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Sous la direction de

ace à l’absence de la ressource documentaire qui fait actuellement défaut à
l’environnement local, la parution d’une revue pluridisciplinaire scientifique
apparaît ainsi comme un chantier inédit. Il s’agit d’un élan tout nouveau qui
mérite d’être soutenu par tous afin de rendre pérenne cette volonté sereine et
novatrice dans un ministère. Toutefois, la revue sénégalaise de la décentralisation,
du développement local et de la bonne gouvernance vise un objectif principal :
favoriser l’émergence d’un espace de communication et de réflexion libre d’accès
entre les chercheurs et professionnels des collectivités locales dans le monde.
La revue apporte trois enseignements majeurs. Elle permet, en premier lieu,
de créer un espace de réflexion pour conforter les idées à l’échelle internationale
des collectivités locales. Elle constitue, en deuxième lieu, un espace de
perfectionnement permettant de comparer les façons de faire dans différents
pays afin d’enrichir les bonnes pratiques en développement local, décentralisation
et bonne gouvernance. Elle offre, enfin, un espace de diffusion des résultats de
recherche en lettres, sciences humaines et sociales.
Dans ce premier numéro, comme dans ceux à paraître, il y aura quatre
principales rubriques : études et essais, contribution des professionnels,
législation et questions d’actualités.
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