


L ’issue est heureuse. le 
malentendu qui opposait 
l’importateur de riz Bocar 
samba dièye et la société 

suisse ascot, son partenaire de plus 
de quinze ans, s’est dissipé. a la fa-
veur d’un règlement à l’amiable, le 
malheureux différend entre le ba-
ron sénégalais du riz et ascot s’est 
aplani. les deux partenaires ont dé-
sormais décidé de se consacrer à 

Le partenariat 
gagnant-gagnant reprend

retrouVailles entre Bocar samBa dieYe et ascot 

l’essentiel : l’approvisionnement ré-
gulier du marché national en riz de 
qualité et à un prix à la portée des 
sénégalais. fini donc les spécula-
tions sur le prix du riz et les risques 
de pénurie.  
l’anecdote veut que le contentieux 
qui les opposait est parti de la vo-
lonté de l’homme d’affaires séné-
galais d’aider le gouvernement de 
aguibou soumaré d’éviter au séné-
gal une pénurie durable du riz. nous 
étions en pleine crise alimentaire au 
moment où les pays producteurs 
avaient baissé leurs exportations 
pour satisfaire leur consommation 
intérieure. après une sollicitation 
de l’etat inquiet des conséquences 
sociales de la fl ambée du prix du 
riz, Bocar samba dièye, soucieux 
d’assurer la fourniture régulière en 
riz du pays, accepte sans aucune 
condition de commander à son par-
tenaire 160 000 tonnes de riz pour 
une valeur de 46 milliards de fcfa. 
préoccupé par la consommation des 
sénégalais, le self made man prend 
l’engagement de vendre le kilo du 
riz au prix de 225 francs cfa. cela, 
sans subvention, au moment où les 
familles étaient obligées de débour-
ser 500 francs pour le kilo malgré 
la subvention que l’etat du sénégal 
accordait aux autres importateurs 

sénégalais. c’est justement sur les 
modalités de règlement de cette 
cargaison de riz commandé par Bo-
car samba dièye et qui devait venir 
réduire le prix de cette denrée sur le 
marché local, que gisait le différend 
qui est désormais derrière nous. 
après l’apurement de la première 
tranche suite au versement de la 
somme de 29 099 530 745 fcfa, 
Bocar samba dièye a consenti un 
acompte de 5 476 000 000 fcfa sur 
les 17 253 258 824 représentant le 
montant de la deuxième livraison 
de riz par ascot. une bonne foi qui a 
permis aux deux partenaires de se 
retrouver autour d’une convergence 
d’intérêts.      
déjà, cet arrangement assorti de 
nouvelles facilités d’importation de 
riz en quantité commence à porter 
ses fruits avec l’acheminement pro-
chain au port de dakar de bateaux 
de 12000 et 8000 tonnes de riz. 
cette nouvelle année est donc sy-
nonyme de nouveau départ pour 
cet authentique patriote car Bocar 
samba dièye sait conjuguer les pro-
blèmes au passé et a fait de l’impor-
tation du riz plus qu’un métier, une 
philosophie. en préférant un bon 
arrangement à un procès inutile, la 
sagesse a prévalu. aujourd’hui, en-
tre Bocar samba dièye et son par-
tenaire ascot, c’est la théorie des 
dominos mais à l’envers, au lieu de 
jouer à se faire tomber, ils s’aident à 
se relever. pour le plus grand bon-
heur des commerçants détaillants 
et des consommateurs.    
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A insi donc, la licence su-
datel a bien été vendue à 
100 milliards de fcfa, par 
les autorités sénégalai-

ses. joli pactole ! mais le trésor pu-
blic sénégalais n’aura vu passer que 
80 milliards. dans son édition n° 50, 
La Gazette interpellait les autorités 
sénégalaises sur le flou qui avait en-
touré le coût véritable de la licence 
sudatel, en se demandant à qui ont 
été payés les frais de commissions 
de vingt milliards de fcfa qui avaient 
permis l’attribution d’une licence de 
téléphonie à sudatel. la valse des 
chiffres a fini par donner   le tournis 
aux sénégalais. la gazette a mené 
son enquête, en traquant dans les 
paradis fiscaux et dans les sociétés 
off shore du monde arabe,  les 20 
milliards, le gap noté entre l’argent 
qui aurait été effectivement versé 
(80, 89 milliards), dans les caisses 
du trésor sénégalais et l’annonce 
du président de la république qui 
estimait le  prix de vente à 100 mil-
liards. ainsi,  nous avons relevé des 
manquements graves dans la ges-
tion de cette enveloppe financière. 
une arnaque contre le peuple sé-
négalais. une opération main basse 
scandaleuse sur un cinquième de 
l’enveloppe de la licence sudatel. 
20 milliards de fcfa. des sommes 
importantes que se sont partagées 
de hautes personnalités sénéga-
laises et des étrangers (arabes et 
américains). le plus dégradant pour 
nous dans cette affaire est que le 
sénégal ait été mis en cause dans 
une procédure judiciaire au terme 
de laquelle sudatel  a été  condam-
né devant un tribunal de dubaï, 
pour non paiement de commissions 
à des lobbyistes arabes. ce qui ne 
sera pas le seul cas   où le sénégal 
aura été convoqué devant un tribu-
nal étranger pour des faits de cor-
ruption. rappelons qu’un journaliste 
et le fils du chef de l’Etat se retrou-
veront bientôt devant les tribunaux 
américains pour plaider autour de 
faits de corruption et de diffamation.  
depuis que l’ancien chef de l’oppo-
sition des années 80, 90, abdoulaye 
Wade - il aura sévi avec beaucoup 
d’activisme, parfois avec violence 
pour obtenir le pouvoir en 2000-,  
préside aux destinées du sénégal, 
les scandales se suivent et se res-
semblent. Chaque opération finan-
cière conduite dans le pays et dans 
laquelle l’autorité politique est im-
pliquée, est entourée d’une opacité 
quasi-totale, pour favoriser des si-

tuations d’enrichissement sans cau-
se.  «L’argent n’aime pas le bruit», 
dit l’adage. ceux qui ont géré l’af-
faire sudatel l’ont peut-être compris. 
Seulement, leur boulimie financière 
les a souvent amenés à commettre 
des imprudences qui les mettent à 
nu à leur insu, dès lors que les opé-
rations frauduleuses qui entourent 
leurs actions sont bouclées. arrê-
tons-nous avant tout sur la démar-
che des autorités sénégalaises dans 
le processus de vente  d’une licence 
de télécommunication à sudatel. 
une vente de  licence   n’est certes 
pas une opération courante, ni ba-
nale. seulement se mettre dans une 
perspective et dans un contexte où 
interviennent des lobbyistes divers, 
placer au cœur des transactions 
organisées des sociétés off shore   
pour dissimuler les sommes détour-
nées est une manière de contourner 
la transparence et d’encourager la 
corruption. 
l’affaire sudatel est un énième 
scandale qui ne semble guère se-
couer les autorités sénégalaises. 
on s’enrichit avec boulimie, comme 
si un mot d’ordre avait été donné 
dans ce sens.  et tant pis, si le peu-
ple doit rester englué dans sa pro-
fonde misère ! cette terrible option 
politique affecte toute les opérations 
financières conduites aujourd’hui 
au sénégal, un chancre mou dont 
il sera difficile de guérir, tant que le 
pouvoir libéral tient les rênes de ce 
pouvoir. mauvais élève de la bonne 
gouvernance, le  sénégal, épinglé par 
toutes les sentinelles de la bonne gou-
vernance financière, ne semble guère 
se soucier des critiques et autres dé-
nonciations qui en font une attraction 
en matière de mauvaise gouvernan-
ce. depuis dix ans, tout va de mal en 
pis en la matière, sous la gestion de 
abdoulaye Wade. et comme une ri-
tournelle,  la chanson va :  «assurer 
un investissement au Sénégal, c’est 
accepter certaines compromissions». 
l’affaire sudatel mérite une enquête 
officielle approfondie, pour en saisir 
tous les tenants et les aboutissants. 
il ne s’agit guère de s’indigner seule-
ment, mais d’oser. oser, c’est se lan-
cer sur les traces de cet argent qui a 
permis  d’acheter certaines autorités 
du pays qui ont aidé à l’attribution 
d’une  licence à sudatel. un pays ne 
saurait continuer à vivre sous la coupe 
de la mal gouvernance, sans risquer 
de compromettre dangereusement et 
pour toujours  toutes ses chances de 
développement.

Les Sénégalais floués et trahis
Editorial
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par abdoul aziz DIOpGazette en

Moubarack Lô

Ingénieur statisticien 
et enseignant, Mou-
barack Lô, 47 ans, a 
jeté un pavé dans 
la mare. Et surpris 
plus d’un en plaidant 
pour la suppression 
du second tour de 
la Présidentielle. Le 
candidat unique qui sera choisi par 
toute l’opposition a, selon Lô, plus de 
chance de se défaire du candidat au 
pouvoir dans une élection présiden-
tielle à un seul tour. 

Jeunesses libérales de 
Fatick 

Les démocrates se sont indignés de la 
volonté des jeunesses libérales de Fa-
tick de s’opposer à la tournée du maire 
de la même ville Macky Sall, président 
de l’Apr. La déclaration va-t-en guerre 
a fait craindre le pire. La contradic-
tion est le sel de la démocratie, a-t-on 
coutume de dire. Il n’y a donc pas de 
place, ici, pour d’autres arguments que 
les idées.      

Ndèye Seynabou 
Ndao

C’est cette écolière âgée de 10 ans qui 
a remporté la finale de la dictée de la 
Fondation Paul Guérin Lajoie tenue 
le 18 avril 2010 à Saint-Louis. Ndèye 
Seynabou Ndao, élève à l’école franco-
sénégalaise de Fann a devancé deux 
inspecteurs de l’éducation, selon Le 
Populaire du 19 avril 2010. Elle va re-
présenter le Sénégal à la dictée inter-
nationale prévue au Canada en juin 
prochain.. 

Amadou Kane, 
Pdg Bicis 

Parti en 2006, M. 
Amadou Kane revient 
en juillet prochain. 
L’ex-directeur de la 
Bicis monte en grade 
et devient président 
directeur général 
(Pdg) de la Bicis. Il 
revient de Paris où 

il a fait 4 ans comme responsable du 
département Afrique de BNP Paribas, 
maison mère de la Bicis. 

7

Le sultan moubarack

L ’ingénieur statisticien moubarack 
lô fut conseiller économique des 
premiers ministres habib thiam, 
moustapha niasse et mamadou 

lamine loum. m. lô dirige aujourd’hui le 
cabinet «emergence», fonction qu’il cu-
mule avec celle de conseiller municipal de 
la commune de louga depuis mars 2009. 
mais l’homme (crédité de ce parcours ho-
norable) peut paraître dangereux lorsqu’il 
concocte des recettes politiques.
moubarack lô se dit favorable à l’élection 
du président de la république en un seul 
tour de scrutin en 2012. il ne s’offusque 
donc pas de l’alignement pur et simple de 
son pays sur les monocraties héréditaires 
du togo et du gabon. avec seulement 2 
électeurs sur 5, ce dernier pays installa la 
dynastie des Bongo à l’issue de l’unique 
tour de scrutin à la dernière présidentielle. 
il est peu probable que le statisticien se 
contente de si peu pour changer d’avis. 
aussi ferions-nous mieux de lui suggérer 
l’examen de statistiques électorales gla-
nées à la suite des dernières régionales 
françaises et les incidences desdites sta-
tistiques selon le mode de scrutin adopté. 
«la gauche solidaire» française (parti so-
cialiste, europe ecologie et front de gau-
che) sort largement victorieuse des deux 
tours de scrutin des régionales de mars 
dernier. Elle rafle en métropole 20 régions 
sur 22, semant la zizanie dans le camp 
de l’union pour un mouvement populaire 
(ump) au pouvoir. pourtant, malgré son 
faible score au premier tour, la majorité 
présidentielle est en tête de toutes les listes 
candidates dans 9 régions. un seul tour de 
scrutin – en conformité avec le projet gou-
vernemental hué par la gauche française 
-  permettrait à la droite de contrôler 9 ré-
gions dans l’hexagone au lieu d’une seule 
(l’alsace). les scrutins à un tour anéantis-
sent les discussions de second tour, ré-
duisant ainsi le choix des citoyens à celui 
d’une personne ou d’une liste de person-
nes. moubarack lô préfère ce type de cou-
peret (censitaire) qui exclut le plus grand 
nombre des accords politiques qu’il assi-
mile à des marchandages. en prétextant 
que les deux tours de scrutin attisent les 
tensions au sénégal, moubarack lô consi-
dére que les sénégalais, qui ne seraient 
toujours pas majeurs, doivent se contenter 
d’une démocratie au rabais. cet argument 
ne résiste pas à l’exemen des contentieux 
post-électoraux depuis 2000. mr lô se sa-
tisfait-il d’une élection volée d’avance ? 
en afrique, la présidentielle à un seul tour 

favorise le sacre de fils d’autocrates bons 
pour les poubelles de l’histoire. nous ne 
suspectons pas moubarack lô de vouloir 
cela pour son pays. aussi devons-nous 
suivre sa logique pour mieux comprendre 
ce qu’il annonce. grand apôtre de l’émer-
gence économique à laquelle il a consacré 
de sérieuses études, m. lô claironne sou-
vent le modèle malaisien de développe-
ment gagé sur «un fort taux de croissance 
du piB, un niveau relativement élevé d’in-
dustrialisation et d’exportation de produits 
industriels, un fort taux d’ouverture à l’exté-
rieur et un marché intérieur en expansion». 
du fait d’un faible niveau de revenu par 
habitant (moins de 900 $ us), d’un capital 
humain précaire et d’une grande vulnéra-
bilité économique perceptible à travers, 
entre autres, le grand nombre de sinistrés 
à la suite des inondations, l’instabilité de 
la production agricole et de l’exportation 
de biens et services, le sénégal ne serait 
éligible pour se faire radier de la liste des 
pays les moins avancés (pma) et amorcer 
l’émergence sans regarder du côté de la 
malaisie. logiquement, le copiage ne se 
limiterait pas à l’économie du fait des «rap-
ports de consanguinité» entre l’économie 
politique et la science politique. notre pays 
adopterait donc en même temps le systè-
me politique de la monarchie malaisienne. 
en malaisie, le chef de l’etat est désigné 
par cooptation pour 5 ans par le conseil 
des souverains composés de 9 sultans. 
moubarack lô investirait volontiers son 
«conseil des sages» de cette fonction. la 
réalité du pouvoir exécutif est certes entre 
les mains du premier ministre malaisien, 
mais le pouvoir législatif est composé du 
chef de l’etat, d’un sénat fédéral (dewane 
negara) et d’une chambre des représen-
tants (dewane rakyat) élue – tenez-vous 
bien - au «scrutin direct à un tour». 
il ne fait aucun doute que le package ma-
laisien fait de croissance sur fond d’auto-
ritarisme et de remous sociopolitiques 
convient au sultan moubarack.  sa logique 
a tous les atours de la logique implacable 
d’un consultant expéditif, peu regardant 
sur notre évolution politique et refusant au 
pays la construction d’un modèle inclusif 
qui lui est propre et qui extirpe définitive-
ment l’idée grotesque de la dévolution mo-
narchique du pouvoir de quelques esprits 
retors. tout le bla-bla sur la république 
sert d’emballage hypocrite à ce dessein 
funeste.
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L e séjour d’abdoulaye Wade, 
à abidjan, est juste une visite 
amicale dans un contexte où 
le processus électoral a vrai-

ment du mal à avancer en côte d’ivoire. 
le chef de l’etat a d’emblée précisé lors 
de son passage dans la capitale écono-
mique ivoirienne le 22 avril 2010 : «Le 
président Laurent Gbagbo m’a invité à 
faire une visite. Je suis venu chez moi, 
je me sens très bien ici, je ne compte 
pas faire de la médiation ». une façon 

de rendre la politesse à laurent gbag-
bo qui est venu assister à l’inauguration 
du monument de la renaissance afri-
caine. après plusieurs années de froid 
dû à des suspicions sur les supposés 
soutiens de Wade à guillaume soro 
et ses déclarations malheureuses lors 
d’une rencontre sur le racisme à dakar, 
l’axe dakar-abidjan reprend de la cha-
leur et de l’amitié. tant mieux pour la 
diplomatie sénégalaise ! 

ALASSAnE OuAttARA Et KOnAn 
BéDIé Ont-ILS BOuDé ?

en tout cas, Wade a eu un calendrier 
très chargé lors de sa visite : tête-à-tête 
avec le président gbagbo mais aussi 
avec le premier ministre soro, des 
rencontres avec les différents acteurs, 
notamment les partis politiques et la 
commission électorale. le programme 
du président Wade à abidjan a res-
semblé évidemment à celui des média-
teurs. Selon Rfi, le président Gbagbo a 
reçu Boureima Badini, le représentant 
spécial de Blaise compaoré en côte 
d’ivoire, pour le rassurer et lui assurer 
que le président burkinabé restait le 
seul médiateur dans la crise ivoirienne. 
c’est l’ancien putschiste qui veut gar-
der jalousement sa position privilégiée 
de grand médiateur de l’afrique de 
l’ouest malgré son passé obscur. Wade 
a voulu certainement éviter un malaise 
diplomatique avec ouagadougou en 
reprécisant davantage les raisons de 
sa visite : «je ne suis pas venu faire de 
la médiation. il faut que cela soit très 
clair. Bien entendu, je m’entretiendrai 
avec les chefs de partis politiques que 

je connais depuis dix ans, depuis vingt 
ans. mais je ne suis pas venu faire de 
la médiation. la médiation c’est nous, 
moi et les autres qui l’avons confiée à 
Blaise compaoré. personnellement, je 
suis très content de ce qu’il fait». mais, 
il joue seulement un rôle de sage : «je 
suis venu en tant qu’aîné, pour don-
ner des conseils et encourager les ac-
teurs de la crise», a ajouté le président 
Wade. mais il n’aura pas vu les deux 
principaux leaders politiques : alassa-
ne ouattara, en séjour à l’étranger et 
Konan Bédié, resté dans son village à 
daoukro. 
guillaume soro, premier ministre ivoi-
rien, avec qui il avait certaines accoin-
tances au plus fort de la rébellion et qui 
avaient refroidi les relations sénéga-
lo-ivoirienne, rappelle les urgences de 
l’heure : «abdoulaye Wade a souhaité 
que nous continuions à travailler main 
dans la main avec le chef de l’etat pour 
faire en sorte que la côte d’ivoire puis-
se aller à des élections.» il est vrai que 
les récentes déclarations issues de la 
mouvance présidentielle n’incitent pas 
à l’optimisme sur une relance rapide du 
processus électoral.

Visite du chef de l’etat en côte d'iVoire

journee mondiale de lutte contre le paludisme

le sénégal à l’image du reste du mon-
de, a célébré ce 25 avril 2010 la journée 
mondiale contre le paludisme.  cette 
année, la commune de mbirkilane a 
accueilli la cérémonie placée sous le 
signe du thème « Vaincre le paludisme 
: le compte à rebours est lancé». un 
message fort pour insister sur la pré-
vention et la permanence de la lutte 
mais également un rappel retentissant 
de l’étape de bilan prévue en août 2011 
par la conférence des nations unies. 
par ailleurs, l’etat du sénégal a décidé 
de rendre gratuits, à partir du 1-er mai 

sur l’ensemble du territoire, les médica-
ments à base de dérivés d’artémisinine 
(act), prescrits contre le paludisme, 
pour rester dans la dynamique des ac-
tions entreprises dans la lutte contre la 
maladie. ’’la mesure va être effective 
le 1er mai’’, a annoncé le ministre de la 
santé et de la prévention médicale, mo-
dou diagne fada, dimanche dernier. 
selon les autorités en charge du pro-
gramme national de lutte contre palu-
disme (pnlp), les zones inondables de 
la banlieue dakaroise pourront bientôt 
bénéficier d’un programme spécifique 

compte à rebours ! de lutte contre le paludisme grâce à 
une collaboration avec le cuba, pays 
spécialiste de la lutte anti-larvaire.
toutefois, le bilan reste positif pour 
le sénégal avec un net recul du taux 
de mortalité. 574 décès enregistrés 
en 2009  contre 722 en 2008 et 8000 
morts en 2000, le sénégal fait des ef-
forts visibles. la célébration de cette 
journée a été une occasion pour les 
autorités sanitaires et l’organisation 
mondiale de la santé (oms), d’ex-
horter les populations à s’engager da-
vantage et à comprendre que la lutte 
contre cette pandémie meurtrière se 
fait dans la durée et même après l’hi-
vernage. 

c’était abdoulaye Wade l’ami



C ’est une bonne nou-
velle pour l’économie 
sénégalaise engluée 
depuis quelques an-

nées dans des situations sca-
breuses. le premier ministre 
souleymane ndéné ndiaye a 
confirmé l’engagement du gou-
vernement d’œuvrer à «l’apure-
ment de l’intégralité de la dette 
extrabudgétaire contractée pour 
une large part par les agences 
nationales». «nous allons tra-
vailler à faire en sorte que tous 
les engagements de toutes 
les agences soient tenus. les 
agences devront payer l’inté-
gralité des dettes contractées 
auprès des opérateurs privés 
ou étrangers». ces propos ras-
surants ont été prononcés lors  
d’une rencontre avec les res-
ponsables de la confédération 
nationale des employeurs du 
sénégal (cnes). selon le chef 
du gouvernement, certaines 
agences bien qu’ayant reçu les 
sommes équivalant à leurs en-
gagements n’ont pas toujours 
payé leurs fournisseurs. 
par ailleurs, le premier ministre 
a affirmé qu’il a fallu à son gou-
vernement s’attacher les ser-
vices d’un cabinet comptable 
pour évaluer la question de la 
dette extrabudgétaire de façon 
générale. «nous sommes en 
train de voir, dans le cadre de 
la loi de finances rectificative, 

comment apurer cette dette. 
nous ne pourrions peut-être 
pas le faire durant l’exercice en 
cours (2010). mais le gouver-
nement s’est engagé à l’apurer 
parce qu’elle correspond à des 
prestations faites. et il n’y a pas 
de raison de ne pas la payer en 
intégralité», a-t-il fait savoir.
il a ainsi rappelé que l’ensem-
ble de la dette intérieure qui 
avait suscité une controverse, 
par le passé, a été apurée, sou-
lignant qu’il ne reste que celle 
contractée par certains servi-
ces de l’etat en dehors du bud-
get. «cette rencontre avec la 
cnes, a-t-il indiqué, entre dans 
le cadre des concertations que 
nous avons engagées avec les 
organisations des travailleurs 
et celles patronales.»
«les questions qui ont été 
abordées tournent autour de 
la dette intérieure, de la baisse 
de la fiscalité, entre autres. Des 
questions ont été posées par le 
patronat et des réponses ont été 
apportées par le gouvernement 
à travers les ministères concer-
nés», a assuré m. ndiaye. «il 
s’agissait surtout d’engager 
des discussions pour avoir un 
échange entre le secteur privé 
et l’etat. dans six mois, nous 
allons de nouveau nous ren-
contrer pour voir ce qui a été 
fait entre temps», a-t-il assuré

Souleymane ndéné ndiaye 
promet l’apurement intégral  

paiement de la dette extraBudgetaire
L'islam, première 
religion du monde

L e Vatican l’a officiellement reconnu ce 
week-end : les musulmans sont désor-
mais plus nombreux que les catholiques 
dans le monde. c’est la première fois. 

Avec 1.322.000.000 fidèles, l’islam est devenu la 
première religion de notre planète. un peu plus de 
19% de la population mondiale la pratique contre 
17,5% pour le catholicisme.

 "Il est vrai qu'alors que les familles musulmanes, 
comme on le sait bien, continuent d'avoir beau-
coup d'enfants, les (familles) chrétiennes ont au 
contraire tendance à en avoir de moins en moins", 
a déclaré Mgr Vittorio Formenti, responsable des 
études statistiques du Saint-Siège, dans un entre-
tien au journal «L’Osservatore Romano».

ces chiffres datent de 2006 et ce sont les pays 
musulmans qui les ont remis aux nations unis... 
l'information est intéressante, mais n'est pas sans 
poser de nombreuses questions : sur quoi sont ba-
sés ces chiffres? s'il s'agit de la démographie des 
pays musulmans, alors le chiffre est biaisé : en ef-
fet l'arabie saoudite par exemple ne reconnaît pas 
les conversions, pas plus que les athées, comme 
l'egypte et tant d'autres pays musulmans.

d'autre part, que penser de ces chiffres, sur quelle 
base les a-t-on avancés? les athées sont de plus 
en plus nombreux, y compris chez les baptisés. 
mgr formenti rappelle également que les chré-
tiens représentent encore 33% de la population 
mondiale, malgré tout, mais ce faisant il ne semble 
pas faire la différence entre sunnites et chiites, pas 
plus entre les différents courants de l'islam.
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Commissions paYees pour 
l’attriBution d’une liCenCe a sudatel

Les 20 milliards 
retrouvés à Dubaï

des étrangers en asso-
ciation avec des natio-
naux très haut placés 
dans les structures de 
l’etat se sont partagé la 
rondelette somme de 40 
millions de dollars (20 
milliards cfa), dans le 
cadre de la vente de la 
licence sudatel. Il s’agit 
d’experts américains et 
arabes (lobbyistes), re-
groupés dans un cabi-
net, qui courent derrière 
10 millions de dollars, 
mais également de hauts 
placés sénégalais qui se 
sont adjugés 110 100 000 
dirhams, soit 30 millions 
de dollars. 
la Gazette dispose de 
plusieurs documents 
bancaires et  actes de 
poursuites déposés 
contre sudatel,  devant 
les autorités judiciaires 
de l’etat de dubaï. tous 
ces actes et autres docu-
ments, dont nous avons 
également obtenu co-

pie, établissent, de façon 
formelle, le paiement de 
commissions diverses 
pour la vente de la li-
cence. nous avons suivi 
les traces des virements 
bancaires effectués qui 
établissent sans équivo-
que les fraudes commi-
ses. la société red sea 
Holding, une compagnie 
off  shore dont le siège 
social est basé à dubaï 
est la principale bénéfi -
ciaire des commissions 
payées. les enquêtes 
que nous avons menées, 
ont pu montrer que cette 
société est enregistrée 
pour le compte de hautes 
personnalités du pays et, 
est administrée par un 
sénégalais. ce dernier  
dirige, selon nos sour-
ces, une société d’inves-
tissement, capital risque, 
fortement liée à des inté-
rêts impliquant de hauts 
dirigeants ayant pignon 
sur rue dans notre pays.

par alioune Badara COuLIBALY 
et pape adama tOuRE
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E n 2007, le sénégal avait 
décidé de mettre sur le 
marché une troisième  li-
cence de téléphonie mo-

bile. dès que l’opération de vente 
de la licence a été lancée, la compa-
gnie soudanaise a acheté le dossier 
d’appels d’offres et a fait une propo-
sition technique et fi nancière. Elle 
a cependant pris la précaution de 
s’entourer des conseils de lobbyistes 
arabes et américains associés dans 
le cadre d’un consortium pour ga-
gner la mise. c’est dire que la partie 
soudanaise a mené un lobbying in-
tensif auprès des autorités sénéga-
laises pour obtenir l’attribution d’une 
licence de téléphonie dans notre 
pays. ces mêmes autorités ont été 
travaillées au corps par ce groupe  
de lobbyistes arabes. certains d’en-
tre eux ont été au fi nal fl oués dans 
cette affaire. pourtant, le cabinet 
a  fait du «bon travail» au regard 
de l’issue des négociations pour le 
compte de son mandataire, confor-
mément aux termes de référence de 
sa mission.  trois personnes cen-
trales ont coordonné et animé les 
pourparlers qui ont abouti à l’achat 
de la licence par sudatel. ce sont : 
hussein abou Basseet, hamsa  al 
hassan et abdel aziz osman. ces 
trois personnes-clés ont géré pour 
le compte de sudatel le lobbying qui 
a amené les autorités sénégalaises 
à préférer la société soudanaise à 
ses concurrents de l’époque.  l’ac-
cord général conclu entre sudatel et 
ses lobbyistes prévoyait le paiement 

d’une commission de 10 millions de 
dollars (5 milliards cfa) pour les 
experts qui ont conduit les transac-
tions douteuses avec la partie séné-
galaise. les responsables ont tardé 
à payer les montants dus. ils ont 
d’ailleurs opéré en distinguant dans 
les procédures de paiement la part 
des arabes et celle due aux améri-
cains. 

LES tRACES DES VIRE-
mEntS FRAuDuLEuX  

une correspondance du cabinet de 
lobbyistes en question, datée du 
05 décembre 2007, confi rme l’ac-
cord conclu avec les mandataires 
de sudatel. dans cette lettre, les 
experts réclament leurs honoraires. 
Le Directeur dudit cabinet confi e à 
un de ses collaborateurs la tâche 
«d’encaisser l’intégralité de la fac-
ture impayée pour les services of-
ferts lors de la transaction concer-
nant la licence octroyée à Sudatel 
par le Sénégal». cette facture a été 
payée pour ce qui concerne les ex-
perts américains, alors que rien n’a 
été fait pour les Arabes qui ont fi ni 
par attraire sudatel devant les juri-
dictions en tentant d’installer dans la 
cause l’etat du sénégal. 
en outre, la vente de la licence de-
vait donner lieu au paiement de 30 
millions de dollars à des responsa-
bles sénégalais hauts placés (15 
milliards cfa). 

Vente de la licence sudatel

les responsables de sudatel lors du lancement de expresso

Les secrets de la transaction
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La Gazette affirmait dans une de ses 
livraisons  que le gap de 20 milliards  
cfa constaté entre le montant an-
noncé initialement (100 milliards 
CFA) et celui retenu en définitive (80 
milliards cfa) avait servi à payer 
des personnes non encore identi-
fiées, à titre de commissions diver-
ses. nous avons obtenu copie d’un 
ordre de virement émis par la abu 
dabi islamic Bank qui a effectué le 
paiement de ces commissions éva-
luées à 110 100 000 dirhams vers la 
al salam Bank. ce montant en di-
rhams, une fois converti sur la base 
de 3, 56 représente les 30 millions 
de dollars ci-dessus mentionnés. un 
manque à gagner pour le contribua-
ble sénégalais que des étrangers et 
nationaux se sont partagés après la 
vente de la licence sudatel. ce vi-
rement a été fait au profit de la so-
ciété red sea holding, une compa-
gnie off shore. selon des sources, 
très au fait du dossier, cette société, 
administrée par un de nos compa-
triotes installé à dubaï, appartient à 
des sénégalais. son administrateur 
est remarquablement bien implanté 
dans l’emirat où il opère sur le mar-
ché financier local. 
cependant l’argent qui a été viré a 
juste transité dans les comptes de la 
red sea holding pour être immédia-
tement transféré dans des comptes 
ouverts en allemagne. 

la gazette est en possession de 
documents dont un mail par lequel 
le premier responsable de cette so-
ciété off shore, un sénégalais établi 
à dubaï, réclame pour le compte de 
tiers, le paiement de 10 millions de 
dollars. nous disions dans nos édi-
tions précédentes que la vente de la 
licence sudatel constitue une véri-
table nébuleuse qui n’a pas fini de 
dévoiler tous ses secrets. d’ailleurs 
d’autres documents font état de ces 
10 millions de dollars qui doivent 
être payés au cabinet d’expertise 
en plus de lever un coin du voile sur 
des transferts de fonds pour ainsi 
établir de façon claire le paiement 
de la commission de 30 millions 
de dollars. ce document que nous 
publions en fac-similé établit égale-
ment une autorisation de transfert 
de fonds de  l’ordre 100 millions de 
dollars et de 30 autres millions de 
dollars. 

LES nOn-DItS Du 
DEmEntI Du mInIStèRE

le paiement par sudatel de la factu-
re due à l’etat du sénégal pour opé-
rer dans ce pays ne s’est pas dérou-
lé comme indiqué par le ministère 
des finances dans un communiqué 
rendu public, il y a de cela quel-
ques semaines. la réalité des faits 
est que 67 millions d’euros ont été 
transférés par les soudanais dans 
une banque allemande (dresdner 
Bank de francfort) alors qu’un autre 
virement du même montant a été 
fait à la banque centrale des etats 
de l’afrique de l’ouest (Bceao). ce 
sont, d’ailleurs, ces virements que 
le ministère des finances indiquait 
dans son communiqué-réponse à 
notre enquête, sous forme de mise 
au point parue dans la presse locale. 
il avait cependant omis de faire men-
tion de l’avis de crédit d’un montant  
de 110 100 000 dirhams déposés 
pour le compte de red sea holding 
à al salam Bank de dubaï. 
dans le communiqué en question, il 
est dit que «Sudatel a réglé la tota-
lité de la licence par deux virements 
sur un compte du trésorier général 
du Sénégal à l’agence nationale de 
la BCEAO.  Un premier virement 
de 100 526 226,14 dollars crédité 

sur le compte du trésorier général 
en date du 19 novembre 2007 d’un 
montant de 44 775 208 727 F Cfa 
soit 68 229 365,67 d’Euros. Un se-
cond virement de 99 473 773, 46 
dollars toujours crédité sur le comp-
te du trésorier général d’un mon-
tant de 44 306 437 814 F Cfa soit 
67 544 729, 02 Euros». 
contrairement à ce qui est mention-
né dans le communiqué, les relevés 
dont nous disposons montrent que 
l’argent n’a pas été directement ver-
sé dans le compte du trésorier gé-
néral. le premier virement, en pro-
venance de la islamic Bank d’abu 
dabi, a transité par d’autres comptes 
(à la dresdner Bank ag de francfort 
et à la société générale de banque 
à paris) avant d’atterrir à la united 
arab Bank d’abu dabi. s’agissant 
maintenant du second versement, il 
a été bien envoyé à la Bceao au 
nom du gouvernement sénégalais. 
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la gazette détient des preuves écri-
tes qui confi rment effectivement que 
les arabes qui réclament au gou-
vernement du sénégal leur part de 
millions de dollars dans le partage 
du gâteau de sudatel, ont saisi la 
justice d’abu dabi pour rentrer dans 
leurs fonds. ils ont attaqué à la fois le 
gouvernement sénégalais et sudatel 
pour défaut de paiement. d’ailleurs, 
les responsables de sudatel ont 
même été convoqués par le tribunal 
de première instance de dubaï. pour 
éviter que l’affaire ne fasse trop de 
vagues au soudan et n’éclabousse 
certains hauts responsables, les par-
ties en confl it ont d’un commun ac-
cord décidé de saisir un arbitre ayant 
déjà rendu son verdict et condamné 
les parties défaillantes à s’exécuter. 
pour la partie arabe, le juge arbitral 
a décidé de leur allouer 2 millions de 
dollars (1 milliard cfa). selon nos 
sources, certains milieux au soudan 
exigent qu’une enquête soit diligen-
tée contre les anciens responsables 
de sudatel, pour établir le montant 
exact des commissions payées en 
plus de déterminer le préjudice subi 
par la compagnie nationale, sudatel. 
d’après des informations recueillies 
auprès de sources à abu dabi, l’an-
cien directeur général de l’artp, da-
niel goumalo seck, a été entendu 
comme témoin par la justice de ce 
pays afi n de déterminer quels étaient 
les fondements des prétentions des 
arabes qui réclament des paiements 

de commissions. 
ce dernier a témoigné en faveur des 
autorités de la société sudatel qui 
ont soutenu devant le juge arbitral 
que les arabes qui leur réclament 
des commissions dans la transac-
tion intervenue entre elle et le gou-
vernement sénégalais devaient être 
déboutés car n’ayant rien fait pour 
l’octroi de la  licence. le tribunal ar-
bitral, nous l’avons déjà dit, ne les 
a pas suivis. aussi sudatel a-t-elle 
été condamnée à payer un principal 
et des dommages et intérêts aux re-
quérants.  

L’IGE L’AVAIt 
FLAIRé

 
lors de leur passage aux fi ns d’ins-
pection à l’artp, pour faire la lumière 
sur les primes exceptionnelles, les 
inspecteurs généraux d’etat avaient 
été intrigués par l’écart constaté en-
tre le montant de 100 milliards cfa 
déclaré au préalable et les 80 mil-
liards offi cialisés par les pouvoirs 
publics. l’ige s’était d’ailleurs inter-
rogée en ces termes: «la différence 
de 20 milliards est assez grande 
pour une simple erreur de conver-
sion?» aujourd’hui, la réalité est que 
beaucoup de milliards ont été sous-
traits aux sénégalais. c’est d’ailleurs 
ce qui justifi e toutes les confusions 
volontairement entretenues par les 
autorités, notamment, sur le coût 
réel de la licence de sudatel. théo-
riquement, le troisième opérateur 
de téléphonie mobile a acquis sa li-
cence après avoir versé 200 millions 
de dollars à l’etat. ce montant a été 
évalué, dans un premier temps, par 
les autorités en charge de cette af-
faire, à 100 milliards de fcfa. par 
une pirouette extraordinaire, les mê-
mes autorités sont revenues pour 
annoncer la somme de 80 milliards 
de fcfa. récemment, le ministère 
des finances a apporté du nouveau 
en déclarant 89 milliards cfa, pour 
essayer de battre en brèche des in-
formations publiées par la gazette. 
Nos dirigeants ont justifi é l’écart de 
milliards constaté par le changement 
de taux du dollar. un argument la-
borieux qui peine à convaincre!  au 
moment où les nouvelles autorités 
installées au pouvoir en 2000, expli-
quaient offi ciellement que la privati-
sation de la senelec avait été faite 
dans des conditions inacceptables 
au profi t du groupe franco-québé-
cois (hydro-québec), elles avaient 
soutenu qu’une nouvelle privatisa-
tion serait engagée dans la trans-
parence totale. le gouvernement 
expliquait  surtout en privé que de 
fortes sommes avaient été payées 
sous forme de commissions aux so-
cialistes sortants qui avaient accep-
té, disait-il, de brader un instrument 
économique national d’importance 
capitale. comme si le ridicule ne 
tuait pas, nos autorités poursuivent 
et mettent aujourd’hui la compagnie 
millicom qui exploite la deuxième 
licence de téléphonie au sénégal, 
dans une situation intenable. 

emmanuel hamez, dg de sudatel dakar 



alors que pour l’octroi d’une licen-
ce à sudatel, elles ont accepté et 
favorisé le paiement de commis-
sions occultes diverses dont la 

gazette a pu remonter les traces 
jusque dans les banques arabes 
et allemandes. 

un etat voyou? c’est ce que l’avocat 
sénégalais doudou thiam décrivait, il y a 
plus d’une vingtaine d’années en les termes 
ci-après. le célèbre avocat (paix à son 
âme), plaidant, en novembre 1983, devant  
le tribunal de grande instance de dakar, 
à l’occasion du procès pénal de ce qu’il 
est convenu aujourd’hui d’appeler l’affaire 
des imputations budgétaires, disait : «si 
la responsabilité pénale des Etats devait 
un jour être retenue dans le droit positif 
international ou national, le Sénégal serait, 
sans aucun doute,  l’un des premiers  pays 
du monde à purger une peine de prison par 
le biais de ses dirigeants, tant ceux-là, par 
leurs comportements défi ent  souvent la loi 
ou la piétine, dès lors que leurs intérêts du 
moment le commandent ». cette phrase 
sonne encore plus vraie aujourd’hui 
qu’hier. Quand on a fi ni de découvrir ce 
qui s’est passé avec l’opération de vente 
d’une  licence de téléphonie à la société 
soudanaise (sudatel), dès lors qu’on prend 
la mesure de la vaste escroquerie dont le 
sénégal a été victime dans cette affaire et la 
qualité des personnes qui sont impliquées, 
on saisit davantage le sens des propos de 
l’avocat qui tenait ainsi à mettre en évidence 
le rôle de très hauts fonctionnaires qui 
avaient mis en place et facilité, pendant 
de longues années, un système de 
détournement de plusieurs milliards de 
francs, au détriment du trésor public, sur 
la base de faux documents médicaux. des 
détournements qui avaient permis juste 
d’enrichir deux kinésithérapeutes agréés 
et quelques fonctionnaires sans vergogne. 
aujourd’hui, ce sont plus que des hauts 
fonctionnaires qui sont corrompus et qui 
organisent des procédures pour favoriser à 
une échelle nationale et internationale un 
processus de spoliation et de vol des biens 
de l’etat et de dilapidation de l’argent public. 
il y a une nouveauté extraordinaire : il s’agit 
de la modernisation  du système de vol par 
la création d’entreprises internationales off 
shore qui reçoivent les fonds détournés et 
les gèrent pour le compte de personnalités 
occupant des fonctions centrales dans l’etat 
et qui, fi nalement, décident et choisissent 
en fonction de leurs intérêts personnels 
qui doit ou non investir dans notre pays. 
c’est cette règle scandaleuse qui a décidé 
du choix de la compagnie sudatel contre 
d’autres concurrents mieux disant lors de 
l’appel d’offres lancé par le gouvernement 
pour l’attribution de la troisième licence de 
téléphonie au sénégal.

Abdou Latif COuLIBALY

Contrepoint

un Etat 
délinquant
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L e gouvernement du sé-
négal a publié, en janvier 
2005, une lettre de poli-
tique sectorielle des té-

lécommunications. parmi les axes 
phares retenus à l’époque, fi gurait 
le lancement d’un appel à la concur-
rence en vue du choix d’un nouvel 
opérateur qui devait disposer d’une 
licence globale lui permettant d’opé-
rer sur tous les segments du mar-
ché des télécommunications. le 
processus a démarré en novembre 
2005, lors du sommet mondial sur 
la société de l’information (smsi) 
qui s’est tenu à tunis. a cette oc-
casion, les autorités sénégalaises 

adJudiCation de la troisieme liCenCe de telephonie

appel d’offres bidon !
Entre SuDAtEL, le troisième opérateur de téléphonie au 
Sénégal et CELtEL qui avait également présenté sa can-
didature, il n y a pas photo. L’offre de CELtEL comparée 
à celle soudanaise, était largement meilleure. La Gazette a 
revisité le rapport public relatif à l’adjudication de la troi-
sième licence pour en ressortir les incohérences. 

daniel goumalo seck, ancien dg del’artp

ont annoncé leur intention d’attri-
buer une nouvelle licence globale 
de télécommunications. a la suite 
de cette annonce, plusieurs opé-
rateurs ont manifesté par écrit leur 
intérêt pour cette nouvelle licence 
globale. l’agence de régulation 
de télécommunications et postes 
(artp) a ainsi élaboré un projet de 
cahier des charges conformément 
aux prescriptions de l’article 23 du 
code des télécommunications. 
au départ, cinq sociétés (Bintel, 
Belgacom,  celtel, comium 
africa et sudatel) se sont 
manifestées. la lettre de l’artp 
portant règlement de l’appel à la 

concurrence, en date du 11 août 
2007, a demandé à ces sociétés 
de lui faire parvenir leur offre ferme 
au plus tard le 31 août 2007 à 12 
heures précises (heure de dakar). 
une commission ad hoc a ensuite 
été constituée par note de service 
n°02466/artp/dg du 30 août 
2007. celle-ci constatera que seu-
les Bintel,  celtel et sudatel 
ont pu déposer dans les délais fi xés 
leurs offres fermes sous pli fermé. 
elle se réunit le 6 septembre 2007 
à l’effet de procéder à l’ouverture 
publique des offres en présence 
des représentants des trois sou-
missionnaires. ils ont tous satisfait 
aux critères, en l’occurrence, le dé-
pôt de l’offre en cinq exemplaires, 
l’expression de la soumission en 
langue française, le dossier techni-
que, le dossier juridique et le dos-
sier économique et fi nancier. 

CELtEL mEILLEuRE 
mAIS RECALéE

en s’arrêtant sur les aspects éco-
nomiques et fi nanciers, on se rend 
compte que sudatel, l’opérateur 
retenu en défi nitive, était loin de 
présenter la meilleure offre. là où 
sudatel a acquis son sésame 
à 200 millions de dollars, celtel 
était prête à casquer jusqu’à 210 
millions de dollars. sans compter 
le fait qu’au niveau des capacités 
fi nancières, CELTEL est largement 
mieux lotie que tous les autres sou-
missionnaires. son seul capital (4,7 
milliards de dollars) est le triple de 
celui de sudan telecom ltd (750 
millions de dollars). rien que son 
chiffre d’affaires moyen des deux 
derniers exercices était de 3 mil-
liards 75 millions de dollars tandis 
que celui des soudanais n’était 
que 1,1 milliards de dollars. cel-
tel dame aussi le pion à suda-
TEL dans sa capacité d’autofi nan-
cement (2,739 milliards de dollars 
contre 1,4 milliard). aussi, si elle 
avait été retenue, celtel promet-
tait de tripler ses investissements 
en injectant 6,906 milliards en cinq 
ans, là où sudatel envisage de 
mettre 515 millions de dollars seu-
lement, pour la même échéance. 
au chapitre des références et capa-
cités techniques dans le domaine 
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des télécommunications, on remar-
que que les soudanais qui n’opé-
raient à l’époque qu’en mauritanie 
et chez eux, accusaient un large 
retard derrière celtel qui pour-
tant a été recalée. cette dernière, 
sur ce plan, vient en pôle position 
avec des activités dans 14 pays 
africains, devant Bintel qui ex-
ploite une licence gsm en arabie 
saoudite, en rca, en somalie, en  
guinée equatoriale et en angola. 
en ce qui concerne le calendrier de 
couverture, sudatel qui prévoit 
de mailler l’intégralité du territoire 
national à sa cinquième année ne 
fait pas le poids devant celtel, 
qui elle, s’était engagée à attein-
dre la couverture actuelle de la 
sonatel en seulement deux ans. 
au regard de l’exposé de tous ces 
faits qui ne plaident guère en faveur 
de sudan telecom ltd, on ne 
peut s’empêcher de s’interroger sur 
ce qui a pu présider au choix de 
sudatel. peut être les autorités 
sénégalaises qui ont piloté le dos-
sier sauront éclairer les lanternes. 
en attendant, un constat se déga-
ge : l’appel d’offres à l’issue duquel 
la troisième licence de téléphonie 
a été attribuée à sudatel est bi-
don. au fond, cette lettre de mission 
signée par sudatel pour le compte 
des lobbyistes américains et ara-
bes a décidé de l’attribution de la 
troisième fréquence de téléphonie. 
avec des moyens très élaborés de 
corruption, sudatel a réussi à da-
mer le pion à tout le monde. 

COntRAt LIAnt SuDAtEL 
AuX EXpERtS

un cabinet d’experts (voir par 
ailleurs) est chargé dans le cadre de 
ce contrat de conseiller sudatel 
quant à la stratégie et la tactique de 
négociation avec l’etat du sénégal 
et ses conseillers fi nanciers. Au cas 
où un accord de principe est obtenu 
pour l’acquisition, les experts de-
vaient s’occuper à aider leur client 
à négocier un accord d’acquisition 
défi nitif. Aussi, les intermédiaires 
conseillent-ils l’opérateur souda-
nais sur toutes les questions de ré-
gulation découlant de l’acquisition 
en plus d’assurer la liaison avec 
les autorités de régulation compé-
tentes. sans considérer le fait qu’ils 
aient également la mission d’ac-
compagner leur client dans le but 
d’obtenir du ministère des finances 
ou tout autre organisme compétent 

une confi rmation du régime fi scal 
spécial ainsi qu’une confi rmation 
de l’autorité de régulation que la li-
cence a été délivrée conformément 
aux lois et règlements en vigueur 
au sénégal. ainsi, une prime de 
réussite pour ces travaux consul-
tatifs estimée à 10 millions de dol-
lars devait leur être payée dès la 
signature d’un accord contraignant 
avec le gouvernement du sénégal. 
la mention ci-dessus exclut toute 
taxe sur la valeur ajoutée (tVa). 
toute tVa, le cas échéant, doit être 
prise en charge par sudatel. les 
frais engagés par les comptables, 
avocats ou autres conseillers pro-
fessionnels dans le cadre de l’ac-
quisition de cette licence seront 
également pris en charge par la 
compagnie soudanaise. 
tout compte fait, les autorités ac-
tuelles semblent se payer la tête 
des sénégalais en tentant de faire 
croire que la licence de millicom 
a été obtenue en 1998 dans des 
conditions douteuses. ce qui s’est 
passé en 1998 ne peut être com-
paré à ce que notre pays a connu 
avec sudatel. c’est le moment d’ar-
rêter le cirque joué autour de milli-

com et de laisser tous les acteurs 
présents dans le réseau faire leur 
travail.

celtel opère aujourd’hui dans tous 
ces pays, alors que sudatel n’est 
présente que dans 3 etats.
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C ’est un adage italien qui dit que le traducteur 
est un traître. Parce que pour restituer fidè-
lement, d’une langue à une autre, un texte 
ou des propos, il y a des risques d’infidélité. 

Voilà qui fait, sans doute, dire au pr abdoulaye Bara 
Diop, président de la commission scientifique des Assi-
ses de «ne pas remettre en cause les idées de la char-
te». il faisait cette alerte lors du séminaire de validation 
de la  traduction en langues nationales de la charte de 
gouvernance démocratique issue des conclusions des 
assises nationales, qui  s’est déroulé les 17 et 18 avril 
2010 à dakar. «nous n’avons pas de problème de ter-
mes, mais un problème de compréhension», concède 
l’ancien directeur de l’ifan. ce qui évacue, d’emblée, 
la bagarre sur les concepts. «au groupe wolof, pour 
traduire démocratie, nous avons dit «baati mboolo, 
manaam demokarasi», la voix du peuple, c’est-à-dire, 
la démocratie», explique lamine mandiang, chargé de 
programme à la  safefod.  la terminologie n’est pas 
la même en mandinka. langue plutôt imagée, le man-
dinka traduit démocratie par «égalité de tous», précise 
Kéba tounkara, consultant. pour autant, les 60 experts 
commis à la traduction de la charte ont pu accorder 
leurs violons. 

VARIAntES
D’une langue à une autre, les concepts difficiles à tra-
duire ont pu être «logés» dans une terminologie consen-
suelle. «il arrive qu’un groupe parvienne le premier à 
traduire un concept, alors les autres s’en inspirent pour 
trouver des équivalences en fonction du génie de leur 
langue», renseigne hamidou aboubacry diallo, consul-
tant  à la Safefod. Autre traversée sans difficultés, le 
handicap des variantes au sein d’un même groupe lin-
guistique comme le diola et le sérère. «le fogny est le 
diola standard, mais on essaie d’intégrer les mots les 
plus usités des autres variantes», dira pascal assine, 
doctorant en linguistique. chez les sérères, stanislas 

ngom, doctorant en linguistique estime qu’il y a une in-
tercompréhension entre les dialectes du sérère même 
si la graphie n’est pas toujours celle des «universitai-
res». 
Seulement, comme l’affirme Thiondy Mangassouba, 
consultant en soninké, les termes juridiques ont donné 
du fil à retordre aux traducteurs. Certains concepts ont 
fait sensation. il en est ainsi, à l’atelier wolof, pour le 
terme «nguur», en français etat. finalement, renseigne 
le pr Babacar diop Buuba, c’est «jal» qui s’est imposé. 
il traduirait mieux, à l’en croire, le processus de mise 
en place de l’etat et son caractère commun à tous. exit 
donc le mot «nguur», en français bonheur, plaisir ?    

VERROu            
les six  ateliers ont  travaillé  «à partir de  projets de 
traduction et la méthode consiste d’abord à s’assurer 
que le texte en langue nationale est correct au plan 
sémantique et syntaxique, ensuite à confronter ses dif-
férents paragraphes à  ceux correspondants en fran-
çais, pour être sûr que tout le contenu est couvert dans 
la traduction», précise le pr Yèro sylla, coordonnateur 
des travaux de traduction et du séminaire. amadou ma-
htar mbow, président des assises nationales inscrit  le 
travail dans un «souci d’efficacité certes, mais aussi  un 
besoin d’équité» vis-à-vis des populations. «dans un 
pays où la partie importante de la population ne maî-
trise pas la langue officielle, il est indispensable, pour 
asseoir la démocratie participative, que les citoyens 
puissent fonder leurs choix sur une connaissance pré-
cise des enjeux qui engagent leur avenir», ajoute l’an-
cien directeur général de l’unesco. 
Voilà qui fera dire au pr Babacar diop Buuba que cette 
étape des assises est une refondation de la nation sé-
négalaise. il s’agit d’une sorte de «contrat moral autour 
de nos institutions», comme l’annonce le pr abdoulaye 
Bara diop. n’est-ce pas là une belle revanche des lan-
gues nationales ?

La revanche 
des langues 
nationales

Charte de gouvernanCe demoCratique des assises nationales

POLItIQUepar hamidou SAGnA

Les Assises nationales ouvertes en juin 
2008 et dont le résultat  des travaux a 
été restitué le 24 mai 2009, abordent  
un nouveau tournant. La Charte de 
gouvernance démocratique, document 
de 14 pages, issue de ces Assises est 
désormais traduite dans six langues 
nationales. «Refondation» de la nation 
sénégalaise, cette étape passe aussi 
pour un verrou contre les manipula-
tions du «texte» fondateur.     Le président  A.m. mbow ouvrant le séminaire, entouré du pr Yèro Sylla (à 

sa droite) et du Général mansour Seck (à sa gauche)
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POLItIQUe

L e conflit en Casamance 
a failli ravir la vedette au 
festival international de 
Ziguinchor. le jeudi 22 

avril dernier, au détour de l’inau-
guration de la foire économique, 
un des temps forts du festival, 
le premier ministre souleymane 
ndéné ndiaye a mis de l’eau au 
moulin du président Wade. «le 
gouvernement reste disposé à 
vous faciliter un retour apaisé dans 
vos foyers et une reconversion adé-
quate dans le cadre des efforts de 
reconstruction en cours », assure le 
chef de l’etat dans son discours à 
la nation du 3 avril 2010. et d’ajou-
ter être «ouvert au dialogue sans 
exclusive». il réagissait ainsi, à la 
disposition du chef de guerre  cé-
sar atoute Badiate, à aller à la table 
des négociations. a Ziguinchor, le 
22 avril 2010, souleymane ndéné 
ndiaye tenait, sans doute, à dire de 
vive voix à Badiate que le gouver-
nement le prend au mot. se faisant 
plus précis le pm délimite le cadre 
de ces négociations «en territoire 
sénégalais, à Ziguinchor, Bignona, 
oussouye, thiès, foundiougne, ou 
dans n’importe quel lieu du séné-
gal». Dans la même foulée, il affirme 
que la délégation gouvernementale 
a déjà été constituée. elle sera, à 
l’en croire, placée sous sa direction. 
mais, concrètement, c’est la place 
Washington (ministère de l’intérieur) 
qui la conduira sur le terrain. 

DISSEnSIOnS 
cette délégation, révèle le pm, sera 
greffée des fils de la Casamance 
naturelle et ceux d’autres régions 

du sénégal. «nous attendons juste 
qu’ils (ndrl : les responsables du 
mfdc) nous disent quand est-ce 
qu’ils seront prêts, et nous démar-
rerons les négociations». qui ose, 
encore une fois, douter de la vo-
lonté du gouvernement d’aller à la 
table des négociations ? pourtant, à 
l’apparence, on est loin du tableau 
peint par le pm. d’abord le mouve-
ment des forces démocratiques de 
la casamance (mfdc) n’est pas un 
bloc monolithique. césar atoute Ba-
diate dont l’offre de dialogue a été 
saisie au rebond n’est pas le patron  
du mfdc. il a sa faction. tout comme 
salif sadio, clef de voûte (?), de la 
résolution du conflit en a la sienne. 
retranché à la lisière de la frontière 
avec la gambie, cet ancien militaire 
de l’armée nationale passe pour un 
indépendantiste intraitable. depuis 
sa dernière sortie incendiaire sur 
la radio sud fm, en octobre 2005, 
l’homme est replongé dans un silen-
ce tapageur. jusque-là, personne ne 
sait s’il a varié dans ses positions. 
par contre, son «mentor», mamadou 
nkrumah sané, considéré comme le 
patron de l’aile extérieure et politique 
du mouvement irrédentiste campe 
sur ses positions indépendantistes. 
ce sont d’ailleurs, sûrement, ses dé-

clarations va-t-en guerre qui lui ont 
valu, le mois passé d’être convo-
qué par les services du ministère 
français de l’intérieur. Voilà le pre-
mier obstacle qu’il faut surmonter 
avant de passer aux choses sé-
rieuses. l’etat l’a-t-il déjà fait ? Y 
travaille-t-il ? Difficile de répondre 
par l’affirmative. Alors que cette 
donne est essentielle dans la ré-
solution négociée du conflit. 

méDIAtIOn
le président abdou diouf en était 
conscient. jusqu’à son départ de 
la magistrature suprême, il a tra-
vaillé à rapprocher les positions au 
sein du mfdc. Voilà qui fait douter 
que le gouvernement soit «prêt» 
comme l’a annoncé souleymane 
ndéné ndiaye. autre point sujet 
à caution : l’exigence de négocier 
en territoire national. c’est tou-
jours bon d’entretenir et de raviver 
la flamme cocardière. Mais qu’im-

porte si pour retrouver la paix en ca-
samance il faut aller en gambie ou 
en guinée Bissau ? ce serait même, 
peut-être, la preuve d’un voisinage 
de bonne volonté sincère et réci-
proque. combien de fois Wade a-t-il 
réussi une médiation entre leaders 
de la guinée Bissau ? a la veille du 
second tour au pays de cabral, aux 
dernières élections présidentielles 
de 2009, un modus vivendi a pu être 
trouvé entre Kumba Yalla et malan 
Bacaï sanha. l’accord tacite facilité 
par Wade a dû désamorcer une si-
tuation potentiellement explosive. 
mais au fait, Wade est-il prêt pour 
aller à des négociations à quelque 
deux ans de l’élection présidentielle. 
les bagarres au pds, les atermoie-
ments d’idrissa seck, les audits de 
l’agence de régulation des marchés 
publics, le «mic-mac» à l’anoci, l’en-
trée en « politique » de Youssou 
ndour, serigne mansour sy djamil 
et de Bara tall, les assises natio-
nales et… l’âge du président Wade 
sont autant de matières qui donnent 
une maigre place à des négociations 
avec le mfdc. souleymane ndéné 
Ndiaye sacrifiait-il à une civilité, à Zi-
guinchor ? sans doute, oui !   

Wade a-t-il le temps de négocier ?
CasamanCe

Le gouvernement est prêt à 
aller aux négociations avec 
le mfdc. C’est le premier mi-
nistre, Souleymane ndéné 
ndiaye qui en a fait la ré-
vélation. Simple civilité ou 
volonté sincère ? A quelque 
deux ans de la présiden-
tielle, une chose est sûre, 
Wade n’a pas le temps de  
s’engager dans le «bour-
bier» du Sud.   

par hamidou SAGnA

mamadou nkrumah Sané, chef de l’aile 
extérieure du mfdc
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La réponse citoyenne 
au régime libéral

Youssou ndour, Bara tall, serigne mansour sY s’organisent 

POLItIQUepar cheikh fadel BARRO

Depuis peu, les formes d’expression face au régime libéral se déclinent 
en mouvements citoyens. Des personnalités d’envergure, jusqu’ici ab-
sorbées par la vie professionnelle et sociale, comme le patron de Jean 
Lefebvre Sénégal Bara tall, le chanteur Youssou ndour et le marabout El 
Hadj mansour Sy Djamil dessinent les contours d’une riposte contre les 
pires formes de mal gouvernance au Sénégal.

«Trop, c’est trop ! Les populations ne 
peuvent plus supporter les dérives et 
les scandales», argue serigne man-
sour sy djamil pour lancer le dernier 
né des mouvements citoyens, Le ma-
nifeste citoyen pour la refondation na-
tionale.  le marabout en appelle à un 
sursaut national pour aboutir à une 
transformation sociale. «Nous sommes 
un mouvement social à vocation politi-
que qui veut en fi nir avec le régime, car 
la situation que traverse le Sénégal ap-
pelle à un changement profond.» c’est 
pourquoi, le marabout envisage, dès 
que le manifeste aura atteint une mas-
se critique, d’organiser une assemblée 
générale pour défi nir un programme et 
décider s’il faut choisir en son sein un 
candidat pour l’élection présidentielle 

de 2012 ou soutenir un candidat. préci-
sant que lui-même n’est pas intéressé 
par la présidence, il se dit déterminé 
à combattre le régime actuel qui a un 
bilan «désastreux» et qui «approfondit 
les injustices, aggrave les inégalités et 
accentue les discriminations sociales.» 
paroles d’intellectuel engagé au carre-
four des pensées arabe, musulmane, 
latine et anglo-saxonne.
les arguments et les motivations qui 
ont amené ces personnalités de la so-
ciété civile à rompre avec leurs ancien-
nes positions d’arbitre peuvent varier. 
mais, ils ont en commun l’engagement 
à côté des populations pour participer 
pleinement à la conduite des affaires ou 
infl uencer les choix qui vont déterminer 
la marche de la république. a la base, 
ils ont tous fait le constat d’un pilotage 
à vue dans la conduite des affaires de 
leur pays ou ont subi au même titre que 
leurs concitoyens les injustices d’un ré-
gime d’exclusion. 
Pour en fi nir avec ce régime de Me 
Wade avec «ses relents populistes, ca-
ractérisé par la cupidité et le cynisme de 
ses acteurs», l’entrepreneur Bara tall 
s’est dit prêt à aller jusqu’au bout : «Je 
ne veux pas que les gens qui jouaient 
aux dames sous ma fenêtre puissent 
décider de ma vie et de ma mort.» en 
annonçant son engagement aux etats-
unis d’amérique où il était invité dans 
une conférence publique, l’homme d’af-
faires ne compte plus laisser le destin 
du peuple aux seules mains des hom-
mes politiques qui décident de l’avenir 
du pays. «Nous sommes la société ci-
vile. Je considère que la société civile, 
ce sont tous les Sénégalais qui n’ont 
pas de carte de membre de parti po-
litique. On n’a pas le droit de nous en 
exclure», a-t-il argumenté pour justifi er 
son engagement. 
on retrouve cette même détermination 
chez Youssou ndour avec son mouve-

ment Fékké mathi boolé. Son intention 
est de soutenir publiquement, pour la 
première fois, un candidat à l’élection 
présidentielle. «Maintenant, je parti-
cipe, c’est-à-dire je vais beaucoup plus 
éveiller les consciences, faire des tour-
nées pour aider à comprendre et pour 
dénoncer les tricheurs», a-t-il annon-
cé. mais avant de choisir le candidat 
qu’il soutiendra, Youssou ndour veut 
d’abord avoir «des éléments qui ren-
seignent sur les gens qui veulent nous 
diriger, ce qu’ils ont fait avant, ce qu’ils 
font maintenant ou ce qu’ils veulent fai-
re s’ils sont élus demain». cet engage-
ment, le promoteur de la télévision fu-
turs média (tfm) tient à le déconnecter 
de son combat pour la reconnaissance 
de sa télé refusée par le chef de l’etat. 
«Fekké mathi boolé n’a rien à voir avec 
la Télévision futurs médias. Qu’il y ait 
TFM ou pas, mon mouvement verra 
le jour.» pour lui, c’est une prise de 
conscience : «J’ai 50 ans. Et je pense 
avoir une petite expérience. A un mo-
ment de sa vie, on fait le point. J’ai fait 
le point dans ma tête et j’ai décidé de 
mettre en place un mouvement.»

Bara tall

Youssou ndour
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un mÊmE COnStAt : OStRACIS-
mE Du RéGImE En pLACE

a travers des associations ou mani-
festes, ils s’engagent à éclairer leurs 
concitoyens sur les enjeux de l’heure 
ou à combattre toute tentative de re-
mise en cause des acquis démocrati-
ques pour que la république survive à 
ses fossoyeurs ou autres alchimistes 
détenteurs de projets monarchiques. 
le phénomène n’est pas nouveau. 
l’approche des élections a toujours 
été une occasion pour les citoyens qui 
n’appartiennent à aucun parti politique 
de s’engager auprès des populations 
pour éclairer leur choix. c’était le cas 
en 2000. les volontaires de l’éducation 
et les normaliens, en lutte pour leur 
recrutement dans le corps des ensei-
gnants, ont épousé le combat de l’op-
position d’alors pour que leur demande 
sociale trouve une réponse satisfai-
sante en cas d’alternance politique. a 
Vélingara, ils ont battu campagne dans 
les communautés rurales lors du se-
cond tour de l’élection pour sensibiliser 
les populations sur les enjeux de l’al-
ternance, prenant le contre-pied de la 
propagande du parti au pouvoir. 
cette irruption des forces de révolte 
dans le jeu politique peut, en partie, 
s’expliquer par la dynamique des as-
sises nationales qui se sont tenues au 
sénégal en 2008. d’ailleurs, le mani-
feste citoyen pour la refondation veut 
«arriver à traduire concrètement les 
conclusions des Assises nationales 
afi n d’aboutir à une transformation so-
ciale.» pour les initiateurs de ce ma-
nifeste, la clé de sortie de la situation 
«désastreuse» où se trouve le sénégal 
ces dernières années, demeure dans 
les conclusions des assises nationales, 
qui, selon eux, «ont installé les condi-
tions de la refondation du Sénégal». 
«Les travaux des Assises ont contri-
bué à alimenter de riches discussions 
sur les politiques à mettre en œuvre à 
court et à long terme», lit-on dans le 
manifeste. 
l’analyste politique abdoul aziz diop 
trouve que « les mouvements citoyens 
naissants tirent leur légitimité de la 
Constitution qui prévoit cette forme 
citoyenne de participation à la vie po-
litique ». « Pour certains d’entre eux, 
la participation aux Assises nationales 
est un plus », ajoute-t-il. « c’est par 
une implication dans les consultations 
citoyennes au niveau départemental 
que la plupart des initiateurs de mou-
vements citoyens sont allés au contact 
des populations mues par le désir de 
changement qualitatif dans les domai-

nes de la vie politique, économique et 
sociale», souligne m. diop.   
«Quoi qu’il en soit, laisse entendre 
abdoul aziz diop, les nouveaux mou-
vements citoyens rompent avec l’ap-
proche des mouvements de soutien 
traditionnels qui ne se préoccupent 
nullement du devenir de la nation et 
de la préparation de l’avenir.» certains 
contradicteurs peuvent trouver dans 
l’engagement de Bara tall et Youssou 
ndour une réaction grincheuse face 
à l’ostracisme dont ils sont victimes. 
n’empêche, pour abdoul aziz diop, 
«les motivations personnelles sont 
une fausse querelle faite aux promo-
teurs Bara Tall et Youssou Ndour dont 
l’expression citoyenne, à travers la 
création de mouvements rebelles, est 
bien postérieure à la révolte du patro-
nat sénégalais exclu de la compétition 
économique via la passation fraudu-
leuse des marchés publics.» il soutient 
que «la naissance de mouvements 
citoyens doit être perçue comme une 
dissidence positive pour donner un 
contenu politique, économique, social 
et culturel porteur aux aspirations de 
l’ensemble de la collectivité en proie 
aux pires formes de mal  gouvernan-
ce.» toutefois, abdoul aziz diop appel-
le les sénégalais à rester vigilants pour 
s’ériger contre «toutes les velléités de 
travestissement des bonnes intentions 
claironnées à travers les déclarations 
ou les manifestes» qui fondent ces 
nouveaux mouvements citoyens. 

contre les 
démons de 
la division
l’engagement citoyen porté par 
des personnalités de l’envergure 
d’el hadj mansour sy djamil, Bara 
tall et Youssou ndour est somme 
toute original. chacune d’elle peut 
se prévaloir d’une assise sociale lui 
permettant de massifi er son mou-
vement pour aller à l’assaut du pou-
voir. toutefois, on peut s’interroger 
sur l’utilité de ces forces nouvelles 
si leur engagement se résumait 
à des déclarations éparses sans 
aucune perspective d’union sacrée 
pour triompher du mal sénégalais. 
il est clair que dans le contexte ac-
tuel où les membres de la coalition 
de l’opposition ne sont d’accord sur 
rien pour aller à l’élection présiden-
tielle de 2012, le soutien des initia-
teurs de mouvement à tel ou tel lea-
der de l’opposition peut exacerber 
les divisions plutôt que de fédérer 
les positions. si chaque initiateur 
de mouvement se résignait au sou-
tien inconditionnel d’un leader, la 
machine à perdre se mettrait en 
route. a l’inverse, ces mouvements 
citoyens gagneraient beaucoup à 
s’appuyer sur la charte de bonne 
gouvernance démocratique pour un 
sénégal nouveau, fruit d’un large 
consensus pour astreindre toutes 
les parties prenantes aux assises 
à l’union pour vaincre l’adversaire. 
le manifeste citoyen de la refon-
dation, pour sa part, travaille dans 
ce sens et veut rendre concrètes 
les conclusions des assises na-
tionales. tout porte aussi à croire 
que Bara tall travaillera dans cette 
même direction compte tenu de son 
engagement en faveur des assises 
matérialisé par son soutien fi nan-
cier et logistique à l’initiative. reste 
à savoir selon quels critères Yous-
sou ndour balisera, lui, son propre 
chemin.

serigne mansour sY djamilsY djamilsY



L e contrat de la sénégalaise 
des eaux (sde) qui devait ar-
river à terme en avril 2011 a 
été prorogé jusqu’en 2013. 

ce, après les annonces des autorités 
sénégalaises, ces derniers mois, de 
rompre le contrat qui les liait depuis 
1996. en effet, la sde a été créée à 
l’issue d’un appel d’offres international. 
la durée du contrat étant de 10 ans re-
nouvelables par périodes successives 
de 5 ans. le contrat a été prolongé, 
une première fois, de 5 ans et devait 
prendre fin en 2011. C’est tout le sens 
des nombreuses sorties du ministère 
de tutelle, l’hydraulique urbaine en 
l’occurrence, qui insistait sur la rupture 
du contrat entre l’autorité affermante 
(l’etat) et le fermier qu’est la sde. des 
sources proches de l’entreprise indi-

quent que la décision des autorités de 
prolonger l’exploitation de l’eau potable 
n’a pas, cependant, été officialisée.
une certaine opinion retenait dans les 
différentes déclarations du gouverne-
ment du sénégal que la sde n’était 
plus dans les grâces du pouvoir en 
place. c’est en conseil des ministres 
que l’etat a, d’abord, exhorté la société 
de distribution de l’eau potable à «res-
pecter ses engagements», avant de 
rappeler que le contrat dit d’affermage 
prendra fin en 2011. Mieux, le minis-
tre d’etat, ministre de l’urbanisme, de 
l’habitat, de la construction et de l’hy-
draulique, omar sarr, avait invoqué, en 
décembre dernier, lors du vote du pro-
jet portant création de l’Office du Lac 
de guiers, des «raisons de transpa-
rence» qui poussent à «redéfinir la po-

litique d’affermage et de concession».  
le ministre soutenait à l’aps, le 22 
décembre dernier, devant les députés 
que «l’intention de l’Etat, c’est de ne 
pas renouveler (le contrat de la Sde). 
On ne renouvelle pas. On va faire un 
appel d’offres», précisant toutefois que 
la sde a la possibilité de soumission-
ner à l’appel d’offres de 2011. le char-
gé de la communication de la société 
en question, cheikh tidiane fall, dans 
le quotidien Walfadjiri du 23 décembre 
2009, répondait que «la société attend 
de voir le contenu du projet de réforme. 
Et si (elle) peut répondre aux attentes 
posées par l’Etat, elle sera soumission-
naire comme tous les autres intéres-
sés». Ce sera finalement pour 2013.

LES RAISOnS 
Du RECuL

en réalité, tout indiquait que la candi-
dature de la sde ne serait pas reçue 
à l’appel d’offres de 2011. omar sarr 
avait confirmé à Mbour : «Quand nous 
aurons fini, nous allons lancer un avis 
d’appel d’offres pour qu’en 2011 nous 
puissions trouver une autre structure». 
mais quelle est cette structure ?  point 
de réponse pour l’heure. ce qu’il y a, 
en revanche, selon des sources au fait 
des discussions en haut lieu, c’est que 
l’etat «misait sur le groupe Rothschild» 
que le président de la république avait 
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la sde reste Jusqu’en 2013

eCOnOMIepar hamath KAnE

L’Etat du Sénégal a décidé de prolonger le contrat de la Sénégalaise 
des eaux (Sde) jusqu’en 2013. pourtant, la société de distribution 
d’eau potable devait être, semble-t-il, écartée de l’appel d’offre 
de 2011, à la fin de son contrat. Les autorités de la Sde ne 
s’expliquent pas les raisons de cette «volte-face» et soupçonnent 
des «discussions en haut lieu».

Pourquoi le gouvernement 
ne voulait plus de la société



reçu en fin juillet 2009. Le puissant fi-
nancier rothschild est présent dans de 
nombreux secteurs de la finance, du 
conseil patrimonial, de la gestion, du 
conseil et de l’assurance. 
trois mois plus tard, plus précisément 
en fin octobre 2009, le chef de l’Etat, 
abdoulaye Wade, en visite en france, 
reçoit le directeur de la sde, mamadou 
dia accompagné de m. olivier Bou-
ygues, actionnaire majoritaire de la 
Sde et Pdg du groupe Bouygues, filiale 
de saur. une audience qui a laissé pla-
ner, avoue-t-on du côté de la sde, des 
«incertitudes» quant au maintien de la 
société en avril 2011. 
les premières foudres tombent lors du 
conseil des ministres du 12 novembre 
2009 lorsque le président Wade a ex-
horté la sde à «assurer un service de 
qualité aux populations et au respect 
scrupuleux du cahier des charges». le 
président avait jugé «anormal» que les 
populations des parcelles assainies 
aient « trouvé des vers dans l’eau qui 
leur était servie ». 
quelques jours plus tard, le journal 
L’AS révélait que Wade «s’est ému du 
fait que certains bailleurs aient haussé 
le ton dès que l’Etat a manifesté sa 
volonté d’aller à la fin du contrat avec 
la Sde, vers une concession totale 
(gestion, distribution et exploitation de 
l’eau). en effet, poursuivait le journal, 
«pour Wade, les bailleurs doivent ap-
plaudir d’autant que ce sont eux-mê-
mes qui ont prôné une libéralisation. 
Ce que l’Etat est en train de faire en 
se désengageant au profit des pri-
vés». le ministre de tutelle, omar sarr 
avait déjà annoncé que l’etat veut une 
«concession totale», c’est-à-dire «une 
personne morale qui ne se limitera plus 
à la distribution de l’eau et au recouvre-
ment des factures mais qui va réaliser 
des investissements». sous ce rap-
port, considère-t-on, le géant financier 
rothschild «est bien parti pour gagner 
le marché». etant donné que l’etat sou-
haite que le repreneur gère en même 
temps le volet investissements qui était 
jusqu’ici le domaine de l’autorité délé-
guée, la sones en l’occurrence.

LES COnDItIOnS 
DE LA SDE 

parmi les raisons qui ont motivé le non 
renouvellement du contrat de la sde en 
2011, il y a la gestion du volet assainis-
sement que le gouvernement voulait lui 
transférer. or, de l’avis d’un agent de 
la société, l’assainissement «n’est pas 
rentable». la raison est que c’est la 
sde qui recouvre les taxes de l’assai-
nissement à travers les factures d’eau. 
Voilà une condition que le gouverne-
ment a posée pour la reconduction du 
contrat d’affermage.
des informations font état également 
de «règlement de comptes politiques» 

pour «se venger» de certains privés sé-
négalais, parmi les grands actionnaires 
de la sde. dont, le patron de la confé-
dération nationale des employeurs du 
sénégal (cnes), mansour Kama qui 
a siégé aux assises nationales. cette 
thèse a été étayée par les propos de 
m. farba senghor, qui déclarait que : 
«toute personne qui aura participé à 
ces Assises sera considérée comme 
un adversaire du pouvoir». il faut dire 
que les privés nationaux totalisent 
32% des actions de la sde, alors que 
le personnel et l’etat disposent chacun 
de 5% contre 58% du groupe français 
Bouygues.

tApAGE

Tout ce bruit de fin de contrat pour 
rien ? «Comme d’habitude, c’est la po-
litique de la charrue avant les bœufs. 
On veut en finir avec la Sde alors 
qu’aucune disposition n’est prise pour 
parer à toute éventualité», soupire-t-
on. du côté de la sde, l’on estime que 
la fin d’un contrat n’a rien d’extraordi-
naire. le seul problème, c’est d’en faire 
un tapage. car, c’est facile de dire que 
le contrat expire à telle date. mais, pour 
s’en débarrasser, cela suppose qu’il y 
ait des assurances pour «maintenir les 
acquis d’un secteur aussi sensible que 
celui de l’eau». et, il se susurre que cet-
te annonce de nouvelles candidatures 
pour écarter initialement la sde n’était 
rien d’autre que des «déclarations aé-
riennes, comme il est de coutume de la 
part du gouvernement». mais d’autres 
y voient une «main invisible qui en a 
plein les poches». 
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Les syndicalistes 
demandent leur 
implication 
les travailleurs regroupés  autour 
du cadre unitaire des syndicats 
de la sde (cus/sde) se disent 
exclus du processus de réforme 
du sous secteur de l’hydraulique 
urbaine. leur coordonnateur, eli-
mane diouf, estime qu’il faut au 
préalable y «mettre les formes 
quelle que soit la réforme, quelle 
que soit l’entreprise que le gou-
vernement choisira». pour lui, il 
faut une nouvelle étude pour la 
concession en eau. 

pourtant, le cabinet nodalis 
conseil/sogreah avait été retenu 
à la suite d’un avis d’attribution 
provisoire en février 2009 pour 
«l’étude de l’évolution institution-
nelle du secteur de l’hydraulique 
urbaine et de l’assainissement 
après 2011». ce cabinet de 
consultance est basé à paris. le 
rapport a été, d’ailleurs, présenté 
lors d’un atelier de lancement de 
l’étude de l’évolution institution-
nelle du secteur de l’hydraulique 
urbaine et de l’assainissement, le 
22 juillet 2009. cela, après l’étude 
du cabinet merlin. mais, des sour-
ces indiquent que cette étude de 
nodalis a été «rangée dans les ti-
roirs». le cus/sde déplore le fait 
que le ministre de l’hydraulique 
n’ait pas pris le soin d’informer les 
travailleurs. avec le schéma de 
concession totale voulu par l’etat, 
avertit m. diouf, «plus la main de 
l’Etat s’éloigne de la gestion, plus 
le coût de l’eau sera élevé». 

par ailleurs, les travailleurs de 
la sde exigent la satisfaction de 
leurs préoccupations qui sont, en-
tre autres, «la généralisation de la 
retraite à 60 ans (avec possibilité 
d’une préretraite à 55ans), l’aug-
mentation des salaires, la revalo-
risation des primes». en somme, 
ils réclament une meilleure prise 
en compte de leurs préoccupa-
tions et sont même prêts à aller 
en grève générale si tel n’était 
pas le cas. 
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perspeCtives de l’éConomie en aFrique suBsaharienne

eCOnOMIepar aliou nIAnE

« L’Afrique subsaharienne 
surmonte bien la crise 
mondiale, et elle devrait 
rebondir plus vigoureuse-

ment qu’après les récessions mon-
diales antérieures.» c’est ce qui 
ressort des perspectives de l’éco-
nomie mondiale et du rapport sur la 
stabilité fi nancière dans le monde du 
fonds monétaire international (fmi) 
publié ce mercredi 21 avril. la crise 
fi nancière s’est fait sentir en Afrique 

subsaharienne principalement par le 
biais des échanges commerciaux. 
les pays à revenu intermédiaire de 
la région ont été les plus éprouvés 
car étant plus ouverts au commerce 
international. malgré cela, le docu-
ment note que l’afrique subsaharien-
ne a bien surmonté la crise mondiale 
et, après le ralentissement de la 
croissance de l’année, «elle devrait 
connaître un redressement plus vif 
que lors des précédentes récessions 

Après avoir été durement frap-
pé par la récession de l’écono-
mie mondiale consécutive à la 
crise fi nancière internationale, 
l’Afrique subsaharienne se re-
met du choc. D’après le Fmi, 
les projections laissent entre-
voir une croissance de 4,75 % 
pour cette année et 6 % pour 
2011.

Le Fmi prédit une reprise 
vigoureuse

dominique strauss Khan, 
directeur général du fmi
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mondiales.» La région a réussi à affi-
cher une croissance de 2 % l’an der-
nier bien que certains pays à revenu 
intermédiaire et exportateurs de pé-
trole aient été durement touchés par 
l’effondrement des marchés d’expor-
tation et de produits de base. même 
si ce tableau cache une certaine di-
versité, il relève, tout de même que 
«la plupart des pays la plupart des 
pays à revenu intermédiaire et des 
pays exportateurs de pétrole, qui ont 
enregistré un ralentissement sensi-
ble ou une contraction de la produc-
tion en 2009, se redressent, grâce 
au rebond du commerce mondial et 
des cours des produits de base.» il 
ajoute que «dans la plupart des pays 
à faible revenu, la croissance de la 
production, qui avait ralenti en 2009, 
est de nouveau proche des taux 
tendanciels.» et ces pays devraient 
garder leurs potentiels de croissance 
habituels. il s’y ajoute que, les pro-
grammes de dépenses publiques ont 
été maintenus ou revus à la hausse 
même si les recettes ont été plus fai-
bles que prévu en 2009.

d’après les projections, les pays de 
l’afrique au sud du sahara devraient 
voir leur croissance passer de 4,75% 
cette année à 6 % en 2011. cette 
rapide reprise selon le document 
«tient au fait que la plupart des pays 
à faible revenu sont relativement 
en marge de l’économie mondiale, 
que leurs termes de l’échange n’ont 
guère souffert, que le commerce 
mondial et les cours des produits de 
base se sont rapidement normalisés 
et que des mesures de relance bud-
gétaire ont contribué à la stabilisation 
conjoncturelle. Les envois de fonds 
de l’étranger et les flux d’aide publi-
que ont été moins affectés que prévu 
par la récession des pays avancés» 
fortement tributaire des matières 
premières, les pays exportateurs de 
pétrole de la région ont beaucoup 
souffert  du fléchissement de la de-
mande mondiale et l’effondrement 
des cours du pétrole. ainsi leurs ex-
cédents budgétaires, parfois consi-
dérables, ont été considérablement 
réduits et ont fait place à des déficits 
dans certains cas. «De ce fait, le taux 
de progression de la production a ra-
lenti de 3,5% points, tombant à 4 % 
en 2009, encore que la bonne tenue 

des secteurs non pétroliers ait permis 
au Nigéria, plus gros producteur de 
pétrole d’Afrique, d’éviter un ralen-
tissement prononcé. Le rebond des 
cours du pétrole et l’affermissement 
de la demande mondiale vont porter 
la croissance de ces pays à 6,75% 
en 2010 et 7% en 2011» explique le 
document. 

dans les pays à faible revenu de la 
région tel que le sénégal, le ralen-
tissement de l’activité économique 
a été moins ressenti, puisque beau-
coup moins intégré et connecté au 
commerce international  et à la finan-
ce mondiale. a contrario, le taux de 
croissance d’un certain nombre des 
pays les plus fragiles s’est même ac-
cru en 2009. ces résultats ont été ob-
tenus principalement grâce aux «po-
litiques plus fermes et des aides à la 
reconstruction après des périodes de 
troubles civils ou d’instabilité écono-
mique et les précédents chocs exo-
gènes». pour l’ensemble des pays 
à faible revenu, on prévoit une pro-
gression de la production de 4,75% 
en 2010 et de 6,75% en 2011.

LES RISquES

Bien que les projections laissent en-
trevoir de meilleures perspectives, 
les risques demeurent et sont de trois 
ordres selon le fmi.  il s’agit, «en 
plus de l’effet direct de la reprise plus 
hésitante que prévu des pays avan-
cés, une trajectoire de redressement 
induisant de larges fluctuations des 
cours des produits de base pourrait 
avoir divers effets sur la région. Une 
flambée plus forte que prévu des 
cours de l’énergie serait par exemple 
bénéfique pour les pays exportateurs 
de pétrole, mais freinerait la croissan-
ce des pays importateurs de pétrole, 
où l’inflation augmenterait.»
ensuite, ajoute le fmi «des aléas 
pèsent sur l’évolution des flux d’aide 
publique en faveur de la région dans 
son ensemble, en raison de la dimi-
nution marquée de la production des 
grands pays donateurs, de leur repri-
se vraisemblablement poussive et de 
la hausse des tensions budgétaires. 
Enfin, les incertitudes politiques qui 
règnent dans plusieurs pays, d’Afri-
que de l’Ouest notamment, pourraient 
freiner leur croissance économique 

et déborder dans les pays voisins.»

fidèle à sa réputation de gendarme 
de l’orthodoxie budgétaire notam-
ment pour l’afrique, le fmi se réjouit 
du «recours à des mesures budgétai-
res de stabilisation conjoncturelle du-
rant la récente récession mondiale» 
et souligne qu’à la différence des pré-
cédentes récessions, ces mesures 
ont été un facteur positif dans la ré-
gion. très soucieux de la solvabilité 
des pays africains, le fmi, principal 
créancier relève que pour la plupart 
des pays, «la viabilité de l’évolution 
de la dette publique n’a pas été com-
promise,  ce qui témoigne de l’affer-
missement de la situation des finan-
ces publiques dans un certain nom-
bre de pays d’Afrique subsaharienne 
avant que la crise n’éclate.»

mESuRES à pREnDRE 

pour le fmi, la viabilité de la dette 
doit rester une priorité de la politique 
budgétaire sur le moyen terme. le 
fonds préconise qu’à mesure que 
la demande privée et extérieure se 
redresse, les pays doivent «recons-
tituer une marge de manoeuvre bud-
gétaire, en privilégiant non plus la 
stabilisation de la production à cours 
terme, mais des objectifs à moyen 
terme, tels que l’accroissement des 
dépenses génératrices de croissance 
prioritaires dans les infrastructures, 
la santé et l’éducation publiques.» 

en marge des marchés des capitaux 
internationaux et fortement dépen-
dants de l’aide publique au dévelop-
pement, il est essentiel selon le fonds 
que l’afrique subsaharienne  attire 
des flux de capitaux privés tout en 
veillant à ce que la politique macro-
économique en favorise l’absorption. 
pour ce faire, les réformes de nature 
à accroître le potentiel productif s’im-
posent également afin de promouvoir 
le commerce extérieur et développe-
ment du secteur financier. Pour ce 
qui est des pays les plus  avancés de 
la région, le fmi prône une politique 
macroéconomique qui tienne compte 
de «la reprise des apports de capi-
taux extérieurs de manière à éviter 
une surchauffe de l’économie, une 
appréciation indue de la monnaie et 
une flambée des prix des actifs.»
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quand la rue
assure la 
commande

alimentation a daKar

La conjoncture est visible aujourd’hui à Dakar. Et quand les pères 
et mères de famille se retrouvent face aux difficultés de survie 
familiale, les endroits où l’on vend les petits mets deviennent très 
fréquentés à Dakar. Bienvenue dans la capitale de la mal bouffe !

I l fait un froid plus ou moins vif. 
un vent givré, à vous scinder en 
deux, souffle, ce mardi, à l’unité 
17 des parcelles assainies de 

Dakar. Deux filles se blottissent der-
rière une table imposante où des 
bols remplis de mets sont entassés. 
l’endroit n’est pas un restaurant 
officiel, mais il reste le lieu le plus 
fréquenté du quartier. il grouille en-
core de monde à 23 heures. comme 
d’habitude. des personnes de tous 
âges se bousculent pour se procurer 
de quoi mettre sous la dent. aupa-
ravant, il faut débourser  entre 400, 
500, 600 et 700 francs cfa, suivant 
la teneur de la commande. et at-
tendre son tour. pour tuer le temps, 
des sujets ne manquent pas. des 
jeunes garçons attendant leur tour, 
palabrent à bâtons rompus sur le 
combat de lutte entre Yékini et tyson 
qui a eu lieu depuis le 4 avril dernier. 
après avoir payé leurs tickets chez 
le gérant, un vieux d’une soixantaine 
d’années, ils se retournent avec leurs 
commandes. c’est saliou Badji, «dé-
flaté de la Sotrac depuis 1999», qui 
tient cette «entreprise», aidé en cela 
par ses trois filles. Il dit : «Je suis 
dans ce business depuis mainte-
nant 5 ans. Et je ne me plains pas. 
D’ailleurs, si on me demandait d’aller 
travailler dans une société, j’aurais 
refusé». son créneau est désormais 
porteur. la vente de nourritures dans 
les rues de dakar est devenue une 
activité lucrative. la cause ? «La 
vie est devenue plus dure. Les pè-
res et mères de famille ne sont plus 
capables d’assurer la dépense quo-
tidienne. La nuit, on est obligé de se 
débrouiller pour trouver à manger», 
explique ngagne, 27 ans. ce jeune 
garçon, maigrichon, taille courte, 
ressemble plus à un rappeur améri-

cain avec son tee-shirt blanc et son 
jean bleu mal noué autour des reins. 
son ami modou s’emmure dans un 
silence tout en acquiesçant de la 
tête pour montrer sa complicité. il se 
contente enfin de lancer : «Ce n’est 
pas seulement la banlieue qui est 
concernée par cette donne. Même 
dans les quartiers les plus huppés de 
Dakar, la vie n’est plus rose comme 
avant». 

«Il me faut prendre de 
la bouIllIe de mIl pour 
pouvoIr bIen dormIr»

de l’autre côté de la route sépa-
rant l’unité 17 à l’unité 13, c’est une 
jeune fille, Astou, qui tient son com-
merce. sa marchandise ? du «fon-
dé» (bouillie de mil). elle dit : «Il y 
en a pour toutes les bourses : de 50 
francs à autant que tu voudras». il y 
a moins de bousculade autour d’elle. 
mais, les intéressés viennent à tour 
de rôle, munis d’un récipient pour y 
mettre la nourriture. non loin de son 
étal, des chauffeurs de taxi devisent 
tranquillement. ils viennent de termi-
ner une journée de dur labeur. un 
d’entre eux, Vieux fall, s’approche 
de la  vendeuse. il la tapote et lan-
ce : «Chérie, vends-moi 200 francs». 
pourquoi préfère-t-il la bouillie à 
d’autre mets ? «Non, c’est une ques-
tion d’habitude. J’ai déjà mangé de la 
viande, mais, à chaque fois, avant de 
me coucher, il me faut prendre de la 
bouillie de mil pour pouvoir bien dor-
mir». c’est donc ce mets qui s’avè-
re être son «somnifère» ! et il n’est 
pas le seul de ce groupe de chauf-
feurs de taxis dont le point de rallie-
ment reste cet espace qu’occupe la 
jeune astou. ils s’en servent à sou-
hait. et à tour de rôle. l’option est-

elle conjoncturelle ? moussa diop : 
«Cela fait aussi partie du choix que 
j’ai fait de prendre de la bouillie de 
mil. Non seulement, c’est bon pour la 
santé, mais c’est moins coûteux. J’ai 
laissé ma famille au Walo (départe-
ment de Dagana) pour venir à Da-
kar. Je ne peux pas me permettre de 
manger des plats de luxe alors que 
mes parents, ma femme et mes en-
fants n’attendent que mon aide. Il y 
a quelques temps, je pouvais me le 
permettre, mais actuellement, avec 
ce régime d’Abdoulaye Wade, il me 
faut serrer la ceinture pour espérer 
m’en sortir». 
quelque part aux hlm grand médine, 
se tient un commerce de mets plus 
ou moins formel, plus organisé. dans 
un coin de la route qui mène vers 
l’unité 16 des parcelles assainies, un 
tableau indique l’endroit. un écriteau 
signale les horaires d’ouverture, les 
«plats» de la soirée.  «Ici, vente de 
«nambé», petits pois, sandwichs», 

SOCIetepar Babou Birame FAYE

une de ces nombreuses gargottes 
qui nourrient les dakarois
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alimentation a daKar

peut-on lire. une brèche mène à ce 
resto particulier qui symbolise la mal 
bouffe à dakar. c’est le hall d’une 
maison à étages en construction 
qui sert de décor. l’endroit grouille 
de monde, ce samedi à 11 heures. 
tout autour de la table sur lequel 
sont entassés les contenants, le sol 
en lino brun est humide, couvert de 
traces d’huile et d’assaisonnements. 
la bonne odeur agresse les narines. 
L’endroit reflète une sorte de resto 
du cœur pour personnes démunies, 
incapables de trouver à manger à 
domicile. il accueille, tous les jours, 
ses clients, de 09 heures à 16 heu-
res, pour une distribution de rations 
journalières de «nambé», petits pois 
et sandwichs… armel, 27 ans, un 
congolais vivant à dakar depuis 3 
ans y fait un tour chaque matin. il dit : 
«C’est ici que je mange. Ce n’est pas 
trop cher et les aliments sont nourris-
sants». question d’économie ? «Oui. 
Je suis loin de chez moi. Donc, je ne 

peux pas vivre comme un pacha ici», 
explique-t-il. 

 «J’aI des clIents quI se 
sont abonnés et quI 

paIent à la fIn du moIs»

Aux Hlm 2, une dame Anta et sa fille 
«Maman», s’occupent de leur busi-
ness d’une manière plus organisée. 
elles tiennent une kiosque où des 
bols remplis de mets sont bien ran-
gés. aussi bien le matin que le soir, 
elles vendent du «nambé» (plat à 
base d’haricots), du petit pois, des 
œufs bouillis, des omelettes, des 
sandwichs et autres. et la clientèle ne 
manque pas. ass et ses amis se re-
trouvent chaque soir autour de cette 
kiosque. chacun a déjà fait sa com-
mande. tous attendent d’être ser-
vis pour prendre leur repas du soir. 
pourquoi ne mangent-ils pas chez 
eux ? «Nous avons quand même 
mangé chez nous, mais tu sais, ce 

n’est pas fameux quoi, surtout que 
nous faisons du sport !», explique 
ass, les mains dans les poches.
du coté de la médina, c’est le com-
ble ! a la devanture d’une mauvaise 
baraque, comme il en reste encore 
des centaines dans ce quartier de 
dakar, une dame expose sa mar-
chandise. des bols remplis de nour-
riture ornent la table entourée par 
de nombreux clients, pour la plupart 
des ouvriers, chauffeurs, apprentis 
et autres «coxeurs». la bouffe est à 
la portée de toutes les bourses. on 
remarque, bien sûr, que la conjonc-
ture a conquis les quartiers du centre 
ville de dakar. même dans les quar-
tiers les plus nantis, on trouve des 
vendeurs de ces mets jadis «réser-
vés» aux couches les plus démunies 
de la capitale. a la sicap Baobab, 
aux abords du terrain de basket, 
des étals où on vend de la nourriture 
moins dépensière, font partie du dé-
cor. mariama, vendeuse de «fondé» 
devise tranquillement avec une autre 
dame assise à côté d’elle. «Je par-
viens à écouler ma marchandise. 
J’ai des clients qui se sont abonnés 
et qui paient à la fin du mois. Parfois 
aussi, des gens me paient pour leur 
préparer du laax lors de leurs céré-
monies familiales», informe la dame. 
mère célibataire vivant au quartier 
grand dakar avec sa progéniture, 
elle parvient plus ou moins à tirer son 
épingle du jeu avec les mets qu’elle 
propose à ses clients. ce sont les 
économies tirées de son commerce 
qui lui permettent de nourrir ses trois 
enfants, de payer son loyer et de sa-
tisfaire ses besoins primaires. 
tout comme ndiaya thiao, vivant à 
l’unité 13 des parcelles assainies. 
forte corpulence, peau mal «dépig-
mentée», la dame se lève tôt chaque 
matin pour se rendre au marché de 
l’unité 17. c’est là où elle tient son 
commerce. les nombreux com-
merçants du marché se bousculent 
devant son étal. mais pas avant 10 
heures. elle dit : «Même si je viens 
tôt le matin, je suis obligée d’atten-
dre 10 heures ou 11 heures avant 
de recevoir le maximum de clients. 
Certains disent qu’ils préfèrent pren-
dre tard leur petit déjeuner comme 
ça, ils n’auront pas besoin de pren-
dre le déjeuner». le «nambé» et les 
petits pois sont les plus prisés par 
ses clients. «Ces aliments sont plus 
nutritifs. Si on en mange le matin ou 
le soir, on peut résister à la faim pen-
dant longtemps», souffle Ndiaga, un 
marchand de produits cosmétiques. 
comment faire face à cette conjonc-
ture ? comme dit l’adage, «quand 
on n’a pas ce que l’on veut, on se 
contente de ce que l’on a» ! 
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entretien réalisé par ahmed DIAmE

La Gazette: Aujourd’hui, la planè-
te vit une crise environnementale 
sans précédent. quel peut-être 
l’apport d’une émission comme 
vu du ciel dans un tel contexte ?

Yann Arthus : l’état actuel de notre 
environnement nécessite l’implica-
tion de toutes les composantes de 
nos sociétés afin de promouvoir de 
nouveaux modes de vie, de produc-
tion et de consommation. a travers 
l’émission Vu du ciel, nous essayons 
d’amener l’écologie au cœur des 
consciences. nous nous efforçons 
d’expliquer les choses et de mettre 
en valeur des gens qui se battent, un 

peu partout sur terre, au quotidien, 
pour la préservation de l’environne-
ment. 

pourquoi justement avoir choisi 
le Sénégal pour réaliser une telle 
émission ?

le choix du sénégal n’est pas fortuit. 
il a été surtout encouragé par les ac-
tions remarquables d’un homme qui 
a consacré sa vie à la préservation 
de la nature, haïdar el ali, président 
de l’oceanium de dakar. je pense 
que le travail fantastique que lui et 
son équipe abattent dans ce pays 
doit être connu et valorisé. et, com-
me un des objectifs de l’émission est 
de mettre en valeur ces personnes, 
où qu’elles soient, nous n’avons pas 
hésité avec lui. et je dois dire que 
nous ne sommes pas déçus par la 
personne et son courage. 

Au mois de décembre dernier 
s’est déroulée, à Copenhague, 
la 15e conférence des parties sur 
les changements climatiques. 
Aujourd’hui, plusieurs associa-
tions et Ong parlent d’un échec et 
estiment maigres les résultats ob-
tenus à Copenhague. Est-ce votre 
avis ? 

il est un peu exagéré de dire que co-
penhague est un échec total. certes, 
les résultats obtenus lors de ce som-
met n’ont pas été à la hauteur des 
attentes de plusieurs participants. 
mais, je pense que cette rencon-
tre a été un moment formidable où 
des milliers de personnes, venus de 
différents horizons, se sont rassem-
blés pour débattre du climat. et lors 
de ce sommet, les débats n’ont pas 
été que politiques. toutes les com-
posantes de la société ont exprimé, 
à leur façon, leurs préoccupations et 
ont été entendues. cette synergie, 
cette conscience collective est in-
dispensable pour changer ce monde 

Homme débordé et agité, 
Yan Arthus-Bertrand est 
toujours à la quête d’un 
bon angle. Coincé entre 
deux prises de vue, sur 
les bords du bolong 
Bamboung, le réalisateur-
écologiste se confie à 
la Gazette. Au cœur de 
l’Aire marine protégée 
communautaire du 
Bamboung, dans le delta 
du Saloum. 

«Les politiques seuls ne 
détiennent pas les clés 
de l’énigme écologique»

Yann arthus-Bertrand, photographe, 
reporter, réalisateur et éCologiste

enVIROnneMent

qu’il ne faudrait pas laisser entre 
les mains des seuls politiques. 

Vous voyagez un peu partout à 
travers les continents dans le 
cadre de vos reportages. Com-
ment appréciez-vous les enjeux 
environnementaux dans des 
pays comme le nôtre ?

ici, la conception que les popula-
tions ont de l’environnement est 
totalement différente de celle des 

Yann arthus-Bertrand, prenant les 
images de la terre, vue du ciel 
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Son défi : faire passer, à travers la photographie, 
des messages qu’aucun texte ne pourrait trans-
mettre. a 64 ans, Yann arthus-Bertrand est en 
train de marquer d’une pierre blanche l’histoire 
du combat pour la préservation de l’environne-
ment. photographe, reporter, réalisateur et éco-
logiste français, ce sexagénaire, issu d’une fa-
mille de joailliers, sillonne la planète à la recher-
che de sites naturels fabuleux. «Mon combat est 
d’expliquer les choses et mettre en valeur des 
gens qui se battent pour la préservation de notre 
planète», lance t-il. son amour pour la nature l’a 
poussé en 1976, alors âgé de 30 ans, à laisser 
tout derrière pour partir vivre, avec son épouse, 
au Kenya dans le parc national, massaï mara. 
il y étudie le comportement des lions. c’est là 
qu’il découvre alors les potentialités de la pho-
tographie aérienne de paysages et le rôle que 
celle-ci peut jouer dans la conscientisation. «Le 
témoignage par l’image», dit-il.
en 1994, Yann démarre sa plus grande aventu-
re avec le parrainage de l’unesco. il effectue un 
inventaire des plus beaux paysages du monde, 
vus d’en haut : “la terre vue du ciel” qui don-
nera naissance au livre du même nom vendu à 
plus de 3 millions d’exemplaires et traduit en 24 
langues. 
aujourd’hui, Yann arthus-Bertrand anime Vu du 
Ciel, une émission de télévision sur france 2 
consacrée à l’environnement, le documentaire 
le plus suivi du service public français. mais 
c’est son long métrage, Home, produit par luc 
Besson qui le portera au devant de la scène in-
ternationale. dévoilé au public le 5 juin 2009 à 
l’occasion de la journée mondiale de l’environ-
nement, ce film documentaire connaît un succès 
planétaire. 
conscient de son statut de formateur d’opinion, 
il crée le 1er juillet 2005 une fondation reconnue 
d’utilité publique, GoodPlanet. il entreprend la 
mise en œuvre du programme Action carbone 
destiné à compenser ses propres émissions 
de gaz à effet de serre avant d’être étendu au 
public et aux entreprises soucieuses de réduire 
leur impact écologique. 
des détracteurs, il n’en manque pas. allant même 
jusqu’à être accusé de «dépolitiser la question 
de l’écologie par une morale-des-petits-gestes 
compatible avec les objectifs d’une croissance 
sans limites». la rédaction de La Décroissance 
n’a pas hésité à le qualifier d’« éco-tartuffe » aux 
côtés d’autres figures de proue de l’écologie 
comme nicolas hulot. pourtant, l’homme se dit 
convaincu que «seule la décroissance sauvera 
la planète». 

A.D

Yann arthus-Bertrand

L’homme qui 
peint la terre 
depuis le ciel

occidentaux. dans les pays développés, la notion de préserva-
tion de l’environnement est beaucoup plus idéologique. alors 
qu’ici, elle relève plutôt d’une question de survie.

quel message lancez-vous à l’humanité  ?

je ne veux pas donner de messages. tout ce que je peux dire 
c’est que certaines initiatives locales comme l’aire marine pro-
tégée du Bamboung, qui est le fruit de la détermination d’hom-
mes et de femmes soucieux de la préservation de leurs res-
sources naturelles, doit être un modèle pour le monde entier. 
et cela, j’essayerai de le montrer.   
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elle porte un pendentif autour du cou : 
le logo de tV5 en or. «C’est un de 
nos fi dèles téléspectateurs qui me l’a 
offert. Ce jour là, j’avais les larmes aux 
yeux.» lorsqu’on la rencontre dans le 
hall d’un hôtel de la place, saragosse 
ne renvoie pas l’image qu’elle vient 
de   décrire : une femme fl eur bleue, 
émotive à souhait. Le miroir refl ète 
l’aisance d’une dame sûre d’elle. du 
«naturel», jusqu’au sens de la petite 
formule bien rôdée, répétée à l’envie 
lors de chacune de ses interventions. 
a croire qu’elle a enchaîné les séances 
de «média training.» ce n’est pas le 
cas ! elle est journaliste et sait jouer 
avec les mots. quand on demande 
à la directrice de tV5-monde, ce 
qu’elle pense du monument de la 
renaissance version Wade, elle botte 
en touche dans un grand éclat de rire 
et esquive la question. «Je ne pense 
rien !», s’exclame-t-elle dans un franc 
accès de langue de bois. pas question 
de froisser ses hôtes du moment. 
puis, on se repaît de vannes obtuses 
qui font détendre l’atmosphère. «Vous 
pensez que je ressemble à la femme 
de la statue qui est avec l’enfant ?» oui 
madame ! elle est de type caucasien 
comme vous, a les cheveux au vent 
comme vous, la taille fi liforme et 
diaphane…comme vous.
on s’attendait à avoir en face de 
nous une créature guindée avec 
des poses recherchées, elle nous 
sert du décontracté étourdissant sur 
un plateau aux couleurs sobres où 
le gris-blanc du mobilier se mêle à 
une ambiance zen et minérale. une 
veste à basques décolletée l’oblige 
à ventouser sa poitrine de ses mains 
blanches quand elle se penche pour 
boire son eau minérale. on se la joue 
moins casse-cou avec des questions 
bateaux du genre : quel est l’objet de 
votre présence à dakar ? elle répond : 
«Dakar, pour nous, ce n’est pas une 
ville comme les autres en Afrique. Elle 
a vu la naissance de TV5 AFRIQUE 
en1992. Elle a une valeur symbolique 
car elle est l’ancienne capitale de 
l’Afrique occidentale française(Aof). 

Blonde colombe
marie Christine saragosse, direCtriCe de tv5 monde

tRaJeCtOIRe

La célébration de son cinquantenaire 
de l’indépendance va au delà même 
du Sénégal. On a donc délocalisé 
nos émissions pour le cinquantenaire 
de l’indépendance.» par contrecoup, 
en tête à tête, elle s’oblige à une 
étonnante immobilité dos droit, mains 
à plat et jambes croisées afi n de ne 
pas déranger la chevelure effi lée en 
carré blond. ajoutez à cela un phrasé 

ultra-rapide à ravir une interlocutrice 
française de souche mais pour une 
sénégalaise de souche…ce n’est pas 
évident. Vous avez là un panorama 
assez exact de la situation.

LA quEStIOn DE L’IDEntIté 
nAtIOnALE

le ministre français chargé de l’identité 
nationale et de l’immigration, eric 

Saragosse. Survoltée et 
loquace, la blonde tombe à pic 
pour croiser son portrait avec 
celui du cinquantenaire de 
l’indépendance du Sénégal.

par aïssatou LAYE
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Besson, s’invite sur le plateau. le 
«grand débat» lancé par le ministre 
sur l’identité nationale sert-il à donner 
une épaisseur charnelle à une politique 
décrédibilisée à force d’être déréalisée ? 
elle répond : «moi, l’identité nationale 

je la vis, je ne la conceptualise pas. 
J’habite en banlieue. Mes enfants ont 
été à l’école primaire avec des gosses 
de toutes les couleurs. (…) Je prends 
le train de banlieue pour aller à Saint-
Lazard, j’y rencontre toutes les couleurs 
de peau et ma fi lle qui avait à l’époque 
15 ans me disait : «maman, vois 
comme la France est belle !» ». après 
ce beau discours, mme la directrice cite 

aragon, un poète français : «Aragon 
décrivait la France après la Seconde 
guerre comme une paume de la main 
ouverte au souffl e de la mer pour que 
l’oiseau du large vienne se confi er.»  
cependant, quand la croissance qu’on 
promettait n’est pas au rendez-vous, 
quand le pouvoir d’achat recule pour 
les classes populaires, que le bouclier 
fi scal en souligne l’injustice. Et qu’au 
gouvernement,  l’ouverture proclamée 
s’épuise et la diversité affi chée 
s’étiole…, le rêve d’aragon, aussi, 
s’en va en lambeaux déchiquetés par 
le vent de la mer. il reste au moins La 
Marseillaise et le drapeau … la réalité 
réduite aux acquêts des symboles. 

SOn CuRSuS
marie christine naquit en algérie 
d’un papa français et d’une maman 
d’origine italienne.  «Ma mère avait pris 
la nationalité française à 18 ans.» fille 
unique, elle explique sa statut avec 
un éclat de rire, qui en dit long sur sa 
personnalité : «je ne sais pas si j’ai 
dégoûté mes parents de faire d’autres 
enfants tellement je leur ai cassé les 
pieds quand j’étais petite.» Elle rectifi e 
le tir : «ma mère est d’une famille de 
six, elle disait qu’elle ne pourrait pas 
diviser son amour en autant de parts 
égales. Elle ne voulait pas avoir des 
préférences. Alors elle s’est dite : je ne 
vais en avoir qu’une, comme ça elle 
recevra tout mon amour.» 
ses parents, enseignants, sont partis en 
algérie sous le signe de la coopération. 
ils reviennent en france en 1964, et 
marie christine revisitera son pays de 
naissance en 1978. elle se souvient : 
«C’était pour revoir mes grands parents 
maternels. C’était avant que grand-
père ne décède.» de son enfance, 
elle retient une petite fi lle «gentille» qui 
monte sur un tabouret pour embrasser 
sa grand-mère. adolescente, elle suit 
les fi lières classiques, va déployer toute 
son énergie pour réussir. elle a fait 
ses études dans le sud de la france, 
à cannes. après le baccalauréat, elle 
réussit le concours d’entrée à sciences 
politiques et monte à paris.  
De fi l en aiguille, elle s’inscrit à l’Ecole 
des hautes études en sciences 
sociales où elle obtient le d.e.a en 
economie, puis à l’ena. le diplôme 
en poche, elle s’est mise à travailler 
dans l’audiovisuel. radio france 
Internationale (Rfi ) l’accueille, le 
ministère des affaires étrangères, 
puis tV5monde. elle dit : «Toujours 
sur le sceau du pluralisme culturel et  
linguistique qui est fondamentalement 
un pluralisme politique à l’échelle de 
la planète.» s’ensuit une carrière sans 
fausse note qui la mène jusqu’à des 
postes de direction de tV5. après huit 

ans passés à la tête de tV5 monde, 
elle démissionne en 2005 : «la mort 
de notre président de l’époque m’avait 
bouleversée. Jai vécu sa mort en direct, 
et cela m’avait donné une lassitude. 
J’avais besoin de respirer, de faire autre 
chose.» marie alors pose ses baluchons 
au ministère des affaires étrangères 
comme directrice de la coopération 
culturelle et du français et s’occupe de 
la promotion de la diversité culturelle et 
de la francophonie. en 2008, elle rejoint 
sa famille naturelle : «le président du 
conseil d’administration m’a proposée 
de revenir, et le conseil était d’accord. 
J’étais surprise de retourner au début 
et puis on m’a dit : «le patron d’Apple 
aussi est revenu et il a créé le I Phone» 
et j’ai dit : je retourne alors.» 

SA FAmILLE, SOn mARIAGE
en 1986, saragosse croise son 
compagnon à l’ena : «Il a le nom 
qui commence par F et moi par S. Je 
voyais son dos et je le trouvais vraiment 
magistral.» monsieur a six ans de plus 
que madame. 16 ans de vie commune 
et une fi lle les convaincra de se marier 
en 2002. elle dit : «il est soupe au lait 
comme moi, ce qui fait qu’on n’est pas 
calme du tout à la maison.» 
sa mère à qui elle voue une grande 
admiration, lui dit un jour : «Tu ne 
dois jamais devoir rien à personne, 
tu ne dois dépendre que de toi.» elle 
termine : «C’est pourquoi, je ne badine 
jamais avec les études.» la preuve par 
ses enfants : l’aînée est en première 
année de sciences po, le benjamin en 
seconde, et le cadet en sixième. elle 
a toujours aimé les livres. «J’aime le 
«petit prince.» Quand j’étais petite, il 
se trouvait toujours à côté de mon lit. 
Le livre,  c’est la capacité de capter le 
réel avec des mots.» elle est fascinée 
par un personnage comme le renard.  
«Ce que je préfère, c’est quand il dit 
au petit prince : grâce à toi, les blés 
auront la couleur de tes cheveux.» 
saragosse est «dégoûtée» par les 
«hypocrites et les menteurs», elle se 
dit terriblement casse-cou même avec 
ses enfants.  denise epoté, directrice 
de tV5afrique : «Si elle change, 
elle ne sera plus Marie Christine, c’est 
pourquoi je veux qu’elle reste elle-
même.»
il est 18 heures, le 03 avril 2010, 
saragosse a allumé son énième 
cigarette. «Je fume beaucoup», lance-
t-elle. les premières volutes a l’entame 
de notre conversation ont été un peu 
diffi ciles à avaler. Son profi l ultra-
sportif, disparaît derrière un taf. l’heure 
impartie est écoulée. la dame se lève, 
avec les précautions d’usage dues à 
sa tenue. 



tableau symbolisant l’intégration africaine, 
thème de ce festigraff

De la rue aux galeries
1ere edition du Festival de graFFiti «FestigraFF»

CULtURepar papa adama tOuRE

I ls sont venus de divers horizons 
pour exposer et échanger sur 
leur mode d’expression artisti-
que. du 15 au 25 avril 2010, les 

artistes de la Belgique, de la france, 
de l’afrique du sud, de la guinée, des 
etats-unis ont taggué et laissé leurs 
signatures sur les murs de dakar, à 
l’occasion de la première édition du 
«Festigraff», festival de graffi ti, organi-
sé sous le signe de «l’intégration pour 
lutter contre la pauvreté». 2m graff, 
Mizerable Graff, Almuktar Grafi xx, 
mow 504, mad Zoo etc. se sont prê-
tés durant dix jours au jeu et ont étalé 
leur savoir-faire à l’institut français 
léopold sédar senghor (ex ccf), au 
centre culturel Blaise senghor mais 
aussi sur les murs de l’autoroute, et 
un peu partout dans la capitale. 

HOnnEuR AuX DAmES

pour clore l’événement en beauté, ils 
s’étaient tous donné rendez-vous, le  
20 avril, à la galerie du manège pour 
célébrer la culture urbaine. une occa-
sion également pour beaucoup, de dé-
couvrir une autre facette de la culture 
hip-hop. parmi ces artistes, Zeinixx, 
une jeune fi lle qui fait exception dans 
ce milieu jusque là monopolisé par les 
garçons. Zeinixx est lycéenne et fait 
du graff à ses heures perdues. elle 
sort de son sac à dos son matos pour 
donner le top départ de la cérémonie 
de clôture du festigraff 2010. elle uti-
lise des bombes aérosol de différen-
tes couleurs pour réaliser sa toile. dès 
qu’elle commence, tout parait mêlé et 
indécodable. mais peu à peu, les for-
mes se précisent. concentrée mais 
avec aisance, elle fait des contours 
sur sa toile. elle maîtrise le tracé, et 
de ses gestes rapides et spontanés, 
ressort une juxtaposition d’images. 

quelques pas en arrière pour mieux 
dompter sa cible, les lettres s.l.a.m 
dans une typographie originale com-
mencent à sortir du tableau. en moins 
de dix minutes, elle vient de se prê-
ter à son sport favori devenu pres-
que ordinaire. quatre lettres en train 
de danser…«Ces lettres symbolisent 
un message de bienvenue Salama-
leykum pour vous souhaiter la paix, 
Slam comme genre musical auquel 
je m’essaie en mémoire de Guru de 
Gang Starr un des meilleurs maîtres 
et icône hip-hop de tous les temps». 
avec ces belles notes, Zeinixx vient 
de conquérir un public qui, hormis les 
performances en live, a assisté à un 
défi lé de mode Hip-hop et une expo-
sition. 

un muSEE En pLEIn AIR

l’esthétique de la rue a investi les ga-
leries. en ce début de soirée à la gale-
rie du manège, les toiles rivalisent de 
beauté et les curieux viennent y poser 
des regards interrogateurs. un jeune 
homme de petite taille, la trentaine, 
se balade en donnant des consignes 
à ses collaborateurs. turban bien 
tressé autour des dreadlocks, lunet-

tes correctrices, chemise et pantalon 
jeans estampillés de son propre logo, 
il présente et dissèque fi èrement, ses 
œuvres et celles de ses collègues. 
docta c’est son nom de «blaze» ou 
encore sa signature. il est l’instigateur 

avec la première édition du festival 
de graffi ti «Festigraff», les jeunes 
qui s’adonnent à cette activité es-
pèrent conquérir une renommée 
dans ce pays où ils sont ignorés 
par les autorités. Ils ont déjà franchi 
un pas en exposant leurs œuvres 
dans certaines galeries. 

Zeinixx, en pleine performance
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de ce festival, le premier du genre 
en afrique. de son vrai nom amadou 
lamine ngom, il a dans sa jeunesse 
peint les murs de la médina son quar-
tier, avant d’aller à la conquête du 
reste de la capitale. au départ, docta 
voulait simplement s’amuser à repro-
duire des gravures qui l’ont fasciné en 
parcourant des magazines hip-hop 
occidentaux de son époque. du mimé-
tisme, il est devenu le porte-étendard 
et maître du graff au sénégal. il était 
loin de s’imaginer qu’un jour, il allait 
former des jeunes. «j’ai commencé le 
graff en 1988 avec l’avènement des 
Set-setal et comme je faisais déjà du 
rap, je me suis dit pourquoi ne pas pri-
vilégier cet art inconnu au Sénégal et 
apporter ainsi une touche nouvelle au 
hip-hop sénégalais», explique-t-il. au-
delà des tags, il expérimente d’autres 
moyens d’expression artistique. «Mon 
album sort bientôt et ma ligne de vête-
ments est déjà lancée. Je suis un pas-
sionné de hip-hop et même si ça me 
prend trop de temps, je me sens bien 
avec ces trois branches qui en réalité 
appartiennent au même arbre». 

L’EnGAGEmEnt 
COmmE CRéDO

avec docta, la technique universelle 
est enrichie avec une touche sénéga-
laise ! sa leçon de chaque jour qu’il 
donne au parterre de jeunes initiés: 
l’esthétique associée au message. 
comme pour joindre l’utile à l’agréa-

ble?  «Avec ce festival, on a voulu 
montrer que le graff joue un rôle im-
portant dans la société. A notre maniè-
re, on réécrit la langue, on transforme 
un environnement, on le rend propre 
et on fait passer des messages sur la 
politique, la culture et tout ce qui tou-
che la société», renseigne t-il. pour 
rendre un mur neuf et le débarrasser 
des saletés, il est prêt à faire le tour 
du sénégal. une folie? mais fort utile 
et douce qui a transformé en de jolies 
fresques d’anciens dépotoirs et uri-
noirs laissés à la solde de sénégalais 
peu avertis en termes de civisme. «On 
a créé le concept de  «Graff et Santé» 
en 2008 pour faire face à l’inaccessi-
bilité de la santé pour les populations. 
Au niveau du ministère de la santé, 
on avait sollicité des moustiquaires 
mais ils nous ont juste offert quelques 
tee-shirts. C’est grâce à l’entente des 
associations et mouvements pour le 
développement (Emad) qu’on a pu 
collaborer avec des médecins sans 
blouse pour faire une caravane en 
vue d’aider à sensibiliser et à offrir 
des médicaments aux populations. Et 
au mois d’Août prochain, on compte 
renouveler cette initiative citoyenne», 
promet-il. pourtant, ce n’est que la 
passion qui retient ces jeunes dans 
cet art souvent incompris et associé 
au vandalisme même si pour le sé-
négal, il n’y a pas de répressions et 
c’est plutôt bien accueilli. mais à quel 

prix ? «Tout ce qu’on fait sur les murs 
c’est un engagement. On paye tout de 
notre poche. Pour ce festival on n’a 
pas eu le soutien du ministère de la 
Culture ni de sponsors malgré toutes 
nos sollicitations. Mais nous sommes 
optimistes et  comptons exposer et 
participer à la prochaine Biennale 
de Dakar avec des tableaux et des 
performances Off pour populariser le 
graff que nous comptons amener à un 
autre niveau », promet-il. c’est le prix 
de la persévérance.  
en attendant, malgré l’indifférence du 
ministère de la culture et l’absence 
des rappeurs, le bilan reste très satis-
faisant au regard des ateliers, collabo-
rations et rencontres. son téléphone 
sonne. Au bout du fi l un pote graffeur 
naturellement qui lui donne le point de 
rencontre de demain. «Toum da niouy 
Takhal mur à la gare routière Pompiers 
(nDLR : demain, on se retrouve pour 
peindre les murs de la gare routière 
de pompiers», l’nforme-t-il dans leur 
jargon. le festival est déjà derrière 
eux, mais ils cherchent de nouveaux 
sites à embellir pour leur donner une 
nouvelle vie. le succès du festigraff 
pourrait susciter plus d’intérêt et de 
considération à cet art de rue. qui 
sait? de futurs maîtres plasticiens 
sont sûrement parmi ces sprayeurs 
qui sont en ce moment même en train 
de «salir» les murs de dakar… 

docta et son équipe en train de donner une 
nouvelle vie aux murs de la capitale
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C ’est une reconnaissance qui 
va ouvrir de nouvelles pers-
pectives pour eux. mass et 
gaindé fatma, deuxième 

prix du Kora awards 2010, espèrent 
désormais promener leurs notes cha-
leureuses et leurs gammes de hip-ho-
peurs, un peu partout dans le monde. 
«Nous avons noué des contacts qui 
vont se concrétiser par des invitations 
à des Festivals, des productions dans 
la sous-région et sur le plan internatio-
nal. C’est une belle opportunité pour 
tout le groupe», s’extasie gaindé fat-
ma. une opportunité qui va permettre 
l’ouverture d’une fenêtre internationale 
pour Black diamonds. pour l’instant, ils 
déambulent fièrement avec le chèque 
de 100.000 dollars us. a l’aube d’une 
carrière présentement récompensée, 
les deux rappeurs se tournent vers 
de nouveaux horizons pour assouvir 
leurs «légitimes» aspirations : faire une 
grande carrière sur le plan national et 
les Black diamonds ont une obligation 
de se surpasser pour écrire leur propre 
histoire. aujourd’hui, c’est l’espoir et 
l’ambition qui vont guider les pas de ce 
groupe basé à diourbel réputé pour sa 
ferveur religieuse et sa distance avec 
la capitale sénégalaise où se concen-
tre l’essentiel des infrastructures musi-
cales. les Black diamonds ont réussi 
à rallier toute la population de cette 
localité à leur groupe qui représentait 
«dignement et fièrement» toute la ré-
gion. «Tout se passait très bien pour 
nous à Diourbel. Les gens ont très tôt 
adhéré au projet et ont cru en nous. Ça 

nous a permis de croire en nous et de 
mettre les bouchées doubles et nous 
constituons une grande fierté pour les 
Diourbelois», se souvient gaindé fat-
ma. diourbel soumise, il fallait ensuite 
aller à la conquête de dakar, «capitale 
du rap» sénégalais où se multiplient les 
podiums et les concerts. «heureuse-
ment», ils ont réussi à se faire un nom 
pour tenter d’amorcer leur conquête 
nationale. «il fallait d’abord conquérir 
la ville de dakar parce que tout se pas-
sait là-bas et se faire accepter. c’était 
extrêmement difficile et serré de jouer 
sur certaines scènes parce qu’il y avait 
beaucoup de groupes. nous avons 
tenu bon», se félicite gaindé fatma. 
ce qui n’était pas une évidence dans 
un mouvement hip-hop divisé en pro-
portions électoralistes et communau-
taires. 
le talent, au-delà de ces considéra-
tions partisane et géographique qui 
structurent le rap sénégalais de maniè-
re générale, était le meilleur allié pour 
s’imposer sur l’échiquier national. les 
peurs se sont «envolées» avec la sor-
tie du premier album en 2004. BB, titre 
éponyme du premier produit du groupe, 
a été justement nominé aux Kora d’or à 
la même année. a l’époque, ils étaient 
encore en décoffrage mais ils aspirent 
jouer ce rôle social dévolu à tout ar-
tiste comme l’éveil des consciences. 
La foi, l’amour, la vie, la confiance en 
soi, le fight, le travail sont les thèmes 
privilégiés des Black diamonds qui 
essaient de conquérir une place dans 
cette communauté de hip-hoppeurs.  

c’est l’année 2007, coïncidant avec 
le second album enregistré en autri-
che, qui va leur permettre d’émarger 
à côté des «grands» du mouvement 
hip-hop. Le titre Safoulo figure parmi 
les hits et donne une nouvelle épais-
seur à une carrière portée… sur les 
scènes en 1997. ce titre va aujourd’hui 
bouleverser l’existence du groupe qui 
sera nominé aux Kora awards en com-
pagnie de plusieurs possees africains 
qui cherchent également de nouvelles 
perspectives musicales. une véritable 
opportunité ! «C’était une belle oppor-
tunité que nous ne voulions pas rater. 
Ce n’était pas évident parce qu’il y 
avait plusieurs groupes et l’émission 
était retransmise en direct dans plu-
sieurs pays. Les gens votaient pour les 
artistes de leurs pays parce que nous 
avons enregistré dans plusieurs pays. 
Mais, au Sénégal l’émission n’était pas 
retransmise à la télévision parce qu’il y 
avait un combat de lutte. Si ce n’était 
pas cela, nous aurions pu gagner», 
dit amdy Bèye, le manager heureux 
du groupe. ce jour-là, les sénégalais 
s’étaient agglutinés devant leur écran 
de télévision pour suivre le combat de 
lutte entre tyson-Yékini. ce qui aurait 
coûté la première place aux Black dia-
monds. 
pour l’instant, le deuxième prix décro-
ché, le 4 avril, lors des Kora awards va 
donner plus d’épaisseur et de consis-
tance à une carrière vieille seulement 
de treize ans. il a permis d’honorer 
la persévérance et la patience de ce 
groupe. gaindé fatma s’extasie : «Ce 
prix est une sensation de justice ren-
due. Nous avons galéré, travaillé pour 
la musique. Au début, c’était difficile 
parce que peu de gens croyaient en 
nous. Ce n’est que justice.»  et il va 
ouvrir de nouveaux contacts pour ce 
groupe qui a commencé avec de la 
danse dans d’autres groupes avant de 
se retrouver autour de l’idéal de Black 
diamonds. aujourd’hui, ils ont un projet 
à parachever pour les jeunes artistes 
de diourbel dépourvus de cadres d’ex-
pression musicale qui devraient leur 
permettre d’éclore tout le temps. pour 
leur éviter peut-être les incertitudes de 
départ. «Nous avons souffert à nos dé-
buts parce que peu de gens croyaient 
en nous. Nous avons commencé un stu-
dio et nous devons renforcer le projet. 
Nous allons faire des featurings avec 
les jeunes pour leur permettre d’émer-
ger. C’est le moins que l’on puisse faire 
pour nos frères. Nous allons ensuite 
faire des caravanes scolaires pour re-
mercier également les populations», 
décline gaindé fatma. Bien sûr, ils doi-
vent tout à cette chapelle de naissance 
où ils ont d’abord été élus prophètes. 
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CULtURepar Bocar SAKHO

Palme de la persévérence
BlaCK diamonds de diourBel

En décrochant le prix de deuxième 
meilleur groupe lors des derniers 
Kora Awards, le groupe de rap 
Black Diamonds espère exporter 
ses notes et surtout imposer ses 
lyrics sur le plan international.   



L ui n’a pas fait ni l’École norma-
le William ponty, ni fréquenté 
une multitude d’universités, 
Besançon, grenoble, sor-

bonne. il n’est pas non plus agrégé de 
droit. Sa biographie officielle n’indique 
même pas qu’il a obtenu le baccalau-
réat. pudiquement, elle mentionne : « 
il fréquente les écoles primaires et fon-
damentales de mopti, tombouctou et 
sofara et poursuit ses études à l’ecole 
normale secondaire de Badalabougou 
- Bamako, de 1966 à 1969. attiré par le 
métier des armes, sa formation profes-
sionnelle est quasi permanente».
amadou toumani touré, att, vient en-
core sur un terrain sur lequel il n’était 
guère attendu, d’administrer une ma-
gistrale leçon à maints chefs d’etat.
a commencer par le nôtre. sa première 
constitution a résisté pendant huit ans 
à l’usure du temps. c’est alors qu’il était 
le président de la transition après qu’il a 
évincé moussa traoré du pouvoir qu’il 
a fait adopter la loi fondamentale qui a 
tenu pendant les deux mandats d’al-
pha omar Konaré et ses deux propres. 
la nôtre adoptée dix ans plus tard a 
déjà subi quinze outrages. la seconde 
constitution dont il va doter son pays 
vaut autant par son processus d’élabo-
ration que par ses innovations. 
c’est un comité d’appui à la réforme 
institutionnelle, cari, qui a mené des 
consultations tous azimuts : partis po-
litiques, syndicats, ong, religieux, uni-
versitaires, journalistes, artistes, intel-
lectuels, société civile… plus de deux 
cents personnes au total. le cari s’est 
aussi rendu à l’étranger. en afrique, au 
Bénin, au ghana. hors du continent, 
canada. du sénégal, il n’a point été, 
bien entendu, question. il n’est plus un 
exemple. c’est plutôt le mali du militai-
re reconverti qui réalise ce que Wade 
proclame depuis 2000. le statut du 
chef de l’opposition va être institué. il 
aura rang de ministre. Le financement 
des partis politiques est en revanche 
déjà effectif. la nouvelle constitution 
va combattre le nomadisme politique 
appelé transhumance au sénégal. les 
nomades seront frappés d’inéligibilité 
pour les deux élections présidentielles, 
législatives et municipales suivantes. 
les journalistes ne risqueront plus la 

prison pour leurs écrits pendant qu’au 
sénégal le texte est toujours à l’étude, 
dix ans après l’alternance. a la place 
d’un conseil national de régulation de 
l’audiovisuel dont tous les membres 
sont à la discrétion du seul chef de 
l’etat, le mali va créer une haute auto-
rité encore plus indépendante.
la sénilité ne devrait plus menacer le 
chef d’etat du mali. l’âge limite pour se 
présenter est fixé à 75 ans.
les leçons d’att ne s’arrêtent pas à 
cette constitution. sans tambour ni 
trompette, il en a fait plus dans maints 
domaines que celui qu’il appelle sans 
malice l’empereur. il a fallu dix ans, 
pour que le régime de Wade annonce, 
avec quelque crédit, la construction de 
30 000 logements. au mali, dans le seul 
district de Bamako, 3154 logements 
sociaux ont déjà été réceptionnés. les 
conditions d’attribution sont des plus 
douces : terrain gratuit, exonérations 
d’impôts et de taxes, prêts sans intérêt 
étalé sur 25 ans pour des mensualités 
qui seront en conséquence compri-
ses entre 33 000 et 37 000 fcfa. et 

puisqu’à défaut de bilan, l’alternance 
au sénégal exhibe des projets après 
dix ans d’exercice du pouvoir, att n’est 
pas en reste. il a posé la première pier-
re d’un programme de construction de 
60 000 logements sur une période de 6 
ans pour un coût total de 350 milliards 
de fcfa fournis notamment par la Ban-
que islamique de développement.
dans le domaine des infrastructures, 
Bamako a depuis des années ses 
échangeurs. un nouveau quartier rési-
dentiel, aci, est sorti de terre grâce à 
un transparent procédé de ventes aux 
enchères de terrain. 
sans grande offensive pour la nourri-
ture et l’abondance, le mali bat encore 
le sénégal. sa production céréalière a 
augmenté entre 2008 et 2009 de 13% 
contre 7% seulement au sénégal. les 
deux pays font moins bien que le Bénin 
(45%), le ghana (44%) et la gambie 
(18%).  pour réaliser les aspirations de 
son peuple, il n’est, décidément, pas 
question d’être l’africain le plus diplô-
mé du caire au cap.
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Constitution

Amadou toumani touré ne bri-
guera pas un troisième mandat. 
A maints égards, l’ancien soldat 
donne l’exemple.

Les leçons de Bamako

par Samboudian KAntEafRIQUe

le président amadou toumani touré
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L’exploit incertain des radios privées 
face à «l’ethno-stratégie»

transition demoCratique en repuBlique de guinee

afRIQUe

A u bout d’une heure de vol en 
provenance de dakar à bord 
d’un Boeing d’air mauritanie, 
nous atterrissons sans en-

combre à 23 heures (heure locale) sur 
la piste de l’aéroport conakry-gbessia. 
c’est notre premier contact avec le sol 
de guinée sous une bouffée de chaleur 
que la nuit peine à dégager de l’atmos-
phère. le climat général est néanmoins 
quelque peu rassurant huit mois seule-
ment après la répression sanglante du 
28 septembre 2009. a la sortie de l’aé-
roport, la fébrilité habituelle des cambis-
tes à la criée et des chauffeurs de taxis 

semble avoir pris un sacré coup. quel-
que chose semble se jouer en répu-
blique de guinée. cette fois-ci, ce sont 
les guinéens qui sont résolus à tourner 
les pages des épisodes touré, conté, 
camara et même du général sékouba 
Konaté. ce dernier est promu depuis le 
départ du bouillant dadis pour conduire 
la transition jusqu’à l’élection présiden-
tielle du 27 juin 2010.
direction : l’auberge la petite minière 
dans le quartier résidentiel minière de 
la commune de dixinn. nous y sommes 
après vingt petites minutes sur une auto-
route dérisoirement éclairée comme 
toutes les autres artères empruntées de 
la capitale guinéenne. c’est ici que le 
général de gaulle avait été éconduit le 
25 août 1958. ce jour-là, le très charis-
matique ahmed sékou touré lui opposa 
le «non» qui fit date : «Il n’y a pas de 
dignité sans liberté : nous préférons la 
liberté dans la pauvreté à la richesse 
dans l’esclavage». depuis, l’écrasante 
majorité de la population  peine à sor-
tir de la misère. le général (humilié) en 
annonça le spectre en réponse à son 
hôte guinéen : «L’indépendance est 
à la disposition de la Guinée [mais] la 

France en tirera les conséquences». 
de retour à paris, de gaulle précisa sa 
pensée : «Puisqu’ils veulent l’indépen-
dance, eh bien qu’ils la prennent, mais 
ils n’auront plus un sou». le repli sur 
soi priva le pays du sou (français), de la 
décrispation et de l’assistance consen-
tie aux voisins sénégalais et ivoirien en 
échange du «oui» au référendum, sur 
l’institution de la communauté françai-
se, organisé par le général. cinquante 
deux ans après, les entrées et sorties 
des abonnés aux services culturels du 
centre culturel franco-guinéen de co-
nakry (ccfg) contrastent avec la mé-
fiance réciproque dont sont, aujourd’hui 
encore, empreintes les relations franco-
guinéennes. c’est au ccfg précisé-
ment que l’actuel président du conseil 
national de la communication (cnc) de 
guinée, m. jean raymond soumah, 
déclara ouvertes, le jeudi 15 avril 2010, 
les «Journées de rencontres profes-
sionnelles et de formation des journalis-
tes» des chaînes de radios privées de 
conakry pour une participation active 
au processus électoral. les sujets de 
discussions n’ont pas fait défaut à cette 
occasion. ils portèrent pour l’essentiel 

par abdoul aziz DIOp

Dans un contexte politique, écono-
mique, social et culturel particuliè-
rement délicat, les radios privées 
de Conakry doivent faire preuve 
d’inventivité et doubler, voire qua-
drupler, d’effort pour participer ac-
tivement à la couverture du débat 
démocratique qui précède « la pre-
mière élection présidentielle libre 
et démocratique » depuis plus d’un 
demi-siècle maintenant. 

un journaliste guinéen en studio
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sur l’animation du débat démocratique, 
la bonne distance des journalistes avec 
les acteurs de la transition, la collabo-
ration entre les organisations de la so-
ciété civile guinéenne et les médias, la 
façon d’interpeller et d’interviewer les 
responsables politiques, etc.

... DISSEnSIOnS étHnIquES

autant de gages pour une transition 
réussie ne suffit pourtant pas à rassu-
rer aïssatou thieno Barry. etudiante 
en sociologie à l’université général 
lansana conté de conakry, aïssatou 
est aussi présentatrice des principales 
éditions du journal parlé sur sabari fm. 
la chaîne de radio privée est créée par 
m. sanou Kerfala cissé, un homme 
d’affaires malinké. la précision est im-
portante aux yeux d’aïssatou dont le 
mémoire en master de sociologie s’in-
titule «Cohabitation de différentes eth-
nies dans les concessions à Conakry 
: le cas du quartier Hamdallaye (com-
mune de Ratoma)». notre interlocutrice 
se dit persuadée que la solution aux 
problèmes de promiscuité conflictuelle 
dans les concessions en location est 
la même que celle qu’il faut préconiser 
partout en guinée. il faut selon elle sen-
sibiliser contre la division attisée par les 
régimes malinké (sékou touré), sous-
sou (lansana conté) et guerzé (dadis 
camara), prendre de chaque ethnie les 
éléments d’une synthèse, rompre avec 
la fixation sur les «régions  naturelles», 
travailler prudemment à l’émergence 
d’une langue nationale interethnique, 
etc. Aïssatou – réflexe de sociologue 
– n’oublie pas pour autant de rappeler 
la classification (ancienne) des peuls 
en «nobles» et en «esclaves». les pre-
miers se distinguant des seconds par 
leur teint clair, leurs cheveux fins, le nez 
pointu et les seconds des premiers par 
le visage, la musculation et même la 
démarche. «La Guinée moderne naîtra 
de la levée des barrières entre peuls», 
s’empresse-t-elle d’ajouter. aïssatou 
dit être la petite fille - de la famille ré-
gnante des soriya à l’opposé des al-
faya – de Bocar Biro Barry, le dernier 
grand almamy du royaume du fouta-
djalon fondé au début du xViiie siècle. 
dans son ouvrage consacré à la haute 
figure du Fouta, le professeur d’histoire 
à l’université cheikh anta diop de da-
kar, Boubacar Barry, fait état de l’alter-
nance, tous les deux ans, au pouvoir à 
timbo (capitale du fouta) des partis so-
riya et alfaya. l’historien s’étonne qu’un 
hommage soit rendu au lendemain de 
l’indépendance à alfa Yaya, celui dont 
la trahison scella l’issue de la célèbre 
bataille de porédaka, le 14 novembre 
1896. a cette date, Bokar Biro paya de 
sa vie la sauvegarde de l’indépendance 
du fouta-djalon en affrontant seul, aidé 
d’un contingent de samori, l’armée fran-
çaise du capitaine muller. lorsqu’elle dit 

qu’«on a toujours souffert» ou qu’ «on 
a tout, mais on ne voit rien», aïssatou 
impute cela aux hommes politiques qui 
«sont tous égoïstes». «Je n’ai pas de 
candidat», répond-elle quand on lui de-
mande qui des deux anciens premiers 
ministres de conté - cellou dalein 
diallo et sidya touré – et de l’opposant 
historique alpha condé sortirait la gui-
née de l’ornière. c’est avec la même 
méfiance que Lucie Lamah, serveuse 
et opératrice de saisie à l’auberge la 
petite minière, parle des politiciens 
guinéens. après avoir adulé le guerzé 
moussa dadis camara venu comme 
elle – la guerzé – de la forêt, lucie se 
désole : «J’ai vu Dadis s’exprimer deux 
fois à la télévision avant de décider de 
zapper à chacune de ses parutions bien 
que je sois guerzé (de la forêt) comme 
lui». «Mais on ne parle pas comme ça 
quand on dirige un pays !», assène-t-
elle. la jeune musulmane aïssatou et 
la jeune chrétienne lucie appartiennent 
manifestement à la génération qui as-
pire à moins de dissensions ethniques, 
à plus de démocratie, à plus de redis-
tribution des richesses d’un pays qui 
recèle de ressources minières dont les 
retombées de l’exploitation ne profitent 
qu’à très peu de gens. et ce depuis plus 
d’un demi-siècle déjà. 

LE COnCOuRS DES méDIAS

les changements auxquels elles as-
pirent toutes les deux n’auront pas 
lieu sans le concours des médias gui-
néens en général et des radios privées 
en particulier. ces dernières se voient 
sommées d’assurer la couverture du 
processus avec efficacité, efficience, 
équité et responsabilité sur fond de pri-
mauté du droit. mais les journalistes de 
radios privées invoquent les obstacles 
à l’exploit attendu d’eux : la modicité 
des moyens financiers et logistiques, le 
mauvais traitement pécuniaire des jour-
nalistes, le déficit de formation, l’accès 
difficile à l’information, les « privilèges 
indus » accordés aux journalistes de 
l’audiovisuel public, le manque de sy-
nergie entre les rédactions, la faveur 
faite à certains partis par des patrons 
de radios commerciales au détriment 
d’autres formations, l’intimidation ve-
nant des politiciens, les menaces de 
mort proférées, etc. avant même qu’on 
ne l’interpelle sur ces différents sujets, 
le patron de radio/télé gangan dit sa 
préoccupation en matière de formation 
des journalistes des médias guinéens : 
«Nous avons intérêt, nous en Guinée, 
de nouer un partenariat gagnant-ga-
gnant avec les écoles de journalisme de 
Dakar plutôt que d’envoyer les jeunes 
loin, en Europe». la référence au sé-
négal ne s’arrête pas là. au cours des 
journées de rencontres et de formation, 

La bande fM 
à Conakry
a conakry une douzaine de ra-
dios privées ont rivalisé les 23, 
24 et 25 avril 2010 pour la cou-
verture des «72 heures du livre 
en Guinée» sous l’égide du mi-
nistère des arts et de la culture 
avec la participation de l’harmat-
tan guinée en partenariat avec 
le ministère de la communica-
tion. il s’agit des radios espace 
fm, atlantique fm, nostalgie, 
horizon fm, rKs, continental 
fm, soleil fm, liberté fm, fa-
milia fm, djigui fm, sabari fm 
et chérie fm. familia fm serait 
en disgrâce auprès des audi-
teurs du fait du «soutien incon-
ditionnel» de la chaîne à dadis. 
les «ondes perdues» de sabari 
fm, elles, sont captées en gui-
née-Bissau, au libéria, en sier-
ra-léone et même à Ziguinchor.  
toutes ces chaînes de radios 
et beaucoup d’autres sont pré-
posées à la diffusion de l’infor-
mation politique, singulièrement 
pendant la période électorale 
qui prend fin le 27 juin 2010, au 
soir de l’élection présidentielle 
la plus courue de l’histoire politi-
que du pays.

A. A. D

le rappel de la couverture réussie par 
les journalistes sénégalais de l’élection 
présidentielle de février et mars 2000 
requinque des confrères et consœurs 
guinéens qui ont de plus en plus une 
claire conscience de leur devoir dans 
un pays où la presse écrite quotidien-
ne et la télévision privée n’existent 
toujours pas. a conakry seuls quel-
ques hebdomadaires plastronnent. 
(L’Indépendant du jeudi, Le Défi, Le 
Populaire, Le Démocrate, Le Reporter, 
L’Observateur, La Croisade, etc.). se-
lon l’hebdo La Croisade (semaine du 
8 avril), «aucun des leaders ne pourra 
jouer sur l’ethno-stratégie pour gagner 
[car] l’élection présidentielle se jouera 
absolument au second» plutôt rassu-
rant pour aïssatou et lucie!
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presidence de la federation senegalaise de BasKet-Ball

A qui le point? amadou ass 
gaye, le président sortant 
de la fédération sénéga-
laise de basket-ball (fsbb) 

et son principal adversaire, Baba tan-
dian, s’affrontent pour la deuxième fois 
d’affi lée pour le fauteuil du boss de la 
balle orange. si ass gaye présente un 
bilan satisfaisant, tandian s’appuie sur 
son projet quadriennal pour briguer un 
mandat et ouvrir l’ère de la gestion du 
basket par les basketteurs. Voilà deux 
hommes que tout sépare. ass gaye 
est d’un calme olympien et Baba tan-
dian est débordant de fougue. l’un est 
un pur produit du basket et l’autre une 
fi gure du mouvement associatif. Qui 
sera le «mVp» (meilleur joueur)? 

BABA tAnDIAn : 
LE BASKEt AuX BASKEttEuRS

après une première désillusion, un 
premier dunk raté,  l’ancien basketteur 
repart à l’assaut du panier ! Baba tan-
dian, le patron du groupe tandian mul-
timédia, veut loger au cœur de la balle 
orange. après une carrière interna-
tionale en france en tant que joueur, 
l’homme dont le logo de l’entreprise 
représente un panier de basket, veut 

coller son nom à la discipline. 
passer du statut de mécène à 
celui de manager. son am-
bition présidentielle s’est 
réveillée, au sortir des 
championnats d’afrique 
de basket 2007. quand 
les lions rentraient 
d’angola, sortis dès le 
premier tour à l’afro-
basket et les lionnes 
humiliées à dakar par 
les maliennes à marius 
ndiaye, un soir de 20 
septembre 2007. il traita 
le bureau fédéral, dirigé 
alors par alioune Badara 
diagne, «d’incompétent».  il avait al-
lumé un foyer de crise après les dé-
sillusions africaines. Baba tandian et 
le collectif des basketteurs sénégalais 
(cBs) déclaraient : «le principal mal 
du basket sénégalais, c’est l’incompé-
tence de ses dirigeants qui pensent 
d’abord à leurs intérêts crypto-person-
nels avant de s’occuper du développe-
ment de la discipline».
mais, aujourd’hui, ses opposants d’hier 
le soutiennent en composant son di-
rectoire de campagne. atoumane 
gaye, président de la ligue de dakar, 
affi rme: «je supporte Tandian par al-
liance. il a un projet qui nous convient. 
et toutes les ligues sont avec lui.» 
les déclarations de soutien se multi-
plient dans la presse.  Un autre confi e 
: «personne ne peut refuser à tandian 
sa candidature. tout le monde connaît 
l'homme qui, 15 ans durant, a injecté 
près de 90 millions de fcfa dans le 
basket. Un tel profi l ne se refuse pas, 
s'il peut trouver des ressources addi-
tionnelles.»
pourtant, il a essuyé un revers en 
2008. tandian effectue sûrement son 
dernier shoot après sa grosse désil-
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dernier shoot après sa grosse désil-

SPORtpar boly BAH

Les deux candidats à la pré-
sidence de la Fédération sé-
négalaise de basket-ball sont 
dans les starting- blocks. qui 
de Amadou Ass Gaye, le pré-
sident sortant ou de Baba 
tandian, l’ancien coordon-
nateur du collectif du basket 
sénégalais, candidat malheu-
reux en 2008, va réussir son 
panier ? La Gazette brosse 
leurs  profi ls.

Baba tandian vs ass 
Gaye : quel mvP* ?

Baba tandian
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lusion. comment ne pas se rappeler 
son verbe cru et son visage maquillé 
de dégoût et de déception après l’élec-
tion quand son projet de succéder à 
alioune Badara diagne tomba à l’eau 
? sa boulimie d’octroyer tous les pos-
tes du bureau à ses alliés du collectif 
du basket sénégalais, son image de 
«tête brulée» et son «égo surdimen-
sionné» avaient révulsé les élus qui 
ont choisi d’élire un des leurs à trente 
minutes du vote. l’échec l’a-t-il rendu 
humble? rien n’est moins sûr ! en tout 
cas,  atoumane gaye prêche pour son 
candidat et liste les grandes lignes du 
projet tandian: «développer le basket, 
aider les ligues  en leur donnant des 
moyens, développer la petite catégo-
rie, faire revenir le public, profession-
naliser l’administration et le jeu». pas 
trop original !
cependant, les locataires de la zone 
B ont fi ni de montrer leur préférence 
pour l’homme d’affaires suite à ses 
nombreuses actes de séduction. la 
dernière est l’aide de 10 millions que 
le boss du journal le matin a offert aux 
lionnes pour la préparation du mon-
dial féminin de basket-ball en septem-
bre prochain en république tchèque. 
mais l’appât sera-t-il fructueux ? en 
tout cas, son adversaire, le taiseux ass 
gaye n’a pas sorti sa dernière carte !  

AmADOu ASS GAYE, L’HOmmE DE 
LA  RECOnquÊtE FémInInE 

 
Bilan satisfaisant. en une saison, ama-
dou ass gaye, a réussi à faire revenir 
le basket sur le plan continental. il a 
reconquis le titre de champion d’afri-
que avec les lionnes, en octobre 2009 
à madagascar. après 9 ans de disette. 
ass est aux anges. cet homme qui a 
atterri  à la tête de la balle orange par 
«accident» rêve d’un second mandat 
mais, il se la joue modeste. il dit : «j’ai 
été mandaté par mes pairs alors que je 
ne m’y attendais pas. donc, j’attends 
leur aval pour déclarer ma candida-
ture.» du  bluff !!!
son discours sous-entend le contraire. 
«je suis satisfait par rapport à mes ob-
jectifs fi xés. J’ai réalisé 125 % de mes 
objectifs. maintenant, il reste à termi-
ner le travail entamé», commente-t-il. il 
continue de lister les points positifs qui 
composent son bilan d’un an de pré-
sidence.  «on a réussi la reconquête 
du titre avec les lionnes à madagas-

car avec à la clé une qualifi cation au 
championnat du monde de basket-ball 
féminin. dans la foulée, nous avons 
décroché un contrat de trois ans avec 
nike, elton est revenu et les institu-
tions telles que l’assemblée nationale, 
le sénat, le ministère de la femme, 
le cosec et l’aibd… aussi.» Voilà une 
déclaration de candidature-bilan en 
bonne et due forme. mais, il a occulté 
l’échec des lions à tripoli. 
ass gaye, «président comblé», luit de 
confi ance derrière son bureau, sis au 
stadium marius ndiaye. il devient volu-
bile le temps de dresser son parcours 
annuel. son bilan l’enthousiasme : 
«le basket se joue sur l’étendue du 
territoire. sur le plan de la formation, 
on a 73 entraîneurs de premier et 
deuxième degré. 13 entraîneurs ni-
veau 1 fiba, 10 entraîneurs niveau 
ii fiba. 4 instructeurs fiba, 1 com-
missaire fiba, 1 commissaire zonal 
et 10 commissaires nationaux qui 
se chargent de la supervision des 
compétitions internationales.» un 
bilan positif ! n’est-ce pas atou-
mane gaye? le président de la li-
gue de Dakar confi rme : «pour être 
honnête, ass gaye a fait un bilan de 
50%. mais, on ne dirige pas une dis-
cipline par sa poche. il a des idées 
certes,  mais est confronté à un blo-
cage sur le plan fi nancier. Tout l’ar-
gent récolté des sponsors part dans 
les dépenses. d’ailleurs, jusque-là, 
la deuxième division n’a pas démarré 
faute de moyens.» 
mais, puisque la  vie est faite d’éter-
nelle adaptation, le patron de la fsbb 
qui a fi ni de se sentir à l’étroit face à la 
volte face de ses anciens alliés d’hier, 
prophétise : «ce qui nous différencie, 
c’est l’entendement qu’ont les gens 
de la vision du basket. il peut y avoir 
plusieurs visions qui corroborent mais 
l’objectif majeur reste la reconstruction 
de la discipline.» 
si les votes le plébiscitent une nouvel-
le fois, ass gaye souhaite : «continuer 
le travail, faire un meilleur suivi des pe-
tites catégories, se focaliser sur les in-
frastructures et enfi n professionnaliser 
dans deux ans le basket sénégalais.» 
le deuxième stadium dakarois porte-
ra, à coup sûr, son empreinte. la fu-
ture maison de la balle orange, sortira 
dans 18 mois de terre derrière le stade 
léopold senghor pour abriter le futur 
stadium, d’après l’architecte de l’etat.  
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El Hadj Amadou Gaye 
dit «Ass» 

* mVp: meilleur 
joueur dans un 
match de basket
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 Horoscope Mots  fl échés
DETENTE

BELIER
Vous bénéfi cierez de la fa-
veur des astres sur le plan 
fi nancier. Profi tez-en pour 
venir à bout de certaines 
situati ons complexes qui 
vous tracassent. Un peu 
de clarté ne nuira pas à vos 
aff aires: on vous en sera 
reconnaissant, et vous y 
gagnerez en infl uence sur 
votre entourage.

TAUREAU 
Dans les circonstances ac-
tuelles, avec les mauvaises 
infl uences de Pluton, vous 
n’aurez aucune chance de 
vous en sorti r fi nancière-
ment vite et sans eff orts ; 
vous devrez encore conti -
nuer à gagner votre pain à 
la sueur de votre front.

GEMEAUX 
Vos fi nances ne tourneront 
pas rond. Ne sombrez pas 
dans les idées noires pour 
autant. Les choses s’éclair-
ciront bientôt et prendront 
une tournure beaucoup 
plus encourageante. Donc, 
pas de coups de colère 
avec des décisions brutales 
! Aussi, soyez fourmi plutôt 
que cigale.

CANCER 
Votre situati on fi nancière 
s’améliorera cett e semaine 
et évoluera vers une plus 
grande stabilité. Soyez dé-
sormais plus responsable 
et mieux réfl échi dans ce 
domaine si vous voulez 
conquérir la confi ance 
d’autrui avec une plus gran-
de facilité. 

LION 
Placée sous les auspices 
bénéfi ques de Saturne, 
cett e période sera celle de 
la réussite fi nancière. Ce 
sera le moment de prendre 
des risques, de spéculer. 
La chance vous souti endra 
de manière insolente, vous 
permett ant d’augmenter 
sensiblement vos gains 
avec un minimum d’eff orts.

VIERGE 
Si vous devez faire un achat 
important, de l’apparte-
ment à la voiture en pas-
sant par un congélateur, ce 
sera le moment ou jamais, 
car les astres favoriseront 
ces jours-ci vos spécula-
ti ons et transacti ons fi nan-
cières de toute nature.

BALANCE 
La Lune en cet aspect vous appor-
tera les souti ens que vous att en-
diez dans le domaine matériel. 
Vous serez capable de ti rer votre 
épingle d’un jeu diffi  cile en gar-
dant le sourire aux lèvres. Vous 
aurez des possibilités nouvelles ; 
la chance vous sourira en vous ap-
portant de belles récoltes. 

 
SCORPION 

En début de période, un problème 
fi nancier pourra vous perturber 
quelque peu. Mais la fi n de la pé-
riode verra vos diffi  cultés résolues. 
Évitez, de toute façon, d’échafau-
der des projets utopiques ; gardez 
les pieds sur terre et ne présumez 
pas de vos possibilités, ni de celles 
des autres d’ailleurs.

SAGITTAIRE 
La protecti on de la planète Vénus 
vous apportera dans le domaine 
fi nancier des occasions que vous 
n’osiez plus espérer. Ne vous fi ez 
pourtant pas toujours aux appa-
rences ; étudiez méthodiquement 
les propositi ons qui pourraient 
vous être soumises.

CAPRICORNE 
Vous risquez de vous retrouver 
face à des échéances fi nanciè-
res désagréables. Il serait grand 
temps de vous occuper de votre 
situati on et d’éviter de dépenser à 
tort et à travers. Si vous vous mon-
trez raisonnable, les choses vont 
s’arranger pour vous. Dans le cas 
contraire, des sueurs froides vous 
sont promises !

VERSEAU 
Ne dépensez pas inconsidérément. 
Et surtout gardez-vous des combi-
naisons mirobolantes qui pourront 
vous faire croire que la fortune va 
vous sourire très vite et sans eff ort 
de votre part. Rappelez-vous que 
«la chance ne se donne qu’à ceux 
qui ne comptent pas sur elle» (Van 
Minh).
 

POISSONS
Période faste sur le plan pécuniai-
re. Ce pourra être un héritage, une 
succession, un legs de grande va-
leur. De toute manière, vous aurez 
une grande chance, notamment 
quelques gains aux jeux ou une 
substanti elle prime quelconque.
Le secteur santé sera relati vement 
bien protégé par Vénus en bel as-
pect. 



Souris Toquée : 

Avec des spécialités sénégalaises, 
européennes, le gérant de ce res-
taurant-traiteur formateur veut 
attraper mille lièvres à la fois. En 
valsant avec le R le T et le F, y ar-
rivera –t-il ? On verra une fois à 
l’intérieur. 
Niché dans une rue calme de la Sicap liberté 3, 
Papa Gastro  est un havre de paix : on s’y sent 
comme à la maison. Avec ses nappes sages, les 
bibliothèques garnies de livres de cuisine aux 
couvertures de maroquin familières, des poufs 
en forme de peti t cœur,  tendus de ti ssu,  as-
sorti s aux rideaux rouges sang et pourpre. Des 
couleurs chaudes ou vives. Restaurant sans 
prétenti on, on apprécie autant les fauteuils 
moelleux et la lumière tamisée que la déco-
rati on des assiett es déposées devant vous par 
des serveurs discrets. On se laisse doucement 
prendre au charme discret des lieux.
Du lundi au vendredi, Papa Gastro vous propo-
se une restaurati on rapide, des menus variés 
avec une livraison gratuite à compter de trois 
(3) plats, le menu change toutes les semaines.  
Rien de bien alambiqué ni de prétenti eux à la 
carte de ce restaurant -traiteur, mais plutôt du 
bon sens et une dose de réconfort, justement: 
les produits et services proposés sont d’une 
grande diversité. Pour ce qui est des produits, 
il ya toute la gamme de plats sénégalais. Des 
plats européens sont aussi proposés dans une 
gamme très variée : viande, poisson ou vo-
laille. 
Lors de certaines cérémonies : mariage, an-
niversaire, baptême, cocktail, dîner, le client 
peut recourir à Papa Gastro, et il mett ra à vo-
tre dispositi on un personnel qualifi é et dispo-
nible qui se charge de l’organisati on et assure 
le service pendant toute la durée de la céré-
monie.
Cett e adresse aménagée comme une maison 
off re à sa clientèle une ambiance familiale. Il 
propose une cuisine élaborée à parti r de pro-
duits sélecti onnés au gré du marché. Au res-
tau, s’ajoutent des services de traiteur et une 
formati on en cuisine ! Voilà pour le concept. 
Ben…mais le hic de Papa Gastro,  c’est qu’il 
est plus traiteur que restau ! Le service est 
désagréable, ambiance froide et endormie. 
Brochett e avec des morceaux de viande qui 
semblent avoir duré une éternité dans la 
chambre froide. Le client a l’impression de 
mâcher du plasti que décoré  de salade moi-
sie et fade, sans goût. L’accompagnement, le 
grati n de pomme  de terre sauve la mise, elle 
est excellente. 
La réalisati on est moins facile et la maison 
pati ne dans le doute côté restau à cause 
d’une récepti on médiocre et désagréable ; 
mais aussi d’une cuisine tellement vue, telle-
ment prévisible, tellement ... tout.  Il y a trop 
d’insuffi  sances. Déçu, déçu, déçu!!!!!!!!!! 
Inadmissible!!!!!!Pour quelqu’un qui s’est 
autoproclamé le papa de la gastronomie sé-
négalaise.

MACARONI PASTAMI À L’AGNEAU

INGRÉDIENTS
- 4 cuillères à soupe d’huile d’olive 
- 2 gousses d’ail hachées 
- 1 oignon épluché et haché fi nement 
- 175 g de noisett es d’agneau 
- 1 peti te boîte de champignons de Paris 
- 1 peti te boîte de peti ts pois 
- 500 g de macaroni pastami cuits al dente 
- sel, poivre 

PRÉPARATION
Hachez grossièrement les noisett es d’agneau. 
Chauff ez l’huile dans une poêle à feu moyen puis ajoutez 
la viande hachée et faites-la cuire 10 minutes à feu moyen. 
Ajoutez l’ail et l’oignon, réduisez l’intensité du feu et lais-
sez mijoter durant 3 minutes. 
Mélangez, assaisonnez à votre goût et poursuivez la cuis-
son 3 minutes. 
Réparti ssez les macaronis chauds dans 4 assiett es et dépo-
sez dessus la préparati on à l’agneau. 
Servez chaud.

Restaurant-Traiteur-Formateur - Papa Gastro

Mais qu’est qu’un chemin de table ? 
Il s’agit, tout simplement, d’une « sur-
nappe » représentée par une bande de 
ti ssu, d’inti ssé, de bambou ou de tout 
autre mati ère… de 40 cm de large dé-
posée par dessus la nappe en travers de 
la table de récepti on. Le chemin de ta-
ble est très uti lisé, aujourd’hui, et il y a 
plusieurs raisons à cela : premièrement 
c’est très joli, un chemin de table, ça 
vous habille votre table à peu de frais... 
Ensuite, le chemin de table est bien pra-
ti que en de nombreux points : il vous 
permet d’éviter de salir votre nappe 
fragile, il est bien plus facile à laver, à 
faire sécher et à repasser. Si votre nap-
pe n’est pas d’excellente tenue, qu’elle 
comporte de peti tes tâches, mais que 
vous n’avez pas les moyens d’en acheter 
une nouvelle, le chemin de table est là 
pour la mett re en valeur et cacher les 
quelques défauts. Vous pouvez acheter 
vos chemins de table tout faits, ou vous 
pouvez les fabriquer vous-même : rien 
de plus simple, c’est un jeu d’enfant ! 
Dans un très beau ti ssu, découpez des 

Art de table

bandes de 40 cm de large et de 240 cm 
de longueur. Vous eff ectuerez un ourlet 
tout autour.

Par Aïssatou LAYE
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