
Depuis une quinzaine données,
dans le sillage des plans d'ajustement
structurel et de la décentralisation,
l'affirmation du local s'est imposée par
le haut sous la forme dune prescription
internationale et par le bas, à partir
d'initiatives associatives ou privées
ou de revendications à l'échelle
des quartiers et des villes.
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