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Cet ouvrage rassemble les communications présentées lors du colloque
organisé par l’École Supérieure d’Économie Appliquée (Ex ENEA) dans le
cadre de la célébration de son cinquantenaire. Dans un contexte marqué par
une dynamique d’approfondissement de la politique de décentralisation du
Sénégal et la construction de territoires cohérents, notre institution, qui a capitalisé plus d’une cinquantaine d’années de recherche et de pratique sur ces
thématiques, a tenu à organiser ce colloque pour une meilleure lecture des
enjeux. Ce colloque international, portant sur le thème « Les territoires : porte
d’entrée pour l’émergence durable : Quelles conceptions théoriques et opérationnelles, quels enjeux pour le développement ? » fut un espace de réflexion,
de questionnements scientifiques et de partage entre universitaires, praticiens,
acteurs de la société civile, étudiants, etc.
Après une double évaluation à aveugle, les huit communications retenues sont présentées dans cet ouvrage suivant quatre thématiques :
1. Territorialisation des politiques publiques : pertinence et limites des
approches stratégiques ;
2. Actions publiques territoriales : entre mise en cohérence et déstructuration ;
3. Territorialisation et jeux d’acteurs ;
4. Ressources des territoires locaux : pour une valorisation « endogène »
ou « extravertie » ?
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