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Cette présentation part du postulat selon lequel, les dynamiques territoriales constituent une
partie prenante stratégique du processus de reconstruction de l’Afrique en ce 21ième siècle
marqué par un contexte de « glocalisation », d’épuisement du mode de régulation post
colonial, de défaillances de l’Etat et du marché, de remontée des identités…Ce sont les
limites des modèles macro, hiérarchiques, économicistes et technicistes qui ont positionné les
territoires comme partie prenante de l’Afrique qui se refait. A ce propos, la perspective des
innovations socio-territoriales permet de mettre en relief les processus construits par divers
types d’acteurs implantés sur un territoire donné dans le but de répondre à des besoins,
réaliser des aspirations ou profiter/ construire des opportunités et pouvant induire un
changement social à divers niveaux. Selon ce paradigme, l’enjeu est de se demander
comment dans le système d’opportunités et de contraintes spécifiques aux pays africains, les
individus, les communautés et les institutions se déploient pour soit faire face à des
problèmes, soit réaliser des aspirations, soit construire/ saisir des opportunités en vue
d’améliorer leurs conditions de vie, renégocier la reconfiguration de l’architecture
institutionnelle ou encore réajuster le mode de régulation. En se détournant de l’attitude
comparative voire comparatiste, la perspective de l’innovation sociale invite à mettre l’accent
sur la quête de l’intelligibilité de la réalité africaine.

Dans cette présentation qui s’appuie sur des données empiriques collectées à partir du cas
du Sénégal, les innovations socio-territoriales urbaines sont appréciées à travers leurs
dimensions institutionnelles (dynamiques de gouvernance territoriale), économiques
(processus de développement local ou de revitalisation territoriale), techniques (dynamique
de planification locale) et même académiques (ancrage territorial des universités) en vue
d’étudier la nature et la portée des dynamiques alternatives que les territoires cherchent à
expérimenter. L’analyse révèle que les territoires africains constituent un espace de lecture
et un acteur du processus de reconstruction du mode de régulation africain en émergence.
Toutefois, dans un contexte de décalage entre le mode de régulation officiel extraverti et les
initiatives construites de l’intérieur des communautés, les territoires africains déploient des
innovations qui restent pour le moment interstitielles.
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