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En 2012, quand le Président Macky SALL lança l’Acte III 
de la décentralisation et de la communalisation universelle, 
l’auteur sentit l’obligation de saisir ce concept pour, à travers 
un schéma alternatif, proposer une stratégie d’attaque face 
aux contraintes d’un autre développement. Après l’inventaire 
des défis qui risquent de s’opposer aux libertés de choix de 
cette jeunesse née après l’indépendance qui nous gouverne, 
il nous propose des solutions qui ne peuvent être réalisées 
que dans la concertation polycentrique dans un pays où les 
collectivités locales ont toujours été marginalisées dans les 
options du développement. 

Les démarches proposées par El Hadji Madior CISSE 
tant au niveau des pôles urbains que des communes et 
départements, invitent les adeptes de l’Acte III à faire de 
cet ouvrage, leur livre de chevet et aux jeunes étudiants 
d’y trouver les bases de leurs recherches en matière de 
développement participatif et intégré.

El Hadji Madior Cissé est un pur produit des équipes de jeunes 
développeurs qui, à l’aube de notre indépendance, parcouraient 
le monde rural sénégalais pour l’éveil de la conscience 
critique des paysans au sein des coopératives. Il est l’auteur de 
Des théories réformistes à la planification régionale (les 
chemins difficiles du développement (2004) préfacé par le 
Président Abdoulaye WADE. Sa vision critique de l’évolution de 
notre système de planification est à la base du succès de cet 
ouvrage au niveau des collectivités décentralisées.
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