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Quarante années de gestion socialiste et douze années de gestion
libérale n’ont pas permis au Sénégal d’emprunter le chemin de
l’émergence. Les politiques menées sous la bénédiction du FMI, de
la BM et des bailleurs de fonds n’ont pas fait mieux. Les échecs des
politiques menées depuis plus d’un demi-siècle invitent à repenser
la politique économique, sociale et culturelle du Sénégal. Un projet
de société de troisième génération répondant mieux à nos réalités et
intégrant les déis mondiaux actuels s’impose, selon Ibrahima Abou
Nguette.
Fortement inspiré de son expérience en politique de
développement, et suivant une démarche pédagogique et objective,
l’auteur montre les voies et les solutions pour le développement du
Sénégal. En partant des acquis laissés par nos prédécesseurs depuis
l’Almamiyat jusqu’à nos jours, il efectue un diagnostic objectif et sans
complaisance de la société et de l’économie sénégalaises.
Sur cette base, il identiie dix-sept chantiers qui doivent sous-tendre
le développement social, économique et culturel du Sénégal. De
nouveaux concepts et paradigmes comme la stratégie de dissuasion,
le principe de coresponsabilité, la diplomatie de développement, le
musée des civilisations sont développés dans cet ouvrage.
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