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Cet ouvrage qui s’adresse, globalement, aux théoriciens et praticiens 
de l’espace (élus locaux, acteurs du développement local, aux ingénieurs, 
aux chercheurs et aux étudiants) vise à éclairer, de façon pédagogique 
et didactique, le débat sur le bien-fondé et les résultats des politiques 
d’aménagement et de développement territoriaux du Sénégal depuis 1960. 
S’il est évident que la surimposition des résultats des politiques successives 
des présidents Léopold Sédar Senghor, Abdou Diouf et Abdoulaye Wade 
a imprimé au territoire national son profil structural actuel, marqué 
notamment par de fortes inégalités régionales, il est moins évident que de 
nouvelles discordances spatio-temporelles ont fini, dès 1970, par saper les 
fondements des équilibres sociétaux sénégalais. Comment alors procéder 
à l’évaluation de l’impact des aménagements effectués sous les différents 
présidents, en tenant compte de la philosophie qui les a inspirés, mais aussi 
des contraintes endogènes et exogènes qui les ont obérés ?

Il s’y ajoute que, depuis 1996, le processus de décentralisation se traduit 
par la territorialisation des politiques publiques définies par les collectivités 
locales. De plus, la recomposition en cours de territoires choisis, suite 
à la mise en chantier des Grands projets du Chef de l’État, ajoutée à la 
problématique de l’arrimage du territoire sénégalais dans son ensemble 
sous-régional, puis africain, entraînent de nouveaux réflexes, de nouveaux 
comportements et de nouveaux défis. Toutes ces dynamiques justifient, in 
fine, la recherche d’un « cadre de cohésion et de performance » de toutes 
les opérations menées au nom de l’aménagement du territoire.
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territoires et Développement » et intervient aussi dans le Master professionnel 
« Aménagement, Décentralisation et Développement Territorial » de l’École 
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