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« (…) L’ouvrage du docteur Latif Dramani a pour objectif principal de repositionner et de s’interroger 

sur la pertinence de la notion d’épicentre économique au regard des hypothèses théoriques qui la sous-

tendent et des constatations empiriques établies à l’échelle nationale à partir de l’existant. Ainsi, l’auteur 

propose d’abord de redécouvrir ce concept à l’aide des catégories de l’analyse de la proximité. Cette 

redécouverte permet de conforter la portée de l’approche en termes de zone économique, géographique ou 

organisée, et de repenser les principes de la concentration spatiale des activités économiques sur la base 

de facteurs de polarisation plus classiques tels que les marchés locaux du travail, les flux de migration, les 

avantages administratifs, fiscaux et fonciers. 

Le docteur Dramani analyse ensuite l’émergence des pôles économiques régionaux au Sénégal comme 

une solution au développement économique et social. Il ne se limite pas à l’aspect économique, mais 

porte un intérêt particulier à l’aspect social et met en relation la pauvreté, les prix, la consommation, les 

dépenses budgétaires publiques, la valeur ajoutée et la compétitivité des entreprises. 

Les huit chapitres qui composent l’ouvrage montrent l’existence d’un phénomène de polarisation de 

la pauvreté au Sénégal. Face à cette évidence, l’auteur propose l’érection des zones économiques locales. 

Ces nouveaux pôles économiques locaux érigés non sur l’arbitraire administratif, mais soutenus par des 

considérations d’ordre économique, permettront de créer une nouvelle dynamique économique à même 

d’inhiber les forces structurellement destructrices jouant au maintien du seul pôle actuel, en misant sur 

l’attractivité et le potentiel non encore exploité des territoires. 

 Assurément, l’ouvrage du docteur Dramani vient à son heure. Il contient un ensemble d’outils et de 

résultats qui aideront les étudiants, les chercheurs, les décideurs politiques et administratifs et va servir 

de référence pour les éventuelles études sur les pôles économiques régionaux non seulement au Sénégal 

mais également dans d’autres pays de l’Afrique. »

Pr Adama DIAW (UGB) 

Titulaire d’un doctorat en Sciences économiques de l’université Cheikh Anta Diop de Dakar, Latif Dramani a servi à 
l’Agence nationale de la statistique et de la démographie. Professeur d’économie et de statistiques à l’université de Thiès 
et coordonnateur du Centre de recherches en économie et finance appliquées de Thiès (CREFAT), il enseigne également 
dans d’autres universités en Afrique et est associé à des universités à travers le monde (Manchester, Berkeley, Parakou, 
Hawaii à Manoa) dans des projets de recherches internationaux. Ses recherches portent principalement sur les pays du 
Sud et spécifiquement en Afrique et tournent autour de trois axes : questions d’intégration nationale et régionale des 
économies, questions de développement et d’économie générationnelle, dynamiques de pauvreté et questions connexes. 
Il est membre d’un réseau assez large de centres de recherches en Afrique (AERC, AFRICAMETRICS, LARTES, LAREG, 
CREFAT) aux États-Unis et Canada (PEP, NTA, CIES, GTAP) et en Europe (CPRC).


