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ALLOCUTION INTRODUCTIVE
DU PRÉSIDENT DE L’APREF
Denis MATHEN
Gouverneur de la province de Namur (Belgique)
Président de l’APREF

Monsieur le Ministre-Président de la Fédération Wallonie-Bruxelles,
Monsieur le Député-maire de la ville de Namur,
Monsieur le Directeur de l’OIF représentant Madame la Secrétaire générale,
Mesdames et Messieurs les Préfets, Gouverneurs, Sous-préfets, Commissaires d’arrondissement,
Madame la Haute Fonctionnaire de Bruxelles,
Mesdames et Messieurs les Directeurs généraux et Directeurs d’administration,
Mesdames et Messieurs les académiques, professeurs d’université, représentants d’instituts universitaires et de recherche,
Mesdames et Messieurs, en vos titres et qualités,
Chers amies, chers amis de l’APREF,

Nous voici au forum de Namur pour lequel j’aurais déjà dû
en 2020, en tant que président de l’APREF et Gouverneur
de la province de Namur, avoir le plaisir de vous accueillir
physiquement ici au cœur de la capitale de la Wallonie.
Malheureusement cette crise sanitaire qui n’en finit pas
nous a imposé à nouveau de revoir notre organisation.
Après le forum d’Abidjan en 2018, organisé de main
de maître par le Président de l’époque, aujourd’hui
Vice-Président de l’APREF, Félicien Amani, et toute son
équipe, sur le thème des défis de la sécurité intérieure
des États et après un forum virtuel en décembre 2020,
voici donc le forum de Namur, un peu comme les Jeux
olympiques de 2020 qui se sont déroulés finalement en
2021. Ce forum de Namur se déroulera quant à lui aux
quatre coins de la francophonie, et il en gardera le nom, je
l’espère, dans les tablettes de l’histoire de l’APREF.
Nous avons en effet pris le parti de ne pas fondamentalement bouleverser le programme qui avait été prévu pour
la version dite « présentielle » du forum, sauf à adapter la
formule, ce qui a obligé certains intervenants à déplacer
leurs interventions.
D’autres ont préféré la préenregistrer et malheureusement,
certains ont dû se résoudre à les annuler. Il en va ainsi
notamment de Monsieur Didier Reynders, Commissaire
européen belge à la Justice et ancien Ministre des Affaires
étrangères, qui aurait aimé, à ma demande, intervenir à
un moment ou un autre, de même que Madame Éliane
Tillieux, Présidente de la Chambre des représentants de
Belgique, qui devait intervenir lors de notre repas de gala,
mais qui, en raison de l’agenda parlementaire, n’a pu se
libérer pour intervenir plus tôt.

Je les remercie néanmoins de l’intérêt qu’ils ont marqué
pour nos travaux et surtout de l’intérêt pour notre
association.
Je remercie aussi nos partenaires et sponsors qui ont
maintenu leurs soutiens, les membres du bureau, avec
qui nous avons construit au cours de nombreuses audio
et vidéoconférences le programme du forum, comme
nous avons fait front ensemble face aux vicissitudes et
aux difficultés, et bien sûr les animateurs et les orateurs
qui eux-mêmes ont su s’adapter, comme ils ont dû parfois
adapter leur exposé, certains d’entre eux étant confrontés
à un décalage horaire les obligeant à se lever en pleine
nuit.
Je voudrais enfin remercier le plus sincèrement du monde
toute mon équipe qui est ici, autour de moi, qui vous aurait
tous accueillis ici à Namur avec joie et avec plaisir, croyez-le
bien, pour vous guider dans notre belle province et qui,
malgré la tristesse de ne pouvoir le faire, vous a concocté
un forum namurois virtuel qui, je l’espère, fera date.
Tous ces remerciements adressés, je déclare donc
à présent officiellement ouvert le forum de Namur,
troisième forum de l’APREF, l’Association des préfets et
représentants de l’État de la Francophonie.
Puisque vous n’avez pas pu venir à la province de Namur et
à sa capitale, la Ville de Namur, celles-ci viendront à vous
par le truchement d’un clip vidéo axé sur leur patrimoine
qui j’espère vous donnera envie de venir découvrir Namur
dès que la situation sanitaire nous le permettra.
Créée il y a maintenant quatre ans, en novembre 2017
à l’ambassade du Togo à Paris, l’Association des préfets
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et représentants de l’État de la Francophonie, en abrégé
APREF, est certes encore une jeune association, mais son
dynamisme n’est à présent plus à démontrer.
Sa création est partie du constat qu’il était nécessaire
au sein de l’espace francophone international que ses
représentants territoriaux d’États que sont les préfets,
les gouverneurs, les commissaires de gouvernement et
les autres acteurs institutionnels exerçant la puissance
publique dans les territoires, puissent eux aussi disposer
d’un espace d’échanges, de rencontres, de partages
d’expériences et de partages de bonnes pratiques, à
l’instar de ce qui se fait au niveau européen avec l’AERTE,
association avec laquelle, depuis notre création, nous
entretenons d’ailleurs des rapports plus que réguliers et
constructifs, comme encore tout récemment aux Journées
européennes de Florence.
Le premier forum d’Abidjan en 2018 était dédié au thème
des grands défis de la sécurité intérieure des États et
le deuxième, en décembre de l’année dernière, déjà
de manière virtuelle, à la thématique toujours brûlante
d’actualité de la gestion de la pandémie de la Covid 19
par le prisme de nos compétences respectives au cœur
de nos territoires.
Ces fora et les exposés qui s’y sont déroulés sont à
considérer tels autant de matériaux précieux pour baser
nos propres actions futures au cœur des territoires dont
nous avons la charge, mais aussi pour constituer un
réservoir d’expériences et de compétences, apte le cas
échéant à être activé pour fournir des expertises et des
témoignages dans toute situation où ces expériences et
ces compétences pourraient s’avérer utiles au sein de
l’espace francophone international.
À ce réservoir viennent également s’ajouter les capsules
vidéo formatives dont nous devrons à l’avenir encore
augmenter le nombre et varier les thématiques, notre
lettre d’information, notre site internet et plus généralement, les hommes et les femmes de grandes expériences,
de grandes compétences, mais aussi de bonne volonté,
qui sont venus grossir au fur et à mesure les rangs de
notre association.
Au premier rang de ceux-ci, les membres du bureau
que je tiens à nommer : les Vice-Présidents, Monsieur
Félicien Amani, Préfet, Chef de cabinet adjoint de la
présidence de la République de Côte d’Ivoire et Monsieur
Kodjo Kadevi Etse, Préfet de la région du Zio, au Togo, la
trésorière, Madame Valérie Peneau, Directrice adjointe à
la Secrétaire générale pour l’administration du Ministère
français des Armées, et la trésorière adjointe, Madame
Patricia Dominique Lachat, Préfète du district d’Aigle dans
le canton suisse de Vaud.
Enfin, Monsieur Nicolas Desforges, Préfet, Secrétaire
général de notre association et depuis sa création, à la
fois sa tête pensante et sa cheville ouvrière.
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Aujourd’hui, 12 nationalités réparties sur 3 ou 4 continents
participent à notre rencontre, c’est un constat rempli
d’espoir et de perspectives pour le futur de notre association.
_______

Mesdames et Messieurs,
Dans une société en pleine mutation où les grands faits de
société peuvent être considérés comme autant d’enjeux
aux facettes multiples et complexes, non exempts
d’attentes citoyennes fortes, ni de problèmes concrets
et urgents à régler, l’administration territoriale de l’État,
que cet État soit centralisé ou fédéral, joue aux côtés des
administrations centrales, que celles-ci soient délocalisées
ou non, comme des autorités décentralisées d’ailleurs,
un rôle de premier plan capable, selon moi, de concilier
mission d’autorité dite parfois régalienne et particularismes plus locaux ou supra-locaux.
Plus que jamais, dans le respect des principes d’autorité
et de souveraineté qui doivent garantir, pour la société,
les principes d’égalité et d’objectivité, le décloisonnement
s’impose, l’adaptabilité devient indispensable, la souplesse
et l’agilité administratives deviennent les règles.
Parmi ces grands faits de société, on retrouve bien sûr
les questions liées à la sécurité, que ce soit la sécurité
publique, la sécurité civile, la sécurité routière, mais aussi
la sécurité alimentaire, environnementale, énergétique et
spécifiquement actuellement, la sécurité sanitaire. Ces
questions n’ont jamais cessé d’occuper les représentants
de l’État et ont pris ces derniers temps des dimensions
particulières qui nous obligent, à intervalles réguliers, à
poser nos valises, à nous questionner nous-mêmes, mais
aussi à questionner nos pairs.
Qui dit sécurité dans les différents domaines évoqués
comme dans bien d’autres, dit aussi menaces et risques,
et qui parle de menaces et de risques, ne peut éviter
d’aborder le sujet du doute, celui de la fracture sociale,
de la méfiance citoyenne, de la polarisation et de la cristallisation des opinions aussi bien que des intérêts, de
la question cruciale de l’ébranlement des mentalités, de
l’ébranlement des valeurs et encore plus de la confiance.
Tout ceci nous amène donc au sujet de nos deux journées
sur la cohésion sociale.
Comment la consolider ? Comment la préserver ? Comment
la restaurer, notamment quand les circonstances extérieures ou le contexte général l’ont mise à rude épreuve
et l’ont fait trembler sur ses fondements déjà fragiles ?
Surtout, comment le représentant de l’État peut-il, au
travers de l’exercice de ses compétences, contribuer
positivement à cette noble entreprise ?

••••••••••••••••••••
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Voilà la tâche que nous nous sommes assignée pour ce
forum au travers d’exposés et de partages d’expériences,
et plus particulièrement à l’occasion de deux tables
rondes.
Quel(s) rôle(s) pouvons-nous jouer au quotidien, en
rythme de croisière, pour maintenir la cohésion sociale ?
Nos compétences, notamment dans les domaines du
maintien de l’ordre, de la conciliation, de la médiation,
voire pour certains d’entre nous, nos compétences
juridictionnelles et les autres, peuvent-elles nous y aider ?
C’est ce qu’abordera la table ronde de ce jeudi après-midi,
sous la présidence de Patricia Dominique Lachat, Préfète
du district d’Aigle, dans le canton de Vaud, en Suisse, avec
les trois orateurs qui s’y succéderont.
La seconde table ronde de vendredi, articulée en deux
moments, abordera quant à elle la question de la
reconstruction de la cohésion sociale après une situation
de crise, et donc la notion qui apparaîtra rapidement en
surimpression sera celle de la résilience.
Cette table ronde sera quant à elle animée par le Préfet
français du département de la Marne, Pierre N’Gahane,
avec les neuf orateurs qui s’y succéderont.

••••••••••••••••••••

Mesdames et Messieurs,
Je n’ai été peut-être été que trop long pour cette
introduction, mais croyez-le bien, c’est l’illustration de la
passion d’un Président pour un projet qui me tenait à cœur
et dont, je vous l’avoue, les conditions dans lesquelles il
doit se tenir maintenant me frustrent un peu, mais faisons
contre mauvaise fortune bon cœur.
Dès lors, pour conclure, j’émettrai trois vœux, nous
sommes presque à la période de Noël...
Le premier, c’est que ces échanges s’avèrent, a posteriori,
aussi intéressants pour chacun des participants que le
problème est a priori alléchant et ambitieux.
Le deuxième, c’est que nous puissions, dans un avenir
proche, grâce notamment à notre bilan auquel ces deux
jours vont largement contribuer, être encore mieux
intégrés dans la dynamique de l’OIF et de ses réseaux.
Enfin, le troisième vœu est que pour le futur, et avec le
nouveau bureau qui sortira des urnes demain après-midi,
l’APREF puisse envisager son devenir sous les meilleurs
auspices avec optimisme et détermination.

Entre les deux, une dimension spécifique sera évoquée
par l’entremise de deux interventions croisées, confiées au
Directeur général du Bureau économique de la province
de Namur, notre Agence de développement économique
provinciale, Monsieur Renaud Degueldre, et à mon Chef
de cabinet, Monsieur Christian Hébrant, à savoir la
mobilisation des forces vives, politiques et non politiques,
au sein d’un projet baptisé AXUD, ici en province de Namur.
Après notre assemblée générale, et après les rapports
des deux animateurs des tables rondes, Monsieur Éric
Freysselinard, Directeur de l’Institut des Hautes Etudes
du Ministère français de l’Intérieur, nous présentera pour
sa part la synthèse générale de nos débats et de nos
échanges.
_______
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ALLOCUTION DE
MONSIEUR PIERRE-YVES JEHOLET
Pierre-Yves JEHOLET
Ministre-Président de la Fédération Wallonie-Bruxelles

Mesdames, Messieurs,
Chers amis de la Francophonie,
Le soutien apporté par la Fédération Wallonie-Bruxelles à
l’organisation de cet événement témoigne de l’importance
que revêt la francophonie dans la politique internationale
de mon Gouvernement. C’est incontestablement une des
forces de la francophonie que de pouvoir compter sur un
réseau comme celui de l’APREF pour favoriser le partage
d’informations et contribuer à l’enrichissement de nos
connaissances respectives.
L’Association des préfets et des représentants de l’État
de la francophonie nous offre un cadre de rencontres,
d’échanges et de travail unique à travers la diversité de
nos expériences. C’est un véritable réseau de solidarité et
d’expertise fondé sur les valeurs de l’OIF, qui s’est mis en
place depuis la création de l’APREF en 2017.
Je tiens, à cet égard, à remercier le Gouverneur de la
province de Namur, mon ami Monsieur Denis Mathen et
ses équipes pour l’organisation de ce forum dont la thématique est plus que jamais d’actualité.
En effet, depuis plusieurs années, les enjeux de la
cohésion sociale se manifestent dans nos sociétés avec
un regain d’acuité, la crise du Covid 19 n’ayant fait que
renforcer ce sentiment de défiance et de contestation
envers les autorités politiques et les autorités publiques
en général.
Dans ce contexte et en tant que décideurs politiques,
notre rôle est essentiel. L’information envers le citoyen
constitue, selon moi, une mission capitale.

de Belgique tout au long de leur parcours de vie. Il est
donc primordial de les sensibiliser dès le plus jeune âge
aux principes de l’État de droit et de la démocratie que
nous partageons en tant que membres de la francophonie.
Les défis sont nombreux, mais nous sommes prêts à les
relever.
Dans ce cadre, je ne crois qu’à une chose : l’audace. Osons
aller de l’avant, osons proposer des initiatives novatrices,
osons retrouver cet esprit très francophone d’ouverture,
d’humanité et de modernité.

RÉPONSE DE MONSIEUR DENIS MATHEN
Merci au Ministre-Président Pierre-Yves Jeholet pour son
intervention et pour son message qui nous va droit au
cœur et qui nous plonge aussi directement dans le sujet
du jour.
Effectivement, nous avons pu et nous pouvons compter
sur un soutien de son Gouvernement, sur un soutien de la
Fédération Wallonie-Bruxelles dans nos activités et plus
particulièrement, pour l’organisation de ce forum, ici, à
Namur.
Il me revient maintenant d’introduire le second orateur
du jour, Monsieur Antoine Michon, Directeur des affaires
politiques et de la gouvernance démocratique à l’OIF.
Je voudrais sincèrement remercier l’OIF qui a été depuis le
début, depuis notre création en 2017 à Paris, à nos côtés.

S’il est question de contribuer au maintien ou à la restauration de la cohésion sociale, une mesure, quelle qu’en
soit la nature, ne sera efficace que si elle est comprise et
intégrée largement par la population. C’est donc grâce à
une communication ajustée, transparente et responsable
que le représentant de l’autorité peut contribuer à l’adhésion de la population aux normes et, par-là, contribuer à
réinstaurer de la confiance entre le citoyen et l’État.

Nous avions reçu à cette époque le parrainage de la
Secrétaire générale en fonction et nous avions également
pu compter sur un soutien tout à fait appréciable de l’OIF
pour l’organisation du forum à Abidjan.

L’autre axe sur lequel je souhaitais revenir est celui de
l’éducation. À travers ses compétences, la Fédération
Wallonie-Bruxelles accompagne les citoyens francophones

Au nom de tous les membres du bureau, je l’en remercie
très sincèrement.
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ALLOCUTION DE
MONSIEUR ANTOINE MICHON
Antoine MICHON
Directeur des affaires politiques
et de la gouvernance démocratique à l’OIF

Monsieur le Gouverneur de province de Namur, président de l’Association des préfets
et représentants de l’État de la Francophonie,
Monsieur le Ministre-Président de la Fédération Wallonie-Bruxelles,
Mesdames et Messieurs membres de l’APREF,
Messieurs les Préfets et représentants territoriaux de l’État,
Mesdames et Messieurs, en vos titres et qualités,

Je tiens d’abord à vous remercier très sincèrement au nom
de la Secrétaire générale de l’Organisation Internationale
de la Francophonie pour cette invitation à participer à la
séance d’ouverture de votre forum de l’APREF et saluer
votre mobilisation en vous encourageant à poursuivre ces
travaux que vous avez engagés il y a quatre ans.
Vous le faites aujourd’hui dans un contexte sanitaire qui
vous contraint, pour la deuxième année consécutive,
à tenir vos rencontres à distance, mais le fait que vous
ayez tenu à maintenir cette rencontre dans ces conditions
témoigne de votre engagement et de votre volonté de faire
vivre ce réseau des représentants de l’État.

Cela, elle doit le faire en lien très étroit avec des partenaires.
Effectivement, nous avons aussi engagé une révision de
nos partenariats, y compris les réseaux institutionnels
de la francophonie que vous avez mentionnés, l’objectif
étant de mettre fin à une certaine dispersion des actions,
et de les articuler de manière cohérente au bénéfice des
populations, de nos gouvernements et surtout au bénéfice
d’une solidarité renforcée.
Car la solidarité en francophonie est vraiment une valeur
essentielle.

Effectivement, nous vivons depuis bientôt deux ans dans
cet épisode sanitaire mondial sans précédent qui nous a
tous obligés à revoir nos modes de travail, nos modes de
vie et nos comportements.

Nous menons donc cette action en particulier dans le
champ politique et institutionnel qui est celui de l’OIF, mais
aussi très largement, dans le domaine dans lequel vous
vous déployez vous en tant que représentants de l’État.

C’est une pandémie qui, et vous le savez encore mieux
que moi, exacerbe aussi les inégalités, les tensions et les
fragilités dans nos sociétés et il est probable que nous ne
soyons qu’au début de certaines de ses conséquences.

Ce champ communicationnel est particulièrement structuré en francophonie puisque dès 2000, la francophonie
s’est dotée avec la déclaration de Bamako, d’un corpus
juridique posant les principes fondamentaux de la
francophonie politique bien connus, qui tournent autour
de la consolidation de la démocratie, de l’État de droit,
du respect des droits humains, des grandes libertés
publiques, et qui ont connus des progrès importants.

Les effets de cette crise multiforme ont particulièrement
durement touché les pays francophones et nous ont
contraints nous aussi, l’OIF, à revoir nos modes d’action et
nos priorités d’intervention.
Cette crise a finalement conforté la pertinence du chantier
de modernisation et de transformation de l’OIF qui a
été engagé par la Secrétaire générale, Madame Louise
Mushikiwabo, dès le début de son mandat suite à une
demande confiée par les chefs d’État et de gouvernement
lors du sommet d’Erevan fin 2018.
Cette transformation a pour objectif de rendre l’OIF plus
agile et plus pertinente dans ses méthodes de travail,
dans les appuis au bénéfice des États et gouvernements
membres et de leurs populations.

Ceux-ci restent toujours pertinents, mais nous sommes
dans une période, en partie liée à la pandémie, qui va
au-delà et où ces principes sont, malheureusement, trop
souvent bafoués.
Je voudrais prendre quelques cas récents, peut-être
particulièrement dramatiques, mais très significatifs et
qui nous occupent beaucoup.
Au cours de l’année écoulée, nous avons dû constater
un coup d’état militaire en Guinée depuis septembre et
qui s’inscrit dans une série malheureuse dans laquelle
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deux coups d’État militaires au Mali en moins d’un an,
une transition politique au Tchad à la suite du décès au
combat du Maréchal Déby face aux rebelles, et l’assassinat du Président Jovenel Moïse par des auteurs encore
non identifiés à Haïti.
Ce sont des événements extrêmes, mais qui marquent un
recul de la démocratie et de l’État de droit dans l’espace
francophone.
Au-delà de ces cas extrêmes, les principes de la
francophonie sont trop souvent mis à l’épreuve, avec
des réformes non consensuelles de textes constitutionnels qui génèrent ensuite des crises politiques,
l’instrumentalisation de la justice à des fins politiques,
l’exclusion d’opposants politiques, les violations de droits
des citoyens ou encore la corruption qui gangrène les
institutions au détriment de l’intérêt général et de nos
populations.
Tout ceci pèse sur l’État de droit et sur la démocratie et sur
le « bien vivre » ensemble qui sont des valeurs cardinales
en francophonie.
Aussi, la francophonie est-elle confrontée à des attaques
terroristes particulièrement meurtrières au Sahel, où le
fléau terroriste s’étend désormais au-delà du Mali, au
Niger, au Burkina Faso, mais qui touche aussi les pays
côtiers, le Bénin, la Côte d’Ivoire, de même que le Tchad
et le Cameroun avec Boko Haram, et qui s’étend même
jusqu’au Mozambique avec les terroristes Shebab.
C’est une réalité importante sur laquelle les représentants
de l’État ont aussi un rôle essentiel à jouer, et notamment
lors de crises.
La crise sanitaire aujourd’hui démontre dans tous nos
pays de l’espace francophone le rôle des représentants
de l’État. Il est vrai qu’on parle plus des infirmières que
des préfets dans les journaux, mais vous êtes, vous
les représentants de l’État, aussi et très largement en
première ligne pour adapter au contexte local la réponse
de l’État.
C’est une réponse qui permet de protéger les citoyens, les
entreprises, et de protéger aussi les institutions qui sont
confrontées aux effets de cette pandémie sans précédent.
Dans notre espace francophone, c’est aussi dans les
situations de crise politique et de sécurité que l’on
mesure l’importance du rôle des représentants de l’État
dans les territoires.
Un premier exemple avec la Côte d’Ivoire qui a connu une
crise politique grave et une quasi-guerre civile dans les
années 2000. Dans la résolution de la crise, une fois que
les hostilités ont cessé, que les groupes insurgés ont été
désarmés ou intégrés, la priorité a été de redéployer des
représentants de l’État sur l’ensemble du territoire pour
recréer son unité.
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C’est ce qui a permis assez largement de ramener la paix
et la prospérité dans l’ensemble du pays et aussi, une
certaine cohésion sociale, y compris dans des zones où
les relations entre les communautés étaient particulièrement tendues, en s’appuyant parfois sur des mécanismes
traditionnels de règlement de conflits.
Deuxièmement, la République centrafricaine est quant à
elle toujours confrontée à une problématique de groupes
armés qui contrôlent une large partie du territoire.
Malgré un accord de paix intervenu il y a déjà deux ou trois
mois, une des priorités est de parvenir à redéployer les
représentants de l’État, les administrations.
Pour que l’État central puisse reprendre le contrôle sur le
territoire, assurer la sécurité, bien sûr, mais aussi assurer
les services sociaux de base qui permettent à chacun de
vivre en paix et de prospérer, il est essentiel, même si c’est
très difficile, de faire revenir les représentants de l’État sur
le territoire.
Troisièmement le Burkina Faso où les djihadistes
s’attaquent aux représentants de l’État qui sont parfois
dans les villages simplement les instituteurs. Les écoles
ferment et des centaines de milliers de personnes sont
aujourd’hui déplacées.
A côté de la réponse militaire qui est nécessaire et à côté
des réponses en termes de développement, il y a une
autre réponse très importante qui est celle du retour de
l’État dans les territoires qui ont été soit abandonnés à la
suite d’une crise de sécurité grave, soit parfois délaissés
pour des raisons financières.
N o t r e a p p r o c h e d ’a c c o m p a g n e m e n t d e s p a y s
francophones qui sont dans des situations de crise ou
de transition, se marque notamment dans le domaine
constitutionnel, électoral et sur le retour de l’État dans les
territoires.
Je suis très heureux que ce forum aborde plusieurs
exemples de situations de conflits dans lesquelles les
représentants de l’État ont joué un rôle, c’est un bel
exemple de ce que l’APREF peut apporter.
Ce que je souhaite, c’est que vous puissiez ensuite le
partager avec d’autres acteurs de la francophonie à
l’occasion d’ateliers que nous pourrions organiser dans
certains pays, et accompagner par votre expérience nos
pays confrontés à ces situations de crise, marquant ainsi
notre solidarité avec les plus fragiles.
Je veux juste conclure en vous souhaitant beaucoup de
succès dans ces travaux et vous dire que l’organisation
internationale de la francophonie sera à vos côtés dans
ces discussions et dans la suite de vos activités que vous
aurez à mener.
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RÉPONSE DE MONSIEUR DENIS MATHEN
Merci beaucoup Monsieur Michon, pour vos mots
concernant l’APREF, et je peux vous assurer de notre
enthousiasme, de notre volonté, et de notre disponibilité
aussi pour s’intégrer dans le processus que vous avez mis
en avant.
Si nous pouvons apporter notre pierre à l’édifice, partager
ces expériences, être présents là où il le faut pour
conseiller et accompagner, c’est bien volontiers que dans
les mois et les années qui viennent, nous le ferons.

Vous avez remis en avant les notions de libertés publiques,
de démocratie, de stabilité démocratique, de lutte contre
les violences, contre les extrémismes, contre toutes ces
tentatives de déstabilisation.
En mettant en parallèle le rôle important que les représentants de l’État peuvent jouer au sein des territoires,
je pense que l’on peut contribuer à consolider toutes ces
valeurs.
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EXPOSÉ INAUGURAL
La cohésion sociale au cœur des
territoires, à l’ère de l’anthropocène
Sébastien BRUNET
Professeur extraordinaire à l’Université de Liège, Administrateur général
de l’Institut Wallon d’études et de prospective et de statistiques (Belgique)

Monsieur le Ministre-Président de la Fédération Wallonie-Bruxelles,
Mesdames et Messieurs, membres de l’Association des préfets représentants de l’État de la Francophonie,
Mesdames et Messieurs, en vos titres de qualité,

C’est évidemment pour moi un grand plaisir d’être parmi
vous, aujourd’hui, au travers d’écrans interposés, mais
nous en avons pris tout doucement l’habitude.

logie va progressivement, comme souvent pour ce qui est
des sciences humaines et sociales, percoler doucement
jusque dans la sphère politique.

Permettez-moi tout d’abord de remercier les organisateurs
pour cette invitation qui, au-delà de m’honorer, porte selon
moi sur une question qui est vraiment essentielle au cœur
de l’action de l’État : Comment préserver et s’appuyer sur
la cohésion sociale à l’heure de changements profonds à
l’échelle de la planète ?

D’abord l’on peut prendre un exemple au niveau de la
Commission européenne avec la Commission économique
et sociale pour les fonds structurels.

En guise de prolégomènes ou de zakouskis de la pensée,
permettez-moi tout d’abord de planter le décor en
évoquant le fait que la cohésion sociale est manifestement, de nos jours, sous tension.
C’est sans doute faible de le dire, tant les inégalités de
toutes sortes, qu’elles soient économiques, sociales ou
encore environnementales, sont croissantes à travers
le monde. La cohésion sociale est aussi malmenée de
manière plus subtile, de manière moins perceptible,
oserais-je dire de manière plus sournoise, par des mécanismes de dilution et d’accélération de l’humanité dans
une pensée qui devient algorithmique.
Transformant par exemple les participants à une
conférence en connexions, en visionnages, en « likes »
pourquoi pas, et renvoyant aux réseaux sociaux et autres
plateformes numériques une partie de notre humanité
et de notre temps de cerveau disponible, pour reprendre
une expression dramatique. Il se passe, manifestement,
quelque chose dont nous sommes les témoins, mais
sans doute aussi les protagonistes qui, sans être toujours
manifeste, pose la question de ce que nous voulons faire
du vivre ensemble, du repli sur soi et de ce que nous
voulons faire.
Historiquement, nous devons le concept de cohésion
sociale à Émile Durkheim, un sociologue qui l’envisage
en référence au lien et au sentiment d’appartenance à
une même communauté. Cette approche par la socio-
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Ensuite, au niveau du Conseil de l’Europe au travers de
sa stratégie de cohésion sociale au début des années
2000, pour lequel la cohésion sociale est « la capacité
de la société à assurer le bien-être de tous ses membres,
en réduisant les disparités au minimum et en évitant la
marginalisation, à gérer les différences et les divisions et
à se donner les moyens d’assurer la protection sociale de
l’ensemble de ses membres ».
Vous l’aurez compris avec cette définition assez large et
ambitieuse de la cohésion sociale sur le plan politique, on
s’éloigne évidemment de la définition première qu’en avait
donnée Émile Durkheim.
Ce sont les concepts de bien-être et de solidarité qui en
constituent sans aucun doute la moelle épinière, si bien
que la mesure de la cohésion sociale, entendue dans
ce sens, est une question aussi difficile qu’essentielle à
cerner.
Car comment peut-on mesurer ce concept de bien-être et
de solidarité, sans d’emblée épaissir le brouillard de nos
représentations ? Qu’est-ce que le bien-être ? Qu’est-ce
que la solidarité ? Vastes questions.
Afin d’approcher la question et sans risquer de se
perdre dans les limbes d’une pensée difficile, on peut
recourir aux indicateurs synthétiques d’accès aux droits
fondamentaux.
Ceux-ci offrent un moyen de tendre vers l’appréhension
de ce que recouvre la cohésion sociale. En Wallonie,
en particulier, nous avons travaillé à l’Institut Wallon

••••••••••••••••••••

JEUDI 9 DÉCEMBRE 2021 • INTRODUCTION ET ALLOCUTIONS

de l’évaluation, de la prospective et de la statistique
sur ces droits fondamentaux en identifiant neuf droits
fondamentaux.
• Le premier droit est celui du droit au meilleur état de
santé physique et mentale, susceptible d’être atteint.
• Le deuxième, c’est le droit à la sécurité sociale,
l’assurance santé et à la protection sociale.

••••••••••••••••••••

L’anthropocène comme proposition
d’une nouvelle ère géologique, nous
permet de penser l’impact toujours
plus important des activités humaines
à l’échelle planétaire...

• Le troisième, le droit à l’éducation et à l’enseignement.
• Le quatrième, le droit à un logement décent et adéquat,
à l’énergie et à l’eau.
• Le cinquième droit est celui à un environnement, un
cadre de vie sain et adapté.
• Le sixième est celui du droit à la mobilité.
• Le septième droit est celui du droit au travail, à des
conditions justes et favorables.
• Le huitième droit est celui du droit à un revenu
conforme à la dignité humaine et enfin le neuvième
droit, le droit à une alimentation suffisante, adéquate
et de qualité.
C’est une énumération certes fastidieuse, mais nous
aurons vite compris que ces droits semblent aujourd’hui
et même depuis longtemps, considérablement bousculés
un peu partout dans le monde et définitivement plus dans
certains territoires que d’autres.
Les différences sont évidemment grandes à travers
le monde, mais partout, la cohésion sociale semble
régresser. La crise sanitaire, à titre d’exemple, pèse
lourdement, que cela soit directement ou indirectement,
sur la santé physique et mentale, sur le droit à l’enseignement, la mobilité, notre cadre de vie, sur le travail et sur les
revenus, pour ne reprendre que quelques exemples non
exhaustifs de cette crise.
Cette époque que nous vivons, déstabilisatrice de la
cohésion sociale, ne se limite pas à la crise sanitaire,
mais s’inscrit dans une perspective beaucoup plus large
qui est celle de « l’anthropocène », cette hypothèse d’une
nouvelle ère géologique proposée par le géologue, Paul
Crutzen, au début des années 2000, et qui succéderait
ainsi à « l’holocène », une période géologique caractérisée par une relative stabilité du niveau des mers, de la
concentration du dioxyde de carbone, de méthane dans
l’atmosphère et des cycles de l’azote et du phosphore.
L’anthropocène comme proposition d’une nouvelle ère
géologique, nous permet de penser l’impact toujours plus
important des activités humaines à l’échelle planétaire,
de comprendre un peu mieux encore, si besoin en était,
que les liens forts que nous avons sont des liens forts
d’interdépendance qui nous relient à notre environnement
et qui nous relient entre nous.

S’il n’existe pas d’accord formel sur la question de savoir
à quand faire remonter cette nouvelle ère géologique, soit
au début de la révolution industrielle ou dans la foulée de
la seconde guerre mondiale dans cette période que l’on
qualifie, quelquefois, de grande accélération au début des
années 50, on peut conceptuellement faire coïncider et
faire correspondre cette ère de l’anthropocène à la notion
des risques modernes développée par le sociologue Ulrich
Beck en 1986.
En effet, si les activités humaines ont des effets telluriques
ou des effets sur la Terre, elles produisent également de
nouveaux risques qui présentent des caractéristiques
particulières et particulièrement difficiles à gérer pour les
autorités publiques et pour les représentants de l’État.
Les caractéristiques de ces risques modernes sont
de nature à remettre en question les différents droits
fondamentaux qui constituent la cohésion sociale.
Premièrement, et presque par définition, à l’heure de
l’anthropocène, ces risques modernes ont une origine
humaine, qu’elle soit d’ordre économique, technologique
ou démographique, même si ce risque, comme les
ouragans, les inondations, les feux de forêt et les
sécheresses, s’apparentent à des risques naturels.
Leur origine est alimentée, en partie ou complètement,
par l’homme et ses activités. La distinction classique qui
a longtemps prévalu entre les risques naturels d’un côté,
et les risques technologiques de l’autre, est dès lors très
sérieusement remise en question, chahutée même.
En requalifiant certains risques que l’on réservait uniquement autrefois au domaine de la fatalité des frasques de
Dame nature, on les voit aujourd’hui percoler dans l’origine
humaine. Avec les risques modernes, nous assistons
donc à un renversement fondamental de posture ; là où
précédemment l’humanité devait essentiellement se
protéger des risques qui lui étaient extérieurs provenant
de la nature, elle doit maintenant se protéger d’elle-même,
non pas d’une humanité qui dysfonctionnerait comme elle
peut le faire lors de conflits armés ou de guerres, mais
d’une humanité qui fonctionne dans une forme de cycle
normalisé d’exploitation, de production, de consommation
et de production de déchets à l’échelle industrielle.
La responsabilité est dès lors la nôtre dans l’avènement de
ces risques, elle est collective, mais en même temps, c’est
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une responsabilité très diffuse, tellement diffuse, avec
tellement d’acteurs, qu’elle ne peut servir de bras pour
agir en amont de la production des risques. En quelque
sorte, tout le monde a une part de responsabilité et donc,
personne n’en n’a.
La deuxième caractéristique des risques modernes à
l’ère de l’anthropocène est celle des échelles, spatiale
et temporelle, extrêmement larges, explosées même,
pourrait-on dire, comparées à d’autres risques classiques.
Ce sont des phénomènes qui, sur le plan temporel,
présentent une double caractéristique.
D’une part, ils présentent un temps de maturation long,
voire très long. Ils sont, en quelque sorte, couvés par le
train normal de nos activités, bien à l’abri de nos outils
d’identification des risques classiques.
D’autre part, une fois que ces risques se réalisent, leurs
conséquences s’inscrivent dans le temps long, ce qui ne
permet pas un retour rapide à la normale.
À titre d’exemple quant à cette temporalité longue de
la maturation, la production de gaz à effet de serre ne
remonte absolument pas au début des années 70, à
l’heure de l’écriture du rapport du Club de Rome en 1972,
mais remonte aux débuts de l’industrialisation, au début
du 18ème siècle.
C’est vraiment une temporalité longue où pendant toute
une période de production des risques, ceux-ci sont
couvés, presque invisibles pour les citoyens et pour les
autorités publiques.
Ce dernier point convoque d’ailleurs une réflexion d’ordre
de l’éthique et de la responsabilité envers les générations
futures. Parce que si, aujourd’hui, les actes que nous
posons peuvent avoir des conséquences dans plusieurs
générations, cela veut dire que nous avons une responsabilité morale envers celles et ceux qui ne sont pas
encore là et qui adviendront demain. Ceci concerne le
plan temporel.
Concernant dimension spatiale ou géographique, les
risques modernes dont nous parle Ulrich Beck s’affranchissent complètement des frontières politiques et administratives traditionnelles car ils sont globaux, mondiaux.
En quelque sorte, aucun douanier, fusse-t-il extrêmement
dévoué et zélé, ne pourra empêcher une pollution atmosphérique de traverser une frontière ni empêcher non plus
un ouragan de toucher la terre ou une sécheresse de sévir
sur un territoire... On se souvient également de ce fameux
nuage radioactif qui serait resté au-dessus de certains
territoires.
Cette dimension spatiale, extrêmement large, pose un défi
majeur pour les institutions étatiques chargées du bienêtre de la population car les domaines d’intervention ne
correspondent pas aux domaines de réalisation de ces
risques.
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Troisième caractéristique des risques modernes, ils
sont tout imprégnés d’incertitude scientifique qui va se
doubler d’une grande incertitude sociale. Ne pouvant être
correctement et directement identifiés au cours de leur
formation, nos outils de connaissance des risques restent
particulièrement limités. Nous appréhendons difficilement
leur ampleur, les formes qu’ils peuvent prendre et donc,
cette incertitude inhérente aux risques modernes, est ellemême productrice d’une incertitude sociale et politique, la
décision politique étant en manque de repères et de base
stable sur laquelle se fonder.
La pandémie en est un exemple. Les connaissances sont
seulement en train de se produire, nous voyons sous nos
yeux cette production de connaissances scientifiques
relative au virus. Ce manque de connaissance génère une
incertitude qui va dépasser largement la sphère scientifique et qui va se propager dans la sphère sociale et
politique.
Aujourd’hui, les gouvernements ne peuvent prendre
de décisions certaines puisqu’ils sont eux-mêmes
confrontés à une incertitude scientifique forte. Peu à
peu, nous sommes en train de voir, avec le coronavirus,
cette production de décisions politiques en train de se
consolider, un peu comme une forme de sédimentation.
Couche après couche de connaissances, on arrive tout
doucement à stabiliser des protocoles, mais avec des
incohérences qui sont inévitables.
Ces incohérences produisent une incertitude sociale et
politique qui peut amener à une destruction de la cohésion
sociale, à une méfiance de la population envers les institutions politiques, parce qu’on imagine systématiquement que les autorités politiques ont la connaissance
suffisante pour prendre les décisions, alors qu’ici, dans le
cas présent, nous sommes simplement en train d’être les
témoins de l’incertitude inhérente au phénomène, avec
des conséquences sur la nature même des décisions
politiques.
La quatrième caractéristique des risques modernes
résiderait dans leur dimension démocratique.
Non pas parce qu’ils seraient issus d’un processus électif
quelconque, mais bien parce que leurs dimensions et leurs
conséquences, leurs dommages, n’épargneraient aucune
catégorie sociale, aucune profession, aucune conviction
religieuse ou philosophique, aucune tranche d’âge, ils ne
feraient pas la distinction entre un homme ou une femme,
aucune distinction de genre. Que l’on soit riche ou pauvre,
que l’on soit noir ou blanc, que l’on soit éduqué ou pas,
que l’on soit croyant ou athée, les risques dans la perspective d’Ulrich Beck touchent ou toucheront tout le monde
sans possibilité de s’y soustraire.
Cette dernière caractéristique a été la plus critiquée
puisqu’effectivement, ce que nous observons sur le
terrain ne va pas du tout dans ce sens car les risques
modernes, quand ils se réalisent et produisent leurs effets,
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...ces risques modernes rajoutent des
inégalités aux inégalités, empilent les
discriminations et autres exclusions à
celles déjà existantes, que cela soit à
l’échelle internationale ou à l’échelle
nationale, grignotant irrémédiablement
les fondements de la cohésion sociale
de nos sociétés et donc, l’accès aux
droits fondamentaux...

ne frappent évidemment pas tout le monde indistinctement, au contraire.
Quand les risques modernes se déploient, ils sont les
révélateurs des disparités sociales que connaissent nos
collectifs et agissent plutôt comme des amplificateurs des
inégalités au sein de nos sociétés que comme des mécanismes de lissage des inégalités. En ce sens, les risques
modernes représentent autant de coups de butoir sur la
cohésion sociale telle que je l’ai définie tout à l’heure au
travers de l’accès aux droits fondamentaux.
Pourquoi Ulrich Beck parle-t-il alors de cette dimension
démocratique des risques ? Avait-il une approche naïve
en imaginant que ces risques-là allaient concerner tout le
monde de la même manière ? Simplement parce qu’il les
considère dans une autre temporalité que celle que nous
connaissons, une temporalité de très long terme, dans un
futur catastrophique où, même les plus riches, où même
les plus éduqués, ne pourront plus adopter de stratégie
d’évitement.
Ce futur lointain en 1986 semble se rapprocher un peu
plus tous les jours, un futur dans lequel, finalement, les
risques auront produit leur maximum de dommages.
Je ne veux pas adopter, ici, une approche catastrophiste, mais simplement attirer l’attention que ces
risques modernes rajoutent des inégalités aux inégalités,
empilent les discriminations et autres exclusions à celles
déjà existantes, que cela soit à l’échelle internationale
ou à l’échelle nationale, grignotant irrémédiablement les
fondements de la cohésion sociale de nos sociétés et
donc, l’accès aux droits fondamentaux évoqué en début
de conférence.
Face à ces phénomènes d’une ampleur grandissante, les
Etats sont aux prises avec trois défis majeurs.
Le premier : comment prendre des décisions qui intègrent
ce rapport au temps long alors que les cycles de décisions
politiques appartiennent, convenons-en, plutôt au court
terme, voire au présentéisme, c’est-à-dire à cette forme
nouvelle de tyrannie du temps présent accréditant cette
idée d’accélération de nos sociétés, chère au philosophe
Hartmut Rosa ?
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Ce premier défi met en évidence que la temporalité de la
décision politique ne colle par définition pas à la temporalité de ces risques modernes. Comment peut-on faire en
posture de décision politique pour arrêter des décisions
qui devront nécessairement s’inscrire au-delà de la
législature, au-delà du temps du gouvernement ?
Deuxième défi important : comment les structures de l’État
peuvent-elles embrasser de telles problématiques qui se
jouent à l’échelle internationale et qui ont donc une portée
planétaire ?
Ce défi met en évidence l’importance de la coopération
internationale, des échanges, de la solidarité internationale, alors que ce que nous observons aujourd’hui est
plutôt de l’ordre du repli sur soi que de l’ouverture et de
la solidarité.
Troisième défi important : si c’est le fonctionnement
normal de nos activités qui produit cette intensification
de risques modernes, sommes-nous en mesure collectivement d’anticiper la catastrophe, ou sommes-nous
condamnés à l’attendre pour changer de normalité et de
paradigme ?
C’est une question ici vraiment essentielle dans le sens
où l’on observe souvent, que ce soit au niveau d’une
organisation ou d’un territoire, ou même peut-être au
niveau individuel, que les opportunités de changements
anticipatifs, donc des changements qui véritablement,
anticipent les problèmes avant qu’ils ne se réalisent, sont
rarement prises.
En général, c’est quand le risque se déploie qu’il devient
le moteur du changement, on ne fait jamais autant de
changements que quand on est frappé de plein fouet par
un risque. C’est le risque et la catastrophe qui initient les
changements les plus fondamentaux.
On a de très rares exemples d’anticipation forte des risques
avant que ceux-ci ne se réalisent, posant ainsi la question
d’une forme de fatalisme : sommes-nous condamnés,
finalement, à voir se dérouler les risques ? Que devonsnous faire pour changer de posture, pour changer notre
organisation, notre relation à l’environnement et aux
autres ? Les preuves de la réalité frappent aujourd’hui
aux portes de nos institutions, de nos organisations et
de nos territoires, les mécanismes traditionnels d’analyse
des risques et de planification d’urgence fondés sur la
connaissance scientifique, sur une approche rationnelle
et légale ne suffisant manifestement plus pour faire face
à ces risques modernes.
Les institutions publiques ne peuvent plus penser leur
intervention telle que le ferait un deus ex machina qui, par
son action forte, réglerait d’un coup de baguette magique
les risques, leurs conséquences et le retour à la normale.
L’incertitude aujourd’hui est trop grande. L’ampleur des
dommages est hors cadre, hors norme, et les crises
auxquelles nous sommes confrontés ne correspondent
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plus véritablement à la définition d’une crise qui présuppose un retour à la normalité précédant la crise.

permettent d’avoir une valeur ajoutée dans l’analyse des
risques et la planification d’urgence.

On est plutôt dans l’ordre de la catastrophe qui, contrairement à une crise, n’envisage pas un retour à la normalité,
mais prévoit ou en tout cas envisage, la construction d’une
nouvelle normalité à partir de la crise.

En outre, quand on agit en période de crise, que cela
soit pendant la crise ou post-crise, on se rend compte
aujourd’hui que face à ces risques modernes, l’action de
l’État n’est rien si elle n’est pas soutenue par la population
et les territoires.

Il nous faut donc construire de nouvelles approches qui,
selon moi, peuvent reposer sur deux piliers.
Le premier pilier, en attendant le changement de
paradigme, c’est la résilience de nos territoires, leur
capacité à endurer les crises, leur capacité à être des
roseaux plutôt que des chênes dans la tempête et
pour cela, nous devons pouvoir compter sur les populations, leur implication dans l’analyse des risques, leur
intégration dans la gestion des crises, et leur mobilisation
dans les phases de reconstruction. C’est en travaillant à
l’érection de ce pilier que nous pourrons, à défaut d’agir
sur l’origine des risques, insuffler une véritable culture
du risque sur nos territoires en faisant des populations
un allié fort et incontournable en soutien aux autorités
publiques. Il en va de la confiance de la population dans
les institutions.
Le deuxième pilier consiste à développer, à côté des
mécanismes classiques d’analyse des risques et de
gestion de crise, des outils de prospective qui nous invitent
à une forme de créativité par rapport à l’anticipation des
risques et qui nous obligent à penser le temps long. Ainsi,
produire aujourd’hui les actions qui, demain, participeront
activement à la cohésion sociale.
Ces outils de prospective ne sont pas simplement une
formule magique lancée en l’air, mais c’est surtout
permettre d’intégrer dans la réflexion sur les risques les
expertises de terrain généralement passées sous silence
ou qui ne sont pas intégrées dans la réflexion sur les
risques. L’idée est d’amener les populations à réfléchir non
pas à l’avènement d’un seul futur, presque prédéterminé,
presque fataliste, mais de réfléchir à la diversité des
futurs possibles, et à partir de cette réflexion prospective,
d’amener la population à intégrer dans son mode de
fonctionnement l’analyse des risques et la planification
d’urgence.
Pour la construction de ces deux piliers, il me semble
évident que le rôle des représentants de l’État est central
et crucial. Ils sont la charnière entre la puissance publique
et la puissance du public, et peuvent mieux que quiconque
favoriser l’éclosion d’une culture partagée du risque
ancrée dans les territoires, prenant ainsi les spécificités
des territoires en compte, tout en veillant à ce principe
de solidarité qui est au cœur de la cohésion sociale. On
ne peut plus aujourd’hui imaginer nos territoires gérés ou
confrontés aux risques, sans que leurs spécificités et leurs
connaissances de terrain ne soient valorisées.
En cela, les représentants de l’État ont une proximité et
une connaissance des populations et des territoires qui
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Et plus la cohésion sociale sur un territoire sera forte,
plus la capacité de l’État à intervenir pour régler la crise
sera forte.
Ce qui est aussi observé lors de crises, c’est l’explosion de
solidarité. Il existe des exemples et des contre-exemples,
mais généralement, et c’est démontré au niveau de la
littérature scientifique, la solidarité est généralement le
phénomène que l’on va voir en premier lors de crises. Les
territoires qui sont touchés par les catastrophes peuvent
dès lors s’en servir comme socle de la cohésion sociale et
plus la cohésion sociale sera forte, plus la solidarité sera
importante et plus l’action de l’État sera soutenue.
Ce qui est un peu compliqué dans le raisonnement
que je tiens depuis tout à l’heure, c’est que les risques
modernes, au contraire, ont un potentiel pour déstabiliser
la cohésion sociale. Paradoxalement, le socle le plus
important sur lequel nous pouvons nous appuyer en tant
que représentant de l’État pour agir en situation de crise,
c’est la cohésion sociale qui est elle-même mise à mal par
les risques modernes.
Dès lors, il faut pouvoir réintégrer la cohésion sociale
comme élément premier de l’action de l’État, travailler
sur le sentiment d’appartenance sans nourrir le repli sur
soi et l’exclusion.
On peut, ce faisant, imaginer le rôle essentiel des
représentants de l’État, qui doit s’envisager maintenant
dans une posture authentique d’humilité par rapport aux
risques, tant l’incertitude qui accompagne les décisions
est épaisse, et retricoter la cohésion sociale dans un
contexte de l’anthropocène où les risques modernes sont
prégnants.
C’est la tâche essentielle à laquelle peuvent s’atteler les
représentants de l’État. Je pense qu’aujourd’hui, l’époque
appelle à la prise en charge de la prise de responsabilité,
encore plus forte, de cette humilité au service des
populations avec le renforcement de la cohésion sociale.
La tâche est ardue, le contexte est incertain, les
populations sont méfiantes.
On voit aujourd’hui de nombreuses difficultés qui
s’ajoutent aux problèmes que nous connaissons.
C’est justement dans l’adversité que l’État et ses
représentants peuvent et doivent faire la différence.
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RÉPONSE DE MONSIEUR DENIS MATHEN
Merci au Professeur Brunet pour cet exposé à la fois très
interpellant, déstabilisant, mais très inspirant, et qui va
nous permettre de baliser et de faciliter notre cheminement à propos du questionnement sur la cohésion sociale
dans cette ère effectivement complexe de l’anthropocène, et avec les risques actuels dans leurs dimensions
particulières.
Quand je dis leurs dimensions particulières, il y a un
« s » à leurs, il y a un « s » à dimensions, il y a un « s » à
particulières, avec leurs caractéristiques que vous avez
rappelées.
Ces risques participent à cette remise en cause, à cet
ébranlement de la cohésion sociale et même au-delà
puisqu’ils amplifient les inégalités sociales et nous
projettent aussi dans un long terme, dans un futur qui
n’est pas rassurant.

Face à ces constats qui nous dépassent, la question du
rôle que les représentants d’État pouvaient encore jouer,
paraît légitime. Je sais pourtant que le règne de l’à quoi
bon ? ne nous ressemble pas, même s’il nous faut ne
pas négliger le fait qu’en tant qu’acteurs au carrefour
des institutions, comme dans tout carrefour, parfois on
risque aussi de se faire renverser par tous les véhicules
qui passent.
Vous avez parlé de charnière entre la puissance publique
et la puissance du public. La charnière, c’est un dispositif
qui, s’il est bien huilé, permet de bouger, d’entrer, de sortir,
et s’avère finalement très pratique.
En rappelant que le représentant de l’État est également
l’oreille et le pouls du terrain, cela nous rend des perspectives et c’est ce type d’éléments de réflexion que nous
recherchons dans des rencontres comme aujourd’hui.
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TABLE RONDE 1
Le Représentant de l’État au quotidien
face aux menaces contre
la cohésion sociale
Patricia-Dominique LACHAT - MODÉRATRICE
Préfète du district d’Aigle, canton de Vaud (Suisse),
Trésorière adjointe de l’APREF

Les préfets et les représentants de l’État sont confrontés,
au quotidien, à des phénomènes qui participent à un
équilibre entre fonctions étatiques, régaliennes et État
providence. Une de leurs missions principales reste, bien
entendu, le maintien de l’ordre public avec la qualité
d’autorité de police administrative, le préfet ou représentant d’État étant le garant de l’ordre public sur un territoire
donné.
Des mesures et des actions sont ainsi réalisées à
plusieurs niveaux.
Tout d’abord au niveau de la prévention, par exemple en
matière de prévention de la délinquance et des incivilités,
ou de lutte contre la délinquance routière où les représentants de l’État agissent en bonne intelligence avec
les magistrats du parquet, cette relation entre autorités
administratives et judiciaires ayant des contours différents
d’un pays à l’autre.
Certaines mesures préventives peuvent par ailleurs
avoir pris une dimension assez particulière avec la crise
sanitaire, comme ce fut le cas avec le couvre-feu.
Sortie du cadre de l’ordre public stricto sensu, la
prévention est également prégnante au travers d’autres
actions du représentant de l’État en matière de sécurité
domestique ou de sécurité civile.
Au niveau de la coordination ensuite, les missions sont
nombreuses afin de garder une cohérence dans l’action
des autorités et services publics au regard des principes
d’organisation de l’État que sont la déconcentration et la
décentralisation.
En Belgique, par exemple, le Gouverneur a la mission
de coordination des services de police fédérale et des
zones de police locale, préside des forums de concertation légalement institués où les autorités de police et
judiciaires sont également présentes.
Au niveau de la planification, si elle concerne souvent des
aspects de sécurité civile, la planification d’urgence est
de plus en plus orientée « ordre public » avec l’émergence
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de phénomènes tels que les actes terroristes. L’on voit
apparaître des mouvements sociaux plus durs et plus
longs comme les gilets jaunes, des mouvements revendicatifs comme les ZAD, des mouvements sociaux au sein
du monde agricole et de la ruralité, des blocages routiers
ou d’entreprises de ressources stratégiques.
Au niveau de la communication enfin, l’information du
citoyen reste une mission capitale. S’il est question de
contribuer au maintien ou à la restauration de la cohésion
sociale dans nos pays et nos régions, une mesure ne
sera efficace que si elle est comprise et intégrée par la
population.
Le citoyen doit pouvoir être informé, de manière
adéquate, afin de s’approprier les mesures décidées par
les autorités. C’est donc grâce à une communication
ajustée, transparente, mais responsable que le représentant de l’État peut contribuer à l’adhésion de la population
aux normes, et par là, contribuer à remettre autant que
faire se peut de la confiance entre le citoyen et l’État.
Il ne s’agit pas de servir de caisse de résonance pour
l’ensemble des mécontents au sein de nos sociétés,
mais de pouvoir informer et communiquer au plus juste
complémentairement à certaines actions de médiation.
Si elle est relevante pour l’ensemble des missions du
représentant de l’État, la communication l’est tout autant
en matière de gestion de crise, pour laquelle les préfets et
les gouverneurs ont spécifiquement la charge au niveau
de leurs territoires.
À cet égard, le rôle des médias sociaux a atteint son
paroxysme et il faudra certainement en évaluer leur
utilisation, à cheval entre les principes de gestion
pragmatique, le respect des droits fondamentaux et de la
vie privée et la lutte contre la désinformation.
Tantôt amplificateur de crise et donc facteur de risque,
tantôt un outil permettant de toucher le plus grand
nombre, une analyse sera nécessaire à l’aune des récentes
crises que nos pays et régions ont traversés.
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Et pour terminer, en matière de contrôle, des mesures
figurent en bout de chaîne dans l’arsenal à disposition des
représentants de l’État afin de leur permettre de remplir
leurs missions de maintien de l’ordre public, de même qu’il
existe une série de tutelles, de contrôles administratif et
électoral.
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Le représentant de l’État agit donc tantôt par des mesures
classiques, tantôt par d’autres outils de médiation et de
contacts avec les acteurs sociaux, tantôt encore par des
actions de mobilisation d’acteurs et de réseaux, tantôt
enfin, par des stratégies adaptées à un contexte structurel
particulier.
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TABLE RONDE 1
Le Représentant de l’État au quotidien
face aux menaces contre
la cohésion sociale
Sophie PAGÈS
Sous-préfète de Sedan, préfecture des Ardennes (France)

Monsieur le Ministre,
Monsieur le Gouverneur,
Mesdames et Messieurs les membres de l’association, chers collègues,
Mesdames et Messieurs,

Le périmètre de mes missions de sous-préfète d’arrondissement recouvre, sous l’autorité du préfet de département,
un large champ d’interventions et d’actions pour assurer
le maintien de la cohésion sociale sur le territoire de mon
arrondissement.
Nous vivons aujourd’hui un équilibre très précaire sur nos
territoires, lié au contexte sanitaire qui a fragilisé les liens
et qui nous a éloignés de nos interlocuteurs.
Mais cette fragilité est aussi due aux difficultés socioéconomiques que certains territoires peuvent connaître,
de même qu’à une surmédiatisation, une fulgurance de
la communication qui nous impose d’agir et de réagir à
travers une communication très rapide et très adaptée.
Mon propos s’articulera autour de trois piliers, un premier
lié à l’adaptabilité et à la veille des sources de conflit, un
deuxième lié à la poursuite de l’égal traitement devant la
loi, et enfin un troisième pilier concernant la permanence
de notre action publique au service de la cohésion sociale.
S’agissant du premier pilier, un sous-préfet se doit
effectivement d’être à l’écoute au quotidien de son
environnement, des spécificités qui sont liées à la
structuration géographique des lieux et notamment au
développement de certains projets qui peuvent cristalliser
les tensions.
Chacun d’entre nous connaît des projets qui peuvent être
très structurants pour un territoire, mais qui engendrent
aussi des réactions assez vives, comme c’est le cas par
exemple avec les projets liés aux énergies renouvelables et
à la transition écologique, générant de grandes tensions,
autant qu’un besoin d’information et de communication.
Un autre exemple en matière de santé où l’on observe
aujourd’hui une forme de désertification médicale qui fait
que lorsqu’un établissement ou une structure hospitalière
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est fragilisée, il y a effectivement un grand mouvement de
contestation, et donc un grand besoin de communication.
Enfin, un sous-préfet est à l’écoute aussi de ses interlocuteurs du quotidien, en développant la communication avec
nos services étatiques, mais aussi avec nos élus, le tissu
associatif, les contacts individuels que l’on peut avoir avec
chacun des citoyens, la participation citoyenne devenant
un enjeu de plus en plus prégnant.
A travers l’adaptabilité et la veille du sous-préfet, notre
objectif c’est de pouvoir anticiper les sources de menaces
à la cohésion de notre territoire, la manière de réagir, et
ensuite d’adapter notre plan d’action.
Le deuxième pilier du rôle du sous-préfet contre les
menaces envers la cohésion sociale, c’est la poursuite de
l’égal traitement devant la loi, devant les règlements et
devant les différents dossiers qui nous sont confiés car
c’est le gage de ce que nous agissons en parfaite neutralité et en parfaite indépendance sur notre territoire. Il s’agit
de la légalité des actes, l’autorité préfectorale ayant en
France un rôle historique en matière de contrôle de légalité
des actes des collectivités locales.
J’ai choisi de vous parler aussi de la vigilance qui nous
gouverne au quotidien sur la légalité de nos propres
décisions, sachant que très souvent, la légalité d’un acte
intervient souvent après une phase de médiation et de
prévention.
On pose un acte légal à l’endroit d’un service, d’une
personne ou d’une collectivité.
Quelques exemples en matière notamment de prévention
des expulsions locatives.
Nous avons un rôle majeur en matière de prévention
qui nous permet de manière collective, avec l’ensemble
des acteurs qui tournent autour de cette prévention des
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expulsions, d’appréhender cette problématique ; les élus,
mais aussi les services sociaux, les collectivités locales
comme le conseil départemental ou la caisse d’allocations
familiales qui peuvent prévenir les expulsions.
Cet échange nous permet souvent d’éviter l’expulsion, cet
acte qui arrive en bout de course pour réaliser la mise hors
du logement, et qui se caractérise par l’octroi du concours
de la force publique.
Cela reste heureusement limité puisque notre action de
prévention dans le cadre de la prévention des expulsions
a justement permis de réduire ces cas.
De la même manière concernant l’expulsion des gens
du voyage, souvent lors des périodes estivales, on se
retrouve systématiquement avec l’obligation d’entrer dans
une phase de communication et de médiation avec les
gens du voyage, avant de mettre en branle la procédure
d’évacuation forcée.
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Notre action peut en effet s’illustrer dans cette permanence en cas de crise, puisque le représentant de l’État
est le garant de l’ordre public et peut être amené à prendre
des décisions pour maintenir l’ordre public au sein d’un
territoire.
Puis, de manière peut-être moins urgente et moins
violente que ces situations de crise, j’illustrerais aussi
le rôle de la permanence de l’action publique à travers
l’ensemble des chantiers du quotidien et qui ne sont pas
forcément des chantiers de crise.
Par exemple dans le cadre de la prévention des violences
intrafamiliales, particulièrement révélées dans les périodes
de confinement, où une action nous permet d’interagir
avec le procureur de la République, les forces de sécurité
intérieure et les services sociaux.
Un autre exemple d’action au quotidien au profit de la
cohésion sociale concerne l’emploi et l’insertion professionnelle. Une feuille de route
nous a par ailleurs été confiée
par la Ministre du Travail pour
coordonner et articuler les
politiques en faveur du retour
à l’emploi et de lutte contre
les métiers en tension sur
notre territoire, sachant que
l’émancipation professionnelle et l’emploi sont bien des
enjeux de cohésion.

Puis peut-être de manière
plus actuelle, avec cette
situation sanitaire qui nous
préoccupe à chaque instant,
nous sommes parfois amenés
à prononcer des fermetures
administratives d’établissements recevant des publics,
notamment certains bars ou
certains restaurants qui ont
des difficultés à comprendre
Enfin, un dernier exemple
ou à appliquer les règles © Quatre vents - Office de Tourisme du Pays Sedanais
avec l’ensemble des disposanitaires et là encore, ces
sitifs
de
la
politique
de
la
Ville qui aujourd’hui nous
fermetures administratives interviennent souvent après
permettent
dans
des
quartiers
identifiés, densément
une discussion qui se traduit par un avertissement. C’est
peuplés,
où
il
est
constant
que
les
difficultés sont parfois
seulement après un avertissement non suivi d’effet que la
plus
prégnantes,
d’agir
en
matière
d’éducation,
en matière
mesure de fermeture administrative intervient.
d’emploi et de logement.
Derrière tout cela, c’est l’égal aussi l’égal traitement du
service public qui est en jeu, pouvoir permettre un égal
accès aux services publics à nos citoyens dans le cadre
de la cohésion sociale.
Là encore, j’illustrerai à travers deux entités qui sont
aujourd’hui assez courantes sur notre territoire, qui sont
les « maisons France services », au sein desquelles
on trouve un panel d’acteurs en mesure de répondre
aux besoins les plus essentiels des citoyens, et qui se
déploient sur l’ensemble des territoires nationaux.
Un autre exemple, ce sont les maisons de santé pluridisciplinaire que les services de l’État accompagnent
justement pour permettre l’égal accès des citoyens à la
santé, dans le montage des dossiers, mais également
dans le montage financier en lien avec les services de
l’État en matière de santé.

Un comité interministériel des villes en janvier dernier
a permis de mobiliser une enveloppe financière très
conséquente autour de quatre objectifs : la sécurité,
l’éducation, l’emploi des jeunes à travers notamment le
plan « un jeune, une solution », et puis le logement, avec
le renforcement de la mixité sociale et le développement
des logements sociaux.
Aujourd’hui, cette politique est déclinée par les préfets
de département et donc, forcément appuyée par les
sous-préfets d’arrondissement en faveur de ces quartiers
prioritaires, renforçant ainsi les dispositifs qui existaient
déjà et visant l’amélioration d’un contexte social souvent
dégradé dans ces quartiers.

Enfin, le troisième pilier de l’action d’un sous-préfet et son
rôle contre les menaces envers la cohésion sociale, c’est
la permanence de notre action publique.

ACTES DE L’APREF 2021 • 23

••••••••••••••••••••••••

JEUDI 9 DÉCEMBRE 2021 • TABLE RONDE 1

••••••••••••••••••••••••

TABLE RONDE 1
Le Représentant de l’État au quotidien
face aux menaces contre
la cohésion sociale
Wisner THOMAS
Coordonnateur de l’administration publique à l’Office de management
et des ressources humaines à la Primature (Haïti)

Monsieur le Président de l’APREF, Gouverneur de la province de Namur,
Monsieur le Ministre-Président de la Fédération Wallonie-Bruxelles,
Monsieur le Secrétaire général de l’APREF,
Monsieur le Directeur des affaires politiques et de la gouvernance démocratique de l’OIF,
Mesdames, Messieurs les membres de l’APREF, chers participants,
Mesdames, Messieurs, en vos titres et qualités,

C’est un honneur, un plaisir et un privilège pour moi de
participer au forum de l’APREF en tant qu’orateur et
d’intervenir à cette table ronde.
Ma présentation s’articule autour de trois points.
Dans un premier temps, je vais présenter le cadre global
de gouvernance en Haïti. Ensuite, je présenterai les rôles
du représentant de l’État dans le maintien de la cohésion
sociale. Enfin, je passerai en revue les principaux défis
liés aux attributions du délégué en vue de maintenir la
cohésion sociale ainsi que des perspectives d’amélioration
du travail du représentant de l’État en Haïti.
Le cadre général de la gouvernance en Haïti d’abord.
Haïti est un pays qui a pris son indépendance en 1804
et qui occupe la partie occidentale de l’île d’Hispaniola,
à côté de la République dominicaine, l’une des Grandes
Antilles de la Caraïbe. Conformément à la Constitution de
1987, Haïti est un État unitaire décentralisé divisé en dix
départements, 42 arrondissements, 146 communes, 575
sections communales. Un délégué, appelé préfet avant
la constitution de 1987 est placé dans chaque chef de
département et il représente le pouvoir exécutif.
Il faut avant tout appréhender la situation démo-socioéconomique d’Haïti en vue de mieux comprendre les défis
liés au maintien de la cohésion sociale.
Sur le plan démographique, la population haïtienne est
estimée à plus de 12 millions d’habitants et plus de 75%
de cette population est concentrée dans cinq départements, notamment le département de l’Ouest, là où se
trouve la capitale, Port-au-Prince.
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Haïti est un pays très vulnérable aux chocs, fréquemment
touché par les catastrophes naturelles (83 en moins de
20 ans avec des conséquences économiques et sociales
graves), deux séismes dévastateurs en 2010 et en 2021,
et plusieurs ouragans,... L’économie haïtienne a perdu
environ 10 milliards de dollars, l’équivalent peu ou prou
du PIB.
Ces chocs, couplés à des faiblesses structurelles qui
limitent l’accès aux services sociaux de base de la
population, ont considérablement aggravé la vulnérabilité
chronique de la population et entraîné un déficit de
cohésion sociale. La dictature trentenaire de Duvalier et
l’instabilité chronique qui s’en est suivie depuis 1986,
avaient déjà réduit la confiance et la coopération entre les
citoyens, et considérablement abîmé le tissu social haïtien.
Haïti fait actuellement face à une incertitude politique,
économique et sociale extrême, avec le dysfonctionnement du Parlement en 2020, le report des élections
prévues au début de 2021 et plus récemment, l’assassinat du Président de la République en juillet, comme l’a
mentionné le représentant de l’OIF.
Cela a créé des tensions sociales et alimenté le climat
d’incertitude qui mine les investissements et affecte
négativement tous les indicateurs socio-économiques.
Conjugué à des chocs liés aux catastrophes naturelles et
également, à la pandémie de Covid 19, cela a entraîné
un taux de croissance négatif du PIB de l’ordre de 3,3%
en 2020, alors que la population haïtienne croît à un
rythme annuel moyen de 1,3%. Ces indicateurs socioéconomiques mettent en exergue la fragilité d’Haïti, placée
au 170ème rang sur 189 pays au niveau mondial en 2020.
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Haïti est par ailleurs un pays très inégalitaire, avec un
indice de Gini (concentration des revenus) qui s’élève à
0,41, renforçant les poches de pauvreté modérée et les
poches de pauvreté extrême, ce qui ne fait qu’attiser les
tensions sociales et impacte négativement la cohésion
sociale.
En vue de relever le pays suite au séisme dévastateur
du 12 janvier 2010, le Gouvernement haïtien a adopté
en 2012, le PSDH, « plan stratégique de développement
d’Haïti » qui comprend plusieurs documents programmatiques en vue de répondre aux besoins de la population.
C’est le cas du « programme de modernisation de l’État »
(PME-2023), adopté en 2018 avec comme ligne de force
un État moderne qui répond aux aspirations des usagers
des services publics, et qui promeut la gouvernance
territoriale.
A présent, quels sont les rôles du délégué et du vicedélégué ?
Tendant à favoriser un état de fonctionnement de la
société où s’expriment la solidarité entre les individus
et la conscience collective en Haïti, les délégués et les
vice-délégués représentent l’État à travers le territoire,
travaillent de façon à garantir l’ordre public et à la prise en
compte des besoins de la population dans le département
et les arrondissements.
Le délégué est l’équivalent
du préfet, et la délégation
l’équivalent de la préfecture.
De par sa mission et ses
attributions, le représentant
de l’État est appelé à jouer
un rôle capital pour le maintien de la cohésion sociale
et de l’ordre public, lequel
inclut la cohésion sociale. Il
doit donc protéger et maintenir la souveraineté de l’État
à l’échelle du territoire par la
défense de ce territoire, la
sûreté, le maintien de l’ordre
public et de la paix sociale.
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sécurité. Le maintien de l’ordre public constitue également
l’une des responsabilités qui incombent aux délégués et
aux vice-délégués au niveau du territoire. De ce fait, ils
doivent travailler en synergie avec la police au niveau du
département, s’assurer de la défense du territoire et de la
sûreté de l’État et exécuter les lois et les décisions gouvernementales. La réalisation de ces attributions tend à créer
un climat favorable à la cohésion sociale.
Troisième domaine d’action : faciliter la prise en compte
des besoins des citoyens (notamment la fourniture des
services sociaux) et des différents départements.
À ce titre, le délégué et le vice-délégué ont pour rôle
de sauvegarder l’intérêt général et de faciliter l’égal
accès des administrés aux services publics, de réunir
au besoin les autorités civiles et militaires à des fins
de communication, d’information, d’orientation et de
planification des actions sur le devenir du département,
d’encourager et protéger toute association de communes
ayant pour objectif la réalisation d’initiatives d’intérêt
général, et enfin de contrôler les actions menées par les
différents services territoriaux déconcentrés, incluant
ceux à caractère social.
Quatrième domaine d’action, enfin : établir des
mécanismes de solidarité et de prise en charge des
groupes vulnérables. La solidarité se trouve au cœur de la
cohésion sociale et constitue un déterminant essentiel de
l’action des délégués et vicedélégués en vue d’assurer la
fourniture de services à la
population, notamment en
cas de désastre.
À ce titre, ils sont chargés
de coordonner les services
de protection civile, tels que
la Croix-Rouge, le corps des
pompiers, la section prédésastre et d’autres services
à vocation similaire.
Haïti étant un pays très
vulnérable aux catastrophes
naturelles, il convient de veiller au recensement régulier
de la population ainsi qu’à l’évolution de la scolarisation dans les communes et sections communales.
Malheureusement, on a constaté en Haïti que les institutions, et en particulier les institutions publiques dont les
délégations, n’arrivent pas à remplir correctement leurs
attributions en vue d’une bonne cohésion sociale.

© Pascal Priestley - TV5monde, mars 2010

Premier domaine d’action : coordonner, promouvoir la
participation des citoyens dans la vie sociale, prendre les
dispositions appropriées pour une plus grande participation des citoyens dans la gestion du territoire, coordonner
les affaires culturelles et les activités relatives au culte,
associations sportives et autres, coordonner ensuite
les conseils d’action communautaire des associations
de statut privé à vocation de développement et enfin,
veiller à la bonne marche de toutes les activités de la vie
économique, sociale et culturelle.
Deuxième domaine d’action : assurer l’exécution des décisions gouvernementales ou le maintien de l’ordre public,
la cohésion sociale étant une condition essentielle à la

Les principaux défis liés aux attributions du délégué en la
matière sont les suivants :
Premier défi, le manque de synergies entre les délégations
et l’administration centrale et entre les délégations et
les directions départementales, pénalisant le travail
d’animation et de coordination des délégués et des vicedélégués.
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Dans la plupart des cas, les politiques, programmes et
actions ont été conçus et mis en œuvre sans l’implication effective des délégués et des vice-délégués qui ne
peuvent dès lors pas s’assurer de la prise en compte des
besoins des différentes couches de la population réparties
partout sur le territoire.
Deuxième défi, la faible capacité technique des délégations et des vice-délégations à assumer leurs missions
et attributions. En conséquence, le délégué et le vicedélégué font face à des difficultés énormes pour réaliser
leurs attributions qui visent une meilleure intégration de
la population haïtienne sur le plan économique, politique,
social.
Troisième défi, la prédominance de la fonction politique
sur la fonction administrative du délégué. Le délégué et le
vice-délégué en Haïti, malheureusement, se contentent de
remplir leur rôle politique en servant de relais auprès des
acteurs locaux pour les autorités centrales, en particulier le
Président de la République, avec des positions partisanes
qui peuvent aller à l’encontre de l’intérêt général et parfois,
vont nuire à la cohésion sociale.
Enfin, dernier défi, celui de l’instabilité politique et des
chocs dus aux catastrophes naturelles, avec des impacts
socio-économiques considérables.
Ce problème de gouvernance (incapacité des délégations
à servir le bien commun, vide commercial et absence de
l’autorité de l’État) s’est traduit non seulement par un territoire sous-administré (avec seulement huit fonctionnaires
pour mille habitants), mais également mal administré.
Il a malheureusement fallu constater durant ces dernières
années le déclin de l’ordre social en Haïti, l’effritement
des valeurs, l’exclusion et le sentiment d’une grande
partie de la population vivant notamment, dans les
quartiers populaires, de ne pas faire partie d’une même
communauté.
Ce déficit de cohésion sociale, constaté dans les grandes
villes, notamment au niveau de la capitale, se traduit entre
autres par la « gangstérisation » de points du territoire,
principalement au niveau de la capitale, avec un taux
de criminalité qui a augmenté de 20% en 2020, ce qui
nous porte à croire que le système d’organisation sociopolitique et économique haïtien dépasse la limite au-delà
de laquelle les bases mêmes de la cohésion sociale
seraient menacées.
Conscient du rôle important des délégations et des
vice-délégations dans la recherche de cette cohésion
sociale indispensable au développement socioéconomique, l’État haïtien, dans le cadre de la mise en
œuvre du Programme de modernisation de l’Etat et de la
Politique nationale de déconcentration, PND, a néanmoins
lancé une vaste réforme en vue d’apporter des réponses
adéquates aux différents problèmes identifiés dans le
cadre de l’accomplissement des responsabilités confiées
aux délégués et vice-délégués.
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Ces réformes prônent la bonne gouvernance territoriale,
la participation de la société civile, des associations, et
la mise en place d’une plateforme départementale de
développement avec l’implication de la société civile. A
cet égard, la mise en œuvre de « l’Acte 6 » du PME, qui
comprend 11 résultats attendus et 23 actions visant à
rapprocher les services publics des administrés, permettra
de renforcer le capital social à travers tout le pays.
Dans cette même veine, l’OMRH a signé en 2018 avec
ces institutions pilotes une charte d’engagement pour
les prestations de services de qualité et de proximité
à la population, et un projet de déconcentration par le
renforcement des délégations est en cours d’exécution.
Plusieurs actions visant à renforcer les capacités
managériales et techniques des délégations et des vicedélégations sont aussi en cours d’exécution.
Sur le plan légal, deux textes majeurs ont été élaborés.
Il s’agit de la Charte nationale de déconcentration, qui
confie aux délégués un rôle pivot dans la territorialisation
des politiques publiques, ainsi qu’un avant-projet de loi
révisant le décret du 7 mai 1986 sur l’organisation et le
fonctionnement des délégations.
Un arrêté a aussi été pris sur le fonctionnement du Conseil
technique départemental, organe collégial réunissant les
directeurs départementaux sous la présidence du délégué,
et permettant aux délégués d’assurer de manière optimale
leur rôle de coordination et d’animation au niveau du
territoire.
En définitive, le thème de ce forum sur la cohésion sociale
n’a pas manqué d’interpeller Haïti, le principal défi pour
nous résidant dans la mise en œuvre des actions à impact
direct et rapide sur les conditions de vie de la population
en vue de reconstruire et de maintenir la cohésion sociale
et qui devra se traduire par le renforcement de la solidarité,
la participation de tous aux décisions politiques, l’accès
aux services sociaux de base et enfin, la canalisation de
leurs énergies vers la construction d’un cadre de vivre
ensemble.
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TABLE RONDE 1
Le Représentant de l’État au quotidien
face aux menaces contre
la cohésion sociale
Olivier SCHMITZ
Gouverneur de la province de Luxembourg (Belgique)

Monsieur le Président,
Mesdames, Messieurs, chers collègues,

Je vais prendre la parole à la demande de mon ami et
Président, Denis Mathen, pour illustrer de façon pratique
une réflexion quant au rôle des représentants de l’État en
tant qu’acteurs de la cohésion sociale, mais avec l’orientation d’être l’acteur de cohésion sociale dans un territoire
rural.
Tout d’abord, je ferai une description assez brève de ma
province et aborder les plus grands piliers de l’intervention
des représentants de l’État dans nos territoires.
Avec cette vision transversale de ce que peuvent être les
inégalités ou en tout cas, les inégalités ressenties dans les
territoires ruraux, il faut voir comment nous pouvons, dans
le cadre de nos fonctions, être parmi les acteurs luttant ou
tentant de prévenir ces inégalités.
La province de Luxembourg, voisine de celle de Namur, est
la plus grande province de Belgique, mais aussi largement
la moins peuplée, 285.000 habitants seulement pour un
territoire qui fait 4.400 kilomètres carrés.
Traditionnellement la Belgique est présentée à l’échelle des
pays européens comme l’un des pays les plus densément
peuplés d’Europe (environs 355 habitants au kilomètre
carré), cette même donnée ne s’élève qu’à 64 habitants au
kilomètre carré dans la province de Luxembourg, ce qui en
fait l’une des densités les plus faibles d’Europe, exception
faite de la Scandinavie. C’est une province jeune, avec un
effort démographique qui a nécessairement un impact sur
l’accès aux propriétés foncières, et le taux de chômage y
assez faible au regard des statistiques habituelles dans
nos régions et surtout, une particularité territoriale, c’est
d’être recouverte à 50% de forêts.
Les secteurs essentiels de développement sont le
tourisme, le spatial, la logistique et l’agroalimentaire. Notre
province est essentiellement frontalière du Grand-Duché
de Luxembourg et de la France, ce qui représente tout de
même en termes économiques quelques 40.000 travailleurs, soit un peu plus d’un quart de la force de travail de

notre province, qui se rend quotidiennement au GrandDuché de Luxembourg, alors même que nous accueillons
7.000 travailleurs français chaque jour.
Cette réflexion sur la ruralité nous oblige à mener une
première réflexion sur l’identification de ce que pourrait
être un territoire rural.
D’emblée, l’expérience nous amène et en tout cas, la
position géographique de ma province, à ne pas tomber
dans la dichotomie ville et ruralité, ce qui serait faux, en
tout cas à l’aube du 21ème siècle, puisque notre province
est en interaction permanente avec des villes que sont
Luxembourg, Namur ou Liège, et donc nous pourrions
peut-être arriver à une définition plus globale et plus
consensuelle, les traits communs spécifiques d’un
territoire rural restant la faible densité de population,
l’importance du patrimoine naturel, et une activité agricole
toujours existante, même si elle n’est plus prépondérante.
Ce diagnostic étant posé, comment identifier et mesurer
les caractéristiques économiques de ce qui, dans un
territoire rural, est une source d’inégalités ?
Je vais laisser de côté aujourd’hui la perception de ces
inégalités sur le plan économique et social, puisque la
réalité est bien celle d’un territoire rural essentiellement
tourné vers l’agriculture et les petites entreprises mais
ce qui intéresse un représentant de l’État, c’est cette
perception qu’ont les habitants de territoires ruraux
d’être écartés des grands investissements en matière de
services collectifs.
L’accès à la médecine générale et à nos hôpitaux est un
défi quotidien, et comme responsable, entre autres, de
la coordination des services d’aide médicale urgente,
je ne peux pas être insensible au fait qu’avec un financement identique par habitant à l’échelle d’un pays, les
temps d’intervention sur un territoire comme le mien ne
sont pas équivalents à ceux qui, pourtant financés par
les impôts de tous les Belges et de tous les habitants de
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... ce qui intéresse un représentant de
l’État, c’est cette perception qu’ont les
habitants de territoires ruraux d’être
écartés des grands investissements en
matière de services collectifs.

notre province, sont d’application dans les grandes villes
ou dans les métropoles. Il en est de même pour ce qui
concerne l’accès à d’autres services publics jugés essentiels comme les tribunaux, les bureaux de poste, etc.
Un deuxième élément qui va me permettre de rebondir,
c’est l’idée que la gouvernance dans les territoires ruraux
peut aussi être un facteur d’inégalité. Entendons-nous
bien, pas la qualité de la gouvernance telle qu’elle est
appliquée par les élus locaux, mais l’intégration des
défis de la ruralité dans les mécanismes de gouvernance
supra-locaux ou nationaux ou internationaux. L’une des
inégalités telle qu’elle est perçue résulte probablement
non pas du désintérêt à l’égard des territoires ruraux, mais
de cette erreur qui consisterait à ne pas reconnaître les
spécificités entre territoires. Il n’est pas un territoire rural
identique à l’autre.
Je conclus cette introduction sur le fait que le risque qui
remonte des acteurs de terrain, c’est d’être perçu par
les instances fédérales ou internationales comme étant
identiques du fait de cette statistique liée simplement à
un taux de densité d’occupation.
Quant aux missions du gouverneur, on remarque qu’il
existe bien entendu des fonctions qui, dans leur approche
régalienne, touchent naturellement à la cohésion sociale,
des fonctions qui nous sont dévolues par les faits de
l’histoire ou d’opportunité et qui nous sont parfois
d’ailleurs confiées, puis retirées.
En réalité, certaines de ces missions et compétences
qui nous sont encore confiées et qui pourraient parfois
toucher à l’anecdote ou à des sphères de compétences
plus confidentielles, elles sont en fait pour nous l’occasion
d’être en approche, d’être en lien avec des acteurs de
territoire que nous n’aurions probablement pas l’occasion
d’approcher si nous restions essentiellement figés dans
nos bottes régaliennes.
Je trouve que, par exemple, s’occuper à l’occasion
d’élections ou de tutelle, d’aménagement de territoire et
autres, ce sont autant d’occasions pour nous de prendre
le pouls des besoins de nos populations et d’être dès lors
déjà dans ces matières-là, mais comme dans d’autres, le
point d’ancrage des préoccupations de nos citoyens.
La planification d’urgence et la gestion de crise sont
évidemment devenues des missions de base et qui,
en ce qui me concerne, constituent l’essentiel de mes
préoccupations et de mes efforts.
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A l’échelle d’une province rurale, c’est devoir faire preuve
d’un esprit d’analyse et probablement de créativité par
nécessité, car aucune de mes communes (la plus grande
commune compte 30.000 habitants et la plus petite moins
de 2.000 habitants) n’a les moyens d’une telle gestion.
Quand je parlais tout à l’heure de cette approche de
risque, c’est-à-dire de perception d’inégalités en termes de
gouvernance, c’est aussi le fait qu’en termes de moyens,
les communes sont rares à pouvoir disposer de services
de planification et de gestion de crise au niveau local.
Alors que la Belgique s’est ainsi construite sur le principe
que l’ordre public appartient avant toute chose aux
bourgmestres des communes, on n’a pas de loi qui définit
ce qu’est l’ordre public. La seule disposition réglementaire
qui nous permet d’approcher de façon législative cette
notion reste la nouvelle loi communale, donc la loi qui régit
les pouvoirs des bourgmestres des différentes communes
et qui explique en réalité, au travers de ces pouvoirs, ce
qu’on attend d’eux en termes d’ordre public.
Cette subsidiarité me semble particulièrement importante.
En tout cas, à appréhender dans le processus de planification, au sens de l’efficience, c’est-à-dire de n’effectuer
des tâches à un niveau supérieur ou supra-local que si
ces tâches ne peuvent être effectuées aussi efficacement
à l’échelon local.
Notre processus de planification en Belgique a connu
une modification que je tiens à souligner et qui est le fait
que même si la gestion d’une crise est, traditionnellement divisée en trois échelons, (communal, provincial et
national), en réalité il est une disposition qui existe depuis
un arrêté de 2019 et qui permet, sans déposséder les
autorités locales de leur gestion de crise, au Gouverneur
de venir appuyer ladite gestion.
J’aime beaucoup cette nouvelle disposition parce qu’elle
nous permet, sans retirer l’autonomie locale et la plusvalue dont dispose un élu de territoire communal, de
pouvoir apporter nos moyens et notre expertise en laissant
toutefois le leadership de la crise aux autorités locales.
En termes de gestion de crise, je voudrais partager
avec vous une expérience de cet été. Vous savez que la
Belgique a été frappée très durement par les inondations,
avec des situations catastrophiques dont nos régions ne
se relèvent pas encore.
Au travers de cette gestion de crise, j’ai eu à gérer un
des mécanismes que nous connaissons tous, qui est le
mécanisme d’évacuation.
Il se fait que dans la province de Luxembourg, très
touristique (entre 35 et 40% des nuitées touristiques
de la région), il est une tradition essentiellement belge
d’accueillir énormément de camps de jeunes.
Or, la province de Luxembourg compte 280.000 habitants,
et nous accueillons 100.000 jeunes sur un mois (juillet). Il
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se fait que les inondations sont intervenues précisément
à cette période.
Par ailleurs, notre province accueille également énormément de touristes qui viennent faire du camping le long
des cours d’eau.
Dans l’approche de planification, aucune commune à
l’échelle de celles de notre province et de celles qui sont
situées en bordure de cours d’eau (communes entre 5.000
et 15.000 habitants) n’aurait la capacité de procéder seule
à une évacuation de masse d’environ 200.000 personnes,
c’est impossible.
Or, c’est un processus que nous avons travaillé à notre
échelon provincial, celui des gouverneurs de province,
mais nous l’avons travaillé de façon différente. Les
populations de jeunes nous paraissaient être les plus
fragilisées, celles qui devaient susciter beaucoup
d’attention. Ainsi nous y avons travaillé pendant plusieurs
années, mes collègues ont fait la même chose, en allant
au contact des responsables, en leur expliquant et en les
intégrant au processus de planification.
D’abord pour gagner en légitimité, pour expliquer qui nous
sommes et aussi que lorsque nous prenons des décisions
difficiles, qui consistent à mettre fin à des vacances ou à
évacuer d’urgence, nous ne le faisons pas à la légère. Il
fallait les associer et les responsabiliser au processus. Au
moment de prendre cette décision, nous avions convenu
avec eux de les placer autour d’une table virtuelle, comme
ils font maintenant par visioconférence.
Le bilan a été qu’en 24 heures, plus de 60.000 jeunes ont
pu être évacués sans danger, sans dégâts, et en bonne
coordination avec les autorités locales.
Je dois bien reconnaître que ni les élus locaux, ni les
gouverneurs, ni l’État en tant que tel n’avaient entrepris
une telle approche avec le public de touristes, cet autre
type de public qui n’a pas bien répondu parce qu’ils se
sont posés, dans un moment crucial, les questions
de légitimité : « Qui est ce gouverneur qui me prive de
vacances ? ».
Par rapport à ces questions d’approche du danger et
du risque qui étaient niées, contestées dans les cinq
minutes, notamment par les réseaux sociaux, on peut dire
que le bilan par rapport à cette procédure est un bilan
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qui doit être réévalué, d’autant plus dans des territoires
où, au niveau local, il y a peu de capacités pour le faire.
C’est donc un défi en ce qui nous concerne, une piste de
cohésion à l’égard d’un public qui représente pour nos
communes 8 à 9% de produit intérieur.
Ce tourisme est essentiel, nos communes en ont besoin,
et il convient donc, pour gagner en cohésion sociale, de
travailler avec ce public souvent étranger d’ailleurs, pour
permettre de diminuer le risque avec eux et avec les
acteurs locaux.
Le deuxième pilier du rôle du gouverneur de province est
celui de la coordination. Bien entendu, dans les missions
régaliennes, cela va de soi avec la coordination en matière
d’ordre public, tous les forums de concertation de police.
Nous avons une police à deux niveaux en Belgique, ajoutés
à la sphère judiciaire, une coordination est donc essentielle
et nous permet de détecter au plus vite, avec les autorités
locales, des phénomènes criminels ou de radicalisation qui
menacent cette cohésion sociale, avant de devoir mettre
en œuvre des actions réactives.
Tout au long de la crise sanitaire, les gouverneurs de
province ont coordonné, même si cela ne faisait pas partie
au départ de leurs missions, les mesures prises au niveau
fédéral, au niveau régional, avec les autorités locales.
Nous avons été de véritables courroies de transmission.
Le terme a déjà été utilisé, mais il n’est pas galvaudé,
notamment avec les bourgmestres, et nous avons été
les garants de l’ordre public à l’échelle locale en lien
avec la population, chargés de prendre des mesures de
prévention sanitaire, ce qui n’était pas arrivé très souvent
dans l’histoire de notre pays.
Pour l’illustrer durant la crise du Covid, nous avons ainsi
été sollicités par les autorités régionales pour gérer
d’abord, dans un premier temps, sous une forme de
gestion de crise, la pénurie de masques comme partout
dans le monde, cette pénurie ayant été probablement un
des signes d’une nécessité de coordination en mars et
avril 2020.
Nous avons joué ce rôle et ensuite, nous avons eu la
confiance de nos gouvernements et particulièrement du
Gouvernement régional pour être des acteurs logistiques
de base. Encore une fois, sur un territoire comme le
mien, rares sont les communes, je peux dire aucune, qui
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aurait été capable de gérer seule, sur un plan logistique,
l’acheminement des masques et leur distribution dans les
collectivités, dans les hôpitaux, etc. Il y avait donc place
pour un niveau intermédiaire que nous avons représenté
et que nous avons assumé.
C’était la même chose en ce qui concerne la stratégie de
vaccination même si, au départ, cette stratégie ne devait
pas nous être confiée, mais les autorités régionales, qui
étaient chargées de la mettre en place à l’échelle de la
Wallonie, nous ont consulté et nous ont écouté tant elles
étaient conscientes que la stratégie devait être cohérente
par rapport aux attentes, par rapport aux enjeux et aux
capacités des différents territoires.
S’agissant de la Wallonie, il y a cinq provinces qui sont
fondamentalement différentes les unes des autres et les
gouverneurs de province en tant que représentants dans
ce cas-ci de l’État sous sa forme d’entité régionale, ont
été mis à contribution pour permettre de travailler à une
gestion cohérente de cette politique de vaccination.
Un autre rôle des gouverneurs concerne quant à lui la
prévention. De nombreuses actions et politiques sont ainsi
entreprises et sont menées en amont par nos services
ou en tout cas, par des services que nous coordonnons
pour éviter de devoir faire face à des phénomènes qui
mettent en danger la sécurité des citoyens et par là même,
la cohésion sociale de notre société.
Nous sommes par exemple chargés de la formation
à la sécurité routière dans les écoles, nous présidons
également des centres de coordination, de réflexion
sur la prévention des vols domestiques, nous agissons
aussi dans le suivi et dans la détection précoce des
phénomènes de radicalisation... Dans le cadre de la crise
sanitaire Covid, nous avons aussi été chargés de mettre
en œuvre les mesures préventives qui ont été parfois très
nombreuses, et qui sont allées très loin.
J’ai fait le compte et nous sommes plus ou moins à égalité
avec mes collègues, à une vingtaine d’arrêtés qui touchent
tous aux libertés individuelles, loin d’être anodins, pour
soutenir la politique de lutte contre la propagation du
virus, à titre préventif.
Des fermetures, des couvre-feux, des actions dont il faut
mesurer l’importance à la fois pour connaître le degré
de besoin de nos populations et les capacités que nous
avons de procéder à leur contrôle, sans oublier la capacité
d’appréhender l’acceptabilité de ces mesures, ce qui reste
toujours un immense défi.
Je passe sur les critères de légalité, s’agissant d’actes
administratifs qui répondent à toutes ces conditions,
mais ce qui est intéressant ici, c’est que de territoire en
territoire, nous avons vu les choses différemment et pas
toujours au même moment, mais en même temps avec
une grande confiance qui nous a été accordée par nos
gouvernements, et je pense que c’est quelque chose qui
doit être salué.
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L’aspect communication a déjà été abordé. Ces dernières
années, on le sait, la communication est devenue incontournable pour une autorité administrative. Informer, faire
preuve de pédagogie, dialoguer, expliquer sont devenus
des données totalement essentielles. On sait que le
citoyen ne se contente plus de recevoir de l’information
d’en haut, comme on le dit, en mauvais français chez
nous, il doit la comprendre, il doit aussi pouvoir la critiquer,
ce qu’il ne manque pas de faire avec ces réseaux sociaux
dont on a déjà parlé précédemment.
Ces réseaux sociaux donnent une caisse de résonance à
de fausses informations, aux mouvements contestataires
qui sont parfois d’ailleurs plus importants que ce qu’ils ne
le sont véritablement.
En crise, c’est la perception du citoyen qui doit guider la
communication. Les stratégies de communication que
je vais illustrer doivent toujours reposer sur une analyse
de cette perception qu’a le citoyen et une analyse de ses
besoins en information.
L’enjeu pour nous en tant que représentant de l’État, avec
un devoir de loyauté assumée, affirmée, est de pouvoir
encore mettre en place une communication subsidiaire,
c’est-à-dire qui vient soutenir l’action de nos gouvernements tout en étant à l’écoute et en cohésion avec les
défis identifiés sur notre territoire.
D’abord avec la crise du Covid. L’État belge a mis en place
une plateforme qui permet de suivre au jour le jour le taux
d’infection par commune.
Cela a posé un problème dans des communes très peu
peuplées comme chez nous, où sans véritable raison, juste
par un effet mathématique, nous avons été dans certaines
communes des « leaders » en matière d’infection, ce que
nous n’étions pas réellement. Ces chiffres étaient basés
sur des panels de départ trop faibles, et donc nous avons
eu des communes qui apparaissaient systématiquement
en rouge vif.
Nous avons dès lors mis en place une communication
spécifique, très peu diffusée ailleurs, mais qui était
vraiment orientée pour que les citoyens de ces communes
comprennent le mode de calcul, qu’ils comprennent
également qu’il n’y avait pas chez eux de situation pire
qu’ailleurs.
Idem pour la vaccination, les besoins en information
chez nous étaient essentiellement tirés des besoins en
mobilité. Là où la distance moyenne était de 40 km entre
un centre de vaccination et le domicile des personnes, il a
fallu mener une communication spécifique encore une fois
pour conserver non pas la cohésion, mais la perception
qu’il existe une attention particulière ou en tout cas, que
cette donnée a été intégrée, en expliquant par exemple
que les communes ont mis en place des moyens de
communication spécifiques, des heures d’ouverture plus
larges, etc.
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Enfin, je termine sur le volet du contrôle en rappelant que
le gouverneur n’étant pas élu, c’est une information qui
nous permet probablement d’agir en tant qu’autorité de
tutelle, mais aussi dans des circonstances plus difficiles,
comme la validation des élections.
Le dernier exemple que je mets en avant est l’installation
de ce qu’on appelle une ZAD, une zone à défendre, ici, à
Arlon. Je pense que c’est un exemple parlant de menace
contre la cohésion sociale dans un espace rural (boisé
dans ce cas-ci), même s’il est en bordure d’une ville. Il
s’agit d’une situation illégale, une occupation sans cause,
sans aucune légalité, d’une zone forestière qui devait être
transformée en parc d’activités économiques.
La question qui s’est posée était celle de la confrontation
entre, d’une part, l’argument de la légalité qui aurait pu,
je pense, il y a 30 ans, se suffire à lui-même, -un juge
s’est prononcé dans les premiers jours pour dire que
cette occupation était illégale-, versus une perception
des enjeux qui était définie par les occupants, des enjeux
dont on ne peut certainement pas douter de l’importance,
celui du réchauffement climatique et de la sauvegarde des
zones naturelles. La difficulté est que si l’on retire l’analyse
et le lien au droit à l’analyse, et le lien aux notions d’ordre
public, c’est alors le « laisser-faire ».
On remarque que cette compensation environnementale
et sociale se transforme assez rapidement en troubles
à l’ordre public avec des agissements coupables et
dangereux, comme l’incendie d’un poste de police par
exemple.
Là où le représentant de l’État doit être particulièrement
attentif et tenter de remonter à la fois des informations
pertinentes à ses autorités et parler aux acteurs locaux,
c’est qu’une contestation de ce type ne manquera jamais
de polariser les populations et donc d’affaiblir la cohésion
sociale.
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avec une opération de police et un usage de la force
extrêmement maîtrisé et extrêmement limité.
Les manifestations, l’occupation des ondes des radios et
des télévisions posaient véritablement la question de la
nature d’une intervention, la nature de l’appréhension d’un
phénomène qui pouvait s’étendre.
Je termine en disant qu’en tant que représentant de l’État,
nous gardons comme premier métier ce rôle important
en matière d’ordre public. L’ordre public reste, même si
nous devons probablement, au travers de la planification
d’urgence et de la gestion des crises, en revoir un certain
nombre de contours, intégrer davantage les plus-values
des réflexions citoyennes.
Mes collègues européens le savent puisqu’il est question
d’intégrer les réflexions de la population au travers de
consultations publiques. Nous apprenons beaucoup de
ces retours d’expérience et ces apports des citoyens sont
précieux. J’ai le souvenir d’une réunion récente dans un
dossier de ces réseaux où, les habitants nous ont ouvert
les yeux sur l’inefficacité absolue du plan de mobilité que
nous avions mis en place, parce que l’usager au quotidien,
pouvait nous donner des éléments concrets au regard de
la circulation, de l’état des routes, etc.
Cependant, il faut aussi que les citoyens acceptent
d’entendre que dans des situations aiguës de crise,
l’autorité n’est pas un gros mot, et que la prise de
décision, dans ces cas-là, s’accommode assez mal de
processus démocratiques ou participatifs. Nous ne
sommes pas élus et nous exerçons nos compétences
sur un territoire dont l’échelle est cohérente et surtout
sur un territoire que nous connaissons particulièrement
bien, c’est une particularité du système belge auquel
nous sommes attachés pendant toute notre carrière et
dont nous sommes éperdument amoureux, mon collègue
Denis Mathen ne me démentira pas.

L’histoire se terminera relativement bien en ce qui nous
concerne puisqu’il a été mis fin à cette occupation illégale
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TABLE RONDE 1
Allocution conclusive
Maxime PRÉVOT
Député-Bourgmestre de la ville de Namur (Belgique)

Merci, Monsieur le Gouverneur, cher Denis,
Bonjour à chacune et chacun d’entre vous.

Je souhaitais vous livrer le témoignage que je m’étais
engagé à vous faire en réponse à la cordiale invitation
que Monsieur le Gouverneur a bien voulu m’adresser et
dont je l’en remercie une nouvelle fois.
C’est vrai que Namur a pris l’habitude depuis un grand
nombre d’années déjà, de pouvoir accueillir sur son
territoire en présentiel, généralement, désormais en virtuel
plus occasionnellement, des rassemblements et réseaux
internationaux qui nous amènent à prendre un petit peu de
hauteur par rapport à la gestion de nos territoires.
À maintes reprises, le Gouverneur de la province de
Luxembourg a d’ailleurs pu souligner une particularité
belge qui a aussi ses avantages, c’est que le gouverneur
n’est pas élu, ce qui l’amène peut-être à avoir dans ses
attitudes de gestion de la cohésion d’un territoire, des
libertés que les maires, par nature élus, n’ont pas la
faculté de pouvoir s’approprier, mais peut-être ont-ils une
approche différente quant à la manière d’en faire usage
précisément parce qu’ils sont encore soumis à l’élection
et on le voit bien à travers la gestion, notamment de cette
crise sanitaire.
La grande difficulté est d’arriver à réconcilier au niveau
local l’opérationnalisation de mesures qui ont été
édictées au niveau national qui, par nature ont une portée
générale, mais que l’on doit après façonner à l’échelle des
réalités de terrain, chaque citoyen estimant toujours que la
contrariété qu’il a entendue en conférence de presse est,
évidemment, l’élément le plus important à devoir gérer à
ses yeux.
L’exigence de disponibilité et de réactivité de l’élu local
s’en trouve décuplée.
Dans cet enjeu de maintien d’une cohésion sociale, d’une
résilience des territoires et, d’autre part, d’un maintien
aussi de la cohésion sécuritaire et donc de l’ordre sur
le territoire, rien ne pourra remplacer comme recette
magique la proximité.
On le voit dans les cris de désespoir qui sont actuellement
lancés, notamment en France avec la « zemmourisation »
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des esprits, avec les gilets jaunes et les combats qu’ils
ont menés et qui ont fait des émules aussi chez nous, ne
le nions pas.
Il y a d’abord et avant tout un grand cri de désespoir qui se
nourrit de l’abandon des territoires, d’éléments qui n’ont
plus permis la cohésion de ceux-ci et donc, par essence,
la cohésion sociale.
L’abandon des bureaux de poste, l’abandon progressif
des institutions bancaires, des distributeurs de billets, la
raréfaction des professions médicales à proximité de chez
soi, les transports publics qui se raréfient et j’en passe.
Tout cela a généré progressivement, par couches de
lasagnes successives, le sentiment qu’il y avait des
territoires à deux vitesses ; les pôles urbains vers lesquels,
par nature, se concentrent davantage de problèmes
de précarité, de sécurité, de mobilité, de connectivité,
mais par effet miroir alors aussi des zones rurales qui
apparaissent plus délaissées, qui ont du mal à comprendre
qu’on parle du déploiement de la 5G alors que parfois,
elles sont encore dans des zones où elles ne captent
même pas la 2G ou la 3G.
Cette disparité territoriale est aujourd’hui un facteur de
tension pour la garantie de la cohésion sociale.
Je pense que nous avons, comme élus de proximité, une
responsabilité forte et même s’ils ne sont pas tributaires
d’un processus électif, les gouverneurs ou les préfets
sont eux aussi, des agents de l’État que j’assimile dans ce
vocable de proximité. Ce sont des personnes de première
ligne vers lesquelles, par nature, étant plus facile à
atteindre qu’une éminence ministérielle, convergent tous
les maux et tous les reproches.
On a d’ailleurs, grâce aux nouvelles technologies et aux
réseaux sociaux, le bénéfice quotidien de la découverte
d’un vocabulaire très riche employé par les citoyens, très
prompts à pratiquer l’insulte ou l’agression, mais c’est parce
qu’on est aussi l’incarnation du peu de crédit qui reste
encore à la classe politique, et qui reste dévolu aux hommes
et aux femmes exerçant des mandats de proximité.
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Nous avons de surcroît un système belge qui confère
aux maires la gestion de la police locale, disposant de
prérogatives bien plus larges que la police municipale en
France. Par exemple, à la ville de Namur, c’est la police
locale qui dispose d’un service d’enquête et de recherche,
qui traite de la question des homicides, de la traite des
êtres humains, de la lutte contre les stupéfiants et la
toxicomanie, des problèmes de mœurs.
C’est aussi la police locale qui dispose d’un groupe spécial
d’intervention lorsqu’il faut agir en cas de braquage majeur
ou autre, donc on est bien au-delà de simplement la
caricature de « Madame Pervenche ».
On est aussi au rendez-vous des exigences très fortes.
L’insécurité a gagné maintenant tous les cœurs et toutes
les âmes, à tort ou à raison. Le climat anxiogène ne fait
que nourrir ce sentiment d’insécurité majeur. On a la peur
de l’avenir, on a des jeunes maintenant, qui ont peur
eux-mêmes pour leur futur, des familles qui en arrivent
maintenant à pousser cette crainte jusqu’au paroxysme de
refuser d’être parent, tant ils sont pleins de désespoir pour
le monde à venir et qu’ils craignent pour leur progéniture.
Les populations sont inquiètes par la perte d’emploi ou
l’incapacité d’en trouver ; on a des gens qui sont très
inquiets parce que certains partis populistes les aident
à l’être quant aux flux migratoires qui sont vécus sur le
territoire et souvent pointés comme étant la source de
tous les maux.
Il n’y a rien à faire, on a quitté cette période glorieuse
de l’après-guerre où tout était à reconstruire, avec une
croissance mesurée à chaque fois avec l’indice du
produit intérieur brut qui allait crescendo. Chaque fois
que les revendications sociales se sont faites jour, on
était en capacité de les combler grâce aux fruits de cette
croissance, à ce gâteau qui grossissait, à chaque fois.
Chaque fois qu’un citoyen
réclamait un peu de part
supplémentaire, il y avait la
faculté de le satisfaire.
Maintenant, il n’y a plus de
croissance. Certains mêmes
se sont mus en apôtres de
la décroissance, remettant
même ce modèle en cause.
© Simon Schmitt
A fortiori, les revendications,
les attentes, et les besoins exprimés par notre population ne sont pas adaptés à la baisse pour autant, que du
contraire.
Sauf que comme le gâteau ne croît plus, on ne sait plus
les satisfaire de la même manière, et donc on met le
doigt dans une boucle terrible qui fragilise cette cohésion
territoriale et qui fragilise l’ordre public.
Ce qui met une pression additionnelle sur les fonctions
que nous exerçons, c’est qu’inévitablement, pour satisfaire
ses besoins ou ses attentes supplémentaires, un citoyen,
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à défaut de pouvoir bénéficier d’une plus grosse part de
gâteau, est obligé d’aller grappiller dans la part du voisin
et il faut alors trouver des coupables au fait qu’il n’est plus
possible de satisfaire ces revendications sociales.
Tantôt, ce sont ces « grands méchants patrons » qui vivent
sous le joug du capitalisme aigu, qui ne pensent qu’à leur
portefeuille. Tantôt, c’est une autre caricature, c’est celle
qui pointe du doigt les chômeurs comme étant tous des
« glandeurs » et les responsables de la moindre dynamique
d’un territoire.
Tantôt encore, ce sont les étrangers dont certains ne
manquent pas de dire qu’ils sont la raison pour laquelle il
n’est plus possible de trouver un emploi, un logement ou
la satisfaction de ses besoins primaires.
On est dans une recherche permanente de coupables et
celui qui est de toute manière systématiquement désigné,
c’est l’homme politique ou la femme politique.
Je suis très craintif quand on voit d’ailleurs, peut-être que
nos amis de l’étranger l’ignorent, mais l’OCAM, qui est
l’office aujourd’hui, en Belgique, qui évalue les menaces
sur le territoire et qui s’occupe notamment de terrorisme
et de contre-espionnage, a révélé il y a peu de temps, que
la première des menaces aujourd’hui dont il se préoccupe
est celle à l’égard des élus.
Au vu du ressenti extrême des anti-vaccins, des « antitout », des anarchistes, des gestes de plus en plus
agressifs et hostiles sont posés à l’égard de celles et
ceux qui débattent démocratiquement et exercent des
responsabilités, prennent des décisions parfois très
difficiles.
La gestion de la crise sanitaire nous le montre à l’envi.
Pas plus tard que le week-end dernier, j’avais un collègue
parlementaire qui, outre le
fait que la façade de son
domicile privé ait été taguée,
a aussi eu le bénéfice d’un
cocktail Molotov lancé au
pied de la chambre de ses
enfants, tout cela parce
qu’il est assez enclin à
souhaiter qu’on intensifie la
vaccination des citoyens.
On est donc dans une phase d’extrême tension à l’égard
de celles et ceux qui sont dépositaires de la capacité de
prendre des mesures d’ordre.
Comme souvent, les décisions qui impactent le plus
lourdement les citoyens sont prises aussi à l’échelle
nationale, surtout en termes de gestion de crise, mais il
nous revient, avec pragmatisme et lucidité, de les gérer
au niveau local et donc nous sommes nous-mêmes pris
entre le marteau et l’enclume, entre l’imposition qui est
la nôtre de devoir faire appliquer ces mesures, -puisque
nous sommes après avoir prêté serment à des autorités
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publiques, chargés de faire respecter le prescrit légal et
donc, quoi qu’on puisse penser de certaines mesures,
de veiller à leur application-, et d’un autre côté, on a
les pieds dans la glaise avec l’impératif de lucidité et
de pragmatisme du terrain. Parfois, on se rend compte
que ce qui a pu être décidé et pensé à l’échelle macro
s’accommode très mal de ce qui est vécu à l’échelle micro.
C’est là où l’élasticité non seulement du cortex, mais
également de la capacité de décision des élus de
proximité que nous sommes, prend tout son sens pour
pouvoir conserver, tant que faire se peut, une capacité de
résistance et de résilience de nos territoires.
Non pas contre l’autorité mais avec l’autorité car cet enjeu
du maintien de l’ordre public et de la cohésion sociale doit
se faire sans laxisme et sans excès d’autoritarisme non
plus. On dit souvent que le mieux est l’ennemi du bien.
C’est vrai dans chacun de ces deux excès et c’est pour
cela que nous sommes continuellement « challengés ».
C’est pour cela que nos fonctions, je le pense, et les vôtres,
chers collègues, sont essentielles pour garantir ce point
d’équilibre et de cohésion sociale couplé à l’enjeu de la
cohésion territoriale.
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Voilà, en tout cas, ce qu’il me plaisait de partager avec
vous, avec cœur, avec mes tripes, de manière peu
solennelle, mais en tout cas de manière très sincère et
authentique. En vous remerciant, chacun et chacune, pour
le job que vous effectuez.
Parce que finalement, il y a trop peu de gens qui vous le
disent, alors autant qu’on se fasse un petit peu de bien
entre nous à l’approche des fêtes de fin d’année.
Bravo pour le job qui est réalisé, pour les challenges qui
restent à relever et merci à l’association présidée actuellement par Monsieur le Gouverneur Mathen, d’offrir cette
possibilité d’échanges.
Soyez en tout cas toujours les bienvenus à Namur, quelle
que soit la saison ou les circonstances.
Prenez soin de vous.
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TABLE RONDE 1
Conclusion de la journée
Denis MATHEN
Gouverneur de la province de Namur (Belgique)
Président de l’APREF

Ce que je retiens de cette intervention, c’est sans doute
la communauté d’intérêts et la communauté d’objectifs
qu’il y a entre les élus locaux et les représentants de l’Etat.
Si le bourgmestre de Namur parlait de Namur qui accueille
des réseaux internationaux, c’est parce qu’il y a de cela
un peu plus d’un mois, ici-même à Namur, un forum
numérique de l’Association internationale des maires
francophones (AIMF) se déroulait sous son égide, et
auquel j’ai eu le plaisir de participer, où j’ai pu constater
que nous partagions les mêmes préoccupations.
Je retiendrai aussi une chose des interventions de ce
matin, tant de l’intervention du Ministre-Président, de celle
du Directeur de l’OIF, représentant Madame la Secrétaire
générale, que de l’exposé académique du professeur
Brunet mais également de tout ce qui était en filigrane des
interventions dans cette première table ronde, c’est que
les représentants d’États, qu’ils soient des représentants
territoriaux ou non, sont en tout cas les plus à même
d’être aux côtés des élus, à ressentir le pouls et la vie
d’un territoire, à en percevoir les caractéristiques, à en
connaître les risques, les points forts comme les points
faibles et globalement, en apprécier la vulnérabilité.

Particulièrement, Monsieur Thomas a mis en avant
les vulnérabilités de son pays, Haïti, et quels types de
politiques peuvent être menées, quels types d’initiatives
peuvent être développées pour essayer de répondre à ces
vulnérabilités.
Avec les interventions de mon collègue, Monsieur Olivier
Schmitz, et notre collègue, la sous-préfète de Sedan, ce
sont des vulnérabilités, certes d’une autre nature, mais
qui sont proches entre le département des Ardennes et la
province du Luxembourg ; l’éloignement, et le caractère
rural qui font que ces vulnérabilités, quelles qu’elles soient,
appellent une réponse au-delà des politiques générales
qui sont décidées par les autorités supérieures, qu’elles
soient étatiques ou qu’elles soient dans notre pays, par
exemple au niveau régional.
Ma conclusion sera que ces réponses spécifiques que l’on
peut décliner au niveau de nos territoires et qui peuvent
répondre à leurs spécificités, ce sont les représentants
d’États les mieux placés, aux côtés des autorités locales,
pour pouvoir les apporter.
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Le Représentant de l’État et la reconstruction
de la cohésion sociale après une situation de crise
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INTRODUCTION DE LA JOURNÉE
PAR LE PRÉSIDENT DE L’APREF
Denis MATHEN
Gouverneur de la province de Namur (Belgique)
Président de l’APREF

Mesdames et Messieurs les Gouverneurs,
Mesdames et Messieurs les Préfets,
Mesdames et Messieurs,
Chers amis de l’APREF,

Bienvenue pour cette deuxième journée du forum de
Namur consacré à la cohésion sociale.

publiques, mais c’est aussi la cohésion entre ces autorités
publiques.

Nous avons déjà abordé hier la cohésion sociale sous
le prisme de notre action au quotidien, en routine, dans
tous les domaines de nos compétences en tant que
représentants territoriaux d’État. Nous verrons tout à
l’heure, à l’occasion des deux parties de la table ronde,
comment nous pouvons également intervenir après une
situation d’ébranlement, une situation de crise, pour
rétablir la cohésion sociale.

Et pour aborder cet aspect, j’ai proposé à Christian
Hébrant, mon Directeur de cabinet, ainsi qu’à Monsieur
Renaud Degueldre, Directeur général de l’agence de
développement économique de la province de Namur
(Bureau Économique de la Province de Namur), de vous
faire part d’une expérience que j’ai lancée ici avec eux et
avec toute une série d’acteurs il y a de cela une petite
quinzaine d’années.

Mais la cohésion sociale relève aussi d’autres aspects. Ce
n’est pas seulement la cohésion sociale entre les citoyens,
ou la cohésion sociale entre les citoyens et les autorités

Une expérience dénommée AXUD, un rassemblement
des forces vives namuroises, politiques ou non, autour de
grands projets structurants.
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EXPOSÉ
Le Représentant de l’État et la
cohésion sociale dans sa dimension
de mobilisation de forces vives :
présentation de la dynamique AXUD
Christian HÉBRANT
Directeur de cabinet du Gouverneur de la province de Namur (Belgique)

Mesdames, Messieurs les Gouverneurs,
Mesdames, Messieurs les Préfets et représentants d’État,

Bienvenue pour cette deuxième journée du forum.
Ma présentation abordera une dimension un peu particulière de la mission du Gouverneur.
En effet, la première table ronde hier a mis en avant toute
une série d’actions possibles du représentant d’État en
matière de prévention, de planification, de coordination,
de médiation et même de contrôle.
Ici, il s’agit de la mobilisation d’acteurs clés ou de « forces
vives ».
Avant cela, il me semblait important de recontextualiser
et de replacer le Gouverneur sur l’échiquier institutionnel
belge, puisque notre État fédéral comprend plusieurs
niveaux : un état fédéral et des entités fédérées, à savoir
trois régions qui partagent un territoire (région flamande,
région wallonne, région de Bruxelles-Capitale), et trois
communautés (française, flamande, germanophone)
qui partagent une même langue, puisque nous avons le
bonheur d’avoir trois langues nationales officielles.
Avant tout, le Gouverneur est commissaire des 3 exécutifs
(gouvernement fédéral, régional et communautaire), ce
qui implique qu’il exécute sur le territoire de la province
les lois, décrets, arrêtés des différents pouvoirs concernés
et dispose de la qualité d’officier de police administrative
notamment en matière d’ordre public.
Une spécificité au niveau wallon est qu’il reste aussi
ce qu’on appelle un « organe provincial », prévu par la
codification wallonne des pouvoirs locaux (le Code de
la démocratie locale et de la décentralisation), laquelle
prévoit qu’il garde un lien particulier avec la collectivité
territoriale provinciale. Certes, le lien est ténu puisque c’est
une institution politique décentralisée (d’ailleurs soumise
à tutelle), mais il garde tout de même un lien et c’est
important, on le verra par la suite.
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Au niveau des missions, tout d’abord les missions
fédérales concernent principalement celles relatives à
la sécurité, de type « régalien » : planification d’urgence,
gestion de crise, maintien de l’ordre public, coordination
à plusieurs niveaux (zones de secours, pompiers, services
de police fédérale et locale),... mais aussi une série de
contrôles administratifs en matière d’armes (détentions
et permis de port d’arme), d’organisation de rallyes
automobiles, ou détention d’explosifs pour ne citer que
ceux-là.
Figurent encore dans le panel des compétences fédérales,
les missions dites protocolaires, principalement par
l’accueil de hauts dignitaires, la famille royale bien sûr,
quand elle est en visite sur le territoire de la province de
Namur mais aussi l’accueil de délégations étrangères de
haut rang et de délégations diplomatiques.
Ensuite, pour ce qui concerne les missions relevant
des entités fédérées, l’on retrouve principalement un
contrôle de légalité des actes de la collectivité territoriale
provinciale elle-même, une tutelle administrative sur
plusieurs institutions locales (centres d’action sociale,
Fabriques d’Église), ainsi qu’une importante et récente
mission juridictionnelle de validation des élections
communales, et qui s’effectue à l’avenir via un organe
bien spécifique qui est le collège des gouverneurs wallons.
En outre, d’autres missions spécifiques peuvent également
être confiées au Gouverneur par le Gouvernement régional,
comme ce fut le cas par exemple en matière de supracommunalité, ou de confinement des publics fragiles lors de la
première vague Covid.
Quant aux missions communautaires (Fédération
Wallonie-Bruxelles), le point focal demeure l’enseignement, principalement l’enseignement supérieur avec le
comité stratégique de Gembloux Agro-Bio Tech, notre
faculté d’agronomie qui dépend certes de l’Université de
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Liège mais qui est localisée à Gembloux, comité que le
Gouverneur préside et dont l’objectif est d’analyser des
projets en lien avec les acteurs locaux et institutionnels et
en synergie avec l’ancrage territorial.
Au niveau de l’institution provinciale décentralisée, qui est
un peu l’équivalent du conseil départemental français, le
Gouverneur assiste aux séances de son exécutif, sans
voix délibérative mais avec des missions de conseil et de
contrôle. C’est donc un lien un peu ténu, mais important
parce qu’aux yeux du citoyen, le Gouverneur reste, dans
notre paysage institutionnel déjà très fragmenté, véritablement un symbole de la province.
Même s’il ne gouverne pas l’institution politique, c’est
souvent à lui qu’on s’adresse et qui sert de porte d’entrée
pour de nombreuses demandes qui émargent en fait à
l’exécutif provincial.
Et enfin, le dernier niveau et non des moindres, à en croire
d’ailleurs les interventions qui ont eu lieu hier, et pour
avoir été moi-même le témoin d’autres interventions dans
d’autres forums (les JERTE de Florence en novembre par
exemple), c’est le niveau local. Avec toutes les crises que
nous avons connues ces dernières années, ce lien et la
proximité avec le niveau local ou le niveau communal est
devenu incontournable.
On a pu voir en France par exemple que ce lien avec
les maires s’est véritablement renforcé. En province de
Namur, il était déjà présent auparavant mais ça s’est
vraiment matérialisé et accéléré avec la crise sanitaire
par ce qu’on appelle la « Conférence des Bourgmestres »,
qui se déroulait déjà de manière régulière sur des thèmes
transversaux, mais qui a vraiment servi d’organe de
concertation et de canal d’information privilégié pour les
bourgmestres.
Maxime Prévot, le maire de Namur, parlait hier effectivement d’une opérationnalisation des mesures décidées par
les niveaux supérieurs au niveau local et de l’importance
de la proximité. Le professeur Brunet, dans son exposé
inaugural, l’a également abordé quand il parlait de cohésion sociale des territoires dans le troisième pilier des
actions de lutte contre les risques modernes et de la mise
sous tension de nos valeurs.
On voit que la proximité avec le terrain est un élément
essentiel en termes de cohésion.
J’en viens maintenant à cette compétence toute
particulière dans le chef du Gouverneur. Bien que ne
figurant dans aucun texte, elle est fondamentale et tient à
la symbolique de la fonction de Gouverneur. On l’a parfois
appelée « magistrature d’influence », non pas dans un
sens péjoratif mais vraiment dans le sens d’une capacité
de fédérer et de mobiliser un certain nombre d’acteurs,
de mettre en réseau des forces vives provenant de tous
les secteurs de la société, et de tenter de valoriser ce
réseautage.
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...cette compétence toute particulière
dans le chef du Gouverneur : ...une
capacité de fédérer et de mobiliser un
certain nombre d’acteurs, de mettre en
réseau des forces vives provenant de
tous les secteurs de la société, et de
tenter de valoriser ce réseautage.

C’est une dimension à ce point significative que le
Gouverneur en avait fait en 2016 le thème principal de sa
mercuriale, discours officiel de rentrée devant le conseil
provincial, cette assemblée qu’on pourrait qualifier de
législative de la collectivité territoriale, et qui avait pour
titre « Mobiliser les forces vives, grande illusion ou vrai
enjeu ? »
Je vous en livre un passage in extenso, assez révélateur :
« Puisque la notion de forces vives n’a ni définition
précise, qu’elle n’est ni marque déposée, ni garantie
d’exclusivité et qu’elle a vocation à venir en appui
d’enjeux sous locaux comme de défis planétaires, on ne
se prive pas de l’invoquer aussi bien dans les alpages
de Suisse pour recruter de nouveaux membres pour
des associations d’animation rurale ou en division trois
provinciale de football pour créer une nouvelle équipe,
que tout récemment pour la reconstruction de l’État
haïtien au travers du protocole d’accord portant création
d’une coalition des forces vives de la nation haïtienne
du 15 septembre 2016, ou lors d’exhortations au bon
aboutissement du processus de paix comme celle de la
directrice générale de l’Unesco en Centrafrique.
Il en va de même en Belgique, où on associe les forces
vives à des actions de cohésion autour des plans de
développement rural des Communes comme on les
conscientise à des dossiers structurants de plus grande
ampleur. J’ai l’intime conviction que la structuration
des forces vives par l’entremise d’une structure sinon
permanente, à tout le moins, stable et constante dans
la réactivité que dans la productivité et, qui plus est,
occupant de manière régulière mais non obsessionnelle
l’espace médiatique est une des conditions essentielles
pour leur donner les clés d’une certaine efficacité. Ce sont
toutes ces réflexions qui ont accouché d’AXUD. »
J’en viens finalement au thème principal qui est cette
démarche dénommée AXUD.
Le Gouverneur s’est penché très tôt sur cette dynamique,
dès 2007, qui engloberait le monde politique avec des élus
des différents niveaux de pouvoir rattachés au territoire
namurois, bien sûr, mais aussi le monde académique,
des acteurs de la société civile, culturelle, et socioéconomique.

ACTES DE L’APREF 2021 • 39

••••••••••••••••••••

VENDREDI 10 DÉCEMBRE 2021 • INTRODUCTION ET EXPOSÉS

C’est la programmation des fonds structurels européens
du FEDER 2008-2013, et la défense des intérêts namurois
dans les projets éligibles au financement qui vont servir de
déclencheur pour cette démarche AXUD, lors d’une séance
de soirée officielle de lancement au Palais provincial de
Namur.
Les fonds structurels, ce sont des mécanismes de
subsidiation par l’Union européenne pour ses États
membres et les régions, sur base d’un cofinancement, un
euro donné pour un euro investi. Via les appels à projets
lancés dans le cadre du FEDER, le Fonds européen de
développement régional, l’on se devait de capter cette
manne financière pour l’intérêt des Namurois et de leurs
territoires.
C’est donc dans ce cadre que le Gouverneur va mobiliser
différents acteurs avec l’intercommunale de développement économique, cheville ouvrière également du projet.
Le nom AXUD a ainsi été choisi parce qu’au départ,
certains experts en prospective territoriale avaient
identifié un axe de développement qui était l’Euro-corridor
nord-sud Rotterdam Marseille, dans lequel on retrouve
Bruxelles-Luxembourg.
Il devenait dès lors important de positionner Namur sur cet
axe Nord-Sud, en complément des autres Eurocorridors et
des bassins industriels de Liège et du Hainaut, qui étaient
quant à eux des bénéficiaires historiques de ces fonds
structurels au niveau wallon.
Concernant la structure d’AXUD, on retrouve historiquement trois niveaux sous la forme de trois organes
informels, le caractère informel étant véritablement l’ADN
de la démarche, permettant agilité et souplesse d’action.
Le premier organe est un comité de concertation organisé
paritairement autour des représentants du plus haut
niveau des partis démocratiques et des délégués de la
société civile qui se réunit sur une base quasi trimestrielle
et examine des dossiers à enjeux qui concernent
l’ensemble du territoire de la province de Namur, en
essayant de dégager des positions communes, de
programmer des actions de communication, si nécessaire,
et des actions de lobbying positif pour défendre les
intérêts namurois à d’autres niveaux.
Deuxièmement, des groupes de travail thématiques ont
pu être missionnés par le comité de concertation pour
argumenter aussi de manière technique les positions.
Et enfin, un groupe plus politique pour valider les points
de consensus sur les grands enjeux.
La gouvernance se veut flexible à tous niveaux, basée sur
le principe intuitu personae, c’est-à-dire que ce sont les
personnes avant tout qui étaient visées pour ce qu’elles
représentaient et non les fonctions qui prévalaient, et
basée sur consensus rendu plus aisé faut-il le dire par
l’absence de personnalité juridique de la structure.
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Dans le programme d’actions AXUD, de manière non
exhaustive, je peux citer dans ses thèmes centraux
la consolidation de la fonction de Namur capitale, les
infrastructures, la mobilité (les dessertes ferroviaires et
les axes routiers structurants), la capacité d’accueil des
entreprises, les zones géographiques plus fragiles, les
problèmes de mobilité en zone rurale, la revitalisation
urbaine, les universités, l’enseignement (notamment
le dossier emblématique du siège de la Haute École
d’Administration Régionale), l’attractivité territoriale par la
culture, etc.
En 2015, un changement est intervenu, à savoir qu’AXUD,
structure informelle, s’est vu confier un rôle formel par
le Gouvernement wallon avec l’apparition des EIR (entités
infra régionales), et ce spécifiquement dans le cadre
des fonds structurels européens dont j’ai parlé pour la
programmation 2014-2020.
Pour la première fois, AXUD est identifié formellement
comme une entité infra régionale avec un rôle dans la
sélection de projets pour un axe spécifique, dont Monsieur
Degueldre vous reparlera, qui est l’axe 5 FEDER, celui du
développement urbain intégré.
En 2019, un recentrage des forces s’opère au niveau du
comité de concertation, et une task force spécifique est
créée vu la nouvelle mission confiée par le Gouvernement
wallon à la structure.
Donc, pratiquement, le comité de concertation se
compose des autorités académiques, (les recteurs des
universités de Namur et de Gembloux, les directeurs des
écoles supérieures), des fédérations et représentants
des employeurs et des travailleurs, d’une représentation
sectorielle plus ciblée avec un pôle culturel au niveau des
festivals notamment, puisque Namur est une terre riche
en la matière, un pôle média, un pôle environnement,
agriculture, un pôle socio-économique, et enfin les
représentants politiques des partis démocratiques sur
plusieurs niveaux (députés et ministres régionaux et
fédéraux, députés provinciaux).
Des actions de lobbying et de marketing territorial ont
donc pu être entamées et sont poursuivies par AXUD.
On retrouve peu ou prou chez tous les gouverneurs cette
notion d’attractivité et de marketing territorial, et c’est
peut-être un trait caractéristique des gouverneurs en
Belgique par rapport à d’autres états.
Outre des diagnostics de nature plus économique et des
analyses socio-économiques en phase avec les projets
éligibles aux fonds européens, AXUD a donc développé
des stratégies en faveur de nos dessertes ferroviaires avec
une analyse des plans de transport des opérateurs et des
plans d’investissement, afin de défendre la mobilité en
province de Namur, qui, avec la gare de la ville de Namur,
connait la plus grande affluence de Wallonie en termes
de passagers.
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Il fut aussi question d’optimiser les dessertes autoroutières, avec la création du chaînon manquant dans
le réseau autoroutier européen, la liaison CharlevilleCharleroi (E420/A340) via le contournement de Couvin, qui
a d’ailleurs fait l’objet d’un comité spécial avec le conseil
départemental des Ardennes en 2019.
Je pourrais aussi parler aussi des « Bassins EmploiFormation-Enseignement » où AXUD a toujours milité pour
une cohérence territoriale des instances de gestion, du
développement territorial avec des initiatives spécifiques
comme « Essaimage » pour l’Entre-Sambre-et-Meuse,
zone un peu plus fragile socio économiquement et
pour laquelle il s’agissait de développer des outils de
prospective territoriale spécifiques et de mettre en place
toute une dynamique sur mesure, ou encore des projets
en matière de territoires intelligents.

••••••••••••••••••••

Pour conclure, je dirai qu’un gouverneur en Belgique, et
peut-être singulièrement à Namur, dispose de l’arsenal
d’actions que l’on a pu voir hier lors de la 1ère table ronde,
et de celui qu’on pourra observer lors de la 2 ème table
ronde ce matin et cet après-midi.
Mais il dispose aussi d’un autre arsenal, reposant principalement sur le volontarisme, et qui permet de mobiliser
les forces vives de sa province au bénéfice du bien-être
collectif social, économique, et culturel.
C’est par là que je voulais terminer quant à cette démarche
AXUD qui, quelque part, est un peu paradoxale puisque
je vous ai parlé d’une dynamique agile et informelle et je
vous ai parlé d’un cadre plus formel dans le cadre des
fonds structurels européens. C’est aussi cela qui en fait
sa richesse.

Enfin, AXUD c’est tout cela mais c’est aussi des actions
de communication, des conférences thématiques avec
des personnalités de haut vol qui se sont parfois succédé
(managers, professeurs d’université, rapporteur des
Nations unies,…)
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EXPOSÉ
Le Représentant de l’État et la
cohésion sociale dans sa dimension
de mobilisation de forces vives :
présentation de la dynamique AXUD
Renaud DEGUELDRE
Directeur général du Bureau Economique de la Province de Namur (Belgique)

Bonjour à tous, je suis heureux d’être parmi vous et merci
à Monsieur le Gouverneur de me permettre de prendre
la parole sur cet axe important d’AXUD qui est celui des
fonds structurels européens.
AXUD, au travers de sa démarche, comme l’a signalé
Monsieur le Chef de cabinet, a effectivement vu se concrétiser une reconnaissance officielle par le Gouvernement
wallon dans cette politique de fonds structurels européens.
Mais tout d’abord une explication sur ces fonds structurels.
Il existe différents fonds de l’UE pour soutenir le développement économique des territoires. En effet, l’Europe s’est
progressivement développée au cours du temps, avec de
la variété entre les territoires, des États nations mais aussi
des régions.
Afin de prendre des politiques cohérentes et coordonnées, il est nécessaire qu’à un moment donné le niveau
de développement des territoires se rapproche, et c’est
toute l’optique développée par ces fonds de l’Europe, c’est
d’organiser des politiques d’impulsion pour permettre à
des territoires moins développés de se rapprocher des
territoires plus développés.
Cela représente des montants financiers importants que
l’Europe y consacre, avec une répartition territoriale entre
les différents États nations.
En Belgique, état fédéral, il y a trois régions et donc bien
sûr une discussion pour une répartition cohérente des
montants attribués par l’Europe pour le développement
des territoires proprement dits.

moyenne européenne. Chez nous, c’est la province de
Luxembourg qui est concernée, région beaucoup plus
rurale, beaucoup plus excentrée sur le plan territorial.
Il y a ensuite les régions plus développées, dont le PIB par
habitant est de plus de 100 % à la moyenne européenne.
En Wallonie c’est le Brabant wallon par exemple, à proximité des lieux de décision de Bruxelles.
Enfin, les régions en transition où le PIB par habitant se
situe entre 75% et 100% de la moyenne européenne,
Namur en faisant partie, avec Liège et le Hainaut, ces deux
dernières étant des régions d’ancienne industrialisation de
Wallonie, le FEDER devant leur permettre un redéploiement
industriel et une remise à niveau.
L’Europe, indépendamment de balises financières et
territoriales, a aussi des balises thématiques, à savoir cinq
objectifs dans lesquels les régions essayent de s’inscrire.
Le premier objectif c’est une Europe plus intelligente
par un soutien au développement économique (via des
fonds financiers) à travers le développement numérique
et digital.
Deuxième priorité de l’Europe, c’est l’environnement,
une Europe plus verte et zéro émission carbone. Cela se
traduit en Wallonie par des politiques de rénovation des
bâtiments en fonction de normes énergétiques les plus
durables, mais aussi par un soutien aux énergies alternatives comme par exemple l’hydrogène, de même que tout
ce qui concerne l’économie circulaire et la valorisation de
déchets.

Or, l’Europe soutient exclusivement les régions et a réparti
sa politique de développement au travers de trois types
de régions.

Troisième objectif, c’est l’Europe plus connectée, par
des grandes infrastructures de transport, des grandes
liaisons, de la mobilité alternative pour diminuer l’impact
de la voiture, mais aussi de la connectivité. Pour qui nous
concerne, c’est très important étant donné le caractère
rural de notre territoire.

Tout d’abord, les régions moins développées dont le
PIB par habitant est de moins de 75% par rapport à la

Quatrième objectif, c’est l’Europe plus sociale, l’adéquation
entre l’offre et la demande d’emploi, de formation. Et à
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ce niveau-là, c’est le soutien aux politiques de formation
en faveur des demandeurs d’emploi (remise à niveau et
remise sur le marché du travail), mais aussi en faveur de
profils plus qualifiés dans des processus de formations
continues.
Enfin, le cinquième objectif est celui du développement
territorial et qui concerne AXUD. L’Europe a eu le souci
de ne pas se déconnecter par rapport aux citoyens et de
faire en sorte que le citoyen se rende compte de l’impact
de l’Europe sur son territoire.
Ainsi a-t-elle développé une Europe plus proche des
citoyens. Pour ce qui concerne les zones en transition,
c’est 40 millions d’euros pour l’OST5 « l’Europe plus proche
du citoyen » au niveau FEDER, ce qui représente pour
Namur une enveloppe de l’ordre de six à sept millions
d’euros consacrée au développement local.
Alors que l’Europe a confié aux régions d’exécuter les
objectifs qu’elle a définis au travers de programmes
d’action, principalement les quatre premiers objectifs, elle
a subsidiairement confié à des entités infra régionales
comme AXUD, le soin de sélectionner les projets les plus
pertinents au niveau du développement local, justifié par
la connaissance de terrain que ces entités infra régionales
ont pour apprécier ce qui est le plus pertinent pour quel
territoire.
Dans ce cadre, afin de coller au mieux à la volonté tant de
l’Europe que du Gouvernement wallon d’avoir une attention
toute particulière aux conflits d’intérêts, le Gouverneur a
d’emblée voulu mettre des balises puisque AXUD était
composée de parlementaires régionaux, amenés à un
moment donné à donner leur avis sur des politiques
wallonnes en la matière. De même, les communes et
collectivités pouvant déposer des dossiers, il fallait ne
pas impliquer les bourgmestres de ces communes (dont
certains faisaient partie d’AXUD) dans un processus de
sélection.
Si bien que le travail a été fait de définir une task force
spécifique, avec une logique de composition très précise.
Tout d’abord avec les universités, qui sont très actives sur
notre territoire, l’Université de Namur et Liège Gembloux
Agro-Bio Tech, pour justement travailler sur les réflexions
en matière d’innovation et de développement durable.

••••••••••••••••••••

Et enfin, on retrouve ce qui fait l’essence même de la
démocratie dans notre région, à savoir les formations
politiques sans logique de majorité contre opposition,
mais en ayant cette optique qui a toujours été la marque
de fabrique d’AXUD, à savoir la politique consensuelle. Et
pour ce faire, l’ensemble des formations politiques, peu
importe où elles se situent, en majorité ou en opposition,
sont présentes dans la task force AXUD.
AXUD a alors élaboré une stratégie territoriale propre
parce que, au-delà des objectifs que l’Europe a définis,
une stratégie territoriale était tout à fait essentielle pour la
province de Namur au vu des différenciations fortes entre
ses territoires.
Une réflexion a donc été menée par rapport à ce qu’étaient
des écosystèmes territoriaux pertinents, et AXUD en a
défini cinq sur l’ensemble du territoire :
• Premièrement tout un écosystème autour de Namur, la
capitale wallonne.
• Un deuxième au nord de Namur, avec la région de
Sambreville, région d’ancienne industrialisation avec
des entreprises importantes qui y sont implantées et
qui se restructurent.
• Troisième écosystème, la région de l’Entre-Sambre-etMeuse, région transfrontalière, proche de la France,
avec des échanges importants, mais aussi une région
en développement.
• Quatrièmement une région à l’extrême sud autour
de Gedinne, très rurale, avec malheureusement des
problèmes de connectivité, de mobilité et de communication.
• Et enfin, tout le plateau du Condroz qui fait le lien avec
la province de Luxembourg, elle aussi inscrite dans la
politique européenne.
Au-delà de ces écosystèmes, ce qu’AXUD a voulu prioriser,
ce sont leurs éléments structurants, après une analyse
liée aux documents stratégiques où la Wallonie a défini
14 villes avec un effet structurant sur ce territoire, et qui
méritaient, si elles déposaient des projets pertinents,
d’être soutenues dans leur développement.

Il y a ensuite le monde patronal, bien sûr, avec l’Union
wallonne des entreprises, qui est l’association wallonne de
toutes les entreprises, et l’Union des classes moyennes,
qui est plus axée quant à elle sur les indépendants et les
professions libérales.

Déposer des projets, c’est aussi pouvoir les analyser. AXUD,
au-delà de la task force, a donc mis en place une équipe
spécifique avec des experts qui ont notamment participé à
l’ancienne période de programmation pour la Wallonie afin
d’analyser les projets déposés selon différents critères,
en appréciant où ils se situent par rapport à ces critères.

Troisièmement, les instruments de formation. Avec les
hautes écoles qui sont présentes dans le Pôle académique
de Namur, et avec les organisations syndicales, dans la
mesure où l’on travaille aussi sur la problématique de
demandeurs d’emploi et de l’adéquation entre l’offre et
les compétences.

Tout cela en lien avec la stratégie territoriale, le caractère
innovant et durable, l’attractivité des pôles urbains, mais
avec aussi avec une attention sur la manière dont le projet a
été construit pour faire en sorte qu’il ne soit pas déconnecté
par rapport au territoire et à la réalité de terrain. Il y a donc
une conception participative orientée « citoyen usager ».
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Enfin, la dynamique s’est dotée d’indicateurs pertinents
surveillant l’évolution des projets.
Dans le processus, l’appel à projets sera lancé par le
Gouvernement wallon début 2022, avec un délai qui
va être donné aux porteurs de projets, et une première
analyse sera faite sur le caractère d’éligibilité par la
Wallonie, par les administrations fonctionnelles et par la
DFCS (direction régionale spécifique au niveau des fonds
structurels européens), qui diront quel projet s’inscrit dans
les objectifs européens et dans la législation européenne.
Une 2ème analyse, sur le cofinancement cette fois, sera
établie, puisque non seulement la Wallonie apporte un
cofinancement complémentaire, mais le pouvoir local,
l’opérateur qui dépose le projet, doit aussi apporter un
cofinancement, certes plus léger (environs 10 à 20%) mais
dont il faut vérifier la faisabilité, la capacité administrative,
financière et opérationnelle.
La méthode de travail de la task force AXUD sera de
recevoir des projets avec des premières indications en
essayant d’obtenir un consensus sur le choix des projets.
Si ce consensus n’est pas atteint, c’est alors le Gouverneur,
président de la task force, qui pourra émettre une proposition. Si le consensus devait à nouveau ne pas être atteint,
un vote intervient au niveau de la task force qui transmettra alors la liste de ces projets déposés et acceptés au
Gouvernement wallon, pour validation finale.
Je vous remercie et voudrais faire le lien avec la capsule
vidéo dédiée au KIKK, cet écosystème d’entreprises digitales qui a organisé un festival, et qui a reçu avec notre
agence de développement, avec l’Université de Namur, un
financement pour construire un hub créatif.
Notre agence a construit ce hub, qui s’appelle le TRAKK,
et qui a pour but d’amplifier l’écosystème numérique et
digital. Le KIKK anime quant à lui le Fab Lab et l’Université
de Namur apporte toute sa caution scientifique.
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RÉPONSE DE MONSIEUR DENIS MATHEN
Merci pour ces développements sur la cohésion des forces
vives, la cohésion des acteurs, tant au niveau de la plateforme AXUD qu’au niveau de la task force spécifique pour
les fonds structurels qui va se pencher sur des projets de
revitalisation urbaine, au cœur selon moi des conditions
qui forgent et qui consolident la cohésion sociale.
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TABLE RONDE 2
Le Représentant de l’État et la
reconstruction de la cohésion sociale
après une situation de crise
1ère partie : Focus en matière de résilience collective
Pierre N’GAHANE - MODÉRATEUR
Préfet de la Marne, modérateur (France)

Monsieur le Gouverneur, Cher Président Denis Mathen,
Outre une crise sanitaire dont personne n’avait mesuré
l’ampleur, de nombreuses autres situations de crise
(catastrophes naturelles, incidents climatiques, accidents
industriels, chimiques ou nucléaires, attentats terroristes,
catastrophes ferroviaires,...) nécessitent dans tout pays
d’être autant préparées en amont grâce à la planification
d’urgence que gérées au moment de leur survenance
selon les principes du management de crise.
Il est pourtant une phase essentielle qu’est l’après crise
et qui fait appel au concept de résilience. Souvent vécu
comme une intégration des erreurs du passé afin de ne
pas les commettre à nouveau dans le futur, ce concept se
manifeste aussi par la capacité de nos sociétés à recréer
du tissu social par toute une série d’actions et d’aides à
la reconstruction, par le développement d’actions ou de
lieux mémoriels, de même que par l’anticipation via, par
exemple, l’entretien d’un réseau d’acteurs.
Il sera dès lors intéressant de voir comment la durée d’une
crise en cinétique longue, voire très longue comme dans
le cas du Covid, influe aussi sur les processus de reconstruction du tissu social.
Cette table ronde est scindée en deux parties. La première
partie va davantage porter sur la résilience collective. Je
rappelle que la résilience vient du latin resilio, sauter en
arrière, donc rebondir, résister au choc. Comment parvenir,
après un choc, à rebondir ?
À la base issu des sciences dures et plus spécifiquement
en physique (résistance des matériaux), le concept de
résilience est développé en sciences humaines pour être
considéré comme la capacité d’une personne ou d’un
groupe à se développer, à continuer à se projeter dans
l’avenir en présence d’événements déstabilisants, de
conditions de vie difficiles, de traumatismes parfois sévères.
D’abord en effet envisagée de manière individuelle, la
résilience s’est vite imposée comme paradigme dans nos
sociétés au spectre de crises de plus en plus multiformes.
Elle révèle ainsi la capacité des communautés et des
systèmes à faire face aux chocs, mais aussi à s’y préparer,
voire à les éviter et s’y adapter sur le long terme.

En Afrique de l’Ouest, elle est vue comme la capacité d’un
système, d’une communauté ou d’une société exposée
au risque de résister, d’absorber, d’accueillir et de corriger
les effets d’un danger en temps opportun et de manière
efficace, notamment par la préservation et la restauration
de ses structures essentielles et de ses fonctions de base.
La résilience de la communauté, en ce qui concerne les
risques potentiels, est déterminée dans la mesure où la
collectivité a les ressources nécessaires et est capable
de s’organiser elle-même avant et pendant les périodes
de besoin.
Lors de situations d’urgence et de crise, les temporalités
s’entrechoquent souvent du début à la fin du processus,
entre les intervenants opérationnels de terrain, la gestion
stratégique, les impératifs politico-administratifs et le
redéploiement socioéconomique...
La résilience doit nous permettre de réconcilier ces
temporalités ; une cinétique lente, par exemple un régime
toxique dans l’environnement, ne génère pas nécessairement les mêmes actions, les mêmes réflexes, ni les
mêmes réactions d’après crise.
Quelle est ou sera la résilience collective pour une crise
aussi longue que celle que nous connaissons actuellement ? Faut-il, par ailleurs, avoir subi la violence, comme
c’est le cas lors d’une explosion ou d’un accident ferroviaire géographiquement circonscrit et créant immédiatement un grand nombre de victimes, pour permettre une
vraie résilience ?
Des catastrophes ont ainsi été à la base d’initiatives
innovantes en la matière, comme la mise en place de
centres de crise allant bien au-delà du secours à la
population en mettant autour de la table les partenaires
publics et privés pour reconstruire un pays ou une région
au moment même où elle vient d’être impactée.
La résilience permet d’éviter, de limiter les dégâts majeurs
et durables pour se relever immédiatement en donnant
toutes les informations nécessaires aux acteurs afin
de permettre le bon fonctionnement des services à la
population.
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TABLE RONDE 2
Le Représentant de l’État et la
reconstruction de la cohésion sociale
après une situation de crise
1ère partie : Focus en matière de résilience collective
Pascale TRIMBACH
Préfète de la Meuse (France)

Mesdames et Messieurs les Gouverneurs,
Mesdames et Messieurs les Préfets,
Mesdames et Messieurs les membres de l’APREF, chers collègues,

Il y a une quarantaine d’années, dans son ouvrage
Qu’est-ce qu’une crise ?, Richard Sinding indiquait que « ce
qui se révèle dans la crise est la fragilité de ceux qu’on
croyait solides, la mortalité de ceux qu’on croyait éternels,
l’altération de ce qu’on croyait identique et pour parler
philosophiquement, l’accidentalité de ce qu’on croyait
substantiel ».
La crise sanitaire a surpris par sa soudaineté. En une
semaine, les villes se sont vidées, les rues de nos
communes se sont désertifiées.
Mais pour ce qui concerne la France, ce n’est pas un
phénomène nouveau car la crise était déjà sous-jacente à
de nombreux égards, des fissures avaient pu être notées
dès 2008 avec une crise économique qui avait frappé
l’ensemble des pays occidentaux mais également en 2018
pour ce qui concerne la France plus particulièrement, avec
la crise des gilets jaunes pour laquelle la Meuse a été un
des foyers (sous-préfecture de Commercy)
Le département de la Meuse se caractérise par une faible
population (185.000 habitants pour 6.211 kilomètres
carrés, et une densité très faible de 30 habitants au
kilomètre carré.
Mon exposé contient trois axes principaux.
Tout d’abord, la crise sanitaire comme révélateur de
potentialités en termes de force de réaction rapide
pour l’administration et de cohésion territoriale, ensuite
les enjeux économiques et sociaux et enfin, quelques
éléments de réflexion à plus long terme sur la résilience
de nos sociétés.
Pour ce qui concerne tout d’abord la crise économique,
elle a révélé un certain nombre d’enjeux territoriaux que
je voudrais évoquer.
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La France se caractérise comme étant un État particulièrement favorable du point de vue de la protection sociale,
et c’est ce qui s’est révélé encore à travers cette crise
sanitaire.
Dans la plupart des États, lorsque les tests sont arrivés
sur le marché ils ont été payants pour tous ceux qui en
éprouvaient le besoin alors que le système français, lui,
s’est caractérisé immédiatement par la gratuité, la France
en ayant même fait un argument touristique en indiquant
que les touristes étaient non seulement bienvenus, mais
qu’ils pouvaient gratuitement se faire tester à l’arrivée
comme au départ du territoire national.
La crise sanitaire aura aussi été un révélateur en matière
d’occupation territoriale, puisque le Gouvernement avait
indiqué que pour optimiser les centres de vaccination, il
faudrait approximativement un centre de vaccination pour
100.000 habitants.
Avec moins de 200.000 habitants, le département de
la Meuse s’est caractérisé par une difficulté d’accès
obligeant le représentant à faire preuve d’adaptabilité.
C’est ainsi que nous avons créé une demi-douzaine de
centres de vaccination et en fonction de l’évolution de
la situation, nous avons été amenés à fermer, à ouvrir, à
élargir les plages horaires et à tenir compte des besoins
de la population.
Pour tenir compte des contraintes et de la mobilité
en milieu rural, nous avons déployé plus de centres, le
dispositif institutionnel étant dès le départ complété par
un dispositif « aller vers » mis en œuvre par le service
départemental d’incendie et de secours (SDIS) au profit
des populations les plus fragiles qui n’étaient pas à
même de se déplacer et qui, souvent, ont renoncé à la
vaccination en considérant que, voyant peu de monde,
elles n’étaient pas des personnes à risque.
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La France a fait le choix de ne pas exiger un « passe
vaccinal », donc de ne pas rendre la vaccination obligatoire, mais un « passe sanitaire » conditionné soit par la
vaccination, soit par l’obtention de tests négatifs ou par
l’attestation d’une guérison.
Ceci a eu des conséquences puisque depuis le mois de
juillet, des manifestations ont vu le jour devant certaines
préfectures dont Bar-le-Duc, pour s’opposer au passe
sanitaire jugé liberticide.
Si en juillet et août les manifestants ont pu faire un effet de
masse, la tendance est depuis à une réduction du nombre
de manifestants et nous pouvons considérer à présent que
leur voix s’est atténuée considérablement dans l’opinion
publique.
Mais cette crise a été également un révélateur au niveau
de l’administration territoriale de deux points de vue.
Tout d’abord dans l’articulation entre les agences
régionales de santé (ARS) et les préfets. En effet, les
agences étant très soucieuses de leur autonomie, nous
avons pu constater que la crise a été le moyen de renforcer
considérablement les liens entre l’autorité préfectorale et
les ARS, puisqu’il convenait de répondre à la population
de façon coordonnée et non pas de façon totalement
distincte.
Ensuite, cette crise a également été révélatrice de l’action
coordonnée entre l’État et les collectivités territoriales,
c’est-à-dire qu’on a mis en avant le « couple préfetsmaires ».
Le département compte de nombreuses communes (499)
et beaucoup d’entre elles ne disposaient pas de moyens.
L’État a dès lors mis à leur disposition des moyens pour
répartir les stocks de masques lorsque ceux-ci sont
arrivés, vu l’impossibilité technique de se rendre dans
chacune des communes.
Aussi, cela a renforcé la notion d’établissement public de
coopération intercommunale (15 pour le département de
la Meuse), et qui ont trouvé un rôle d’intermédiaire entre
le représentant de l’État et les maires.
Les services de la préfecture ont pu ainsi livrer, dans
un certain nombre de points, les masques nécessaires,
ceux-ci étant ensuite répartis entre les différentes
communes faisant partie des établissements publics de
coopération intercommunale.
A travers cette crise sanitaire, le Préfet s’est vu renforcé
dans son rôle de déclinaison des politiques publiques, pas
uniquement dans son rôle traditionnel et quotidien mais
également dans un rôle de facilitateur dans le cadre de
l’urgence, un expert du terrain dans lequel il se trouve afin
d’adapter les politiques publiques.
La problématique du port du masque est exemplative
puisque les préfets ont la possibilité de l’adapter aux

••••••••••••••••••••••

circonstances sanitaires locales, de l’élargir à un certain
nombre de communes, de le restreindre dans certains
lieux ou au contraire, selon le chiffre du taux d’incidence,
de le resserrer.
Outre ce rôle important dans la réponse à la crise sanitaire,
l’État était très présent au niveau des enjeux économiques
et sociaux, puisque la crise a aggravé un certain nombre
de difficultés, et le rôle du représentant de l’État a été de
coordonner pour atténuer et restaurer la situation.
Trois objectifs ont ainsi guidé mon action comme celle de
mes collègues: anticiper, résister, rétablir.
Anticiper tout d’abord.
Dès le départ, il a fallu réunir les acteurs socioéconomiques, collectivités, organisations professionnelles
et patronales, chambres consulaires du territoire autour
d’une task force réunie hebdomadairement afin d’établir
un point de situation sanitaire sur l’ensemble des mesures
prises afin de protéger l’activité économique, mais aussi
nos concitoyens en difficulté. Cette information régulière
des acteurs économiques est un socle pour garantir la
confiance et la bonne information.
J’étais particulièrement attentive à ce que l’information
soit également diffusée à la population et ainsi, des
conférences de presse régulières ont été organisées
pour expliquer les choix, rappeler les décisions prises,
les fermetures d’établissements ou de commerces nonessentiels et se garantir la confiance de la population.
Résister.
En Meuse, les aides de l’État mises en place pour
maintenir en vie les entreprises ont été particulièrement
efficaces. L’activité partielle a concerné 2.500 entreprises,
21.000 salariés, plus de 37 millions d’euros engagés. La
conséquence en est paradoxalement la baisse de l’activité
du tribunal de commerce, ces aides ayant permis à
certaines entreprises de survivre, mises sous perfusion en
quelque sort, ou pour d’autres de reprendre leur activité en
la développant après les confinements et les couvre-feux.
L’action de l’État a porté également sur les personnes
vulnérables à travers la distribution des masques par les
associations d’hébergement d’urgence et les associations
d’aide alimentaire. L’État a très largement contribué à cette
solidarité nationale en accompagnant le secteur associatif
de la cohésion sociale, en garantissant un versement automatique des aides sociales, en avançant le plan hivernal.
La mobilisation de tous les acteurs a été une priorité
afin que cette résistance au travers des aides se déploie
rapidement et de façon concertée.
Enfin, rétablir.
Puisque la résistance a eu des résultats probants, l’action
de l’État auprès des entreprises a permis de maintenir
l’emploi, la demande d’emploi n’ayant que légèrement

ACTES DE L’APREF 2021 • 47

••••••••••••••••••••••

VENDREDI 10 DÉCEMBRE 2021 • TABLE RONDE 2

augmenté durant la crise au niveau national. Après la
résistance donc, le temps du rétablissement et de la
reconstruction est essentiel.
En effet, cette crise a exacerbé les défis structurels. Nous
savions avant la crise où devaient continuer à porter en
priorité nos efforts, à savoir la transition écologique, la
numérisation des entreprises et des services publics, mais
également des commerces. Avec la CCI, nous avons facilité l’adaptation, la transition numérique des commerces
afin qu’ils puissent rester ouverts via des commandes par
internet, via des solutions innovantes permettant d’accroître la compétitivité et la résilience de notre économie
sur le moyen terme.
La crise a également mis en lumière le besoin, la nécessité
de renforcer notre indépendance, d’assurer une résilience
de notre système de santé. C’est l’incarnation du plan de
relance qui le rappelle dans sa dénomination complète
présentée par la France à l’Union Européenne, le Plan
National de Relance et de Résilience pour des investissements à hauteur de 40 milliards d’euros.
Pour mémoire, les 27 États membres s’étaient accordés
sur un plan historique de 750 milliards d’euros. Au même
titre que le Plan France Relance,
le Plan National de Relance et
de Résilience s’articule autour
de trois priorités : l’écologie,
la compétitivité et la cohésion
sociale et territoriale.

••••••••••••••••••••••

de victime immédiatement auprès des services de sécurité
en toute discrétion.
Une autre difficulté quant à la cohésion territoriale est
celle d’appliquer la continuité pédagogique lorsque les
enfants se trouvent en zone blanche. C’est ainsi qu’un
certain nombre d’acteurs locaux, de mairies ou d’établissements publics intercommunaux ont créé des tiers lieux
qui permettent dorénavant aux jeunes, étudiants et élèves,
d’avoir des lieux où bénéficier de la continuité pédagogique si d’autres crises devaient survenir.
A moyen terme, cette crise a aussi renforcé les solidarités
de proximité, les initiatives locales, la générosité. Autant
d’actions qui ont été accompagnées par les élus locaux
et par l’État dans son rôle auprès des acteurs de terrain à
travers les fonds de développement de la vie associative.
A plus long terme, on retrouve les difficultés psychologiques soulignées par Boris Cyrulnik dans ses ouvrages
sur la résilience, « Comment renaître de ses souffrances?».
Les acteurs locaux, là encore en lien avec la représentation de l’État, ont favorisé l’accès aux soins. Les deux
hôpitaux psychiatriques dans le département ont connu
une recrudescence de demandes,
et les professionnels de santé se
sont investis désormais, non pas
seulement dans les maladies
traditionnellement soignées dans
le cadre de cet établissement,
mais aussi vis-à-vis de personnes
qui ont subi des souffrances
particulières, des traumatismes
particuliers ou qui sont nés de
cette crise sanitaire.

Le plan français comprend ainsi
50% d’investissements en faveur
de la transition climatique, et
25% d’investissements en faveur
de la transition numérique. Cette
Quant à la cohésion territoreconstruction que l’État incarne
riale, je reprendrai le terme du
à travers le plan de relance s’est © D. Mendiboure / Ministère de l’Intérieur
géographe Christophe Guilluy, de
concrétisée en Meuse à travers le
cette « France périphérique », qui a pu se sentir un temps
volet cohésion sociale, en accompagnant tout particulièdéfavorisée.
rement le développement des politiques de l’emploi en
faveur des jeunes.
J’évoquais les zones blanches, la crise d’accès au
numérique, mais qui, à long terme, peut devenir également
Grâce au plan « 1 jeune, 1 solution », ce sont 2.000 jeunes
une opportunité, les confinements ayant amené les
qui ont par exemple bénéficié de mesures d’apprentissage,
Parisiens à chercher d’autres lieux où se ressourcer à long
de contrats aidés, d’accompagnement renforcé. Par
terme, la France périphérique bénéficiant de cette quête
rapport à la situation d’avant la crise, la demande d’emploi
de nouveaux bureaux.
des jeunes a baissé de 12% en un an.
Après avoir examiné la situation économique, examinons
les efforts de l’état pour apporter une réflexion sur la
résilience de la société. Cette crise a-t-elle détérioré la
cohésion sociale et territoriale ? L’a-t-elle atténuée ?
Tout d’abord, à court terme, nous avons pu observer sur le
terrain, pendant la crise, une augmentation des violences
intrafamiliales, d’où l’action qui a été menée avec les associations et le CIDFF en particulier, qui a établi des petites
brochures distribuées aux femmes qui étaient en difficulté
de façon à ce que celles-ci puissent signaler leur situation
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En conclusion, au niveau national cette crise a fait bouger
les lignes, elle a confié plus de responsabilités au niveau
territorial (Préfets), tandis que les Etats fédéraux à
l’inverse sont allés vers plus de coordination. Au niveau
d’un pays centralisé comme la France, elle a pu amener à
peut-être plus de décentralisation et de déconcentration,
laissant plus de latitude aux représentants de l’Etat dans
les territoires pour décliner les politiques publiques.
Au niveau international enfin, cette crise a pu mettre à
mal les liens d’amitié entre pays frontaliers, mais face à
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l’urgence, elle a amené à avoir une réponse coordonnée
et je pense tout particulièrement à l’accueil des patients
français en Allemagne lorsque la crise a commencé. Face
à l’ampleur de l’épidémie actuellement en Allemagne, nos
voisins allemands nous ont d’ores et déjà sollicité pour
savoir si nous pourrions, à un moment ou à un autre,
accueillir des patients, ce que les autorités françaises
se sont déclarées prêtes à faire, en signe d’amitié et de
réciprocité.

••••••••••••••••••••••

QUESTIONS-RÉPONSES
Q : Quel est l’impact du mouvement des gilets jaunes sur
la cohésion sociale dans le département ? A-t-il créé une
fracture ?
R : Pas une fracture entre les différentes parties du
département, mais le sentiment pour un certain nombre
de Meusiens d’être considérés comme des citoyens
défavorisés par rapport à l’accès notamment aux services
publics. Une des réponses particulièrement intéressantes
au mouvement des gilets jaunes a été le développement
des « France services », des points auprès desquels les
citoyens peuvent se rendre pour obtenir une réponse
coordonnée des différentes administrations. La souspréfecture de Commercy, puisque c’est là qu’est né le
mouvement des gilets jaunes, est depuis l’année dernière
un point France service auprès duquel les citoyens
peuvent venir pour obtenir des renseignements sur la
Mutualité Sociale Agricole ou encore la permanence du
procureur, ou encore les renseignements de base sur
l’obtention des documents d’identité. Une des réponses
à cette préoccupation, à ce mouvement des gilets jaunes,
a été de rendre l’administration plus proche du citoyen.
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TABLE RONDE 2
Le Représentant de l’État et la
reconstruction de la cohésion sociale
après une situation de crise
1ère partie : Focus en matière de résilience collective
Christophe PILUT
MBA du Centre International de Lafayette (Louisiane - Etats-Unis)

Mesdames et Messieurs de l’APREF,
Je représente ici différents partenaires en Louisiane qui ne
sont pas forcément disponibles ou francophones, et qui
ont bien voulu m’aider à préparer cette présentation sur
le thème spécifique de l’Ouragan Katrina qui a frappé La
Nouvelle-Orléans en 2005.
L’exposé comporte trois parties : une présentation rapide
des catastrophes possibles en Louisiane, l’enseignement
Katrina et enfin, la résilience collective en Louisiane.

Orléans d’évacuer, malgré les appels des maires des
différentes paroisses ou les maires des comtés dans les
autres États des États-Unis. Les raisons sont multiples :
parfois un pari sur la vie, le sentiment que leur maison était
suffisamment résistante, le manque de moyens financiers,
un paiement en fin de mois qui n’était pas encore arrivé,
les expériences passées d’évacuation...

Tout d’abord, les principaux types de désastres en
Louisiane :

Il est vrai qu’une évacuation peut engendrer des bouchons
gigantesques, avec des véhicules allant tous dans la
même direction, y compris en empruntant des voies qui
normalement circulent dans l’autre sens.

Les ouragans sont des cyclones tropicaux qui peuvent être
majeurs en Louisiane, allant jusqu’à la catégorie 5, avec
des vents de plus de 220 km/ heure, des précipitations
très importantes, des marées et tempêtes allant jusqu’à
13 mètres.

Le Superdome, qui avait été prévu comme refuge de
dernier recours et qui en principe devait résister à des
vents jusqu’à 320 km/ heure et à une inondation jusqu’à
11 mètres, s’est avéré être un toit percé où il pleuvait sur
les réfugiés à l’intérieur.

Il y a les inondations qui représentent quant à elles 75%
des déclarations présidentielles de catastrophes et les
tornades, qui en Louisiane sont de catégorie 1 ou 2.

Ensuite, la vitesse de l’ouragan qui atteint les côtes à
une centaine de kilomètres de La Nouvelle-Orléans, a
quand-même eu un impact très important sur la ville, la
principale difficulté étant ensuite la montée du niveau de
l’eau malgré des digues de 7 mètres de haut.

Et enfin, malheureusement, des marées noires telle que
celle de BP, qui représentait la plus grande de l’histoire de
l’industrie pétrolière avec jusqu’à 780.000 mètres cubes
déversés couvrant jusqu’à 176.000 kilomètres carrés.
Pour revenir sur l’ouragan Katrina, sa trajectoire avait
commencé dans l’océan Atlantique, traversé la Floride pour
ensuite remonter dans le golfe du Mexique et atteindre
La Nouvelle-Orléans. Initialement en catégorie 5, il s’est
affaibli en catégorie 3 mais en touchant les côtes il tout de
même fait 1.836 morts, a touché de nombreuses autres
régions et engendré un ordre d’évacuation de masse, avec
même des paquebots à quai pour pouvoir éventuellement
accueillir les personnes touchées ou évacuées.
Malheureusement de nombreux habitants avaient décidé
de rester chez eux pendant l’ouragan, pour différentes
raisons, malgré les demandes du Maire de la Nouvelle-
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Les digues ont cédé en deux endroits et c’est par cette
brèche que l’eau s’est engouffrée dans La NouvelleOrléans, située à 80% en dessous du niveau de la mer...
Les gens restés dans leurs maisons, et qui finalement
n’avaient pas été tellement touchés par les vents, se sont
retrouvés inondés, certains devant grimper dans leurs
greniers, s’y retrouver parfois coincés et noyés parce qu’ils
n’avaient pas réussi à faire un trou dans la toiture.
Un des premiers objectifs a donc ensuite été de rétablir
la gouvernance.
Deux jours plus tard, le 1er septembre, 6.500 soldats de
la Garde nationale arrivaient à La Nouvelle-Orléans pour
empêcher les pillages qui se sont généralisés, avec ordre
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de tirer. Le 2 septembre, la gouverneure Blanco demandait
un total de 40.000 soldats pour participer aux efforts
d’évacuation et de sécurité en Louisiane. En outre, la garde
de l’État de Louisiane et les forces de défense de plusieurs
États ont été activées pour aider la garde nationale à
abriter le grand nombre de réfugiés quittant la Louisiane et
à participer à d’autres opérations de rétablissement après
la catastrophe.
Certaines inquiétudes ont été soulevées quant à la
disponibilité et à l’état de préparation de la Garde nationale
de Louisiane pour aider à stabiliser la situation en
matière de sécurité. Le lieutenant-colonel Pete, membre
de la Garde, avait fait remarquer que « des dizaines de
véhicules de haute mer, de humvees, de ravitailleurs et de
générateurs étaient à l’étranger ».
Au moment de l’ouragan, environ 3.000 membres de la
Garde effectuaient un tour de service en Irak. Avec un
effectif total de 11.000 soldats, cela signifie que 27% de
la Garde nationale de Louisiane était à l’étranger.
Toutefois, la Maison-Blanche et le Pentagone ont fait valoir
que la diminution des effectifs et des équipements n’avait
pas d’incidence sur la capacité de la Garde à remplir sa
mission. Au contraire, les routes impraticables et les zones
inondées étaient les principaux facteurs qui empêchaient
les membres de la Garde de sécuriser la situation à La
Nouvelle-Orléans.
Quoi qu’il en soit, le président George Bush a été accusé
de ne pas avoir réagi assez vite et de s’être rendu à La
Nouvelle-Orléans trop tard. Le chef de la police a dû
démissionner et 150 policiers ont fait face à des sanctions
disciplinaires sur un effectif de 1.700, essentiellement
parce qu’ils étaient retournés s’occuper de leurs familles
et de leurs biens plutôt que de rester à leurs postes.
Avant l’ouragan Katrina, le taux de criminalité mortelle à
La Nouvelle-Orléans était dix fois supérieur à la moyenne
américaine. Après avoir maîtrisé la situation à La NouvelleOrléans, l’activité criminelle y a considérablement
diminué.
En réponse à cette augmentation de l’activité criminelle,
des prisons de fortune ont été construites pour héberger
les prisonniers pendant de courtes périodes. Plus
particulièrement le Camp Greyhound, prison temporaire
qui a accueilli plus de 200 personnes soupçonnées de
pillage à La Nouvelle-Orléans, et ce jusqu’à ce qu’elles
puissent être transférées dans d’autres institutions.
Pouvant accueillir 700 prisonniers, l’installation était
gardée par des officiers de l’une des prisons les plus dures
des États-Unis, le pénitencier d’État de Louisiane à Angola.
Les terminaux de bus de la station ont été convertis en
cellules de prison à mailles de chaîne pouvant accueillir
jusqu’à 15 prisonniers chacune.
Les forces de l’ordre ont ainsi construit les bureaux
nécessaires à un commissariat de police (bureaux du
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procureur du district et du ministère de la Justice) dans
les zones générales de la gare routière.
Enfin, je soulignerai le rôle très important des organisations non-gouvernementales, la Croix-Rouge, l’Armée du
salut, Habitat for Humanity et autres, qui se sont toutes
mobilisées. La plupart n’ont pas eu accès pendant de
nombreux jours à La Nouvelle-Orléans, et ont dû intervenir
à l’extérieur, là où se trouvaient les réfugiés.
Je soulignerai également le rôle de différentes petites
organisations qui ont été jusqu’à ignorer les restrictions
d’accès pour porter secours dans la ville, générant au
passage quelques conflits avec les forces de l’ordre.
On a pu le voir, la gestion de l’entraide et de la solidarité
qui s’improvise est un point essentiel, comme par
exemple l’organisation des radioamateurs permettant des
communications et relayant les services d’urgence, ou la
gestion des levées de fonds en faveur des victimes.
Outre les éléments déjà cités parmi les enseignements à
tirer de Katrina, je peux encore mentionner le manque de
clarté dans la chaîne de commandement (sheriffs, police,
marshals, police d’État,...), les fréquences radio à mieux
coordonner, la cartographie à actualiser, l’identification
des victimes, le décompte des maisons visitées, la
réponse citoyenne et la bonne utilisation des moyens et
compétences des volontaires, l’identification préalable
des lieux et des moyens d’évacuation en fonction du type
de sinistre... On avait par exemple prévu dans les plans,
comme lieu d’évacuation, un terrain de football qui au final
a été complètement inondé.
Je terminerai avec la partie sur la résilience collective en
Louisiane. Aux USA, le 1er niveau d’intervention est celui de
la ville ou de la paroisse. Pour les catastrophes majeures,
elles doivent toutes être en mesure de fonctionner sans
soutien extérieur pendant 72 heures. Il s’agit essentiellement des forces municipales et locales, des pompiers, de
la police et déjà des organisations bénévoles et locales.
Si l’événement dépasse les capacités locales, les
ressources de l’État peuvent alors être mobilisées,
chaque Etat pouvant demander l’aide des autres grâce à
l’Emergency Management Assistance Compact qui permet
de le faire. Si les capacités de l’Etat sont insuffisantes,
nous disposons alors de ressources régionales grâce
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au Protocole interétatique de soutien aux interventions
d’urgence avec les États voisins de l’Arkansas, du
Texas, du Nouveau-Mexique et de l’Oklahoma, et enfin il
y a les ressources fédérales (les militaires, la FEMA, le
département de l’Énergie,...).
En ce qui concerne les organisations bénévoles, qu’il
s’agisse d’un petit événement local ou d’un événement
de grande ampleur nécessitant une réponse fédérale, les
organisations de volontaires bénévoles sont essentielles à
la réponse, au rétablissement et à la résilience.
Je mentionne en particulier une organisation qui est
devenue célèbre, la Cajun Navy, célèbre pour sa réponse
aux catastrophes survenues sur la côte du golfe du
Mexique. Au départ, il s’agissait d’un petit groupe de
personnes possédant des bateaux et aidant leurs amis
et voisins à évacuer des zones inondées, mais qui s’est
transformé en une grande organisation, certes fidèle à ses
racines originales, mais aidant également à la reconstruction et au rétablissement.
On ne peut pas parler de réponse, de résilience et de
rétablissement sans parler du rôle prépondérant des
entreprises privées. Un exemple au Texas d’organisation
la plus efficace en cas de catastrophe est la chaîne
d’épiceries (HEB) qui, immédiatement après une
catastrophe, envoie sa flotte de véhicules livrer des repas
et de l’eau dans les zones sinistrées, et qui atteint les zones
touchées souvent avant les agences gouvernementales
nationales ou fédérales. Un autre exemple avec Walmart,
très grande chaîne de magasins, qui a un représentant
dans le centre des opérations d’urgence de l’État pour
aider à la réouverture rapide des magasins et diriger les
dons de biens de première nécessité vers les zones les
plus touchées.
C’est le cas aussi avec Waffle House, chaîne de restaurants
qui a investi massivement dans des générateurs
électriques et qui est capable de gérer et d’aider sur place
à servir des repas chauds gratuits aux survivants et aux
intervenants.
L’Etat et le gouvernement fédéral doivent cependant veiller
à ce que les actions soient coordonnées afin d’éviter les
redondances.
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En Louisiane, et en particulier à Lafayette, la coordination
avec les entreprises privées est assurée par le Louisiana
Business Emergency Operations Center LABEOC, qui
fait partie du NIMSAT, le National Incident Management
System in Advance Technologies, situé sur le campus de
l’Université de Louisiane à Lafayette, et qui a d’ailleurs
signé un accord de coopération avec le gouverneur de la
province de Namur, Monsieur Denis Mathen.
Le LABEOC assure le partage des informations et le suivi
du statut des entreprises, la réponse aux demandes
d’assistance et la fourniture aux entreprises de mises à
jour régulières des informations.
En 2021 cette année, lors de l’ouragan Ida, LABEOC
a pu coordonner des centres de distribution et de
traitement frigorifique gérés par le secteur privé, vitaux
pour l’industrie des fruits de mer, un moteur économique
majeur pour l’État de Louisiane.
Je finirai en remerciant les différentes personnes qui ont
collaboré à cet exposé : le Dr Tommy Michot, bénévole
de la Cajun Navy, le Colonel Deguelle, ancien Directeur
du NIMSAT qui aujourd’hui travaille pour la FEMA et qui
a fait la liaison avec la Louisiane, le Dr Ramesh Kolluru,
Vice-Président Recherche et Innovation à l’Université de
Lafayette et Mandi D. Mitchell, Présidente et CEO, LEDA
(Lafayette Economic Development Authority)

QUESTIONS-RÉPONSES
Q : Quel est le statut du LABEOC et sa relation avec l’État
ou la région quand il jouait le rôle de coordinateur ? Est-ce
un statut public ?
R : Le LABEOC a un statut public, c’est une agence
étatique, même si elle est rattachée à une agence
nationale, c’est un centre d’opérations d’urgence géré
par l’État, sous la responsabilité du Gouverneur en cas
de crise.
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TABLE RONDE 2
Le Représentant de l’État et la
reconstruction de la cohésion sociale
après une situation de crise
1ère partie : Focus en matière de résilience collective
Mehdi RAIS
Directeur de l’Institut d’initiatives innovantes de développement,
Docteur en Relations internationales et affaires stratégiques (Maroc)

Je tiens tout d’abord à remercier Monsieur le Gouverneur
et président de l’APREF, pour son invitation, ainsi qu’à
toute l’équipe de l’organisation et toute personne ayant
contribué directement ou indirectement à la réalisation de
ce forum dans ses conditions actuelles.

monde entier, avec un confinement pareil, était presque
inimaginable avant le 17 mars 2000.

Je pense que la crise sanitaire a fait en sorte que le
thème de la résilience sociale s’impose de plus en plus
non seulement dans la vie des organisations et des
entreprises, mais elle s’impose aussi dans la recherche
sociologique, universitaire, académique et aussi dans le
cadre de la gouvernance.

D’abord, la création du Fonds National Covid 19 qui a été
alimenté par des dons et par la générosité des sociétés,
des banques, des citoyens, des grands entrepreneurs
marocains et aussi par les différentes personnalités
marocaines vivant au Maroc et à l’étranger, à tel point
que ce fonds a réussi à être alimenté en moins de 72
heures de presque 3 milliards d’euros. C’est grâce à ce
fonds que nous avons pu gérer le début de la crise, à
travers l’augmentation des lits sanitaires Covid, puisqu’on
a transformé en hôpitaux les hôtels des différentes villes
marocaines, des centres de formation, des théâtres et des
maisons de spectacles et de loisirs.

Aujourd’hui, la résilience constitue un élément primordial
et très important de la gouvernance au niveau national
et au niveau des collectivités territoriales et locales,
chose que nous avons vécue ici, au Maroc, depuis le 17
mars 2020, jour où l’état d’urgence a été décrété et où le
confinement a été officiellement annoncé.
Avant le 17 mars 2020, la résilience sociale existait déjà
au niveau de la population marocaine, à travers des actes
associatifs de solidarité et de générosité, mais cette
résilience sociale s’est transformée en un véritable acte
de gouvernance à partir de cette crise de Covid 19 et du
17 mars 2020, lorsqu’on a vécu au Maroc quelque chose
d’inédit, dans le sens où nous sommes peu habitués à
vivre sous l’état d’urgence, à vivre des situations d’extrême
gravité nécessitant un couvre-feu, un confinement, etc.
La situation a d’abord généré une crainte d’insécurité,
de mouvements sociaux inexpliqués, mais, de manière
très surprenante une résilience sociale est apparue quasi
instinctivement.
Au Maroc nous avons géré le covid 19 avec les moyens du
bord, dans le sens où nous n’avions pas totalement prévu
un choc d’une telle ampleur dans notre planification. La
gestion des risques était bien présente dans les différents
préparatifs, les documents officiels, les budgets, etc.
Mais une crise sanitaire d’une telle envergure, touchant le

La gestion de la crise a été fondée en quelque sorte sur la
résilience sociale à travers trois points essentiels.

Une certaine solidarité et une résilience sociale quasi
instinctive de la population s’est révélée du fait de vivre
ensemble et en même temps une situation difficile et
extrêmement dangereuse.
A côté du Fonds Covid 19, la population a aussi pu faire
preuve de rigueur et de discipline quant au confinement
et aux mesures de précaution à suivre durant les premiers
mois de la crise, témoignant d’une certaine conscience
commune, avec pour résultat un chiffre ne dépassant pas
les 5.000 à 6.000 cas par jour en première vague, avec
un taux de dépistage dépassant les 20.000 tests par jour.
Pour revenir au Fonds Covid 19, nous avons réussi à
alimenter les hôpitaux de lits, d’oxygène, mais aussi des
masques, des « bavettes », comme on dit ici.
En avril 2020, les bavettes, en raison de l’état d’urgence
sanitaire, sont devenues obligatoires dans les espaces
publics, mais aussi dans les espaces privés. Grâce à ce
fonds, nous avons donc pu alimenter les usines, produire
les bavettes au niveau national, puis les exporter au niveau
africain voire au-delà.
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Deuxième point essentiel au niveau économique c’était
le système bancaire plus ou moins fermé au Maroc, qui
n’a pas été très impacté par les différentes secousses du
prix du baril de pétrole. Au niveau économique, le Maroc
dispose d’un système assez solide et une croissance,
selon le FMI, qui va s’établir à 5,4% d’ici la fin de l’année
2021, la plus grande croissance au niveau africain.

© Fadel Senna / AFP

Cette production démontre aussi une certaine résilience
sociale dans la mesure où les usines de textile et les
usines de création de câbles, de voitures, des presses
etc. se sont transformées en l’espace de quelques temps
en véritables usines de production de bavettes. Il y avait
une certaine « vision collective de solidarité » de faire face
à cette crise et d’essayer de gérer le plus prudemment
possible les effets de la crise.
Les choses ont commencé à changer progressivement
depuis le commencement de la vaccination. Là aussi, il y a
eu une certaine sensibilisation et une participation accrue
de la population marocaine à la vaccination. Aujourd’hui,
nous en sommes à 24 millions de personnes vaccinées
sur une population estimée à 35 millions, via une participation des associations, de la société civile, de l’État
et des collectivités territoriales, des maires des villes,
des instances régionales, et des différentes instances
communes au Maroc pour atteindre l’objectif de cette
sortie de crise.
Mais la longévité de la crise, le fait de rouvrir la vie normale
puis de resserrer l’étau, a créé une certaine lassitude chez
la population marocaine. Cet élan de la résilience sociale
et de cette solidarité, a commencé à se réduire progressivement, à tel point qu’aujourd’hui, nous atteignons à
peine 1,8 million de troisièmes doses, au niveau de la
vaccination.
Les gens ne sont donc plus aussi participatifs qu’auparavant ; on observe des déviances de comportements
sociaux, des comportements de violence conjugale, de la
déviance à l’égard des enfants, des femmes, etc.
Les conséquences au niveau économique se sont fait
ressentir comme partout mais malgré tout le Maroc a
réussi plus ou moins à l’atténuer à travers trois points
essentiels.
D’abord au niveau national, à travers la création du
Programme Auto Entrepreneur, encourageant les jeunes à
auto-entreprendre, à créer leurs propres projets, à mettre
en place leur propre vision. Cela a permis un peu de calmer
les attentes au niveau des offres d’emploi et aussi à garder
le chômage à un niveau plus ou moins acceptable.
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Ceci étant, d’un point de vue psychologique, et là où le
bât blesse, c’est le fait est que la population marocaine
n’a plus envie de vivre dans des conditions de restrictions,
en témoignent des manifestations de grande envergure
contre la troisième dose du vaccin et le système de
l’obligation d’un passe vaccinal dans les endroits publics.
Un troisième point essentiel, c’est la gestion solidaire.
Présente au départ, elle a commencé à se dissiper, chacun
cherchant à développer son propre cadre et n’acceptant
plus l’ingérence de l’État dans la vie privée que ce soit en
matière économique ou éducative. Par exemple, pour la
rentrée scolaire, une loi a été adoptée pour vacciner les
enfants et empêcher l’accès à l’école de toute personne
dont les enfants ne seraient pas vaccinés.
Des mouvements sociaux ont commencé à apparaître
de manière de plus en plus accrue, ce qui a poussé les
locaux, les gouverneurs, maires ou toutes instances de
société civile au niveau local, à penser à des solutions
innovantes pour rétablir cette vision de résilience sociale
dans la gouvernance et dans la société en général.
Cela nous a conduit à mettre en place un programme qui
s’appelle le « Bureau Citoyen » au sein des Communes
qui a pour objectif essentiel de rétablir l’ordre social,
mais aussi de créer cet échange entre les responsables,
entre les décideurs locaux, territoriaux et nationaux et la
population locale de manière générale.
Ces Bureaux citoyens se fondent sur trois tâches
essentielles.
La première est l’accès à l’information et cela a été très
visible durant toute la période du Covid jusqu’à présent
avec les réseaux sociaux, etc. où on est confronté aux fake
news pouvant induire de la panique.
L’idée était de mettre en place un réseau communal et
territorial permettant de véhiculer l’information crédible,
honnête et vraie.
Un deuxième point essentiel est la simplification des
procédures administratives et cela rentre dans le cadre
de la gestion du Covid 19 avec la distanciation physique
qu’elle a induite, avec la gestion du numérique, et la
facilitation de la vie en général.
Avant le Covid, le Maroc portait attention à cette transition
numérique, mais de manière très lourde, elle prenait
beaucoup de temps à avancer. Aujourd’hui, nous nous
sommes plus rapidement adaptés et nous avons eu
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l’occasion de démontrer à travers plusieurs start-up
marocaines le fait que la transition numérique est une
chance et une opportunité pour améliorer la gouvernance.
Désormais, les formulaires administratifs les plus importants sont accessibles via les différentes applications
et différents sites des ministères et des communes.
Cette simplification des procédures administratives était
très importante pour redonner confiance aux citoyens dans
l’administration et dans la relation entre Administration et
Administré.
Troisième point du Bureau Citoyen, c’est l’implication des
citoyens dans la gestion locale, qui nous a permis de
retrouver un peu la solidarité du 17 mars 2020 ; le fait de
prévoir des enquêtes d’opinion, des possibilités pour les
citoyens d’établir des recommandations, de les écouter
beaucoup plus, d’apprendre de leurs expériences et de
sortir avec des décisions concertées non seulement de la
situation actuelle du Covid, mais aussi de la gestion de la
vie communale, de la vie territoriale de manière générale.
C’est un des exemples qui nous a permis de retrouver un
peu le cadre de la résilience sociale, de la solidarité au
sein de la population marocaine, au moins dans un certain
nombre de communes, notamment au nord du Maroc,
avec les villes de Tanger, Tétouan, etc. où l’on a observé
que le taux de la vaccination a augmenté de manière
considérable et que le taux de chômage a régressé
avec les différentes offres d’emploi qui ont commencé à
émerger.
La situation du Maroc, de manière générale, commençait
à se stabiliser depuis quelques semaines, permettant un
certain retour à la normale, avant de devoir refermer les
frontières aujourd’hui à cause du mutant Omicron.
Nous sommes donc toujours dans une situation où nous
devons impérativement être vigilants à tous les comportements sociaux des populations et nous baser sur la
solidarité, sur la rigueur, la discipline et surtout, sur cette
résilience sociale qui nous permettront de nous en sortir,
non seulement au Maroc, mais dans tous les différents
pays du monde.
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QUESTIONS-RÉPONSES
Q : Quelle est l’interaction entre les agents de santé au
plan local au Maroc ? Quelle autorité coordonne la mesure
de lutte contre la pandémie, est-ce le Préfet ou le Maire ?
R : Au Maroc, il y a un double système : le Wali qui
représente l’autorité centrale au niveau des régions et des
collectivités royales, le Gouverneur ou Préfet au niveau
des provinces, et le Maire au niveau des communes,
avec un certain niveau de concertation. Par contre,
au niveau sanitaire, nous disposons de la délégation
sanitaire, rattachée au ministère de la Santé au niveau
des différentes régions marocaines. Et c’est elle, l’instance
directement responsable de la gestion de la pandémie au
niveau des différentes régions auxquelles appartiennent
les communes. Nous avons 12 régions au Maroc, donc 12
délégations sanitaires. Chaque délégation est responsable
de sa région et des communes qui se trouvent dans sa
région.
Les Préfets, Maires et Walis, prennent leurs décisions sur
la base des recommandations de la délégation sanitaire
régionale, présidée par un délégué du ministère de la
santé (donc national).
En gestion de crise, ce délégué n’a pas autorité, il a seulement un pouvoir de recommandation, alors que la gestion
totale territoriale, c’est le Préfet, en concertation avec les
Maires des communes. Le préfet est le responsable direct
des décisions qui ont été prises lors de l’état d’urgence
sanitaire. Aujourd’hui, à travers l’assouplissement de l’état
d’urgence, les maires ont retrouvé un peu leurs pouvoirs
décentralisés et commencent à agir directement sur les
différentes décisions, même si les recommandations et
rapports sanitaires sont établis par la délégation régionale
sanitaire.

ACTES DE L’APREF 2021 • 55

••••••••••••••••••••••

VENDREDI 10 DÉCEMBRE 2021 • TABLE RONDE 2

••••••••••••••••••••••

TABLE RONDE 2
Le Représentant de l’État et la
reconstruction de la cohésion sociale
après une situation de crise
2ème partie : Aspects stratégiques
et opérationnels de reconstruction
Pierre N’GAHANE - MODÉRATEUR
Préfet de la Marne, modérateur (France)

Lorsqu’une situation de crise se termine, l’intervention des
différents acteurs et de leur coordination sera souvent
indispensable dans une optique de court, moyen ou long
terme.
Il s’agit de répondre à des besoins primaires, de remettre
en état les routes et les bâtiments en fonction de la
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catastrophe, et de dépolluer les sites. Il est nécessaire
d’envisager des mesures à prendre, afin d’éviter que
l’incident ne puisse se reproduire. Et en fonction de la
gravité, il faut mettre en place de véritables programmes
de redéploiement, il faut apporter des réponses à nos
concitoyens. Pour répondre à toute cette problématique,
nous avons quatre intervenants.
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Le Représentant de l’État et la
reconstruction de la cohésion sociale
après une situation de crise
2ème partie : Aspects stratégiques
et opérationnels de reconstruction
Kodjo Kadevi ETSE
Préfet de Zio (Togo),
Vice-président de l’APREF

Monsieur le Président,
Excellences,
Mesdames, Messieurs les Ministres, Président de l’association et représentants des plateformes,
Monsieur le Vice-président et Messieurs les membres actifs et sympathisants participants au Forum de Namur,
C’est à mon tour de féliciter l’organisation de ce forum,
rendue difficile par la pandémie du Coronavirus, et qui est
le troisième du genre pour notre association. Il se révèle
très riche en informations, en enseignements et surtout
en expériences.
Félicitations à vous, Monsieur le Président, félicitations
aux différents orateurs qui m’ont précédé, hier comme
aujourd’hui, pour l’ambiance et la qualité de leurs communications.
Notre présentation va s’articuler autour de sept points.
A partir d’une introduction, nous irons à un bref aperçu
du Togo, une définition des termes essentiels, ensuite la
présentation du corpus, et nous finirons par la définition
des axes de réflexion et la notation des idées qui en
découlent, afin de rechercher des solutions et des
initiatives aux crises que nous connaissons dans nos pays,
et enfin nous terminerons par une conclusion.
En introduction, nous dirons que le monde entier est
dominé aujourd’hui par des crises, dont la plus éloquente
est la crise sanitaire.
Permettez-moi d’abord la définition d’un certain nombre
de concepts.
Premièrement la reconstruction, telle que définie par
le dictionnaire Larousse. La reconstruction peut être
comprise comme une action de reconstruire, une action
pour rétablir l’état initial d’une situation, donc un comportement lié au temps de l’après-crise ou de l’après-conflit.
Le deuxième concept, c’est la cohésion sociale, un
processus individuel comme collectif qui contribue à
assurer à chacun l’égalité des chances et des conditions

d’équité et d’accès aux droits fondamentaux, et au bienêtre social et culturel, et qui vise à construire ensemble
une société solidaire et coresponsable pour le bien-être
de tous. Selon le Conseil de l’Europe, que nous avons
également visité dans nos recherches documentaires, la
cohésion sociale est la capacité d’une société à assurer le
bien-être de tous les membres, en réduisant la disparité
et en évitant la marginalisation. Et selon le même Conseil,
cette cohésion sociale se repose sur quatre piliers, et nous
allons nous intéresser surtout au dernier pilier qui est celui
de bâtir un avenir sûr pour tous.
En définitive, le concept de la cohésion sociale procède
d’une vision large de la société et cherche à impliquer
l’ensemble des parties prenantes sans être réduite à la
seule lutte contre l’exclusion.
C’est un processus dynamique qui reprend l’ensemble
des moyens mis en œuvre pour assurer à tous l’accès aux
droits fondamentaux et au bien-être collectif.
Le troisième concept, c’est la crise. Actuellement, c’est
le changement brusque d’une situation, d’un état. Si nous
prenons par exemple un état de maladie, la crise peut se
traduire par une aggravation subite de la maladie. Elle peut
aussi être un grave déséquilibre économique, résultant du
décalage entre la production et la consommation.
Il existe ainsi une multitude de crises à travers le monde,
sécuritaire, politique, sanitaire, économique…
La situation politique et économique aujourd’hui est
bloquée par des crises dont les causes et les conséquences font débat avec la résurgence hier et la généralisation aujourd’hui du terrorisme.
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Ces crises ... ont des conséquences
désastreuses sur le plan politique
et surtout sur le plan socioéconomique, et sont accompagnées
de nombreux dégâts directs ou
collatéraux..., l’aspect le plus flagrant
des conséquences de ces crises
restant l’effritement de la
cohésion sociale.

Ces crises de développement économique et autres, telles
que je viens de les mentionner, ajoutées à la nouvelle crise
sanitaire, ont des conséquences désastreuses sur le plan
politique et surtout sur le plan socio-économique, et sont
accompagnées de nombreux dégâts directs ou collatéraux, notamment la prolifération des armes, l’essor des
actes terroristes religieux avec d’importants déplacements
de population et de pertes de vies humaines, etc., l’aspect
le plus flagrant des conséquences de ces crises restant
l’effritement de la cohésion sociale.
Cette situation laisse les sociétés dans une léthargie sans
précédent. Un des exemples les plus éloquents en Afrique
subsaharienne est celui du Rwanda, sorti affaibli de
l’épisode génocidaire de 1994. Plusieurs pays ont participé
à la réflexion, assortie d’idées, à la prise de dispositions
législatives réglementaires, déclinées en programmes, en
actions, en initiatives portés par l’ensemble des acteurs
et, plus spécifiquement, les préfets et représentants de
l’État... Mais ce pays a finalement pu se relever assez
rapidement de cet épisode génocidaire de 1994 grâce
à la contribution collective de toute sa population, sous
le leadership de ses premières autorités, et pour qui
l’impératif était de sauver la nation, l’État et ensuite, de
maintenir et promouvoir son développement.
Ce pays a donc rapidement mis en place un mécanisme
de gouvernance performant qui a notamment conduit à la
réduction substantielle du taux de pauvreté, à l’amélioration des conditions sanitaires, sécuritaires et aussi surtout
à la réconciliation de ses fils.
Quant au Togo, entouré d’est en ouest par le Ghana et le
Bénin, il est limité au sud par l’océan Atlantique, par une
côte de 50 km, et au nord par le Burkina Faso.
Sa population est estimée à 8,6 millions d’habitants,
avec un PIB par habitant d’environ 700 dollars US.
L’administration est subdivisée en cinq régions
économiques, en 39 préfectures, et depuis 2019, elle
est rentrée de plain-pied dans une communalisation
entière et intégrale et compte, à cet effet 117 communes,
appelées à concrétiser sur le plan local, la politique de
développement du gouvernement sur le terrain.
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Il faut noter que depuis son indépendance en 1960, le
Togo a été secoué par plusieurs crises politiques, dont
les plus importantes sont celles de 1990, 2005 et 2010.
Il a connu également des catastrophes naturelles dont
une inondation généralisée en 2008 qui a entraîné
d’importants dégâts matériels et humains, et la dernière
crise qu’il subit à ce jour est celle qui est partagée par
tous les pays du monde, la pandémie liée au Coronavirus,
lourde de conséquences sur le plan économique, politique
et social.
A la fin de toutes les crises qu’a connues le Togo, il est
toujours attendu l’intervention de tous les acteurs des
différents niveaux au travers des stratégies bien définies,
afin de trouver des voies de reconstruction à court, moyen
et long terme. Toutes ces actions ont pour but de répondre
dans un premier temps aux besoins primaires et vitaux
(eau, électricité, santé, éducation) et, ensuite, à la reprise
du fonctionnement normal des institutions étatiques et
privées.
La première catégorie de crises, ce sont les crises
politiques. La mise en place par décret n°2009-046/PR
du 25 février 2009 de la Commission Vérité Justice et
Réconciliation CVJR suite aux crises politiques que le pays
a connu de 1958 à 2005 avait pour mission de chercher à
connaître les causes des violences, à identifier les parties
en conflit, à enquêter sur les violences liées aux droits de
l’homme, sur les responsabilités politiques qui en découlent,
à aider les personnes traumatisées par la violence à faire
face à leur passé de façon critique, et à éviter que des telles
violences ne se reproduisent dans l’avenir.
C’est sur proposition de cette commission qu’a été mise
en place une nouvelle institution, le Haut-Commissariat
à la Réconciliation et au Renforcement l’Unité nationale
(HCRRUN), qui est un organe dont la mission est de
procéder à la mise en œuvre des recommandations de la
première institution, la CVJR, sur la lutte contre l’impunité,
les garanties de non-répétition et de réparation, ainsi
qu’à contribuer à l’instauration d’un dialogue social,
de politiques apaisées, à promouvoir les valeurs de
coexistence pacifique des populations, la culture du
dialogue et la solidarité, et la participation des citoyens
fondée sur l’acceptation des différences. Il faut souligner
que cette commission a indemnisé 7.660 victimes avec
une somme 6.472.404.614 francs CFA dépensés et 99.2%
de satisfaction enregistrée.
La deuxième catégorie de crises relève des catastrophes
naturelles découlant du changement climatique. Le Togo a
pris des mesures résilientes dont les résultats sont le Plan
National de Contingence Multirisques du Togo qui vise à
mettre en synergie les acteurs du Plan d’organisation de
réponse de sécurité civile (Plan ORSEC), de la société civile
et de la communauté des partenaires avant, pendant et
après les situations d’urgences ou de catastrophes.
Ce plan a pour objectif de clarifier le rôle et les responsabilités ainsi que les relations entre les différents services

techniques de l’État et les partenaires humanitaires
identifiés, afin de réduire les risques les plus probables,
et offrir un cadre général de planification et de gestion
desdites situations.
Dans le même prolongement, l’État a également mis en
place des actions résilientes face aux impacts négatifs
récurrents et surtout par rapport aux sources de perturbation économique et écologique dégradant les conditions
de vie des populations, en élaborant un nouveau plan, le
Plan National d’Adaptation aux Changements Climatiques
(PANA). Sa mise en œuvre a permis à notre pays d’enregistrer des résultats encourageants dans plusieurs domaines,
en l’occurrence dans le domaine agricole ou le goutte-àgoutte, l’agro-écologie et l’agroforesterie.
Dans le même sens, face aux aléas climatiques, les
inondations, la sécheresse et vents violents, etc. auxquels
le pays fait également face chaque année, l’État togolais a
pris un décret pour créer l’Agence Nationale de Protection
civile (ANPC).
Cette agence, au-delà des actions de prévention et de
gestion des situations d’urgence, supervise les opérations
de secours, de sauvetage et la mise à jour des différents
plans de prévention et de gestion des catastrophes.
Il est important de souligner que depuis sa création en
2017 l’ANPC a adopté des mesures qui ont permis de
réduire considérablement les conséquences néfastes
des catastrophes, principalement les actions de secours
et les opérations de réhabilitation pendant et après les
catastrophes. Elle a aussi assisté des sinistrés dans

plusieurs localités ayant subi une catastrophe ou une
situation d’urgence.
Enfin, la troisième catégorie, est la crise sanitaire et le
Covid 19.
Face à la pandémie dont le premier cas est apparu au
Togo en mars 2020, et tenant compte de l’augmentation
des cas de contamination, le Gouvernement togolais
a décrété l’état d’urgence sanitaire qui est reconduit
jusqu’aujourd’hui. Dans le prolongement, un certain
nombre des mesures ont été prises afin d’endiguer
la propagation de la maladie et de répondre aux
conséquences néfastes de la pandémie sur le plan
économique et social, notamment avec la création des
institutions devant gérer la pandémie (Comité national
de la riposte au COVID-19 et ses maillages au niveau
préfectoral, communal, cantonal, village et le groupe
mixte de surveillance), avec la gratuité de l’eau potable
et de l’électricité sur une longue période, la suppression
de certaines taxes, la suppression de la scolarité pour
le compte de l’année scolaire 2021-2022 pour tous les
éleves du secondaire, la suppression des frais d’inscription
pour les examens nationaux, etc.
Toutes ces réponses ambitieuses, pragmatiques,
de longue durée, proposées par le gouvernement et
implémentées par les représentants de l’État contribuent
à la reconstruction de la cohésion sociale permettant
aujourd’hui la garantie du vivre ensemble de tous les
citoyens. Il est impératif que le gouvernement continue
de travailler pour maintenir ce cap de vivre ensemble afin
de ne pas laisser le pays sombrer dans le chaos.
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Marie MUSELLE
Commissaire d’arrondissement de la province de Namur, coordinatrice de la Cellule
d’Appui Fédérale auprès du Commissariat spécial à la reconstruction

Merci Monsieur le Gouverneur de me permettre d’intervenir ici pour faire ce qui va être, sans doute, plus un
témoignage qu’un exposé.
Je vais vous parler aujourd’hui de la manière dont on a
essayé de reconstruire, après les inondations qu’on a
connues en Wallonie durant cet été.
Nous ne sommes sans doute pas dans un événement
d’une ampleur telle que celle par exemple connue en
Louisiane, mais à l’échelle de la Wallonie, c’est un événement qui a vraiment une ampleur très importante, avec
des crues inédites, à la suite de pluies exceptionnelles les
13, 14, 15 et 16 juillet.
Au cours de cette période, des rues ont été fortement
inondées, des évacuations ordonnées et mises en œuvre
pour des rues de villages, des rues plus urbanisées, mais
c’est à peu près toute la population qui a été touchée, avec
209 communes sur 262 en Wallonie.
Le bilan humain fut lourd avec 40 personnes décédées,
45.000 bâtiments touchés dont 30.000 fortement, ce qui
signifie plus de 30 centimètres d’eau au rez-de-chaussée,
100.000 personnes sinistrées, à des degrés divers.
Ce sont 200 bâtiments détruits pendant les inondations
ou juste après pour des problèmes de stabilité, parmi
lesquels des commerces, des entreprises, des écoles, des
administrations publiques, des habitations, des casernes
de pompiers...
Aujourd’hui, cinq mois après, 5.000 personnes n’ont
toujours pas récupéré le gaz, soit à cause des réseaux,
soit à cause de leur propre compteur.
Des milliers de personnes vont devoir être déplacées
provisoirement ou à plus long terme. Des ponts (220) et
des routes ont été coupés et endommagées (100 km),
avec d’évidents problèmes de mobilité.
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Bref, d’un point de vue comptable, les dégâts sont évalués
pour l’ensemble de la Wallonie à 5 milliards d’euros.
Mais du point de vue social et du risque pour la cohésion
sociale, il y a d’abord la mort de certains villages, d’autres
totalement abîmés, la population hésitant à y revenir. Cela
signifie un ensemble de villages pour lesquels on ne sait pas
si demain ils existeront encore dans la même configuration.
Ensuite, le risque se situe aussi au niveau de la fracture
sociale.
Fracture sociale d’abord entre les sinistrés et les nonsinistrés. Les sinistrés nous ont souvent dit qu’il y avait une
impression de décalage après les inondations, l’impression
qu’eux avaient vécu quelque chose d’extrêmement fort
et un décalage par rapport au reste de la population qui
n’était pas sinistrée.
Fracture sociale ensuite entre les sinistrés eux-mêmes,
entre ceux qui ont une capacité de prendre les mesures
nécessaires au niveau administratif et au niveau des
assurances, et ceux qui n’en sont pas capables ou qui
n’étaient pas assurés (10% de la population n’était par
exemple pas assurée), et qui se sont finalement retrouvés
dans une précarité encore plus grande que celle qu’ils
avaient au départ.
Et enfin, un risque pour la cohésion sociale en termes de
déstabilisation. Ce sentiment d’abandon que la population
a vécu va évidemment créer des demandes par rapport à
l’État, mais va créer aussi une impression que l’État n’arrive
pas à répondre à l’ensemble des besoins, créant ainsi un
terreau propice à l’apparition de différents mouvements
extrémistes qui vont s’en nourrir.
Au niveau de la distribution de repas par exemple et des
associations venant en aide aux sinistrés, on a remarqué
qu’à certains endroits des mouvements d’extrême droite
ou sectaires sont venus s’y greffer, et pour lesquels il a
fallu réagir.

••••••••••••••••••••••
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Face à tous ces risques pour la cohésion sociale et face
à tous ces besoins, il y a une nécessité de coordination,
d’autant plus dans un pays fédéral comme le nôtre, avec la
question de la répartition des compétences pour prendre
en charge cette reconstruction globale.
La gestion de crise est en effet une compétence
fédérale, avec une chaîne de gestion fédérale « Ministre
de l’Intérieur-Gouverneur-Bourgmestre », mais les
compétences de logement, d’urbanisme, d’infrastructures
sont quant à elles des compétences régionales.
C’est la raison pour laquelle la Région a décidé de mettre
en place un « Commissariat spécial à la reconstruction », avec une Cellule d’appui fédérale en soutien de ce
commissariat.
Mon rôle dans ce Commissariat, c’est de coordonner cette
Cellule d’appui fédérale, de faire le lien entre le fédéral et
le régional, et en même temps, de coordonner un des deux
axes du plan régional de reconstruction qui prévoit un axe
« réagir, relancer » et un axe « prévenir, reconstruire ».
Différents objectifs par rapport à tous les besoins et au
risque pour la cohésion sociale ont rapidement été définis.
• Tout d’abord, l’objectif d’assurer les besoins primaires :
alimentation, logement, hygiène, besoins en sanitaires,
chauffage, eau, gaz, électricité.
• Deuxième objectif, limiter les risques et l’effet domino
pour des territoires fragilisés au niveau physique avec,
par exemple, des berges qui sont très abîmées, et donc
des risques de crues plus importants, des risques au
niveau de la stabilité des bâtiments, et en matière de
pollutions.
• Le troisième objectif est celui des aspects psychosociaux qui nécessitent aux aussi une action rapide au
vu du traumatisme pour une partie de la population.
• Quatrième objectif, restaurer la vie sociale, l’espace
public, les commerces, le tourisme,...
• Enfin, le cinquième objectif très important, c’est de
permettre aux services compétents de reprendre
leur mission. On l’a vu, des commissariats de police,
des casernes de pompiers, des administrations se
sont retrouvés sans bâtiments, sans matériels, sans
véhicules… Il fallait donc rapidement leur permettre de
reprendre leur place dans la communauté, les soutenir
pour qu’il y ait une continuité du service public.

••••••••••••••••••••••

associations, puis, peu à peu, par l’État aussi via
des marchés publics fédéraux et puis régionaux, par
la présence de la Défense qui va coordonner cette
distribution alimentaire, et puis maintenant, la CroixRouge. Comme mentionné pour le cas de la Louisiane,
on observe toujours ce rapport entre la société civile
qui va agir et le besoin que l’État puisse à un moment
encadrer et reprendre certaines actions.
Des douches ont aussi été installées, des lieux de
distribution de nourriture, des donneries, tous ces
chantiers « alimentation et hygiène » qui vont prendre
une grande part du temps et qui restent importants
aujourd’hui.
• Le deuxième grand chantier concerne le logement,
avec des mesures évidentes de relogement à prendre,
mais aussi le traitement des logements dans lesquels
les personnes veulent encore habiter. Beaucoup de
personnes ont voulu conserver leur domicile et rester
chez elles, avec donc la nécessité de les aider, en
termes administratifs, financiers ou d’assurances.
Une modification du décret Fonds des Calamités est
d’ailleurs prévue pour aider tous les sinistrés assurés
et non assurés.
• Le troisième chantier relève quant à lui de l’appui
psychosocial, pour les sinistrés bien sûr, mais aussi
pour tous les intervenants et notamment pour les
administrations, les bourgmestres, les différentes
personnes qui sont intervenues dans cette crise et qui
doivent reprendre leur place pour continuer leur travail,
mais qui ont néanmoins subi un traumatisme.
• Quatrième chantier, le nettoyage et la gestion des
déchets, avec énormément de déchets et de pollution,
pour lesquels le ramassage est toujours en cours.
• Cinquième chantier : des services publics fonctionnels.
Un soutien aux intervenants, une aide au niveau
matériel, au niveau personnel, avec du renfort dans
l’idée que la subsidiarité va continuer à fonctionner et
qu’il faut que les personnes qui interviennent soient le
plus près possible des besoins, et donc que le niveau
communal puisse continuer à remplir ses importantes
missions.

Cela va donner lieu à huit grands chantiers sur lesquels
on va travailler pendant plusieurs mois.
• Le premier chantier : l’alimentation et l’hygiène, avec
la distribution de plus de 10.000 repas pendant des
mois. Aujourd’hui, on est encore à environ 6.000 repas
distribués par la société civile, qui va prendre une
part importante, par la Croix-Rouge, par différentes
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• Le sixième chantier, mis en place sur le long terme,
est celui des travaux et des infrastructures. En effet,
quelque 220 ponts se sont effondrés ou ont été
abîmés, des centaines de kilomètres de voiries et de
berges endommagées.
• Un septième chantier est quant à lui consacré à
l’économie, à l’agriculture et au tourisme. Pour relancer
la société, il y a la nécessité d’avoir un soutien des
acteurs économiques, des entreprises, des commerces
pour remettre de la vie le plus rapidement possible
dans les territoires.
• Enfin, un dernier chantier particulièrement important,
celui de la communication, pour arriver à communiquer avec les autorités, mais aussi avec la population
sur tout ce qui va être fait. Une difficulté réside dans le
fait qu’une partie de la population n’a toujours pas ou
plus accès à Internet, et donc n’a pas un accès facile
à tous les documents et à toutes les réflexions.
À côté de cet axe « réagir », il y a un autre axe qui est
« reconstruire » car très rapidement, on s’est rendu
compte de la nécessité d’offrir des perspectives en
termes de cohésion sociale.
On ne peut pas attendre les différentes études commandées pour dire aux personnes si elles peuvent continuer
à vivre là où elles vivaient et leur donner des perspectives
de village.

de 200 ans), et ne pas pour autant considérer que plus
personne ne puisse habiter dans les territoires sinistrés.
Notre philosophie a dès lors été basée sur la volonté
d’impliquer à la fois les pouvoirs locaux (les bourgmestres)
selon le principe de subsidiarité, les collèges communaux,
l’ensemble des partenaires locaux, et d’impliquer des
experts et des citoyens.
Certaines réunions régulières avec les citoyens se sont
mises en place, les associations se sont peu à peu
structurées, parfois d’ailleurs en opposition avec des
associations comme la Croix-Rouge qui existent depuis
bien plus longtemps.
Quelles leçons peut-on tirer par rapport à cette étape de
reconstruction ?
• Première leçon, l’importance de la cohésion sociale
préalable. Dans les territoires où l’on avait déjà une
structure sociale et une solidarité importantes, cette
solidarité va se remettre beaucoup plus vite en place,
au contraire des territoires plus fragilisés où des
mouvements de type extrémiste ont plus d’espace pour
s’exprimer.
Il est aussi important pour les pouvoirs locaux et les
citoyens de se sentir soutenus, d’avoir l’impression
que l’État est présent. Ainsi a-t-on assuré la visibilité
de l’État grâce aux militaires en uniforme lors de la
distribution de nourriture, de même que la police peut
aussi assurer cette visibilité et remettre la présence de
l’État au cœur de tous ces territoires.

Pour réfléchir à ce thème de la reconstruction et de voir
quels sont les grands aménagements qui peuvent être
faits, il est important de s’appuyer à la fois sur les outils
qui existent déjà, en termes par exemple de cartes d’aléas
d’inondation, mais aussi à la fois sur des innovations.

• Deuxième grande leçon, c’est l’importance du cadre de
vie et des lieux collectifs.

Il faut aussi pouvoir tenir compte des leçons d’une crise,
aussi exceptionnelle soit-elle (avec un taux de retour

Les écoles ont par exemple été un des premiers grands
chantiers d’action parce qu’on s’est rendu compte à
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quel point les écoles structurent les communautés et
les collectivités et que, en fonction de la possibilité pour
elles d’accueillir à nouveau ou pas les enfants, une série
de citoyens allaient réinvestir ou pas dans leur territoire.
Le cadre de vie apparaît aussi comme particulièrement
important, et les stigmates de la crise (déchets), même
sans danger, devaient être rapidement retirés, selon la
théorie de la « fenêtre brisée » qui fait croître l’insécurité
rapidement lorsqu’il il y a des territoires abandonnés.
• Troisième grande leçon, l’importance d’avoir une
histoire collective, d’impliquer tous les partenaires, les
pouvoirs locaux, les citoyens, les associations. C’est
donc aussi l’importance du récit qui se construit.
On a ressenti rapidement le besoin pour la population
d’aller parler dans tous les lieux de distribution de
nourriture, mais aussi, par exemple, lors de réunions
d’information. On a pu sentir à quel point les gens
avaient besoin de pouvoir raconter ce qui s’était passé,
autant que nous de dire pourquoi, à un moment, on est
intervenu plus rapidement ou moins rapidement à tel
ou tel endroit.

••••••••••••••••••••••

Quels sont alors les atouts d’un représentant territorial
de l’État en post crise ?
Cette phase est en fait assez peu pensée, en tout cas
dans nos législations. C’est donc une mission qui est à
créer en fonction de la situation, à structurer, à imaginer
en fonction des besoins.
La capacité à innover que peut avoir un représentant
territorial d’État peut dès lors être utile, de même que
sa capacité à faire des liens entre les acteurs locaux, les
bourgmestres et l’État, que ce soit la Région où le fédéral.
En Belgique, un enjeu particulier est celui du lien entre
l’État fédéral et l’État régional dans ce phénomène de
reconstruction. Le représentant territorial de l’État dispose
dans ce cadre de nombreux atouts : sa connaissance de
la culture du risque, sa capacité à agir rapidement (en
tant que gestionnaire de crise), sa capacité à anticiper, à
être prospectif, à coordonner différents acteurs, son souci
de la démocratie et de la cohésion sociale, son maintien
symbolique sur le terrain assurant la visibilité de l’État,
mais son souhait de soutenir les solidarités.

En Wallonie, une commission d’enquête parlementaire
a été mise en place, avec quelque part aussi cette idée
du récit de crise, sans toutefois se substituer aux vrais
débriefings traditionnels de la gestion de crise.
Cependant, aujourd’hui, cette commission retarde, ou
en tout cas limite la parole dans certains débriefings,
ce qui peut handicaper la capacité à créer cette histoire
collective.
Enfin, le fait de garder la trace, une « mémoire de la
crise », qui permet à chaque citoyen de poster ses
photos, ses impressions, ses éléments, son journal de
bord reste éminemment important.
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Le Représentant de l’État et la
reconstruction de la cohésion sociale
après une situation de crise
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et opérationnels de reconstruction
Sophie LAVAUX
Haute-Fonctionnaire de l’Arrondissement administratif
de Bruxelles-Capitale (Belgique)

Monsieur le Président de l’Association des préfets et des représentants de l’État de la Francophonie,
Mesdames et Messieurs,

La Région de Bruxelles-Capitale est une des trois régions
de Belgique, composée de 19 communes, sur un territoire de 1,2 millions d’habitants, avec de nombreux points
critiques, de nombreuses institutions internationales, des
institutions européennes, de nombreuses ambassades,
ainsi que le siège de l’OTAN.
Nous avons également les trois gares ferroviaires les plus
importantes du pays, et vu le nombre d’institutions internationales, nous connaissons plus d’un millier d’événements revendicatifs par an.
Je suis donc la représentante de Bruxelles Prévention
& Sécurité, une administration régionale qui a comme
objectif de coordonner toute la thématique de la sécurité
et de la prévention pour la Région de Bruxelles-Capitale.
Différents intervenants ont abordé la thématique des
conséquences liées au changement climatique, les
conséquences sanitaires, j’aborderai quant à moi l’aspect
plus spécifique des conséquences liées aux attentats
terroristes.
La Belgique a malheureusement été frappée le 22 mars
2016 par des attentats terroristes les plus meurtriers de
notre histoire, qui ont fait 35 morts et plus de 340 blessés.
Au lendemain de ces attentats, nous avons décidé
d’investir dans la cohésion sociale et dans la diversité.
Pour cela, Bruxelles Prévention & Sécurité (BPS) a mis en
place un programme global régional comprenant neuf
axes thématiques : l’intégrité des personnes physiques
et de la police, la polarisation, la radicalisation, le trafic
d’êtres humains, le trafic de drogues et les assuétudes, les
atteintes contre les biens, les atteintes à l’environnement,
la thématique de la mobilité, et enfin la gestion de crise.
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Au niveau de la polarisation et de la radicalisation, toutes
les mesures reprises ici ont pour objectif de soutenir
les acteurs locaux et supra locaux dans le domaine de
l’expertise, de la formation et de la mise à disposition des
moyens et de la coordination.
L’administration régionale que je représente offre dès lors
un soutien financier à trois types d’acteurs.
• Tout d’abord, les services de prévention au niveau des
communes qui reçoivent une aide financière pluriannuelle.
• Deuxième type de soutien financier que nous offrons,
c’est à des associations qui sont mobilisées au niveau
local pour lutter contre la radicalisation et prévenir
celle-ci.
Notre administration soutient, par le biais de subsides,
les associations qui font partie d’un réseau de manière
structurelle, grâce à des appels à projets.
• Les zones de police reçoivent également une dotation
exceptionnelle liée à la lutte contre la menace terroriste
en Belgique, en complément au soutien continu qui doit
être utilisé pour les missions de base et la sécurité des
moyens de transport.
Nous soutenons également la formation, la sensibilisation
et l’information.
II existe par exemple plusieurs modules de formation
pour les acteurs de première ligne mis en place avec
l’École régionale de l’administration publique, destinés
à permettre aux personnes du secteur professionnel de
comprendre les mécanismes sous-jacents et les manifestations d’une radicalisation violente ou de phénomènes
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complexes, et de leur faire adopter une attitude appropriée
lors de l’exécution de leurs missions.
En outre, il existe des aides pour les partenaires actifs
dans d’autres domaines, par exemple des ASBL qui
proposent des catalogues complets de films et de livrets
pédagogiques sur le « vivre ensemble », sur la question du
terrorisme et de la radicalisation, ou encore sur l’éducation
aux médias et sur la clarification et l’explication de toute
la thématique de la propagande.
Enfin, en ce qui concerne l’expertise, mon administration
est en contact avec des universités, différents centres
de recherche, et des groupes de réflexion pour créer une
image nuancée du phénomène et également pouvoir
s’appuyer sur des sources et des données analytiques
pertinentes permettant d’étayer ses activités de formation
et de coordination.
Elle est également en contact avec des partenaires
étrangers pour l’échange de bonnes pratiques, via des
protocoles d’accord, comme avec le Centre de prévention
de la radicalisation menant à la violence de Montréal.
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En termes de coordination pour cette thématique, nous
disposons de deux plateformes avec un groupe de travail
« Radicalisme », qui rassemble les différents partenaires se
mobilisant pour aider à mettre en œuvre et à coordonner
les mesures relatives au plan global de sécurité et de
prévention, et une plateforme intra-régionale qui se réunit
chaque mois avec les différents intervenants en matière de
radicalisation, que ce soient les acteurs de la prévention,
les acteurs des zones de police.

Enfin, BPS développe et diffuse des statistiques dans
le cadre de la collaboration avec plusieurs institutions
publiques belges.
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Karim DIARRASSOUBA
Préfet du département de Séguéla (Côte d’Ivoire)

Mesdames et Messieurs,
Chers collègues et participants au présent Forum,

J’interviens depuis Séguéla, capitale de la région de
Worodougou située au centre nord de la Côte d’Ivoire.
Je tiens à saluer le préfet hors grade, Félicien Amani,
véritable interface entre cette association et les préfectures
de Côte d’Ivoire, de même que le préfet d’Abidjan, Goun
Germain, pétri d’expérience et également parmi nous.
Je suggère d’ailleurs que pour de telles personnalités,
l’association puisse réfléchir à conférer la qualité
d’ambassadeur itinérant auprès de l’administration
préfectorale pour partager leur expérience de terrain.
C’est donc la deuxième fois que j’interviens à ce Forum
de l’APREF en tant qu’orateur, après le Forum d’ Abidjan
en 2018.
Hier déjà, le professeur Sébastien Brunet, dans un
exposé inaugural, a fait un développement académique
et conceptuel de la cohésion sociale et a mis en relief les
éléments de réflexion qui sont susceptibles d’être induits
par ce concept. Cet exposé a été très interpellant et très
inspirant.
Pour avoir été un acteur opérationnel d’une situation
de crise et de rétablissement de la cohésion sociale, je
voudrais revenir sur la crise traversée par la Côte d’Ivoire
en 2011.
Mon intervention s’articulera dans un premier temps sur
une présentation contextuelle et dans un deuxième temps
sur une série de stratégies d’action et d’approches que
nous avons eu à développer.
Pour rappeler le contexte de 2011 suite à l’élection
présidentielle en Côte d’Ivoire, les départements de
Toulépleu dans l’ouest, frontalière avec le Liberia et
la Guinée, et le Danané, ont été le théâtre de violences
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armées engendrant une crise sociale marquée par
un déplacement massif de populations vers le Liberia
et la Guinée, et une désorganisation totale de la vie
administrative, sociale et sécuritaire.
Cette crise a eu un impact sur les relations communautaires et sociales déjà mises à mal, et c’est dans ce
contexte que je suis arrivé de 2011 à 2017 avec pour
mission du Gouvernement de restaurer l’autorité de l’État,
de rétablir l’ordre sécuritaire, de redéployer les services
publics déconcentrés de l’État, de rétablir et de consolider
la cohésion et la cohabitation communautaire, et enfin
de favoriser le retour et la réinstallation des personnes
déplacées.
La gestion de ces urgences a exigé une stratégie d’action
et une approche opérationnelle allant de la coordination
des interventions humanitaires à l’inclusion communautaire en matière de rétablissement et de renforcement de
la cohésion sociale.
La deuxième partie de ma présentation concerne donc
la coordination des interventions humanitaires. Les
conséquences de la crise dans ces deux départements ont
déclenché entre 2011 et 2018 voire 2019, l’intervention
de plusieurs acteurs humanitaires dans le système des
Nations Unies et des organisations non gouvernementales
nationales.
Si, au niveau central, le Comité national de coordination
des interventions humanitaires a été créé, et placé sous
l’autorité du Premier ministre, au niveau territorial, la
spécificité des attentes des populations, la recherche
de l’efficacité et de l’efficience, les réponses du terrain
et enfin le caractère transfrontalier des problématiques
rencontrées à cette époque dans ces départements ont
commandé une stratégie d’action tenant compte des
réalités et des contingences du terrain.
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D’abord par la mise en place d’une plateforme locale de
coordination des interventions humanitaires et ensuite par
le cadre transfrontalier de collaboration et de coopération
entre les autorités préfectorales situées le long de la
frontière et celles de la Guinée et du Liberia.
La plateforme de coordination d’interventions humanitaires
a travaillé avec l’OSHA à identifier la besoins sectoriels
des populations sinistrées et à s’accorder sur les priorités
stratégiques d’intervention.
Quant au cadre transfrontalier de collaboration, son rôle
était de mettre en synergie les autorités préfectorales de
la Côte d’Ivoire, du Liberia et de la Guinée dans l’optique
d’instaurer un processus de dialogue et de coopération
au plan sécuritaire.
Par ailleurs, dans le cadre de la transition humanitaire
et dans la perspective du retour à la normalité, l’autre
axe stratégique d’action a été le plaidoyer auprès des
partenaires de l’État pour la mise en place de projets
visant à la prise en charge psychosociale des personnes
en situation de vulnérabilité, à l’accompagnement des
communautés dans les mécanismes et stratégies de
gestion des conflits et des tensions communautaires, et
enfin la mise en œuvre d’Activités Génératrices de Revenu
susceptibles de renforcer la résilience des populations.
Concernant le rétablissement et le renforcement des
relations intercommunautaires, il faut dire que la
cohabitation pacifique entre les communautés ethniques,
le retour durable des déplacés, la réintégration et la
réinsertion sociale ne pouvant à l’évidence être actées
par l’état depuis Abidjan, notre approche du représentant
local de l’État a été de placer la communauté au centre du
dispositif de gestion de ces problèmes.
Je parle ici d’inclusion communautaire qui s’est faite au
travers d’un comité local que nous avons appelé « Comité
d’éveil et de paix », mis en place par un arrêté préfectoral,
et pour l’animation duquel nous avons dû recourir aux
mécanismes traditionnels existants de régulation de la
vie sociale, tels les jeux des alliances (interethniques).
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activités transfrontalières de communication et d’information auprès des réfugiés et des Ivoiriens réfugiés au Liberia
et en Guinée.
Ces activités dénommées « Go and see » c’est-à dire « Aller
et voir » et « Come and tell » « Venir et parler », ont été
opérationnalisées par le HCR, et ont favorisé et encouragé
de nombreux retours volontaires sous l’égide des autorités
préfectorales.
Toute cette stratégie de communication visait à favoriser
et encourager le retour volontaire, même si c’était logique
eu égard aux raisons sécuritaires de ces déplacements.
Il appartenait dès lors aux autorités préfectorales de
présenter régulièrement, à travers ce comité, l’évolution
de la situation concernant la vie sociale dans la communauté d’origine.
Au total, dans le processus de sortie de crise que j’ai pu
conduire de 2011 à 2018 à Toulépleu et à Danané, notre
stratégie de gestion de sortie de crise a été axée sur
une approche d’inclusion communautaire, une mise en
synergie factuelle et sectorielle des acteurs de terrain,
et enfin la coopération transfrontalière.
Il convient de faire remarquer que deux ans après la crise,
ces comités mis en place dans ces deux départements
continuent d’exister et de servir d’instrument de veille et
de suivi de la situation de la cohésion sociale.

Nous avons également mis en place un comité
départemental avec des démembrements au niveau
préfectoral et au niveau de chaque village, avec une
composition à la fois administrative et communautaire,
composition mixte et inclusive, qui assurait à ses
instruments de paix la légitimité et l’objectivité nécessaires
à un véritable instrument de médiation et d’arbitrage
communautaires.
Ces outils ont permis d’aider le représentant de l’État,
garant de la cohésion sociale, à briser les barrières de
méfiance qui s’étaient installées entre les communautés
et à rétablir le climat social.
Par ailleurs, dans le cadre du processus de retour des
déplacés de guerre, les comités de paix que nous avons
mis en place dans tous les villages ont eu à mener des
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TABLE RONDE 2
Le Représentant de l’État et la
reconstruction de la cohésion sociale
après une situation de crise
2ème partie : Aspects stratégiques
et opérationnels de reconstruction
Mélissa GÉNÉREUX
Professeur agrégée de l’Université de Sherbrooke (Québec)

Au cours de cette présentation, je vais tenter de vous
résumer l’histoire qui a suivi la tragédie ferroviaire de
Lac-Mégantic, survenue dans la nuit du 6 juillet 2013.
Et ce n’est pas tant à titre de professeur, chercheur, mais
plutôt de directrice de santé publique ayant accompagné
le processus à l’époque que je m’exprime.
Un train qui transportait 72 wagons de pétrole brut déraille
au centre-ville de Lac-Mégantic, petite ville de 6.000
habitants, située assez loin du centre de notre région
qu’est l’Estrie, une des régions du Québec au Canada.
La tragédie a fait 47 personnes décédées sur le champ,
plus deux suicides directement liés à l’événement, 44
bâtiments détruits dans le centre-ville, 2.000 citoyens
évacués (un tiers de la municipalité), 6 millions de litres
de pétrole brûlés ou répandus dans l’environnement, et
une estimation à 1,5 milliards de dollars de dommages.
Il y a plusieurs éléments et acteurs qui ont été impliqués et
une implication forte en termes de rétablissement psychosocial, notamment sous le leadership de la santé publique.
Il a d’abord fallu se documenter et voir quels étaient
les réels impacts psychosociaux sur la population,
les troubles de stress post-traumatique, d’anxiété, et
de dépression, via des sondages populationnels pour
quantifier la problématique.
On a par exemple observé que 6 à 7 personnes sur 10 à
Lac-Mégantic, deux ans après les événements, présentaient toujours des manifestations modérées à sévères de
stress post-traumatique.
La prise de conscience de l’ampleur des impacts psychosociaux a été un levier pour passer à l’action en organisant
une journée de réflexion collective qui regroupait une
cinquantaine d’acteurs clés de tous les secteurs de la
communauté, allant des citoyens jusqu’aux représentants
politiques, les secteurs privés, commerciaux, scolaires, de
la petite enfance, etc.
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C’est l’intelligence collective qui nous a en fait aidé à
identifier quels étaient nos grandes priorités pour le futur,
de manière à essayer de contrer ce phénomène d’impacts
psychosociaux importants et persistants dans le temps.
Dès la fin de cette journée, nous avions déjà une idée des
grandes actions à poser en tant que communauté, l’étape
suivante était d’aller plaider pour un soutien financier.
Nous avons donc mis en place une équipe de proximité qui
a beaucoup contribué au succès de la démarche.
Après notre enquête sur les impacts psychosociaux en
février 2016 soit deux ans après la tragédie, le Québec
a pris conscience de son état de santé, même si ce
fut difficile à entendre pour les citoyens, et nous avons
organisé cette journée qui regroupait les acteurs clés de
la communauté.
Mais plutôt que de mettre l’accent sur les problématiques
observées dans le cadre de notre enquête, par ailleurs
largement diffusées dans les médias, l’idée était de se
poser des questions sur le qui nous sommes, quelles sont
nos forces, qu’est-ce que nous avons fait de bien depuis
le début de la tragédie... Et à partir de ces forces et de
ces ressources, peut-on se mobiliser de manière à en
faire encore plus pour le futur, et développer une vision
de nous-mêmes dans cinq à dix ans ?
Cela s’est avéré être une journée fructueuse, plusieurs
idées porteuses ont été identifiées.
Par exemple, avec l’implication de tous les participants,
on a réussi à monter une ligne du temps qui se veut une
cartographie de nos forces.
Je précise cela parce que je pense que l’on peut faire
beaucoup de parallèles avec la pandémie actuelle, et
se rendre compte que Lac-Mégantic n’est pas qu’une
tragédie ou une liste de grands problèmes, mais une
communauté résiliente qui a su de manière souvent
instinctive, avec peu de ressources, déployer toutes sortes

••••••••••••••••••••••

VENDREDI 10 DÉCEMBRE 2021 • TABLE RONDE 2

de moyens et de stratégies en faveur de la communauté,
et qui peut servir de source d’inspiration pour d’autres
crises.
Le processus a donc permis une prise conscience du
chemin parcouru et de toutes les nombreuses forces
dont dispose naturellement la communauté. Cela a été
très mobilisant pour se donner une vision de l’avenir.
Dans la deuxième moitié de la journée, nous avons
organisé un plan d’action qui se déclinait en 4 axes, avec
un axe transversal qui est la participation citoyenne.
Une telle démarche mobilisatrice n’est possible que si l’on
prend conscience des impacts psychosociaux et que si l’on
réfléchit à des moyens et des stratégies en impliquant dès
le départ les citoyens qui sont les principaux concernés.

••••••••••••••••••••••

informelle, via la visite de bars par exemple, la participation
à des événements publics,…
Quiconque se sent à l’aise dans la communauté peut jouer
son rôle de citoyen et contribuer à organiser une activité
qui profitera à d’autres personnes de la communauté.
C’est donc une approche de promotion du bien-être et
de la santé autant qu’une approche de réduction des
risques et de prévention des problèmes psychosociaux,
une approche qui s’inspire des apprentissages antérieurs.
Nous avons par ailleurs noué beaucoup de liens avec
d’autres experts de crise, en Nouvelle-Zélande (les
tremblements de terre de Christchurch), en Angleterre,
mais aussi à Fort McMurray, au Canada, pour les terribles
incendies.

C’est comme cela que nous avons obtenu le financement
d’une équipe de proximité, encore active aujourd’hui,
budget qui s’est avéré récurrent de manière à avoir une
équipe stable dans le temps plutôt qu’une équipe temporaire à laquelle la communauté aurait peut-être eu des
réticences à s’attacher ou à développer des liens de
confiance.

Sans réinventer la roue, nous voulions voir au niveau
opérationnel ce que pouvait donner une telle équipe
de proximité, et qui n’était pas uniquement composée
de travailleurs sociaux , la mobilisation des partenaires
et l’organisation de projets étant importantes, nous
comptions d’autres types de profils, tels une technicienne
en travail social faisant essentiellement un travail de rue,
de sensibilisation, une kinésiologue permettant le lien
entre la santé psychologique et santé physique. C’est ainsi
que nous sommes par exemple allés dans des clubs de
marche, ou dans des activités qui font bouger les gens,
ce qui nous a permis d’atteindre un public qu’on n’aurait
peut-être pas pu toucher autrement, et servir de véritable
porte d’entrée pour parler de son bien-être et de sa santé
psychologique.

C’est une équipe qui ne fait pas que de l’action psychosociale traditionnelle comme ce qu’on observe dans le
réseau clinique, mais qui développe une approche très

Dans ce processus, on est autant dans la relation d’aide
directe avec les individus et dans des activités de groupe,
que dans le soutien de demandes de la part des différents

Une fois que cela été fait, j’ai recherché des fonds supplémentaires, notamment auprès du Gouvernement du
Québec en m’appuyant sur les données assez inquiétantes
des impacts psychosociaux d’une part, et d’autre part en
expliquant comment la communauté s’était mobilisée et
qu’elle avait une vision très claire de ce qu’elle souhaitait
obtenir pour pouvoir s’en sortir une fois pour toutes.

© Daily tous les jours
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partenaires, des milieux de travail qui nous demandent de
venir prêter main forte, ou d’organiser des événements
dans leur entreprise, par exemple.

Au départ essentiellement basé sur l’émotif, ce trop-plein
s’est au fil des rencontres transformé en quelque chose
de plus léger.

Nous trouvions important de consigner ces précieux
apprentissages à travers un document qui se retrouve
d’ailleurs facilement sur le Web, dont la dernière édition
est parue en juillet 2021, où l’on recense 21 initiatives
prometteuses pour lesquelles l’équipe de proximité a
été impliquée, soit par un leadership, soit uniquement
pour un soutien, mais ce sont toutes des initiatives pour
lesquelles on a observé des retombées favorables pour le
rétablissement psychosocial de notre communauté.

Actuellement nous travaillons aussi assez fort à l’élargissement de la formation aux premiers secours psychologiques à plusieurs citoyens bénévoles qui ont la fibre, de
par leur position dans la communauté, pour jouer ce rôle
de sentinelle, pour être plus habilités à détecter les gens
qui iraient moins bien, à en prendre soin, sans toutefois
prendre le rôle d’un psychologue ou du travailleur social.

Je donne quelques exemples. Un des grands succès, ce
fut la mise sur pied d’une place éphémère.
S’étant retrouvées avec un centre-ville détruit, plusieurs
personnes hésitaient à y retourner parce que c’était trop
douloureux en termes des souvenirs traumatiques.
Nous avons alors passé un accord avec la municipalité
qui nous a donné accès à un terrain vacant qu’on a pu
se réapproprier, en mode participatif, avec la population.
Le but était de dynamiser cet endroit par une offre
d’activités très diversifiée, axée sur l’art, la culture, l’agroalimentaire, l’intergénérationnel. Nous sommes allés vers
des activités de yoga, cinéma, plein air, des contes, des
soirées organisées par et pour les jeunes.
Ainsi, chaque année, des centaines de citoyens de cette
petite municipalité se réunissent avec notre équipe
d’intervenants qui permet de renforcer des liens de
confiance avec la population, mais surtout de l’aider à une
réappropriation des lieux.
Un autre exemple est le projet « photo voix » par lequel
on invite des citoyens, des jeunes, à s’exprimer à travers
la photo, avec un iPhone ou un autre type de téléphone
intelligent. On les met en contact avec un photographe qui
va leur expliquer les rudiments de la photographie et on les
invite une fois par mois à aller prendre des photos de leur
environnement sur un thème précis qu’ils ont eux-mêmes
déterminé, et un mois plus tard ils se regroupent pour
partager la ou les photos qui les ont le plus marqués.
C’est à ce moment que la voix intervient ; ils doivent mettre
une voix sur une photo et se demander ce que cela évoque
chez eux, pourquoi ils sont fiers de telle ou telle photo.
Et là une sorte de magie s’opère. On invite les jeunes
notamment à prendre du recul, à mettre des mots sur
des choses, des émotions parfois difficiles à exprimer. Ce
partage collectif est réellement bénéfique d’un point de
vue psychologique
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C’est une formation qui est offerte par la Croix-Rouge
canadienne, en ligne, très accessible, en deux modules
de trois heures en tout pour un coût de 20 dollars pour
chaque module, et où on apprend quels sont les signaux
d’alarme, quand et où on doit accompagner une personne
si elle a besoin d’aide professionnelle.
Deux ans après la catastrophe, on a demandé aux
citoyens de Lac-Mégantic et des environs quels étaient
les éléments à avoir contribué à améliorer leur bien-être
de manière significative au cours des 12 derniers mois.
Ils ont répondu le soutien des proches, sentir qu’ils vivent
dans une communauté où règne un climat d’entraide, avoir
la chance de s’impliquer dans des projets individuels et de
participer à des événements collectifs.
Ces éléments-là ont été beaucoup plus souvent cités et
relevés par la population que par exemple l’aide gouvernementale financière, la fin du procès criminel, l’accès à
des consultations psychosociales formelles.
Le dynamisme à l’échelle d’une communauté peut être
très bénéfique et peut même guérir plusieurs maux au
niveau psychologique.
Une des grandes leçons est donc la mobilisation d’une
communauté, la mise en avant de ses forces et de
ses capacités, et pas seulement ses problèmes et ses
faiblesses. A travers cette écoute de la communauté, c’est
tout l’enjeu de la reconstruction sociale, en impliquant
les différents niveaux, pas seulement local, mais aussi
national.
Nous devons apprendre des anciennes crises et alors
nous-mêmes nous apprenons et devons partager pour
soutenir les futures crises.
Je termine par une citation qui me parle beaucoup : « le
désir de bien faire c’est un puissant moteur, bien sûr, mais
celui de juste faire du bien est plus puissant encore ».
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QUESTIONS - RÉPONSES
Q : Au Togo, est-ce que le plan national de contingence est
décliné en plans régionaux, car les risques doivent être
différents dans les différentes régions ?
R : Oui le plan national de contingence est effectivement
décliné en plan régionaux où les préfets des régions
jouent un rôle de coordination, une déclinaison des actions
planifiées au niveau national au niveau de la région. Il
y a parfois des particularismes liés aux réalités de nos
milieux et auxquels on doit s’adapter, et les préfets sont
à la coordination locale de ces actions liées au plan de
contingence nationale.
Q : Au Québec, l’approche était très intéressante. Pourraitelle s’appliquer à d’autres types de crise comme celle par
exemple des inondations que l’on a connues en Wallonie ?
Il y a une originalité de l’approche qui semble être vraiment
à suivre.

••••••••••••••••••••••

RÉPONSE DE MONSIEUR DENIS MATHEN
Je voudrais livrer ici un petit mot très personnel car j’ai eu
l’occasion de visiter tous les territoires des orateurs, que
ce soit le Maroc, le Togo, la Côte d’Ivoire, et la Louisiane
où je suis allé sur les lieux de l’ouragan Katrina, ainsi que
le Québec.
Le dernier exposé concernant Lac-Mégantic me parle
tout particulièrement car j’ai pu m’y rendre il y a de cela
quelques années, me rendre compte et discuter avec des
gens, avec des commerçants qui avaient vécu la tragédie.
J’ai été particulièrement bouleversé par toute une série
de témoignages qui sont encore présents, notamment
cette « Maison du vent » et cette « marche du vent », qui
évoquent un souffle, un souffle qui a balayé la ville, mais
aussi un souffle d’espoir pour le futur.
Ce sont des moments que l’on n’oublie pas.

R : Dans le cadre de la pandémie, nous avons effectivement fait un peu fait la même chose avec notre équipe de
proximité, à savoir répertorié les impacts psychosociaux à
l’échelle du Québec et ailleurs dans le monde. L’anxiété et
la dépression ont touché une large proportion de la population québécoise. Le Gouvernement nous a alors sollicités
afin de voir si nous pouvions appliquer à cette pandémie
l’approche de Lac-Mégantic, et finalement une enveloppe
de 19 millions de dollars a été dégagée pour la centaine
de municipalités régionales de comté (MRC).
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CONCLUSIONS
DU FORUM
Éric FREYSSELINARD
Préfet, Directeur de l’Institut des Hautes Études
du Ministère de l’Intérieur (France)

Que nous soyons préfets, gouverneurs, délégués, nous
sommes tous des représentants territoriaux de l’État et
nous sommes chargés dans nos territoires d’assurer la
cohésion sociale.
On s’aperçoit que dans une acception large, la notion
de cohésion sociale englobe bien la majorité si ce n’est
la totalité de nos attributions. La cohésion sociale, c’est
une notion fondamentale que Monsieur Michon de l’OIF
nous a rappelée avec 9 droits fondamentaux. Je les
résumerai à quelques droits encore plus fondamentaux
que sont la santé, l’éducation, le logement, l’alimentation,
les transports et le travail (que l’on appelle maintenant
mobilité dans la novlangue).
Le professeur Brunet nous a rappelé cette définition du
Conseil de l’Europe, qui donne une vision encore plus large
de la cohésion sociale qui non seulement inclut les droits
sociaux, mais s’ouvre aussi aux mécanismes de représentation et de décision dans nos institutions. Car c’est

par ces mécanismes de représentation, d’organisation de
décisions que nous pouvons arriver à la cohésion sociale, à
travers des administrations, des structures administratives
différentes, des pays fédéraux ou des pays unitaires, des
pays unitaires décentralisés.
Nous avons parlé tout à l’heure de différentes expressions
sur les pays en développement, que nous devons plus
correctement appeler en convergence.
Nous sommes des pays plus ou moins riches, nous traversons des temps différents, des temps de paix, des temps
de guerre, des temps de crise, des temps de catastrophes
naturelles.
Aussi la Covid assure-t-elle finalement à tous nos pays une
grande unité puisque c’est sans doute l’une des premières
fois dans nos sociétés modernes que nous avons traversé
la même crise sur tout le globe terrestre aussi longtemps.

RAPPORT DE LA TABLE-RONDE 1 PAR MADAME PATRICIA-DOMINIQUE LACHAT
La première intervention de Madame Sophie Pagès,
sous-préfète de Sedan, a relevé en préambule l’équilibre
précaire qui prévaut sur le territoire dû à la crise sanitaire,
aux problèmes socio-économiques, le tout exacerbé par
une sur-communication. Pour gérer cette situation, elle a
travaillé sur trois piliers.
Le premier est axé sur l’adaptabilité. Le sous-préfet doit
être à l’écoute de son environnement et des problèmes
qui sont actuels, et Madame Pagès a cité quelques
exemples : réactions vives aux projets de développement
des énergies renouvelables, désertification médicale, entre
autres. Par cette écoute, le représentant de l’État pourra
anticiper les sources de menaces et adapter la réponse
qui sera donnée.
Le deuxième est basé sur l’égalité de traitement. Pour
atteindre cette égalité de traitement, il est nécessaire
de vérifier d’abord la légalité des actes des collectivités.
Madame Pagès a donné des exemples pour démontrer

que pour appliquer cette égalité et l’égalité de traitement,
il est souvent nécessaire de passer par une phase de
médiation et d’échange. Ceci a permis dans certains
cas, d’éviter des expulsions locatives ou de calmer une
situation délicate, comme par exemple avec les gens du
voyage. Une discussion est également toujours entamée
avant une fermeture des locaux publics, avec toujours en
filigrane l’accès égal pour tous aux services publics.
Le troisième pilier enfin, assure la permanence de l’action
publique, où elle a rappelé le rôle du représentant de
l’État en tant que garant de l’ordre public. Il a un rôle
important face à la menace pour la cohésion sociale. Dans
ce cadre-là, la permanence et la coordination de l’action
publique sont essentielles, par exemple pour prévenir la
violence familiale à la faveur de l’emploi et de la réinsertion
professionnelle. Dans les quartiers difficiles, elle favorise
des actions dans le domaine de la sécurité, de la formation
et du logement.
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Monsieur Wisner Thomas, de la primature d’Haïti, nous a
présenté quant à lui le rôle du délégué en Haïti, qui est
l’équivalent du préfet, et pour lequel il faut bien cerner la
situation du pays.

Même si c’est une province rurale, elle a beaucoup d’interactions avec les villes, ce qui n’empêche les habitants
d’avoir une perception d’isolement des services publics,
des hôpitaux, tribunaux, ou encore bureaux de poste.

En effet, Haïti est un état unitaire décentralisé de 12
millions d’habitants (5 départements), très vulnérable aux
catastrophes naturelles (2 séismes majeurs et plusieurs
ouragans les deux dernières décennies), mais qui connaît
également une vulnérabilité chronique de sa population.

La gouvernance n’est pas la même que dans le milieu
urbain et les spécificités des territoires ruraux ont des
difficultés à être reconnues.

La dictature du régime Duvalier a détruit la confiance de
la population, et l’a fortement affaiblie. En outre, en 2020,
Haïti a connu de graves dysfonctionnements parlementaires, et en juillet 2021, l’assassinat de son président. Le
climat social s’en est ainsi trouvé fortement dégradé, et à
toutes ces crises est encore venue s’ajouter la Covid.
La pauvreté extrême a engendré des tensions sociales et
là aussi le rôle du représentant de l’État est le maintien
de l’ordre public, nécessitant de prendre en considération
les besoins de la population, de coordonner les actions et
d’assurer l’exécution des décisions.
Une bonne communication permet de faciliter leur prise
en compte. C’est ce qu’a également précisé le professeur
Brunet, et des mécanismes de solidarité se sont mis
en place. Le délégué de l’État doit être le garant de la
cohésion sociale, et les obstacles à l’accomplissement
de sa mission sont multiples : manque de synergies,
faiblesses des moyens et des capacités, prédominance
de la fonction politique…
Les catastrophes naturelles ont donc eu un impact négatif
très fort sur la croissance économique, et le déclin de
l’ordre social consécutif a engendré un déficit de cohésion
sociale.
Le taux de criminalité est également important. Monsieur
Thomas a rappelé qu’il est nécessaire d’entamer des
réformes vastes et profondes basées sur trois piliers :
rénovation du système administratif, renforcement de la
cohésion de l’action gouvernementale et de la gouvernance territoriale, réforme des finances publiques et
gouvernance économique.
Le rôle du représentant de l’État dans le maintien de la
cohésion sociale est de coordonner, de promouvoir la
participation des citoyens dans la vie sociale, d’assurer
l’exécution des décisions gouvernementales pour le
maintien de l’ordre, de faciliter la prise en compte des
besoins des citoyens des différents départements,
d’établir des mécanismes de solidarité et de prise en
charge des groupes vulnérables.
Enfin, pour terminer, Monsieur Olivier Schmitz, Gouverneur
de la province de Luxembourg en Belgique, a relevé les
particularités de sa province ; peu peuplée, plutôt rurale
(50% de forêts sur son territoire), avec un faible taux de
chômage et des activités principales dans le tourisme, le
spatial, la logistique, l’agroalimentaire et l’agriculture.
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Les missions du représentant de l’État sont dès lors des
occasions d’être en lien avec les acteurs du terrain, de
prendre le pouls de la population.
Si l’on prend la gestion de crise par exemple, elle ne peut
pas relever des seules communes, faute de ressources. Il
faut donc travailler ensemble, mutualiser. Le Gouverneur
vient alors en appui au Bourgmestre, tout en laissant le
leadership au niveau communal.
Monsieur Schmitz a cité l’exemple des évacuations
nécessaires lors des dernières inondations. La province
de Luxembourg est très touristique et reçoit de nombreux
camps de jeunes (100.000 jeunes sur un mois) qu’aucune
commune n’aurait eu la capacité d’évacuer. Il a donc fallu
travailler au niveau de la province et ce sont ainsi quelques
60.000 jeunes qui ont été évacués en 24 heures.
Un autre domaine cité par le Gouverneur est la coordination avec la police et le monde judiciaire (détection des
phénomènes de radicalisation par exemple).
Dans le cadre de la crise de la Covid, il a aussi dû gérer
et coordonner la gestion de l’approvisionnement en
masques, la stratégie de la vaccination.
Que ce soit en matière de prévention routière, de vols,
de radicalisation, ou de crise sanitaire, le besoin de
comprendre de quelle façon la population réagit à la
communication est essentiel. Je le cite, « Il faut analyser
la perception de la communication par le citoyen.»
Il relève également le rôle de contrôle du Gouverneur qui
lui est attribué du fait qu’il n’est pas un élu.
Il nous a donné l’exemple de la ZAD à Arlon, vue comme
une menace contre la cohésion sociale et une occupation
illégale d’un espace. Ce trouble à l’ordre public est bel et
bien une atteinte à la cohésion sociale et crée un danger
de polarisation et de perte de repères.
Pour terminer, Monsieur Schmitz relève qu’en situation de
crise, dans une optique pragmatique, le mot « autorité »
n’est pas un « gros mot ».
En conclusion, ces trois pays connaissent des réalités
très diverses. Même à l’intérieur d’un pays, ces réalités
peuvent changer. Le rôle du représentant de l’Etat doit
donc s’adapter à la réalité du terrain, même si on observe
certaines similitudes. C’est le garant de l’ordre public,
avec des missions de coordination, de communication,
et de médiation.
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RAPPORT DE LA TABLE-RONDE 2 PAR MONSIEUR PIERRE N’GAHANE
La première partie relevait des enjeux de résilience
collective et la deuxième d’une une approche davantage
orientée vers les opérations de reconstruction, les deux
étant parfaitement liées.
Si on revient sur la définition de la résilience comme cette
capacité d’une personne ou d’un groupe à se développer,
à continuer à se projeter dans l’avenir, à l’occasion de
chocs exogènes ou de chocs internes, on peut dire que
les expériences qui ont été partagées par le panel des
huit intervenants, nous ont montré des situations assez
différentes, mais avec à peu près le même objectif.
Pascale Trimbach, Préfète de la Meuse, a orienté
davantage son propos sur la gestion de la crise sanitaire,
comme l’a fait Monsieur Mehdi Rais, le Président de
l’Institut Innovative Développement Initiative du Maroc.
Tous les deux ont insisté sur le rôle que l’État a pu jouer
dans la gestion de cette crise en articulation avec les
acteurs locaux et avec la société civile en mobilisant des
moyens exceptionnels.
La préfète a parlé des moyens engagés dans le cadre du
plan de relance par le gouvernement français et Monsieur
Rais a parlé d’un fond de Covid qui a mobilisé la société
civile, et qui a permis de fournir des équipements de
protection individuelle, du matériel médical, mais qui a
aussi permis certainement d’adapter un certain nombre
d’outils de production pour la production de matériels.
Après cela, ils ont insisté sur la mobilisation des acteurs
de terrain en y trouvant un intérêt majeur à poursuivre
dans cette voie-là, en estimant que cette crise avait été
l’occasion de créer de l’innovation sur l’ensemble des
territoires. On peut trouver une réelle similitude par rapport
aux deux approches, dans deux continents différents.
Christophe Pilut a quant à lui plutôt évoqué la situation
après le passage d’un ouragan et ses effets désastreux,
comme le témoignage de Marie Muselle sur tout ce
qui s’est passé au moment de la reconstruction post
inondations en Wallonie. On pourrait même aussi le
généraliser jusqu’à l’expérience du Québec, après la
tragédie ferroviaire de Lac Mégantic.
Sur ces différentes expériences, la mobilisation reste aussi
un mot clé.
La mobilisation de la société civile, la levée de fonds
exceptionnels et peut-être la mise en place d’instances
d’harmonisation, de coordination et de la gestion de crise
qui ont permis d’apporter en fonction de l’organisation
administrative des différents pays, des réponses très
adaptées. Par exemple, pour les États-Unis, la mobilisation
de l’État : de la réponse locale sous les 72 heures, puis
de l’appel à l’État local, à la région et au fédéral pour
redéployer tous les outils d’accompagnement auprès des
citoyens. On retrouve à peu près cette approche aussi sur

l’organisation en Belgique, dans le cadre du redéploiement
des forces de coordination.
Il y a aussi un troisième type d’expérience qui relève
plutôt de la gestion de la crise « post politique » comme
on peut la qualifier.
C’est l’expérience au Togo notamment pour partie, et en
Côte d’Ivoire. Avec là aussi, le souci que le représentant
territorial de l’État puisse se saisir des enjeux de
réconciliation dans la perspective toujours de cette
mobilisation de la société civile pour reconstruire le tissu
local, le dialogue, et pour faire revenir les réfugiés ou pour
aider à la réinstallation des sinistrés dans le cadre des
catastrophes comme on a pu le voir pour la gestion de
l’ouragan Katrina (Louisiane) ou de la tragédie ferroviaire
(Québec).
Enfin, dans les expériences partagées, il y a cette
approche beaucoup plus psychologique, sociale au
sens où la mobilisation de la société civile s’est faite
davantage dans le dialogue, dans la prise en compte.
C’est l’expérience partagée par Mélissa Généreux qui est
assez exemplaire.
En effet, elle n’a pas forcément insisté sur les moyens
financiers puissants qui ont été mobilisés, mais sur
l’intelligence collective, la création d’équipes de proximité,
la recherche après une phase traumatique d’un bien-être,
d’un soutien psychologique des populations. Parce que
quelque part, c’est ce dont a besoin la population après un
choc très important et c’est la volonté de recréer du lien.
Cette recherche d’espaces éphémères pour réhabituer des
gens est remarquable.
J’imagine que, après les attentats terroristes en Belgique,
quelques personnes peuvent avoir eu, comme en France
ou ailleurs, peur de revenir sur certains lieux. Le fait
de recréer ces espaces me semble participer de cette
réflexion et cette intelligence collective qui viennent de la
mobilisation de la communauté en faveur de cette reconstruction sociale.
Je retiens de ces expériences une forte mobilisation
de l’État et du représentant territorial de l’État, qui a
été relégitimé dans la plupart des situations, mais ce
qui ressort peut-être le plus dans ces exposés, c’est
la mobilisation de la société civile, la recherche d’une
intelligence collective de proximité comme moyen
de surmonter un traumatisme fort, de construire une
résilience partagée et tout simplement de reconstruire le
lien social.
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SYNTHÈSE DES TABLES RONDES PAR MONSIEUR ÉRIC FREYSSELINARD
En conclusion, on peut dire que la cohésion sociale ou
la cohésion territoriale sont des missions centrales dans
notre travail de représentants territoriaux de l’État. Nous
avons un rôle éminent pour assurer et maintenir cette
cohésion.
D’abord, le représentant de l’État est un acteur de la crise,
un acteur de la sécurité, de la cohésion, de l’égalité, du
développement, et du dialogue.
Un acteur de la crise. La crise, c’est quand le fonctionnement normal de nos institutions, la cohésion, est
rompue. J’ai entendu que dans ces conditions, l’autorité
n’était pas un « gros mot ». C’est vrai que dans les
moments de crise, tout le monde est soudé autour du
représentant de l’État.
Je me souviens par exemple, pour faire appel à des expériences personnelles, quand j’étais en Meurthe-et-Moselle,
à Nancy, du président de la Chambre de commerce disant
qu’il voulait bien acheter des masques pour les vendre à
prix coûtant aux petites entreprises, mais qu’il avait besoin
de mon accord, parce qu’il considérait qu’en période de
crise, on obéit au préfet. Dans ces moments de tension, il
faut qu’il y ait un commandement unique, et on se tourne
alors vers le représentant de l’État pour assurer la sécurité
de la population.
Acteur aussi dans le cas des catastrophes naturelles, avec
une coordination des moyens, mais aussi une capacité
de concertation et de décision. On a parlé d’accident de
train au Québec, d’inondations en Wallonie, en Louisiane,
d’ouragans à Haïti. Pierre N’Gahane a mis en avant cette
notion de résilience, puisqu’au-delà de la gestion de la
crise, il nous faut aussi maintenir avec les opérateurs
privés souvent ou parapublics, l’électricité, le réseau
Internet, l’eau et tous les services qui sont en rupture.
Il nous faut aussi, quand nous avons une crise, assurer la
sortie de crise. On a parlé avec le Togo et la Côte d’Ivoire,
du dialogue avec la société civile prenant une importance
croissante avec le développement aujourd’hui des réseaux
sociaux.
Acteur de la crise, c’est vraiment la légitimité première
du représentant de l’État à peu près dans toutes les
configurations politiques.
Le représentant de l’État est aussi souvent un acteur
majeur de la sécurité. La sécurité par rapport à l’ordre
public, bien-sûr : de la répression classique, du maintien
de l’ordre, mais il y a aussi toute une liturgie de la
manifestation, en France en tout cas, et je pense dans
d’autres pays, où les manifestants ont besoin de se diriger
vers un lieu pour remettre une pétition ou être reçue.
Il y a aussi la nouvelle préoccupation des zones à
défendre, les ZAD, comme l’a dit Olivier Schmitz. Nous en
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avons aussi beaucoup en France, avec ces mouvements
contestataires radicaux qui se développent, sans évoquer
les gilets jaunes que Pascale Trimbach nous a décrits dans
un département rural qu’est la Meuse.
D’une sécurité synonyme d’ordre public, on a vu avec
la Covid que c’est devenu une sécurité également de la
santé.
Cela rejoint la gestion de crise évoquée avant, puisque
les représentants de l’État ont dû prendre des décisions,
souvent de confinement, ou ont acheté des masques,
organisé des centres de vaccination, sont allés vers les
populations les plus fragiles, notamment dans la Meuse,
et ont assuré la concertation entre toutes les autorités.
Le Préfet, acteur de la crise, acteur de la sécurité, mais
aussi acteur de la cohésion, puisqu’il doit assurer des
moyens d’existence nécessaires à la dignité de toutes les
populations. C’est particulièrement prégnant dans les pays
à forte concentration de richesses ; même dans les pays
les plus égalitaires, il y a des gens qu’on peut qualifier de
pauvres, puisque chacun sait que la notion de pauvreté
est un sentiment relatif.
Il y a bien sûr le système des allocations qui sont distribuées souvent par l’État ou par les collectivités, mais aussi
le suivi des quartiers fragiles, des quartiers sensibles. On
l’a vu avec l’expérience de l’INDH au Maroc.
Ce n’est pas non plus un hasard, par exemple, que les sans
domicile fixe en France, relèvent de l’État parce qu’on part
du principe que s’ils relevaient des collectivités locales
directement, il y aurait des risques d’exclusion, puisque
par définition, un sans domicile fixe n’a pas d’adresse.
Nous avons vu aussi que la Covid a conduit beaucoup
d’États à assurer un maintien des entreprises en subventionnant les gens qui ne pouvaient plus travailler, avec le
chômage partiel, avec différents mécanismes qui ont été
très coûteux, des mesures compensatoires nécessaires
au maintien de la cohésion.
Plus généralement, le Préfet est donc l’acteur de l’égalité
ou l’acteur de l’équité, c’est ce que Madame Pagès nous
a décrit. Nous devons, dans beaucoup de structures, dans
beaucoup de pays, veiller à ce que sur un même territoire,
il y ait à peu près les mêmes règles partout, parce que
l’existence de règles communes et communément
appliquées et respectées, est un gage de cohésion entre
les habitants.
Acteur de l’égalité et de l’équité, c’est aussi un acteur par
la présence des services publics. On l’a vu dans la Meuse
ou dans la province rurale de Luxembourg, les populations
inquiètes de ne pas avoir de service public et amenant
donc les services de l’État à essayer de créer des services
publics de proximité, ce qui est très difficile puisqu’il n’y a
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pas que les services publics qui manquent, il y a aussi des
opérateurs privés comme les médecins.
Plus positivement, le représentant de l’État n’est pas
seulement « en défense ». Il est aussi en action comme
acteur du développement pour maintenir des conditions
de vie dignes à un aménagement du territoire à peu
près équilibré, par le biais de subventions qui sont aussi
apportées par les collectivités locales, par le biais de plans
de relance post-Covid, mis un peu partout en œuvre dans
nos pays.
Une expérience que j’avais lancée par exemple en HauteSaône, un département qui manquait de notoriété, avec
un concours photo sur Facebook pour que les habitants
s’approprient leur territoire.
Cela peut prendre aussi la forme d’activités culturelles,
de loisirs, la création de lieux de cohésion, de dialogue,
de tiers lieux. Parce que ça aussi participe à la cohésion.

•••••••••••••••••••••

rendu sur place assez vite après une catastrophe, alors
que les populations avaient besoin de voir et de sentir sa
présence sur le terrain.
Si l’État central fixe les règles, c’est néanmoins à l’État
local qu’il revient d’assurer la cohésion entre les services
et d’animer des politiques locales. Le Préfet est à nouveau
au centre, pour décider, pour orienter, simplement parfois
pour écouter. C’est un gage d’efficacité, parce que toute
structure a besoin d’avoir quelqu’un en son centre qui
dispose de toute l’information, qui la recueille et qui la
diffuse.
Il y aura toujours, partout, la nécessité d’un soutien
étatique. Nous ne sommes donc pas seulement dans du
travail technocratique, mais dans de la considération, de
l’écoute, et de la présence. Pour cela, nous devons être
des hommes et des femmes d’action, mais aussi des
hommes et des femmes de dialogue et d’écoute.

Désormais, face à une planète en danger, un climat qui
évolue défavorablement et une biodiversité qui se perd,
nous sommes, nous les représentants de l’État, également
les défenseurs de l’environnement, les défenseurs de
la nature qui ne doit pas être mise en danger par un
développement excessif.
Pour conclure, nous sommes aussi acteurs du dialogue et
pas seulement hommes d’autorité. Dialogue et consensus.
On revient toujours vers le représentant de l’État ; il
doit être un intermédiaire entre tous, mais il doit aussi
communiquer, comme nous l’a rappelé Olivier Schmitz,
vers l’ensemble des citoyens.
Le Préfet, le représentant de l’État est et doit toujours être
au centre parce qu’il représente le Gouvernement dans
son territoire. Même si les compétences sont variables
d’un pays à l’autre, et même en France avec la décentralisation des collectivités locales où on a de plus en plus
de pouvoir.
Quand j’entends certains dire que l’État devrait se limiter
au « régalien », c’est évidemment une erreur majeure,
parce que le régalien tout seul n’existe pas sans lien avec
le reste des activités humaines, et un représentant de
l’État représente son gouvernement et donc ne peut pas
se limiter à deux ou trois compétences régaliennes. Même
quand il n’est pas compétent, il doit porter la responsabilité de l’ensemble des politiques, il doit être présent.
Il est dans ce cadre important qu’il y ait un réseau
de proximité avec des sous-préfectures, des sousdélégations, des fonctionnaires auprès de lui. Le Préfet
doit se montrer, exister sur les réseaux sociaux, sur
Internet, se déplacer pour des inaugurations. Parce
qu’une bonne partie de la cohésion, c’est montrer que
l’État est présent. On le voit quand il y a une catastrophe
naturelle et que les autorités politiques se déplacent ; on
se souvient de ce président américain qui ne s’était pas
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CONCLUSION FINALE
DU FORUM
Denis MATHEN
Gouverneur de la province de Namur (Belgique)
Président de l’APREF

Tous les témoignages et les expériences partagées
au cours de ce forum auront vraiment été au cœur de
notre mission, et nous auront permis de voir ce qui nous
rassemble, parfois ce qui nous différencie, mais à tout
le moins de constituer un réservoir d’expériences et de
pouvoir partager ces expériences afin que, le cas échéant,
elles puissent profiter à d’autres quand ils en auront
besoin. On est à mon sens vraiment au cœur des missions
de l’APREF.

remplacé, croyant que c’était l’exception, par un forum
virtuel, mais qui s’est répété en 2021.

Les conclusions générales et le point final de ce genre de
rendez-vous sont toujours l’occasion de remerciements.

L’assemblée générale qui vient de se tenir a désigné une
nouvelle équipe avec à sa tête notre ami et secrétaire
général sortant, Nicolas Desforges, qui va continuer
à s’investir avec une autre casquette au sein de notre
association.

Ils s’adressent à tous les intervenants bien sûr, et aux
participants, surtout quand on connaît les difficultés à
pouvoir rester connectés aussi longtemps dans un format
à distance.
Nous avons compté plus de 50 connexions, en étant
souvent à plusieurs personnes par connexion, comme
c’était le cas au château de Namur qui aurait dû vous
accueillir physiquement, et on peut donc raisonnablement estimer le nombre total de participants à une petite
centaine.
Je tiens encore une fois à remercier toute mon équipe
pour le travail qui a été fait.
Un événement par vidéoconférence paraît plus facile à
organiser mais au final c’est un exercice assez périlleux
et passer d’un format (présentiel) à un autre (distanciel)
en un aussi court délai fut un véritable défi autant qu’une
belle performance.
Nous avons donc croisé 12 nationalités différentes, venant
parfois de continents lointains. Je pense notamment aux
orateurs qui sont intervenus en pleine nuit chez eux et
je les en remercie sincèrement, autant que l’équipe
technique qui a encadré de main de maître la gestion à
distance de ce forum, avec parfois des impondérables à
surmonter.
Quant à l’avenir de l’APREF et à son élargissement, je
pense que ce sera toute la tâche du futur bureau et de la
future équipe.
Nous avons tenu notre premier forum en 2018 à Abidjan.
Namur aurait dû vous accueillir en 2020 et nous l’avons
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C’est pourquoi j’espère, même si je ne suis plus président,
que Namur pourra encore un jour prochain accueillir une
manifestation de l’APREF, et pourquoi pas, c’est une
suggestion que je lance, -j’espère qu’elle sera rattrapée
au vol-, accueillir ici à Namur une réunion du bureau de
l’APREF dans les prochaines années.

Je le remercie également de tout le travail qu’il a accompli
en tant que secrétaire général et j’y associe les autres
membres du bureau, que ce soit par vidéoconférences,
audioconférences, contacts téléphoniques, parfois en
réunion physique comme on a pu le faire de temps en
temps depuis deux ans.
Je termine en saluant nos partenaires (institutionnels et
privés) qui, malgré le changement de formule, ont continué
à nous soutenir, et sans qui nous ne ne pourrions pas avoir
les moyens de tenir ce genre d’événement.
Il a été dit aujourd’hui que les liens sociaux au travers
de festivals, au travers de manifestations populaires
participent également à la cohésion sociale.
C’est pourquoi un clip vidéo ponctuera le forum par une
présentation des Fêtes de Wallonie qui se déroulent
chaque année au mois de septembre, ici dans la ville
de Namur. Il s’agit véritablement d’un moment où nous
pouvons, au niveau de notre territoire, ressentir cette
communion d’esprit dans une grande fête populaire,
avec des moments officiels, des moments folkloriques,
des moments de rencontre et d’échange, parfois d’excès.
C’est le propre de la fête, mais je suis convaincu que
ce genre d’événements participe à la aussi à la cohésion sociale de nos territoires et j’espère pouvoir vous y
accueillir ici un jour.
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CONCLUSION
DU FORUM
Nicolas DESFORGES
Préfet (France)
Président de l’APREF

Merci beaucoup cher Président.
En ma qualité de nouveau Président, il me revient de
conclure ce forum. Je voudrais d’abord joindre mes
remerciements aux tiens, et à tous ceux qui ont contribué
au succès de ce forum ; d’abord, toi-même Denis, tu l’as
porté à bout de bras, et tu as su le reconvertir de forum
présentiel en forum distanciel. Même si les mots ne sont
pas très jolis, la réalité est là.
Merci bien sûr aux participants, aux orateurs, aux animateurs, aux organisateurs, c’est-à-dire principalement à ton
équipe, à Namur, à tes collaborateurs.
Je voudrais associer aux remerciements le Secrétariat
général à Paris, notamment Zoé, les partenaires, particulièrement aussi les techniciens sans qui il n’y aurait tout
simplement pas eu de forum.
Certes, ce forum n’était pas en présentiel, et il nous aura
manqué de manger des frites ou de boire de la bière...

d’organiser, avec le Secrétaire général Pierre N’Gahane
et la trésorière Valérie Peneau, le prochain colloque en
France.
Il y a des multiples thèmes que nous n’avons pas encore
explorés et qui restent à investiguer : le préfet de l’environnement, du développement, de l’aménagement du
territoire, de la déconcentration, de la décentralisation ou
encore de la réforme de l’État. Il y a des multiples thèmes
qu’il nous appartiendra encore de creuser, de développer,
parce qu’ils sont d’intérêt commun, et nous allons réfléchir
conjointement en bureau pour définir le thème qui sera au
centre de notre prochain colloque.
Denis Mathen a placé la barre assez haut et je vais essayer
de relever le défi, avec pour m’y aider, évidemment, les
membres du bureau, et l’ensemble des membres de
l’association dont j’espère, nous allons accroître le nombre
dans l’année qui vient.

Pour autant, il aura été très bon, riche, avec des échanges
nourris et des regards croisés. Je crois que cette
manifestation illustre parfaitement la vocation de notre
association, c’est-à-dire des échanges d’expériences,
la mutualisation de bonnes pratiques, et en clair, une
solidarité professionnelle internationale.
Je dirais que ce forum a été à la hauteur de nos ambitions
et j’espère qu’il n’a pas déçu les participants. Comme
nous voulons en garder trace, il y aura effectivement mise
en fabrication dans les jours prochains, des actes qui
permettront à chacun de conserver un souvenir vivant de
ce forum.
Puis, l’ancien Président vient de le dire, je crois que ce qui
a fait la force, l’intérêt de ce forum c’est la diversité des
nationalités qui étaient représentées et qui témoigne bien
de notre souci d’élargir un peu notre base géographique
: Togo, Côte d’Ivoire, Suisse, Mauritanie, Haïti, Belgique,
France, Maroc, Louisiane, Québec. Ils étaient nombreux,
les francophones du monde, à participer à ce colloque.
Merci à eux, et je crois que c’est de bon augure pour le
développement de notre association.
Demain est un autre jour et vous m’avez fait l’honneur de
m’élire président. C’est donc à nous qu’il appartiendra
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