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Industrie et développement territorial : l’insertion des sociétés agro-industrielles dans
le Delta et la Basse Vallée du fleuve Sénégal (rive gauche)
Résumé de l’auteur/e. L’objectif de la thèse est d’étudier l’insertion des agro-industries
dans les territoires et surtout leur contribution au développement local et régional. Nos
recherches ont été effectuées dans le Delta et la basse vallée du fleuve Sénégal (région de
Saint Louis du Sénégal). L’étude des entreprises (CSS, SOCAS et GDS) situées dans notre
zone d’étude a mis en évidence certains lieux stratégiques : le Delta et la basse Vallée (espace
de production), la région de Dakar et l’international comme espace d’approvisionnement et de
commercialisation. Ces entreprises contribuent très peu au développement du Delta et de la
basse Vallée. Le rôle prépondérant de Dakar au détriment de Saint Louis, les incohérences des
politiques foncières et de développement régional ainsi que le contexte international et sousrégional (concurrence et fraude) sont autant de facteurs qui expliquent l’impact limité des
agroindustries dans notre zone étude. Notre étude révèle aussi que les prises de terres
cristallisent particulièrement des tensions entre les agro-industries et les populations hôtes.
D’où la nécessite pour les entreprises d’adopter la politique de RSE, mais aussi pour l’État, de
réformer le foncier. La prise en compte des agro-industries dans les plans de développement
local et régional est également une piste à explorer par les élus locaux.
Principales conclusions (auteur/e). Dans la Vallée du fleuve et le Sénégal, le foncier est
au cœur des relations entre les agro-industries et les collectivités locales. De cette insertion
foncière dépende le plus souvent l’image de l’entreprise et, en partie, de sa contribution au
développement local.
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