horizon 2025 (60 milliards mètres 
cubes). La région n’a donc pas de problèmes de disponibilités en eau malgré les changements 
climatiques qui l’affectent. Comme pour l’eau, le potentiel énergétique de la région ne pose pas 
de problème. Par exemple, le fleuve Niger a un potentiel hydroélectrique de 26 000 Gigawatts, 
alors que la production actuelle n’est que de 7 000 Gigawatts. L’Afrique de l’Ouest a un potentiel 
élevé en matière d’énergie fossile, mais aussi d’énergies renouvelables (solaire, éolienne,…). 
C’est au niveau de la desserte des populations que la région montre de sérieuses insuffisances. 
Dans le domaine de l’eau cela se manifeste par exemple par le pourcentage très bas de terres 
irriguées. Dans le domaine de l’énergie, la région se caractérise par une forte prédominance de 
la biomasse énergie dans le bilan énergétique. Les produits pétroliers et les énergies 
renouvelables représentent moins de 5 % du bilan énergétique. Le secteur agricole repose 
encore largement sur l’énergie musculaire. L’accès à l’électricité reste extrêmement faible. Dans 
les pays les mieux desservis (comme la Côte d’Ivoire), seulement 25 % de la population ont 
accès à l’électricité. Même dans les capitales nationales, l’accès de la population à l’électricité 
n’excède pas 50 %. Dans beaucoup de pays, le taux d’accès se situe encore aux environs 
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de 1 %. Le principal défi du futur est donc l’amélioration substantielle de la desserte en eau et 
en énergie. Il s’agit là d’un problème typique d’aménagement du territoire. 
 
Dans le domaine de l’eau, l’enjeu principal est la gestion intégrée et concertée des bassins 
fluviaux. Chaque pays partage au moins un cours d’eau frontalier avec les pays voisins : bassin 
Niger – Bénoué1, bassin du Sénégal2, bassin de la Gambie3, bassin de la Comoé4. D’où 
l’impératif d’adopter une logique d’agence de bassin pour la gestion transfrontalière des 
différents cours d’eau et lacs, dans l’objectif de faire de ces agences des biens publics 
régionaux bénéficiant du privilège de la supra-nationalité (comme le montre l’exemple de 
l’OMVS). Les bassins fluviaux offrent de plus une bonne occasion d’expérimenter des logiques 
d’aménagement du territoire dans la mesure où il s’agit de sauvegarder un milieu naturel, mais 
aussi d’organiser sa mise en valeur dans le respect de l’environnement, et de partager la 
ressource entre différents usages et milieux de vie qui obéissent à des logiques et exigences 
différentes (agriculture, élevage, industrie, milieu urbain, protection de la nature…) 
 
Dans le domaine de l’énergie, la priorité est à l’augmentation substantielle de l’utilisation de 
l’énergie moderne dans les différents secteurs de l’économie, en commençant par le secteur 
agricole. Ceci pose le problème des choix stratégiques par rapport aux sources d’énergie 
(énergie fossile, énergie hydraulique, énergies renouvelables) et par rapport aux options de 
desserte (construction et interconnexion des infrastructures lourdes au niveau régional, 
développement du maillage secondaire à partir des infrastructures lourdes, desserte à partir des 
sources d’énergies décentralisées,…). L’organisation territoriale résultant de ces choix 
stratégiques peut être très contrastée. On ne peut plus faire l’économie de ré interroger la 
dimension territoriale et locale des politiques énergétiques. Par ailleurs, on va vers une 
implication accrue des collectivités locales dans les processus décisionnels concernant 
l’électrification et la desserte en énergie. Ceci milite pour replacer les politiques énergétiques 
dans un cadre institutionnel renouvelé. On ne peut plus faire dépendre la desserte des 
collectivités locales de la réalisation des seules infrastructures lourdes. Un calcul doit désormais 
être fait pour comparer les coûts et avantages des grandes infrastructures par rapport aux 
possibilités offertes par les nouvelles technologies décentralisées. Il y a en effet une corrélation 
étroite entre grandes infrastructures et coût du service. Il convient dès lors d’établir ces bilans 
coûts-avantages par rapport aux orientations de desserte territoriale dans le domaine de 
l’énergie et l’eau. Cet exercice relève d’une réflexion sur l’aménagement du territoire dans la 
mesure où il s’agit d’organiser la desserte du territoire en fonction des choix de développement 
et de la distribution spatiale de la population et des activités. 
 
 

Perspectives 
 
Plusieurs initiatives sont en faveur de la relance de la réflexion prospective en Afrique. La 
première de ces initiatives est la définition par les Nations Unies des objectifs de développement 
du Millénaire ainsi qu’il suit : (1) Réduire de moitié, de 1990 à 2015, le pourcentage des 
personnes vivant dans des conditions d’extrême pauvreté avec moins de 2 dollars US par jour ; 
(2) Assurer la scolarisation de tous les enfants en âge de fréquenter les écoles primaires d’ici 
2015 ; (3) Progresser vers l’égalité entre les sexes, notamment en supprimant les disparités 
dans l’enseignement primaire et secondaire d’ici 2005 ; (4) Réduire la mortalité infantile et post-
infantile de deux tiers d’ici 2015 ; (5) Assurer l’accès de tous aux services de santé de la 
reproduction d’ici 2015 ; (6) Mettre en oeuvre dès 2005 des stratégies de développement 
durable en vue de compenser les pertes de ressources écologiques d’ici 2015 et de se prémunir 
durablement des risques écologiques. L’atteinte de ces objectifs interpelle la capacité de chaque 
État et chaque région à se projeter à moyen et long termes. 

                                                 
1 Nigeria, Niger, Mali, Bénin, Guinée, Tchad, Cameroun, Côte d’Ivoire, Burkina. 
2 Guinée Conakry, Mali, Mauritanie, Sénégal. 
3 Guinée Conakry, Gambie, Sénégal, Guinée Bissau. 
4 Burkina, Côte d’Ivoire, Mali. 
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La deuxième initiative majeure concerne l’initiative de réduction de la dette lancée par le groupe 
des pays les plus développés (G8) à Cologne en 1999. Cette initiative a pour objectif de 
ramener la dette extérieure des pays les plus endettés, publique ou privée, à un niveau 
soutenable. Pratiquement tous les pays de l’Afrique au sud du Sahara sont éligibles à cette 
initiative. Pour en bénéficier, chaque pays candidat doit produire un Document de Stratégie de 
Réduction de la Pauvreté (DSRP, PRSP en anglais). Ce document doit être élaboré de manière 
participative et transparente par tous les acteurs. L’élaboration du DSRP fait largement appel à 
la vision que chaque pays et chaque acteur ont du devenir de la collectivité, ce qui sollicite une 
stratégie faisant une large place au long terme et à la localisation des actions de 
développement.  
 
La troisième initiative concerne le nouveau partenariat pour le développement de l’Afrique 
(NEPAD). Ce nouveau partenariat traduit « la détermination des Africains à s’extirper eux-
mêmes, ainsi que leur continent, du malaise du sous-développement et de l’exclusion d’une 
planète en cours de mondialisation ». Le NEPAD recherche avant tout l’épanouissement des 
marchés africains à travers la baisse des coûts de transaction, et leur intégration réussie dans 
les marchés mondiaux, grâce à une plus grande ouverture aux interventions du secteur privé. Le 
NEPAD préconise que les pays d’Afrique mettent en commun leurs ressources pour améliorer la 
compétitivité de la région au plan international. Il recommande en conséquence de se départir 
des approches par pays qui ont jusqu’ici la préférence des partenaires au développement, et 
d’inscrire les actions de coopération avec l’Afrique dans une logique régionale et de long terme. 
Il se fixe comme but de parvenir à une croissance annuelle moyenne du produit intérieur brut 
(PIB) de plus de 7 % et de s’y maintenir pendant au moins une quinzaine d’années (d’ici 2015), 
pour que la région soit en mesure d’atteindre les objectifs de développement du Millénaire.  
 
Les participants à la rencontre de Possotomé ont convenu que ces différentes initiatives ouvrent 
une fenêtre d’opportunité pour la relance de la réflexion sur le développement à long terme de 
l’Afrique, prenant en compte les transformations des territoires. Cette fenêtre d’opportunité est 
confortée par l’épuisement du modèle de l’ajustement structurel et par l’émergence d’une 
nouvelle architecture institutionnelle apportée par la mise en œuvre des politiques de 
décentralisation et l’accélération des dynamiques de l’intégration régionale. Pour tirer profit de 
cette fenêtre d’opportunité, il convient de remettre au goût du jour les exercices de prospectives 
du développement de l’Afrique, et pour cela de se donner une grammaire et 
un vocabulaire communs sur la base desquels amorcer un travail de renouvellement des 
contenus et stratégies d’aménagement du territoire. 
 
 

II. DÉCENTRALISATION ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 
 
 

Constats 
 
La décentralisation apparaît comme une réponse à la crise de gouvernabilité observée au 
niveau de l’État central. La décentralisation est en effet considérée comme une des modalités 
les plus sûres de modernisation des États, et une des voies possibles pour accélérer le 
développement, notamment en Afrique. La décentralisation correspond à la reconnaissance aux 
collectivités territoriales locales d'un certain niveau de responsabilité sur la gestion de leurs 
affaires. Cette responsabilité peut prendre la forme d'un transfert de certaines compétences 
exercées auparavant par l'État central, ou se traduire par la reconnaissance à la collectivité 
territoriale d'une compétence générale, à l'exclusion d'un nombre limité de domaines gérés 
exclusivement par l’État central (affaires étrangères, sécurité publique, gestion macro-
économique ...). Cette vision de la décentralisation en fait avant tout un système de partage de 
pouvoirs entre l'État et ses démembrements. Elle est donc essentiellement reliée à la sphère 
institutionnelle publique. Mais il existe une autre conception de la décentralisation. Dans la 
littérature anglo-saxonne, la décentralisation est décrite comme un processus graduel de 
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transfert de pouvoirs aux populations, qui va de la déconcentration à la privatisation, en passant 
par la délégation et la dévolution des pouvoirs. Vue de cette manière, la décentralisation n'est 
donc plus réservée à la sphère publique, elle concerne de fait tous les acteurs, y compris les 
organisations et associations de base, les ONG, les intervenants du secteur privé... Dans un cas 
comme dans l’autre, la décentralisation inscrit le niveau local au cœur de toute stratégie de 
développement durable. C’est en effet à ce niveau que le développement est expérimenté au 
quotidien, d’où l’engouement actuel pour les questions de développement économique local. 
Pratiquement tous les pays de la région ont adopté et mettent en œuvre des politiques de 
décentralisation par lesquelles les collectivités locales deviennent des acteurs importants du 
développement. Tous attendent des collectivités locales un second souffle dans la mobilisation 
des populations dans la bataille du développement, en même temps qu’une meilleure 
redistribution des fruits de la croissance. C’est la raison pour laquelle la plupart des lois de 
décentralisation demandent aux collectivités de définir un plan de développement local qui fixe 
le cadre et la stratégie de l’organisation territoriale du développement local. 
 
 
Expériences 
 
Dans le domaine des prospectives territoriales, plusieurs expériences ont été tentées, dont les 
plus significatives sont les consultations urbaines développées par le Programme de Gestion 
Urbaine (PGU) et la démarche ECOLOC développée par le Partenariat pour le Développement 
Municipal (PDM). 
 
Le PGU a défini de nouvelles méthodes d’intervention pour répondre au défi urbain, notamment 
dans les pays en voie de développement. Les applications ont été différentes suivant les 
grandes régions. En Afrique, il s’est agi d’engager une réflexion stratégique à partir de 
l’expression des principales forces vives sur les problèmes les plus brûlants que connaît leur 
ville. En partant de thèmes précis, on construit de la sorte des coalitions locales comprenant la 
municipalité, des institutions locales, des associations d’habitants et de producteurs, des 
associations professionnelles... Les thèmes pris en compte peuvent être très variés : la lutte 
contre la pauvreté (restructuration de quartiers, création d’emploi, micro-crédit), la préservation 
de l’environnement (dépollution de rivières urbaines, déchets), la gouvernance (démocratisation, 
égalité entre les genres), etc. La première étape consiste en un diagnostic conduit de manière 
participative dans le cadre d’une consultation urbaine ouverte à tous les acteurs de la ville. 
Ce diagnostic conduit thème par thème, est discuté par l’ensemble de la population et adopté 
par la municipalité. Il donne par la suite naissance à un plan d’action. La mise en œuvre du plan 
d’action est l’affaire de coalitions locales regroupant la municipalité, les acteurs du secteur privé 
et du secteur associatif, et les représentants des milieux universitaires qui souhaitent se 
mobiliser pour la réalisation de l’une ou l’autre partie du plan d’action. 
 
La démarche Ecoloc proposée par le PDM résulte du constat du décalage important observé 
entre ce qui est attendu des autorités locales africaines dans le domaine du développement 
local, économique et social, et les moyens dont elles disposent en termes d’outils et méthodes 
de connaissance de l’économie et des sociétés qu’elles doivent gérer. A titre de comparaison, 
pour gérer le développement national, l’État dispose d’un arsenal important de statistiques ainsi 
que de services dotés de capacités d’analyse des tendances structurelles et conjoncturelles, ce 
qui lui donne en principe la possibilité de concevoir et de piloter les politiques publiques 
nationales et d’orienter les stratégies des différents acteurs. C’est pour répondre à ce besoin de 
mettre à la disposition des élus et acteurs locaux un outil de pilotage du développement local 
que le PDM a mis au point la démarche Ecoloc.  
 
Cette démarche s’applique à une entité territoriale formée par une ville pôle et son hinterland 
rural, qui constitue un « bassin démo-économique » d’une densité et d’un poids suffisants pour 
qu’un potentiel de richesse et d’échanges internes s’y manifeste. Le concept d’économie locale 
reliant intimement la ville à son milieu rural environnant aide à comprendre et à faire comprendre 
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comment fonctionnent et évoluent réellement les sociétés locales et par quelles voies celles-ci 
peuvent engager un processus de développement autonome5.  
 
La démarche Ecoloc prend appui sur le modèle démo-économique élaboré en collaboration 
avec une équipe d’experts de l’OCDE (Club du Sahel) et appliqué avec succès à l’étude des 
dynamiques de peuplement et des transformations économiques et sociales de l’Afrique de 
l’Ouest (WALTPS). A l’aide de ce modèle, il est possible de désagréger les comptes nationaux 
en distinguant le poids dans la production de richesses des différentes catégories de population 
(agricole, non agricole, urbaine, informelle) et des différents territoires qui composent l’espace 
national. Cette première maquette de l’économie locale permet ensuite, grâce à des enquêtes 
ciblées et relativement légères, de construire des comptes économiques locaux, une matrice de 
comptabilité sociale, et une représentation spatiale de la dynamique de l’économie locale. Muni 
d’un tel tableau de bord, les autorités locales peuvent alors initier un processus de dialogue 
politique avec l’ensemble des acteurs locaux et avec leurs partenaires, en vue de définir une 
vision à long terme du développement et de concevoir des politiques publiques locales non plus 
basées sur le seul recensement des besoins, mais prenant davantage appui sur une 
connaissance aussi précise que possible des dynamiques de fond qui structurent l’économie 
locale et conditionnent son devenir. L’information initiale réunie à la suite de la mise en oeuvre 
de la démarche ECOLOC va pouvoir être facilement mise à jour tous les 5 ans à l’aide 
d’enquêtes ménages 1,2,3 et de sondages sur les activités économiques. 
 
La quinzaine d’exercices Ecoloc conduits en Afrique de l’Ouest au cours des années 1997 à 
2002 montre que :  
 

1) La démarche ECOLOC permet d’avoir une bonne idée du fonctionnement d’une 
économie locale dont on peut calculer la richesse et comprendre la manière dont elle est 
produite ; 

2) Elle permet de retracer l’histoire longue de la mise en place des différentes étapes du 
développement de cette économie locale, et d’identifier les principales variables qui 
influencent et conditionnent son devenir, ce qui permet d’esquisser une vision à long 
terme du développement local ; 

3) Sur la base de cette vision à long terme définie en concertation avec l’ensemble des 
acteurs locaux, des trajectoires multiples sont possibles, et chaque équipe municipale a 
la possibilité de choisir la trajectoire qui correspond le mieux au contexte politique et 
social auquel il doit faire face. La vision à long terme devient ainsi compatible avec les 
différents mandats politiques. 

 
Ecoloc est donc une approche novatrice, qui relie explicitement milieu urbain et milieu rural dans 
la compréhension des dynamiques de développement local. Cette méthode se fonde sur un 
développement participatif authentique, dans la mesure où le débat politique qui fait suite aux 
études est informé et ouvert, ce qui permet de déboucher sur des choix d’investissements et des 
réformes de la gouvernance locale réalistes et réellement partagés par l’ensemble des acteurs 
locaux. La construction des comptes économiques locaux est un autre des atouts de la méthode 
et une de ses originalités. Cette représentation de l’économie locale a de nombreux avantages. 
Elle est une pédagogie de l’appropriation par les décideurs et les acteurs locaux de la réalité 
économique locale et de ses dimensions souvent méconnues (secteur informel et économie 
populaire, patrimoine et entretien, etc.). Elle rend explicite les variables de décision d’une 
politique locale et leur référentiel d’appréciation. Elle relie le développement local et ses 
responsables, au langage macro-économique qui est le langage de référence des décideurs au 
niveau national et international. Enfin grâce à l’interprétation qu’elle donne aux changements 
structurels et spatiaux sur la longue durée, la démarche ECOLOC est particulièrement bien 
adaptée pour les approches prospectives et la compréhension des changements et 

                                                 
5 Manuel ECOLOC, évaluation et prospective de l’économie locale, Tome 1, Synthèse, PDM – Club du Sahel. 
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des transformations sociales et politiques qu’elles permettent de mettre en lumière. C’est sans 
doute un des meilleurs outils disponibles à ce jour pour entreprendre les prospectives 
territoriales locales en Afrique. 
 
Les expériences menées dans d’autres contextes (comme celui de la France ou du Québec au 
Canada) montrent toutefois qu’il n’y a pas de développement local durable sans interventions de 
l’État. Il est donc important de maintenir un dialogue politique entre les collectivités locales et 
l’État au niveau de la compréhension de l’environnement économique, de la péréquation entre 
collectivités, du développement des partenariats, et de la diffusion des innovations. Ces 
expériences montrent que la contractualisation des relations entre État et collectivités locales est 
nécessaire à la bonne exécution des plans de développement locaux, qu’il faut aller de plus en 
plus vers la conclusion de véritables contrats de plan entre États et collectivités locales.  
 
 
Perspectives 
 
La généralisation des politiques de décentralisation ouvre un champ nouveau pour les 
prospectives territoriales locales dans la mesure où chaque collectivité territoriale doit produire 
un plan de développement local. Les lois de décentralisation se contentent souvent de citer le 
besoin de tels plans de développement locaux sans en définir ni le contenu ni les modalités 
d’élaboration, d’instruction et d’approbation. Il y a lieu de combler rapidement cette lacune par 
des textes d’application appropriés. Par ailleurs, la multiplication des plans de développement 
locaux va immanquablement soulever des problèmes de mise en cohérence et en synergie des 
différentes initiatives locales, ce qui est de nature à relancer une réflexion prospective au niveau 
des différentes régions du pays et du territoire national dans son ensemble. Il y a là un chantier 
de première importance dont les administrations chargées de l’aménagement du territoire et 
celles chargées des collectivités locales devraient se saisir pour renouveler les contenus et les 
pratiques en cette matière.  
 
Pour que ce chantier soit mis en œuvre rationnellement, il doit respecter un certain nombre de 
principes : 
 

- La transversalité de l’aménagement du territoire, ce qui suggère de mettre en place un 
processus de travail intersectoriel et interministériel, mais aussi des cadres de 
concertation ouverts sur les collectivités locales et la société civile ; 

- L’impérieuse nécessité que l’aménagement du territoire serve la mise en valeur des 
territoires et l’amélioration concrète des conditions et du cadre de vie, ce qui veut dire 
que la projection sur le long terme ne doit en aucun cas dispenser des propositions 
concrètes permettant l’identification des alternatives. L’aménagement du territoire doit en 
effet être conçu comme une mécanique de débat sur les grands enjeux économiques, 
sociaux, écologiques et territoriaux du futur, dont la prise en compte permet d’éclairer 
d’un jour nouveau les défis d’aujourd’hui ; 

- Le besoin d’une mobilisation politique des acteurs à tous les niveaux autour de la 
problématique territoriale de la Nation. Ceci implique un effort important de production 
d’une information de base localisant les principaux enjeux du développement et les 
espaces de projets, dans l’objectif d’identifier les collectifs d’acteurs capables de porter 
les différents projets. Ces espaces-projets sont différents des espaces administratifs et 
doivent inclure des dimensions supra et infra-territoriales. On remet de la sorte les 
thèmes de l’aménagement du territoire au cœur du débat démocratique.  
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III. INTÉGRATION RÉGIONALE ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 
 
 

Constats 
 
La dynamique d’intégration bénéficie d’une charge émotionnelle élevée tant au niveau des 
populations qu’au niveau des décideurs. La dynamique de l’intégration régionale prend deux 
formes : 
 

- Une forme institutionnelle à travers les organisations sous-régionales d’intégration ; 

- Une forme populaire portée par les populations à la base. 
 
Les organisations sous-régionales d’intégration sont essentiellement de deux types : les 
organisations politiques à compétence générale comme la CEDEAO et l’UEMOA, et les 
organisations à vocation sectorielle comme le CILSS ou les organisations de bassins fluviaux ou 
lacustres. La mise en place de ces organisations obéit à des logiques diverses si bien qu’on a 
l’impression qu’elles sont trop nombreuses et de manière générale inefficaces. On doit 
cependant mettre à part les deux organisations sous-régionales à vocation politique et 
économique générale que sont l’UEMOA et la CEDEAO. 
 
 
Expériences 
 
L’UEMOA a été créée en 1994 et regroupe huit pays de la région (75 millions d’habitants) qui 
ont en partage l’usage d’une monnaie commune, le franc CFA. Cette organisation a pour 
objectifs : 
 

- D’assurer la libre circulation des personnes et des biens au sein d’une même zone de 
libre-échange délimitée par une frontière douanière commune ; 

- De coordonner les politiques des États membres et de rechercher la convergence de 
leurs programmes de développement ; 

- D’harmoniser les législations et réglementations au sein de l’espace UEMOA ; 

- D’assurer la coordination des politiques sectorielles. 
 
Le Traité de l’UEMOA institue de plus la politique d’aménagement du territoire régional dans 
l’objectif de contribuer au renforcement de la complémentarité entre économies des États 
membres. L’instrument privilégié de cette politique est le fonds d’aide à l’intégration régionale 
(FAIR) financé par un prélèvement communautaire de solidarité. Pour la période 2002-2006, le 
montant du FAIR est évalué à 118 milliards F CFA. 
 
La CEDEAO est reconnue comme l’organisation politique d’intégration de l’Afrique de l’Ouest. 
Elle comprend tous les pays de la région à l’exception de la Mauritanie affiliée à l’Union du 
Maghreb Uni (UMA). Elle intègre les deux ensembles monétaires que sont l’UEMOA et une 
seconde zone monétaire en cours de création, regroupant la Gambie, le Ghana, la Guinée-
Conakry, et le Nigeria). La CEDEAO est par ailleurs en charge de la mise en œuvre des 
programmes et projets du NEPAD en Afrique de l’Ouest. On doit cependant reconnaître qu’à 
part la libre circulation des personnes et la mise en place d’un passeport CEDEAO, cette 
institution n’a pas offert jusque-là des progrès tangibles perceptibles par les populations. 
 
A l’inverse, les manifestations populaires d’intégration sont de plus en plus visibles et 
représentent la face humaine de l’intégration africaine. Trois facteurs déterminent les 
dynamiques populaires d’intégration : 
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- Les mouvements migratoires internes à la région, qui résultent de la croissance 
démographique et des pressions exercées sur les différents écosystèmes. C’est ainsi 
que l’on assiste à un basculement du peuplement des zones soudano-sahéliennes vers 
les zones côtières ; 

- Le développement des réseaux marchands qui dépassent les frontières héritées de la 
colonisation et prennent appui sur les routes marchandes mises en place parfois bien 
avant la colonisation. Les réseaux marchands permettent d’identifier les trois sous-
espaces ci-après : (1) Un sous-espace ouest polarisé par le Nigeria et structuré par les 
réseaux ibo, yoruba et haoussa ; (2) Un sous-espace centre polarisé par l’ensemble Côte 
d’Ivoire-Ghana et structuré autour des flux migratoires et du commerce des produits 
importés de l’extérieur de la région, et particulièrement les produits industriels ; 
(3) Un sous-espace ouest polarisé par la Sénégambie et structuré par les réseaux peul, 
maure et ouolof. Ce sous-ensemble ouest est relativement isolé du reste de la région à 
cause du manque d’infrastructures de transport et de communication ; 

- Les flux générés par l’urbanisation, et plus particulièrement ceux consécutifs à 
l’émergence de la mégalopole de la côte ouest-africaine allant d’Accra au Ghana à Bénin 
City au Nigeria, au sein de laquelle on compte, sur une distance de 500 kilomètres et 
50 kilomètres de profondeur, 200 agglomérations de plus de 20 000 habitants, distantes 
de moins de 50 kilomètres les unes des autres. Les relations pendulaires très 
importantes qui ont cet espace pour théâtre induisent une intégration de fait.  

 
Ces différents espaces montrent que les dynamiques populaires d’intégration sont assez en 
avance par rapport aux dynamiques portées par les organisations institutionnelles. 
 
Le concept de « pays-frontière » est une modalité pour concilier les dynamiques institutionnelles 
et les dynamiques populaires de l’intégration régionale. Ce concept vise à atténuer le poids des 
frontières dans la vie des populations. Il prend appui sur les pays frontières tels qu’ils existent à 
travers l’histoire et dont les limites dépassent les frontières nationales des États. Ces pays 
existent culturellement et économiquement. Ainsi en est-il par exemple du Kenedougou ou du 
Liptako-Gourma. L’objectif est de faire de ces pays à cheval sur plusieurs frontières étatiques 
des zones d’expérimentation de la volonté politique d’intégration au service des populations, 
c’est-à-dire de faire des zones frontalières des espaces de paix, de sécurité et de 
développement. Le développement des pays-frontière prend appui sur la coopération 
décentralisée transfrontalière à travers la mise en place d’équipements et services de part et 
d’autre de la frontière, de sorte qu’ils servent indifféremment aux populations riveraines. La mise 
en œuvre du concept de pays-frontière est actuellement expérimenté par le Mali selon les 
séquences suivantes : (1) Missions exploratoires et de sensibilisation auprès des pays riverains 
du Mali ; (2) Organisation à Sikasso en 2001, d’une rencontre inter-africaine sur le concept de 
pays-frontière ; accueil très favorable ; (3) Participation à la rencontre d’Accra en 2002 co-
présidée par les Présidents Kufuor et Konaré au cours de laquelle le concept de pays-frontière 
est proposé à la CEDEAO ; (4) Travail de recueil de données sur les circonscriptions 
administratives frontalières, de cartographie et de rédaction de monographies sur les différents 
sites des pays-frontière adossés aux périphéries nationales du Mali ; (5) Proposition de 
schémas d’aménagement et de développement de sites pilotes. C’est à l’issue de cette dernière 
séquence qu’une action concertée sera proposée aux collectivités et États voisins.  
 
L’expérience de l’élaboration du schéma de développement de l’espace communautaire (SDEC) 
de l’Europe montre que toute intégration régionale a besoin d’un cadrage territorial. Le SDEC 
propose notamment un discours territorial pour le secteur des transports, pour l’écologie, pour la 
ville et la politique urbaine, en définissant notamment ce qu’est le modèle urbain européen. Ce 
modèle est celui de la ville dense qui appelle une forte régulation publique avec un rôle majeur 
pour les transports publics. L’expérience du SDEC montre cependant l’intérêt non pas de viser 
la production d’un schéma régional qui n’engage personne, mais de travailler à la mise au point 
de procédures harmonisées en vue de développer des réflexions nationales dans un cadre 
concerté. 



 

 16 

 
Perspectives 
 
A travers l’intégration régionale, les États de la région se donnent entre autres comme objectifs 
de : 
 

- Favoriser un secteur productif complémentaire et compétitif autour de bassins de 
production développés sur les potentialités de la région et les avantages comparatifs des 
différents territoires ; 

- Contribuer à l’émergence d’un marché intérieur régional et dynamique, en favorisant 
notamment la connexion aux bassins de consommation à travers une armature urbaine 
efficace ; 

- Développer des biens publics régionaux pour permettre une exploitation commune des 
grands équipements et réseaux capables d’accélérer les gains de compétitivité à 
l’échelle de la région ; 

- Proposer un espace de déploiement des flux migratoires au sein de la région, en 
organisant les trajectoires des migrations et l’accueil des populations migrantes dans des 
conditions de dignité et d’efficacité économique et sociale 

 
Ces objectifs sont peu ou prou ceux qui ont inspiré la formation des grands ensembles pendant 
la période coloniale. Il faut tirer toutes les leçons de ces expériences pour fonder un 
renouvellement de la réflexion sur l’organisation territoriale du développement régional. Il faut, 
en effet, se départir de la tentation de ne pas localiser les programmes et projets ayant une 
influence sur le développement régional. Par exemple, au niveau du NEPAD, rien ne se fera au 
niveau continental. Il faut conférer un espace de manœuvre maîtrisable au NEPAD et celui-ci ne 
peut être que sous-régional.  
 
La dynamique d’intégration de l’Afrique de l’Ouest est reliée à un substrat historique indéniable, 
sous-tendu par les anciens courants migratoires et marchands, qui ont structuré des pays dont 
les périmètres enjambent les frontières des États actuels. Le concept de pays-frontière permet 
de réconcilier les dynamiques institutionnelles portées par les États et les dynamiques 
historiques et de base portées par les populations. Il permet par ailleurs de concevoir les 
collectivités locales comme les briques de base de l’intégration régionale, dans la mesure où 
ces dernières seront les sites d’expérimentation de la volonté politique d’intégration. 
L’identification, la cartographie et la description des dynamiques des pays frontières sont une 
manière de donner une base d’impulsion au mouvement d’intégration régionale et à son 
articulation au mouvement de la décentralisation. Les outils et méthodes de l’aménagement du 
territoire devraient contribuer à faciliter l’articulation des différents niveaux de gouvernance, du 
local au régional en passant par le niveau national, qui reste celui de la souveraineté et de 
l’organisation souveraine des solidarités, même si pour les besoins de l’intégration les États 
doivent admettre de devenir plus modestes par rapport à leur souveraineté dont certains 
aspects devraient être partagés, notamment dans le cadre de la mise en place des biens publics 
régionaux et des concertations nécessaires pour faire face aux défis de la mondialisation. 
 
 


