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Voilà un livre qui s’adresse aux populations de Tambacounda 
qui veulent rompre avec une politique vieillie depuis des 
décennies, comme le racontent les témoins de l’histoire, 
d’un « Prince » régnant royalement sur le terroir communal 
entouré d’une brigade de miliciens et de laudateurs.

Cet ouvrage est une invitation à ceux qui possèdent le 
moindre moyen d’expression, des artistes créateurs aux 
journalistes. Il interpelle tous les citoyens de Tambacounda 
qui ont le désir de communiquer leur foi dans une dynamique 
d’édification d’une cité où il fait bon vivre. Il est écrit à la 
fois dans l’angoisse et dans l’espoir suscité par les options 
progressistes du Président Macky SALL.

Mamadou Kasse est Urbaniste-Aménagiste, spécialiste du droit 
de l’Urbanisme, de la construction et de l’environnement. 
Actuel Directeur général de la SICAP SA, la première société de 
promotion immobilière publique du Sénégal, ce natif de la ville 
de Tambacounda, a aussi été Directeur général de la SN HLM 
et Conseiller Technique du Président de République du Sénégal 

Macky SALL en charge des questions d’urbanisme et d’habitat. 
Formé à Montpellier (Paul Valéry et Montpellier I), il est 
membre du Cercle de Réflexion sur l’Urbain (CRU) et de 
l’Association internationale des Urbanistes.Membre 
de l’Alliance Pour la République (APR), il est aussi un 
élu municipal et départemental de Tambacounda. 

Mamadou KASSE est officier dans l’ordre du mérite.

ISBN : 978-2-343-24461-7

19 €
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