
L’Afrique qui se refAit
Initiatives socioéconomiques 
des communautés 
et développement en Afrique noire

L’ « afro-pessimisme », préjugé 
répandu s’il en est ! L’afrique, continent à  
la dérive ? Que faut-il penser alors des 
initiatives socioéconomiques des com-
munautés qui émergent un peu partout : 
regroupements villageois, mutuelles 
d’épargne et de crédit, gouvernements 
locaux investis dans le développement 
de leurs quartiers, entreprises cultu-
relles, associations nationales du secteur 
dit informel, coopération internationale  
de proximité… ? Comment l’afrique se 
refait-elle au Burkina faso, au Congo-
Brazzaville, en guinée, au mali, au Niger, 
au sénégal et en afrique du sud ?
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suggestions de lecture

°	L’organisation communautaire  45 $ 

°	Le développement social  40 $ 

°	Le développement durable comme compromis  37 $ 

°	Le travail indépendant  29 $ 

°	responsabilité sociale et environnementale de l’entreprise  33 $ 

°	La régulation sociale entre l’acteur et l’institution / 
agency and institutions in social regulation  75 $ 

°	Le sud... et le Nord dans la mondialisation. Quelles alternatives ?  39 $ 

°	altermondialisation, économie et coopération internationale  39 $  

°	Développement local, économie sociale et démocratie  32 $ 

°	pratiques émergentes en déficience intellectuelle  30 $ 

°	emploi, économie sociale et développement local  37 $ 

°	insertion des jeunes, organisation communautaire et société  25 $ 

°	mondialisation, économie sociale, développement local  
et solidarité internationale  27 $ 

°	économie sociale et transformation de l’état-providence 
dans le domaine de la santé et du bien-être  25 $ 

°	L’économie sociale dans les services à domicile  39 $ 

°	entraide et services de proximité  25 $ 

°	Le modèle québécois de développement  34 $ 

Pour commander



æ PréSentAtion

mondialisation et défis 
d’une afrique qui se refait 
de l’intérieur

æ initiAtiveS SoCioéConomiqUeS 
StrUCtUrAnteS De CommUnAUtéS  
en AFriqUe De L’oUeSt

La trajectoire des mpe agroalimentaires 
sénégalaises

La coproduction de services collectifs 
urbains en afrique de l’ouest

L’économie informelle et les pratiques 
populaires au Congo-Brazzaville

Le développement des collectivités 
locales en guinée et au Niger

L’afrique qui se refait :  
la jeunesse n’est pas en reste

renouvellement des dynamiques 
coopératives africaines : les 
coopératives d’habitat au sénégal

Des artisans qui refont l’afrique : 
portrait d’aminata Dramane Traoré

femmes et développement en guinée : 
le rôle des petites entreprises

L’initiative féminine WaTiNooma 
de Kaya (Burkina faso) : de l’économie 
de subsistance à une véritable 
économie sociale

une oNg de développement 
pour l’afrique, le réseau africain 
pour le développement intégré (raDi)

æ initiAtiveS PAnAFriCAineS 
et internAtionALeS 
De DémoCrAtiSAtion 
DU DéveLoPPement

Le syndicalisme africain 
et son renouvellement

Coton équitable, coopératives agricoles 
et développement durable au mali

Le commerce équitable au sénégal 
et au Burkina faso : état des pratiques 
et perspectives de développement

Les diasporas ouest-africaines, 
agents de développement ?

finances communautaires 
et solidaires en afrique de l’ouest

Coopération internationale 
décentralisée et développement des 
communautés en afrique de l’ouest 
(guinée, mali et Burkina faso)

DiasToDe, une diaspora engagée pour 
la démocratie et le développement : 
l’expérience togolaise au Canada

æ CooPérAtion norD-SUD, 
moUvementS CitoyenS 
et reConStrUCtion D’étAtS 
SoCiAUx AU SUD

Les oNg canadiennes et québécoises : 
le rêve d’une innovation sans risques ?

La coopération décentralisée entre 
villes : le cas du jumelage saint-Louis 
et Lille

La promotion de l’économie sociale et 
solidaire : vision et contribution 
du Québec

L’économie solidaire à l’heure 
de Dakar 2005

La reconstruction d’états sociaux 
au sud : essai d’analyse politique

les auteurs sommaire

} Louis favreau est sociologue et enseigne les sciences sociales et 
l’organisation communautaire à l’université du Québec en outaouais (uQo). 
spécialisé dans le champ des mouvements sociaux, du développement 
local, de l’économie sociale et du développement international, il est 
titulaire de la Chaire de recherche du Canada en développement des 
collectivités (CrDC). il est responsable de l’axe «développement local 
au plan international» de l’alliance de recherche en développement des 
communautés de l’uQo. il est chercheur au Centre de recherche sur le 
développement territorial (CrDT) et au Crises. il a été rédacteur en chef 
de la revue économie et solidarités et est membre du conseil de direction 
du groupe d’économie solidaire du Québec (gesQ) et de l’organisation 
Développement et paix.

} abdou salam fall est sociologue et chercheur à l’institut fondamental 
d’afrique noire (ifaN), centre de recherche rattaché à l’université Cheikh 
anta Diop à Dakar (sénégal). il est président du réseau intercontinental 
pour la promotion de l’économie sociale et solidaire (ripess) et, à ce titre, 
a été l’hôte de la iii e rencontre internationale sur la globalisation de la 
solidarité qui s’est tenue à Dakar en 2005. il a également été, pendant 
plusieurs années, président du Conseil des oNg d’appui au développement 
du sénégal (CoNgaD). 
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