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La gouvernance territoriale entend contribuer à la régulation 
des jeux des acteurs publics et privés au sein des territoires et 
assurer la cohérence entre les niveaux d’organisation. Les 
acteurs les plus en vue sont l’État central, les collectivités 
territoriales, les entreprises, la société civile et les associations.

Cependant, au regard des rapports entre ces différents 
acteurs, on peut s’interroger sur la capacité, mais surtout sur la 
volonté des uns et des autres de se concerter et de réfléchir à 
de véritables enjeux de développement pour, en matière de 
partenariat et de cohérence, apporter des réponses aux 
principaux problèmes rencontrés.

En effet, l’opportunité offerte à ces derniers de s’associer entre 
eux en vue d’une réflexion commune sur l’avenir de leurs 
espaces territoriaux est insuffisamment mise à profit.
Ainsi, notre publication s’est principalement intéressée au 
degré d’effectivité des politiques de décentralisation du point 
de vue des acteurs et du jeu local à travers l’analyse d’un 
certain nombre de problématiques dans la commune des 
Parcelles assainies.

Momar NDIAYE est né en 1986 à Dakar (Sénégal). Après un BTS en Génie 
civil au Centre d’entrepreneuriat et de développement technique Sénégal – 
Inde CEDT le G15 – (Dakar), il poursuit un diplôme d’ingénieur des travaux 
en Gestion du développement urbain à l’École supérieure d’économie 
appliquée (ESEA, ex-ENEA). PDG d’un cabinet d’étude et de réalisation dans 
le BTP et l’immobilier, Tawfeex Engineering, Momar Ndiaye est aussi un 
acteur politique incontournable dans la commune urbaine des Parcelles 
assainies où est né son mouvement politique : ANSAR.
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Parcelles Assainies : une commune,    4    problématiques majeures



 
 
    
   HistoryItem_V1
   Nup
        
     Rogner la partie inutilisée des signatures : oui
     Autoriser la mise à l'échelle des pages : non
     Marges et traits de coupe : non spécifié
     Format de signature : 5.315 x 8.465 pouces / 135.0 x 215.0 mm
     Orientation de la signature : ajuster au mieux
     Montage : 2 rangées vers le bas, 2 colonnes en travers
     Aligner : tête int.
     Traitement du fond perdu: Utiliser une zone de rognage
      

        
     D:20211203121438
      

        
     0.0000
     Use
     10.0000
     20.0000
     0
     Corners
     0.3000
     ToFit
     2
     2
     0.7000
     0
     0 
     0
     0.0000
     0
            
       D:20201208084945
       609.4488
       135x215
       Blank
       382.6772
          

     Best
     743
     301
     0.0000
     TL
     0
            
      
       PDDoc
          

     0.0000
     1
     2
     0
     0
     0 
      

        
     QITE_CMDLINE1
     Quite Hot Imposing
     Quite Hot Imposing
     1
      

   1
  

 HistoryList_V1
 qi2base





