
!'=TERRITOIRES DU DÉVELOPPEMENT

Le défi du développement des territoires africains exige des régimes politiques la mise en 
œuvre d'un processus de transformation de nos sociétés depuis nos régions naturelles et par 
nos communautés de territoire. Le plan de transformation de nos milieux naturels et de nos 
cadres de vie implique une refondation du pacte républicain et la consécration d'une véritable 
République décentralisée. L'Afrique étant l'avenir, nous Africains devons impérativement jeter 
les bases défensives de nos économies depuis nos territoires. La Décentralisation devient 
l'instrument décisif du vrai type de Sénégalais d'Afrique, conscient du potentiel des ressources 
naturelles de sa région et de sa mission d'en être à la fois le protecteur pour le compte des 
générations futures et l'acteur économique/social en charge du plan de développement 
territorial. 
Mettant en synergie leurs visions politiques, les co-auteurs de cet ouvrage y déclinent les 
fondements du plan de la Décentralisation à l'aune du défi africain et proposent à la fois le 
schéma du modèle optimum de la Décentralisation et le dispositif d'ingénierie financière à la 
hauteur des compétences transférées. 

« L'intelligence politique de la Décentralisation sera de capitaliser sur ce sentiment 
d'appartenance, cette volonté d'engagement et ce sens de la responsabilité vis-à-vis de notre 
espace de socialisation. La Décentralisation repose sur une foi aux Africains et aux territoires 
d'Afrique comme étant l'alpha et l'oméga du défi économique du Continent. » 

Moussa Baia Fofana & Ousmane Sonko 

Ousmane Sonko est un acteur politique, député à l'Assemblée nationale du 
Sénégal, arrivé troisième à l'élection présidentielle de 2019 et candidat à la 
mairie de Ziguinchor pour les élections locales de janvier 2022. Il est le président 
du Parti PASTEF LES PATRIOTES. Produit de l'école publique sénégalaise et 
breveté de ['École Nationale d'Administration (ENA), il est inspecteur des impôts 
et des domaines avec une carrière de quinze ans, devenu expert fiscal agréé 
depuis son départ de l'administration publique en 2016. Il est titulaire d'une 
maitrise en droit public, option collectivités locales, et d'un DEA en droit public, 
option finances publiques et fiscalité. 

Moussa Baia Fofana est un natif du Baal, diplômé de l'INPL et consultant 
international en financement, planification et conduite de projets. Ancien 
conseiller technique au cabinet du ministre de la Décentralisation dans le 
gouvernement du Sénégal (2012-2013), il est actuellement enseignant-associé à 
l'UVS et directeur de compte financement des entreprises à la Banque Nationale 
du Canada. Libéral-social et panafricaniste, M. Fofana est un Sénégalais de la 
diaspora engagé depuis plus d'une décennie dans le combat pour le 
développement des territoires du Sénégal et de l'Afrique à travers la politique, 
l'enseignement, les contributions et la consultance. li est PDG du Cabinet ADPI 
(Analysis Dynamics Planning lnvestment). 
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