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Editorial

Par Mouhamed FALL AL Amine

Bâtir un secteur privé fort,
le seul combat qui vaille

D

ans la plupart des pays qui
ont réussi à bâtir une économie forte, le secteur privé
demeure le principal pourvoyeur d’emplois, donc de richesses. Et dans ces pays dits
développés, les décideurs ont su créer un
environnement des affaires ouvert aux initiatives privées et propice à l’éclosion des
talents. Depuis 2005, l’Etat du Sénégal s’inscrit dans cette logique, avec notamment la
mise en place du Bureau de Mise à Niveau.
Celui-ci est une structure administrative qui fait partie
du dispositif d’appui au secteur privé en général, aux
entreprises en particulier, dont la mission principale
est de permettre aux entreprises d’être compétitives
sur leur propre marché et à l’international.
Mais, le contexte morose de l’économie sénégalaise
ne témoigne pas d’un dynamisme reconnu du secteur privé national. Ainsi, les enjeux sont clairs et le
challenge bien défini. C’est tout le sens des propos du
Directeur Général du Bureau de Mise à Niveau du Sénégal, Ibrahima Diouf. Sa conviction est qu’«il faut un
programme qui permet l’émergence des champions
nationaux qui vont nous faire gagner des marchés à
l’international. Et, c’est cela qui confère à notre tissu
industriel le rang de secteur privé de taille sous régional ou continental».
Et, pour en arriver à ce niveau de compétitivité, il faudra ériger la préférence nationale en mode de gouvernance et faire le pari de confier tous les gros marchés de l’Etat à l’expertise locale. Toutefois, il faudra
également exiger la culture de la performance et du
travail bien fait aux entreprises sénégalaises, sorties
victorieuses des appels d’offres, afin qu’elles puissent
défier toute concurrence étrangère.
De ce point de vue, la belle aventure vécue entre l’entreprise spécialisée dans l’automobile, Expert Auto, et
la Présidence de la République, pendant une dizaine
d’années, mérite d’être citée en exemple. Et pour
cause, ce partenariat aura permis de faire économiser
à l’Etat du Sénégal des dizaines de milliards, rien qu’à
travers le reconditionnement des véhicules de l’administration ; mais aussi et surtout l’option de procéder
à des locations annuelles de véhicules de fonction.
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Malheureusement, ce qui est désolant aujourd’hui encore, c’est que le pêché de
la plupart des entreprises du pays est le
manque de rigueur, voire de sérieux dans
l’exécution des tâches qui leur sont souvent confiées. Il va de soi que de telles
tares ne peuvent jouer en faveur de ces
entreprises ; quelle que soit par ailleurs la
volonté de l’Etat de vouloir faire émerger
les entrepreneurs locaux. Et ce même Etat
gagnerait à définir des orientations bien
mûries ; d’autant plus que les choix des
actuels dirigeants vont révéler leurs conséquences,
bonnes ou fâcheuses, dans les cinq ou 10 prochaines
années.
Toutefois, force est de reconnaître qu’un sentiment de
pessimisme aura submergé nombre de compatriotes
sénégalais, les heures qui ont suivi la prise de parole,
mercredi 08 juillet, du patron du Groupe Sedima, Babacar Ngom. Les confidences de ce «soldat de l’économie sénégalaise», laissent apparaître en filigrane
une triste réalité : le Sénégalais peine à cautionner la
réussite de son propre «frère». Autrement dit, tous les
compatriotes désirant s’offrir une place au soleil, chez
eux, devront auparavant se bâtir une carapace pour
amortir les assauts répétés de ceux qui ont fini par
ériger le statu quo en règle de subsistance.
Votre magazine de référence, Septafrique, s’évertuera,
pour sa part, autant que nécessaire d’ouvrir ses colonnes à toutes les opinions, afin de poser le débat
sur les goulots d’étranglement de l’entreprenariat au
Sénégal. Avec le souci permanent de sonner l’alerte
pendant qu’il est encore temps.
En outre, comme vous l’avez constaté, ce numéro de
Septafrique Mag s’est intéressé, pour sa manchette, au
candidat du Tchad pour le poste de Directeur Général
de l’Asecna. En effet, à travers un entretien exclusif,
Mahamat Awaré Neissa lève le voile sur les tares de
l’institution panafricaine. Mais, il livre surtout les clés
du succès pour, une fois aux manettes, permettre à
l’Asecna de jouer les premiers rôles dans le complexe
secteur de la navigation aérienne.
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ENTRETIEN AVEC…

Mahamat Awaré NEISSA

"

(Haut Fonctionnaire tchadien, Conseiller du Président de la République
– Candidat au poste de Directeur Général de l’Asecna)

METTRE L’ASECNA AU DIAPASON DE CE
QUI SE FAIT DE MIEUX DANS LE MONDE»

L’Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar (Asecna) se doit d’innover et de se moderniser pour être au diapason de ce
qui se fait de mieux dans le monde dans le secteur de l’aviation ; et cela nécessite inéluctablement des investissements de taille. C’est l’une des convictions de Mahamat Awaré Neissa, haut fonctionnaire tchadien, candidat pour le poste de Directeur Général de
l’Asecna. Une institution aujourd’hui forte de 18 pays membres, 16 millions de Km2 couverts, 25 aéroports internationaux et 76 nationaux et régionaux, et de 6000 employés.
Septafrique : Vous
êtes candidat au poste
de Directeur Général
de l’Asecna. Peut-on
savoir votre feuille de
route pour relever les
défis qui se posent à
l’Asecna ?
Mahamat Awaré NEISSA :
Ma feuille de route s’articule autour des cinq points
majeurs qui concentrent
l’essentiel des priorités pour
relever les défis du développement de notre institution.
Il s’agit de :
1.Renforcer la sécurité de
la navigation aérienne et
de l’aviation civile ;
2.Repenser
nance ;

la

gouver-

3.Promouvoir les partenariats et la coopération
internationale ;
4.Relever le défi majeur
de la mobilisation des ressources ;
5.Replacer l’innovation et
la technologie au cœur de
la transformation du secteur aérien
6
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Dans votre vision pour
l’Asecna, vous affichez votre volonté de
«repenser la gouvernance» de l’Agence.
Quelles sont les tares
de l’Asecna en matière
de gouvernance ?
Vous n’êtes pas sans savoir que l’année dernière,
notre institution a défrayé
la chronique à la suite d’une
mission d’audit interne qui
a relevé l’évaporation de
plusieurs dizaines de milliards de francs CFA des
caisses de l’Asecna. Il va
sans dire qu’il y a un véritable problème de gouvernance, au regard de cet imbroglio qu’on peut qualifier
de scandale financier. Nous
ne devons pas perdre de vue
que cette institution est un
bien commun. Par conséquent, nous devons veiller
à sa gestion méticuleuse.
L’utilisation transparente
et équitable des fonds sera

à accroître la transparence
et l’intégrité, dans laquelle
seront définies des normes
directrices en matière d’intégrité et de transparence.
En quoi votre parcours professionnel
pourrait-il aider à faire
adopter de nouvelles
méthodes de gestion
de l’Agence ?
J’ai eu la chance de cumuler plusieurs années d’expériences professionnelles
qui m’ont conduit du domaine public à celui du
privé. Fort de cet atout et
des expériences diverses,
je compte mettre au service
de l’Asecna ce savoir-faire
et être. J’ai eu à gérer des
entreprises paraétatiques,
des grandes institutions,
lancer des nouveaux projets ou structures… Alors,
voyez-vous chaque expérience est unique, et on en

des ressources financières
qui vont l’aider à atteindre
ses objectifs. L’Asecna se
doit d’innover et de se moderniser pour être au diapason de ce qui se fait de
mieux dans le monde dans
le secteur de l’aviation ; et
cela nécessite inéluctablement des investissements
de taille. Des partenaires
sérieux et fiables sont prêts
à nous accompagner. J’ai eu
à échanger avec quelques
dirigeants des institutions
internationales sur mon ambition pour l’Asecna, ils ont
montré un intérêt. La question du financement de nos
projets de développement
aura un retour favorable ; je
n’ai aucun doute à ce sujet.
Quel est le poids de
l’Asecna dans la gestion de plateformes aéroportuaires au niveau
mondial ?

La crise sanitaire, causée par la pandémie du Covid-19,
a pris de court l’économie mondiale ; et notre secteur n’a
pas été épargné. D’ailleurs, il est l’un des secteurs les plus
impactés avec la fermeture des aéroports et la cessation ou
la réduction de l’activité aéronautique. La perte se chiffre à
des milliards de nos francs.»

ma principale priorité. L’un
des principaux défis pour
mon administration, si je
suis élu, sera de disposer
d’un document stratégique
permettant d’analyser les
défis et menaces auxquels
est confrontée la bonne
gouvernance au sein de
l’institution. Ce document
identifiera les solutions et
les activités permettant de
renforcer les normes de
bonne gouvernance. Sur
la base de ce qui précède,
nous élaborerons une stratégie à moyen terme visant

sort enrichi. C’est ce cumul
que j’apporte.
Comment comptez-vous agir sur les
mécanismes de financement de l’Asecna
afin d’assurer une mobilisation plus accrue
des ressources ?
La question des finances
est cruciale, car toute entreprise ou structure sérieuse
est invitée pour son développement à faire appel à
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L’Asecna, acteur africain
majeur dans la gestion de
plateformes aéroportuaires,
c’est 18 pays membres, 16
millions de Km2 couverts,
25 aéroports internationaux
et 76 nationaux et régionaux, 6000 employés. C’est
dire qu’elle a un part important sur l’échiquier international dans le domaine
aéronautique.
La pandémie du Covid-19 a bouleversé le
secteur du transport

aérien en général.
Quelles stratégies
l’Asecna devra-t-elle
dérouler pour moins
subir les contrecoups
de cette crise ?
La crise sanitaire, causée
par la pandémie du Covid-19, a pris de court l’économie mondiale ; et notre
secteur n’a pas été épargné.
D’ailleurs, il est l’un des
secteurs les plus impactés
avec la fermeture des aéroports et la cessation ou la
réduction de l’activité aéronautique. La perte se chiffre
à des milliards de nos francs
; et les conséquences sociales et économiques qui
en découlent doivent être
évaluées. Pour contrecarrer
ses effets et tenir compte de
l’expérience, si nous avons
la chance de prendre les
manettes de l’institution,
notre première action sera
de renforcer les mesures
déjà prises. De concert
avec les États membres et
les partenaires, travailler à
consolider les infrastructures, les moyens sanitaires
et économiques nécessaires
pour garantir la sécurité de
nos passagers, du personnel navigant et des équipes
de l’Asecna, mais surtout
sécuriser la survie économique et financière de notre
institution.
Quel commentaire
vous inspire la dernière
sortie du DG sortant
de l’Asecna, Mohamed
Moussa, révélant que
sa candidature est parrainée par le président
Macky Sall ?
Nous n’avons pas de commentaire à faire à ce sujet.
Propos recueillis par la
Rédaction
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PORTRAIT

MAHAMAT AWARÉ NEISSA, UN STRATÈGE DE
L’AÉRONAUTIQUE AUX PORTES DE L’ASECNA
l’aéronautique africain.
«Mais pour retrouver un
coin de ciel bleu, avertit
le champion du Président
Déby, nous devrons effectuer un virage aussi
nécessaire que serré». Et
la grande motivation du
sieur Neissa est de se «
tenir fermement aux commandes de l’appareil pour
réaliser cette manœuvre
avec succès, relever les
grands défis qui s’offrent»
à l’Asecna, «assurer des
services de qualité aux
passagers, aux personnels
navigants, aux compagnies aériennes et faire de
l’agence une référence internationale en matière de
sécurité et de navigation
aérienne». Parmi les défis,
les luttes contre la concurrence déloyale, extra zone
Asecna, et contre la cybercriminalité figurent en
bonne position de priorité,
soutient-il.

«Ma candidature pour
diriger l’Agence pour la
Sécurité de la Navigation
Aérienne en Afrique et à
Madagascar est l’expression de mon engagement
à faire durablement sortir
cette grande institution de
la zone de turbulence».
C’est par ce propos que

8

celui qui défend les couleurs du Tchad dans cette
course pour arriver à
la plus haute station de
l’Asecna motive sa candidature. Mahamat Awaré Neissa, pour ne pas le
nommer, brigue le poste
de Directeur général de
l’agence, symbole de

Mais, pour arriver à se
repositionner, face aux
récentes crises traversées
par l’agence, et notamment le scandale financier qui l’a éclaboussée
en 2019, il est impératif
de redorer l’image de
l’Asecna auprès des Etats
membres, des partenaires
et du grand public. Et cela
passe invariablement par
un changement dans la
gouvernance, croit savoir
Mahamat Awaré Neissa.
Selon lui, ce changement
sera accompagné par la
mise en place d’un cadre
de gestion, axé sur les résultats afin d’être toujours

plus proches des besoins
des usagers et des compagnies aériennes.
Diplômé de l’Académie d’Aviation Civile de
St-Presbourg (Russie) où
il est sorti en 1995 avec
un Master of Science et
le titre d’Ingénieur des
Études et Exploitation de
l’Aviation Civile (Option
Navigation
Aérienne),
Mahamat Awaré Neissa
est un polyglotte. Il s’exprime aussi bien en français, en anglais, en russe
qu’en arabe.
Passionné par les enjeux
du secteur aéronautique,
Mahamat Aware Neissa a,
à son actif, plus de vingt
ans d’expérience dans le
secteur du transport et
de l’aviation civile, tant
au niveau national (Ministère des Transports
et de l’Aviation Civile
du Tchad, l’Autorité de
l’Aviation Civile, etc.)
qu’international (Asecna,
Agence
Internationale
pour le Tourisme et
Voyage, etc.)
Agé de 49 ans, Mahamat
Aware Neissa, marié et
père de six enfants, est
dépeint comme «un dirigeant averti et visionnaire
qui saura mettre à profit
ses connaissances pour relever les principaux défis
de l’Asecna».
Par Mbagnick NGOM
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VISION STRATÉGIQUE

COMMENT SORTIR L’ASECNA
DES ZONES DE TURBULENCE

Pour permettre à ses lecteurs et autres observateurs d’avoir une lecture plus détaillée
du diagnostic établi et des solutions préconisées par le candidat du Tchad au poste de
Directeur Général de l’Asecna, Septafrique Mag publie in extenso le document relatif à
la Vision Stratégique de Mahamat Awaré Neissa.

A

ujourd’hui,
l’ASECNA
se trouve à
un tournant
majeur de son
histoire. Après plus d’un
demi-siècle d’existence, la
plus ancienne institution de
coopération et d’intégration
continentale se retrouve
confrontée à des défis majeurs. Des défis en matière
de gouvernance bien sûr,
mais également en matière
de capital humain et de financement. Ces ressources
financières vitales que la
crise du Covid-19 et la
baisse du trafic aérien qu’il a

10

induite sont en train de dangereusement impacter. A
n’en point douter, l’Humanité surmontera cette crise,
comme elle l’a toujours
fait. Mais cette épreuve doit
nous servir d’avertissement
pour nous repenser, nous régénérer en profondeur et affirmer notre résilience face
aux aléas qui pourraient
impacter nos sources de financement. D’autres défis,
et non des moindres, nécessiteront également une
volonté et un savoir-faire
sans failles pour être relevés avec succès. Parmi ces
défis, les luttes contre la

concurrence déloyale, extra
zone ASECNA, et contre la
cybercriminalité figurent en
bonne position de priorité.
Ma candidature pour diriger
l’Agence pour la Sécurité
de la Navigation Aérienne
en Afrique et à Madagascar est l’expression de mon
engagement à faire durablement sortir cette grande
institution de la zone de
turbulence. Mais pour retrouver un coin de ciel bleu,
nous devrons effectuer un
virage aussi nécessaire que
serré. Ma grande motiva-

tion est de me tenir fermement aux commandes
de l’appareil pour réaliser
cette manœuvre avec succès, relever les grands défis
qui s’offrent à nous, assurer des services de qualité
aux passagers, aux personnels navigants, aux compagnies aériennes et faire
de l’agence une référence
internationale en matière
de sécurité et de navigation
aérienne. Mon leadership à
la tête de l’ASECNA sera
axé autour des cinq points
suivants :
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Renforcer la sécurité de la navigation aérienne et de l’aviation civile ;
Repenser la gouvernance ;
Promouvoir les partenariats et la coopération internationale ;
Relever le défi majeur de la mobilisation des ressources ;
Replacer l’innovation et la technologie au cœur de la transformation du secteur aérien.

1

. RENFORCER LA SÉCURITÉ DE LA NAVIGATION AÉRIENNE ET DE L’AVIATION CIVILE

La sécurité des passagers et
du personnel naviguant demeurera notre préoccupation première. Pour ce faire,
nous engagerons diverses
actions. Tout d’abord, nous
renforcerons les actions
existantes destinées à vérifier la certification des
appareils autorisés à voler
et développerons un cadre
de régulation de l’utilisation des drones. Aussi, nous
assurerons un suivi permanent de la sécurité, non
seulement auprès des exploitants d'appareils, mais
également auprès d’autres
entités de l’aviation telles
que les organisations qui
entretiennent les appareils,
pour garantir la détection
des produits illicites et réviser continuellement les

2
Il faut avoir la gouvernance
de ses ambitions. Je suis
convaincu que l’efficacité
économique et la transparence sont les deux piliers
sur lesquels la gouvernance
de l’ASECNA doit reposer afin que cette dernière
puisse assurer, avec succès, les missions qui lui
sont conférées. Face aux
récentes crises traversées
par l’agence, et notamment

règles de l’aviation civile.
Nous ferons également en
sorte que ces règles tiennent
en compte certains changements technologiques afin
d’améliorer les normes de
sécurité aérienne et de protection de l'environnement.
Enfin, nous prendrons en
charge la vérification de
l’application de ces règles
au sein des états membres.
A l’heure où les cyberattaques se multiplient partout
dans le monde, la sécurité
ne concerne plus seulement
les avions, le personnel
navigant ou les passagers.
Elle concerne également
l’architecture informatique
parce que les conséquences
de telles attaques pourraient
être catastrophiques avec

des pertes importantes, des
perturbations dans les services de l'aviation civile
et/ou des dommages critiques aux infrastructures.
Il est donc temps que nous
dotions l’ASECNA d’un
cadre de lutte contre la
cybercriminalité et d’une
stratégie proactive de cyber-sécurité. Pour ce faire,
je compte faire adopter un
cadre juridique de protection adapté aux secteurs des
transports et de l’aviation
civile, renforcer la coopération avec les états membres
et les autres partenaires, orchestrer des plans d’action
pour lutter contre les cyberattaques et un instaurer
un règlement général sur la
protection des données afin
de garantir la sécurité des

activités.
Par ailleurs, la situation sanitaire actuelle provoquée
par la crise du COVID-19
nous oblige à repenser durablement notre façon d’assurer la sécurité dans les
aéroports et à l’intérieur
des avions. Un de mes premiers chantiers à la tête de
l’ASECNA sera, donc, de
renforcer les mesures déjà
prises à cet effet et de mettre
en place, de concert avec les
états membres et nos partenaires, les infrastructures et
les moyens sanitaires nécessaires pour garantir la
sécurité des passagers, du
personnel navigant et des
équipes de l’ASECNA.

. REPENSER LA GOUVERNANCE
le scandale financier qui l’a
éclaboussée en 2019, il est
impératif de redorer l’image
de l’ASECNA auprès des
états membres, des partenaires et du grand public. Et
cela passe invariablement
par un changement dans la
gouvernance. Ce changement sera accompagné par
la mise en place d’un cadre
de gestion axé sur les résultats afin d’être toujours plus
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proches des besoins des
usagers et des compagnies
aériennes. J’ambitionne de
concevoir, avec la coopération des états membres,
un système de gouvernance
permettant de garantir la
transparence et l’efficacité dans la gestion des ressources de l’ASECNA. Ce
système sera accompagné
par des indicateurs pertinents de performance per-

mettant de suivre l'efficacité
des actions menées par rapport aux objectifs définis.
Ces indicateurs prendront
également en compte les
normes environnementales
car l’environnement sera
au cœur de notre action.
Cette nouvelle gouvernance
sera, pour nous, l’occasion
de rénover durablement
l’ASECNA avec des réformes structurelles.
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. PROMOUVOIR LES PARTENARIATS ET LA COOPÉRATION INTERNATIONALE

Il faut avoir la gouvernance
de ses ambitions. Je suis
convaincu que l’efficacité
économique et la transparence sont les deux piliers
sur lesquels la gouvernance
de l’ASECNA doit reposer afin que cette dernière
puisse assurer, avec succès, les missions qui lui
sont conférées. Face aux
récentes crises traversées
par l’agence, et notamment
le scandale financier qui
l’a éclaboussée en 2019,
il est impératif de redorer
l’image de l’ASECNA auprès des Etats membres, des
partenaires et du grand public. Et cela passe invariablement par un changement
dans la gouvernance. Ce
changement sera accompagné par la mise en place
d’un cadre de gestion axé
sur les résultats afin d’être
toujours plus proches des
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besoins des usagers et des
compagnies aériennes.
J’ambitionne de concevoir,
avec la coopération des
Etats membres, un système
de gouvernance permettant de garantir la transparence et l’efficacité dans la
gestion des ressources de
l’ASECNA. Ce système
sera accompagné par des
indicateurs pertinents de
performance
permettant
de suivre l'efficacité des
actions menées par rapport aux objectifs définis.
Ces indicateurs prendront
également en compte les
normes
environnementales car l’environnement
sera au cœur de notre action. Cette nouvelle gouvernance sera, pour nous,
l’occasion de rénover durablement l’ASECNA avec

des réformes structurelles.
Le transport aérien est une
activité internationale et,
par conséquent, la sécurité aérienne requiert l'effort
concerté de plusieurs organisations au niveau international.
En effet, dans le sillage de
la mondialisation, la sécurité aérienne devient de plus
en plus un effort coopératif
et mondial. La coopération
entre les états membres n’a
jamais été aussi cruciale
pour l’avenir de l’agence.
Et, une fois aux commandes de l’ASECNA, je
renforcerai davantage cette
coopération car c’est tous
ensemble que nous bâtirons les fondations d’une
navigation aérienne sécurisée. Sous mon leadership,
l’ASECNA renforcera sa

collaboration avec les Etats
membres et les partenaires
extérieurs pour améliorer
les capacités de réglementation et de surveillance
des autorités aéronautiques
nationales et régionales,
promouvoir la sécurité aérienne et les normes de sécurité mondiales et ouvrir
de nouveaux bureaux afin
de renforcer les partenariats
locaux et faciliter le partage d’informations avec
les autorités locales. La
coopération avec l’Union
Européenne sera également
un point important de nos
relations
internationales
avec pour objectif d’élargir
la couverture des activités
en cours.
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. RELEVER LE DÉFI MAJEUR DE LA MOBILISATION DES RESSOURCES

L’ASECNA a besoin de
ressources pour enclencher
sa révolution et mener à
bien ses missions. Pour ce
faire, j’envisage de lancer
un plan stratégique en vue
de sécuriser les ressources
nécessaires à la réalisation
des différentes missions de
l’ASECNA. Cet objectif de
mobilisation de ressources
sera principalement articulé
autour des points suivants.
Renforcement des capacités des ressources
humaines
Il s’agira de définir des
processus de recrutement
transparents,
développer
des plans de carrière pour
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le personnel et développer
la formation continue pour
assurer la mise à jour des
compétences techniques et
technologiques. Dans cette
optique, les centres de formation de l’ASECNA seront mis à forte contribution
et une revue des curricula
sera effectuée afin de les
mettre à jour.
Mobilisation des ressources financières
Les ambitions que je porte
pour l’ASECNA nécessitent des ressources financières suffisantes pour les
réaliser. En effet, pour que
l’ASECNA puisse engager
et remporter les différentes

batailles qui l’attendent, il
lui faut disposer de financements adéquats, il lui faut
être suffisamment armée.
Par conséquent, sous mon
leadership, je m’engage
à assurer la pérennité des
ressources financières de
l’ASECNA à travers des
moyens de financements
innovants, la monétisation
de son expertise et une
meilleure participation des
Etats membres. Nous continuerons à renforcer nos
relations avec les institutions financières bilatérales
et multilatérales et nous
envisagerons des partenariats public-privé quand les
conditions le permettront.

Modernisation des infrastructures et équipements
Afin de pouvoir être efficaces et assurer des services
de qualité, les équipes de
l’ASECNA devront profiter des moyens nécessaires
à l’accomplissement de
leurs missions. À cet effet,
je m’engage à mettre, à la
disposition des équipes de
l’agence, les infrastructures et les équipements de
pointe qui leur permettront
de répondre aux défis de la
sécurité.

. REPLACER L’INNOVATION ET LA TECHNOLOGIE AU CŒUR DE LA
TRANSFORMATION DU SECTEUR AÉRIEN

L’innovation et la veille
technologique doivent être
au cœur de la gestion de
l’ASECNA pour garantir
une mise à jour continue
des méthodes et pratiques
au sein de l’agence. À cet
égard, mon action sera articulée autour des points
suivants :
Les Données
Je compte mettre en place
un système d’information
pour compiler toutes les
données liées aux activités de l’ASECNA et promouvoir l’usage des Big
Data pour gérer et anticiper
les différents besoins de
l’agence.

Les Technologies
La révolution numérique en
cours dans le monde ne devra pas épargner l’agence.
Mieux encore, je suis
convaincu que si elle est
bien gérée, cette révolution
constituera une véritable
opportunité de transformation pour l’ASECNA.
C’est pourquoi, nous allons accélérer l’utilisation
des nouvelles technologies
telles que l’intelligence artificielle pour la gestion de
tâches pointues en vue de
limiter les erreurs humaines
et améliorer la productivité de l’agence. En pleine
mondialisation, l’aviation
civile occupe une place
majeure dans la vie de nos
pays car, elle nous permet
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de nous connecter au reste
du monde. Plus que jamais,
l’ASECNA a un rôle majeur
à jouer dans ce processus
pour garantir la sécurité du
transport et de la navigation
aérienne sur le continent.
C’est pourquoi, sous mon
leadership et avec mon expérience, en collaboration

avec les Etats membres et
nos partenaires, nous ferons route ensemble pour
relever les différents défis
et pour faire de l’ASECNA
une référence internationale
en matière de sécurité et de
navigation aérienne.
Mahamat Awaré NEISSA
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Pape Samba Badiane
(Directeur Général de Expert Auto)

POURQUOI LA LIMOUSINE
DU PRÉSIDENT AVAIT PRIS
FEU
Il faut qu’on aille à l’ère de
l’industrialisation dans le
secteur de l’automobile. Ce n’est
pas normal, quand on voit ce
qui se fait dans le monde. Il n’y a
qu’en Afrique (hormis le Ghana et
l’Afrique du Sud) où les gens n’ont
pas compris certains enjeux. Nous,
on a compris que dans un premier
temps, il faut qu’on puisse assembler. Telles sont les convictions du
Directeur Général de Expert Auto,
exprimées dans l’entretien qui
suit. Mieux, Pape Samba Badiane
se veut clair : si les acteurs du milieu de l’automobile veulent tirer
leur épingle du jeu, il leur faudra
apprendre à réinventer la… roue.
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Septafrique : Quelle
présentation nos lecteurs peuvent avoir de
vous ?
Pape Samba BADIANE : Je
suis Sénégalais. J’ai 38 ans
et je suis investisseur dans
le milieu de la vente automobile, de l’après-vente
automobile et dans d’autres
secteurs où le groupe Expert
Auto est en train de se positionner.

D’où vient cette passion pour l’automobile ?
Depuis l’enfance, j’ai eu
des parents passionnés qui
aimaient l’automobile. Mon
papa m’emmenait tous les
samedis faire un tour chez
le garagiste pour nettoyer
sa voiture. Ma mère lui demandait toujours ce qu’il a
eu à faire de son budget, et
Papa disait qu’il l’investissait dans l’automobile. Et
à force d’entendre toujours
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Par Mouhamed FALL AL Amine

dit, pour le refaire, c’était
comme une lettre à La
Poste.
Vous faites partie des
fondateurs de EMG ?
Oui, je fais partie des fondateurs.
Quelles sont les
marques de véhicule
que vous proposez ?
Nous sommes dans le multi-marque.
Aujourd’hui,
nous avons quand même
des marques préférées
qu’on met en avant comme
des marques japonaises
pour
«Monsieur-tout-lemonde», ou encore des
marques haut de gamme
qu’on essaie de représenter. L’exemple de Lexus
est là ; c’est une marque
que nous avons lancée au
Sénégal. Et, aujourd’hui,
nos clients sont très satisfaits de la marque. Il y
a également des marques
comme Mercedes qu’on
commercialise, et beaucoup d’autres marques japonaises comme Toyota.
Expert Auto appartient à qui ? Est-ce
que c’est votre propre
business ?

mes parents discuter de
l’automobile, ça m’a titillé.
Il y aussi le rallye Paris-Dakar. En fait, j’habitais le
centre-ville, je voyais les
voitures des concurrents du
rallye passer tous les jours.
J’avais aussi un voisin qui
faisait du sport automobile,
et tous les week-ends, j’entendais des moteurs tourner. En plus, je m’initiais
de temps à autre à la mécanique avec les conseils que

j’ai eus de mon entourage.
J’ai donc eu l’envie de
continuer dans ce sens.
Pouvez-vous revenir un
peu sur l’histoire d’Expert Auto, l’entreprise à
laquelle vous êtes à la tête
aujourd’hui ?
Expert Auto est une aventure, une histoire comme
tout autre d’une Start-Up
qui se créé et se développe.
Je n’en suis pas à ma pre-
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mière entreprise. Avant,
j’étais déjà connu dans le
secteur de l’automobile.
C’est vous dire donc que
j’ai eu à mûrir un projet.
J’ai également eu à créer
une entreprise dans le
temps qui faisait aussi la
même chose. Quand je suis
rentré de l’Europe, j’ai eu
à travailler dans ce sens,
toujours dans l’automobile,
le multi-marque et l’aprèsvente à EMG. Autrement

Quand
une
initiative
comme l’entreprise Expert
Auto se créé, et surtout
au Sénégal, c’est dommage que les gens veulent
que la personne soit plus
connue que l’entreprise.
C’est pourquoi, dès le début nous avons dit «non !».
C’est aussi pour cela qu’on
s’est mis dès le début derrière Expert Auto. Mais,
je peux dire aujourd’hui
qu’Expert Auto est une
société qui m’appartient,
qui a totalement été créée
par moi-même. Et avec ça
aussi, j’ai eu pas mal de
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foudres de personnes qui
essayaient de fouiner sur
cet aspect-là. Mais, je tiens
à dire que si je suis là depuis huit ans, ce n’est pas
pour rien.
Pourtant le nom
d’Amadou Sall, le fils
du président Macky
Sall, a été cité dans
cette entreprise. Vous
voulez dire qu’il n’a
aucune action dans
Expert Auto ?
Amadou Sall n’a aucune
action dans cette entreprise. Peut-être que c’est
parce qu’il s’intéresse à
l’automobile et que c’est
le fils du président. Les
gens pensent que la réussite dans ce milieu est due
à l’influence ou à l’argent.
Il s’agit juste d’expertise.
Et cela, à Expert Auto, on
le montre tous les jours.
Nous vous avons
retrouvé dans votre
showroom de Ngor.
Avez-vous d’autres
showrooms à Dakar ?
Oui, nous avons d’autres
showrooms dans Dakar.

Ici, c’est le hall d’exposition où on met nos véhicules. Mais, il y a un
autre site où on met le
stock et qui se situe sur
la Route du Méridien. Il
y a également un autre
site où on assure l’aprèsvente.

tration sénégalaise est venue
vers nous car, on fait des produits intéressants ; la vitrine
est très alléchante. L’administration nous a demandé
s’il y avait possibilité de
Avez-vous un parte- travailler ensemble. Nous,
nous avons toujours dit que
nariat avec l’adminous voulions travailler
nistration sénégaavec le privé ; parce qu’avec
laise ?
l’Etat, ce n’est pas si facile
On a essayé. L’adminis- que ça, eu égard parfois à

Nous étions partis pour collaborer au niveau de tout
ce qui est relatif aux charges pour l’après-vente des
véhicules de la Présidence. C’est ce qu’on a fait. Et, à travers le
chemin qu’on a mené, on les a aidés à optimiser pratiquement
cinq milliards sur tout ce qui touche la maintenance de ces
véhicules sur une dizaine d’années.»
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la difficulté des marchés.
Après cinq ans d’activité,
on a travaillé avec la présidence de la République qui
nous a fait confiance sur les
véhicules du parc spécial du
chef de l’Etat où on assurait l’après-vente. Mais, on
a quand même eu quelques
soucis au niveau des payements ; ce qui fait que parfois, on a du mal à aller à la
vitesse que nous voulons.
Qu’est-ce qu’on peut
savoir de ce partenariat
avec la Présidence ?
Nous étions partis pour collaborer au niveau de tout ce
qui est relatif aux charges
pour l’après-vente des véhi-
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cules de la Présidence. C’est
ce qu’on a fait ; et à travers
le chemin qu’on a mené, on
les a aidés à optimiser pratiquement cinq milliards sur
tout ce qui touche la maintenance de ces véhicules sur
une dizaine d’années. C’est
un partenariat gagnant-gagnant vu qu’aujourd’hui,
ces véhicules roulent encore. Même quand le président Macron était en
visite au Sénégal, ce sont
nos équipes qui ont eu à remettre à neuf les véhicules
de la Présidence.
Abordons la question relative à l’incident qui a été
noté lors de l’enterrement
d’Ousmane Tanor Dieng.
La limousine de la Présidence, qui avait à son bord
Macky Sall, et son homologue du Mali, IBK, avait
pris feu…
A Expert Auto, nous
sommes des spécialistes,
nous avons une accréditation avec INCA, une entreprise nord-américaine qui
est leader dans le domaine
des véhicules blindés.
C’est regrettable qu’on se
retrouve dans cette situation que vous rappelez. La
preuve, on a eu à assurer
la maintenance de l’ensemble des véhicules de la
Présidence, et on touche du
bois aujourd’hui, il n’y a
jamais eu d’incident avec
nous… Ces véhicules ont
été achetés à l’étranger. Et,
quand c’est comme ça, généralement, il n’y a pas de
service après-vente. Encore
une fois, c’est regrettable. Il
n’y a donc pas eu de suivi
; ce qui a fait que pour ces
véhicules aussi compliqués
avec un niveau de blindage
très élevé, ils ont donc eu
des soucis mécaniques qui
ont fait que la voiture a pris
feu.

On sait que l’administration sénégalaise
dépense des centaines
de milliards dans
l’achat de véhicules
par an. Est-ce que le
budget du Sénégal
peut supporter ces
opérations ?
Absolument pas. Et avant
d’en venir à cette question,
j’en profite pour remercier
les autorités qui ont eu à
me faire confiance, parce

sont directement payés par
le ministère des Finances
pour un montant qui se situe entre 22 et 25 milliards.

preuves partout dans le
monde. Et, aujourd’hui, on
est arrivé à ce niveau.

On leur a dit que nous
avons un autre schéma
qu’on pourra proposer qui
va aider l’Etat à rationaliser
ses dépenses. Et le surplus
en trésorerie, on pourrait le
mettre dans la construction
d’écoles, d’universités, etc.
Avec ce schéma, l’Etat a
la possibilité de verser des
loyers mensuels ou annuels
au concessionnaire de vé-

Que peut-on entendre
par le conditionnement
des véhicules de l’administration ?
Le Sénégal a eu à acheter
pas mal de véhicules, durant les sommets de l’OCI
; des véhicules qui n’étaient
pratiquement plus utilisés,
après le sommet. Au fil des
ans, les véhicules ont pris

(…) Les travailleurs honnêtes pensent parfois bien faire
en assurant l’après-vente de leurs véhicules. Mais, il
se trouve qu’à chaque fois qu’ils vont voir le mécanicien, la
voiture est en train de se détériorer. Parce que ce sont des
pièces de mauvaise qualité qui ont été mises ou bien ce sont
des personnes, peu ou pas formées, qui interviennent dans la
maintenance.»
que c’est nous qui avons
eu à apprêter ce schéma de
la location longue durée.
Nous avons eu à initier ce
programme avec la DMTA,
la direction du matériel et
du transit roulant. C’est eux
qui gèrent tous les parcs
automobiles du Sénégal.
Donc, c’est nous qui avons
eu à travailler sur ce dossier et aider l’Etat à savoir
combien lui coûte la maintenance de l’ensemble de
ses véhicules. Aider l’Etat
à quand bien même y voir
plus clair, parce que c’était
un peu éparpillé dans toutes
les directions. A la suite
de cela, nous avons fait un
schéma où on disait que
l’Etat achète tous les ans,
pratiquement 1500 véhicules que les ministères
utilisent, sans compter les
véhicules de l’armée, de la
gendarmerie, des hôpitaux,
etc. Ces 1500 véhicules
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hicules. Et, quand on a fait
le calcul, on était sur cinq
milliards par an, au lieu
de 25 milliards d’habitude
dépensés par l’Etat. Et ce
schéma permet à l’état au
moins d’être fonctionnels et
d’assurer une totale mobilité. Donc, ils n’auront plus
à se soucier de problèmes
mécaniques, de contrôles
techniques. C’est une forme
de partenariat qui consiste
en cas d’immobilisation
d’une voiture de mettre à
disposition une autre voiture de courtoisie. C’est ce
dossier qu’on a mis sur la
table du Chef de l’Etat en
complicité avec le Secrétariat Général du gouvernement. Aujourd’hui, sur le
parc automobile en Europe,
60% des véhicules sont pris
en location ; et pour 80% de
ces entreprises, ce sont des
entreprises qui les prennent
en location. C’est donc un
schéma clair qui a fait ses

de l’âge. Mais, au niveau de
la mécanique, ce sont des
véhicules qui n’ont pas trop
roulé. Toutefois, au niveau
du design, c’est devenu obsolète. Nous sommes venus
leur proposer un schéma,
celui de remettre les véhicules à neuf ; ce qui permettra à ces véhicules de rouler
encore quatre à cinq ans.
Le marché de l’automobile reste assez ouvert. Comment faitesvous pour supporter la
concurrence ?
On essaie de se différencier
face aux autres. Si vous
passez sur la route des Almadies, vous verrez un
showroom imposant avec
un fonds de commerce.
On aurait pu faire comme
tout le monde, partir sur
la VDN, discuter avec la
mairie et payer un loyer
dérisoire. Mais, à Expert
Auto, on s’est dit que c’est
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un investissement qu’il faut
faire pour avoir la confiance
des clients. Donc, dès le début, on était sur les Almadies pour mettre en place
un service après-vente qui
permettra d’être au même
niveau que les concessionnaires. On savait que tout
le monde nous attendait au
tournant. Aujourd’hui, on
est en train de réinventer la
distribution automobile qui
permettra à tout Sénégalais
d’avoir le choix. Car, on est
aussi dans un pays où il y a
des concessionnaires, mais
il n’y a pas de concurrence.
Donc, chacun présente
une marque et fixe le prix
qu’il veut. Alors que dans
un pays libre, il faut de la
concurrence.
Au-delà de l’Etat du
Sénégal, quels sont vos
autres partenaires ?
Tout au début, c’était des
privés, vu qu’on était dans
une zone résidentielle.
Donc, en gros, des chefs
d’entreprises. On a voulu
aller dans le haut de gamme
pour que ces chefs d’entreprises, au lieu d’acheter à
l’étranger, qu’ils puissent
acheter des véhicules chez
nous. Jusqu’à présent, 80%
de notre chiffre d’affaires,
ce sont des privés comme
la Sonatel, la Banque Islamique pour ne citer qu’eux,
et aussi d’autres institutions. Mais, l’Etat représente une infime partie
de notre chiffre d’affaire.
D’ailleurs, j’en profite pour
lancer un message à nos autorités pour qu’elles aident
les entreprises structurées,
comme la nôtre ou bien
d’autres sur le marché, à
nous faire confiance.
Parlant du parc automobile de Dakar, il y a
18

quelque 700 mille véhicules dans la capitale.
Quel commentaire cela
vous inspire ?
Le marché de l’automobile est le premier indice
de développement dans un
pays. Le Sénégal se développe, les routes sont en
train d’être construites et vu
aussi que le transport public
n’évolue pas dans le bon
sens, beaucoup de Sénégalais préfèrent, maintenant,
acheter un véhicule. Donc,

ment, ce sont des pièces de
mauvaise qualité. Pourtant,
les travailleurs honnêtes
pensent parfois bien faire
en assurant l’après-vente
de leurs véhicules. Mais, il
se trouve qu’à chaque fois
qu’ils vont voir le mécanicien, la voiture est en train
de se détériorer. Parce que
ce sont des pièces de mauvaise qualité qui ont été
mises ou bien ce sont des
personnes, peu ou pas formées, qui interviennent
dans la maintenance. Nous

et à l’étranger, nous avons
voulu faire venir les franchises, mais cela ne collait
pas à nos réalités. L’Afrique
ne les intéressait pas. Nous
nous sommes dits que, vu
que nous avons l’expertise,
aujourd’hui il faut qu’on arrive à le faire. Cela fait huit
ans que nous le faisons au
Sénégal ; et les véhicules
rentrent et ressortent de nos
garages sans problème. On
a dit qu’on standardise, et
c’est dans ce cadre que nous
avons standardisé tous nos

Par rapport à cela, nous avons perdu 90% de notre
chiffre d’affaires. Les consommateurs ont également
changé leurs habitudes ; ils sont en mode sécurité.
Les garages, vu qu’il y a eu les restrictions, les gens ne
voyageaient pas ; il n’y a donc pas eu d’opérations de
maintenance dans ce sens.»
on voit de plus en plus de
véhicules partout dans les
parcs automobiles. C’est
bien ; mais il faut également
qu’il y ait derrière un suivi. Parce que les véhicules
doivent être entretenus, révisés ; et c’est ça qui fait
défaut. Les gens achètent
des voitures neuves, mais
ils ne savent pas où aller
pour assurer les services
liés à la maintenance des
voitures. Aujourd’hui, nous
sommes en train de se développer dans ce sens pour
faciliter cela. Il y a un réseau de garages qui est en
train de voir le jour dans
Dakar. Ce réseau permettra
aux personnes qui achètent
des véhicules d’occasion
de pouvoir les réviser, les
entretenir à un coût juste.
Parce qu’il y a un marché de
pièces détachées au Sénégal
où elles sont 400 ou 500%
plus chères que le prix habituel, comparativement en
Europe. Et, malheureuse-

sommes à l’ère des véhicules électriques, donc on
a dépassé l’hybride ; et il
n’y a pas une concession
au Sénégal qui vend des véhicules bruts ; alors qu’aujourd’hui, on a dépassé les
hybrides. Nous sommes à
l’ère de l’électrique. A Expert Auto, nous mettons le
maximum dans la formation, et c’est dans ce cadre
aussi que nous avons lié
des partenariats. Donc, il y
aujourd’hui l’Isep de Diamniadio où nous sommes le
partenaire phare. L’Isep
nous envoie des étudiants
dans nos garages qui vont
travailler en alternance.
Le réseau de garages,
est-ce votre initiative
ou c’est un réseau
mis en place par les
différents revendeurs
de véhicules ?
Après quelques années
dans le marché au Sénégal

process qui permettent aujourd’hui d’ouvrir des garages aux standards. Donc,
il y a un réseau de garages
sous plusieurs appellations
que nous sommes en train
de développer et qui permettra de former des jeunes.
Parce qu’aujourd’hui, il y a
des réseaux de mécaniciens
comme le Revas (Regroupement du réseau des vrais
artisans du Sénégal) qui se
trouve être notre partenaire,
où nous nous sommes engagés à recycler pas mal de
mécaniciens dans nos garages. Donc, ils ont compris
aujourd’hui que la formation leur manque terriblement. L’automobile est le
deuxième poste de dépenses
après la nourriture. On ne
s’en rend pas compte, mais
ce sont des millions que les
gens investissent sur des
voitures et l’après-vente
; c’est l’un des postes les
plus chers. Donc, s’ils n’ont
pas une structure digne de
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confiance qui peut assurer
ce service, c’est risqué pour
pas mal de consommateurs
; et l’Etat aussi doit veiller
à cela. Comme on le dit,
aider les citoyens à avoir
des services de qualité via
des réseaux où l’Etat s’engagera à faire le tour, homologuer tout ce qui est
bon et ce qui ne l’est pas, et
essayer de le recycler.
On parle de plus en
plus de Dakar comme
plaque tournante des
véhicules volés qui
sont recyclés. Comment appréciez-vous
cette situation ?
Cela nous a aussi un peu
impacté. L’Etat est également en train de prendre
des mesures dans ce sens.
Nous avons eu beaucoup de
soucis vu que nous sommes
dans les véhicules haut de
gamme. Nous avons eu des
problèmes à vendre nos véhicules, parce que c’était
une concurrence déloyale à
travers des montages frauduleux qui arrivaient à faire
venir des véhicules au Sénégal. Donc, premièrement,
ce sont des voitures volées ;
et deuxièmement, la douane
jouait également sur cet aspect ; ce qui faisait que ces
véhicules volés coûtaient
50% moins cher par rapport
au prix du neuf. Donc, il y
a beaucoup de véhicules
qui ont été saisis par les
autorités. Et, aujourd’hui,
nous encourageons les autorités à aller dans ce sens.
Parce que, si on investit sur
des garages et que derrière,
il y ait des voitures qui
ne suivent pas les mêmes
conditions d’importation
que nous, forcément, il y
aura des répercussions qui
seront dramatiques par rapport à l’économie du Sénégal.

Quel est aujourd’hui le
marché de Expert Auto
? C’est le Sénégal uniquement ou c’est aussi
la sous-région ?
On se veut leaders dans le
secteur. Au Sénégal, nous
sommes sur un projet industriel qui est en train de
voir le jour. Et dans peu de
temps, les Sénégalais en seront davantage informés.
Par ailleurs, nous avons
une vision sous régionale,
et Dakar aussi pourra servir
de vitrine, parce qu’on a vu
ce qui se fait à Dubaï ou en
Belgique. La chance que
nous avons est que notre
port est très dynamique.
Nous avons des pays limitrophes où il n’y a pas
de port ; donc on voulait
s’appuyer sur ce schéma.
Aujourd’hui, on est agréés
«Entrepôts» qui nous per-
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met d’importer des véhicules, et à partir de Dakar,
on exporte dans la sous-région. Nous sommes en
train, avec les partenariats
qui se nouent, de s’organiser pour avoir d’autres sites
dans la sous-région. Parce
qu’on a un schéma innovant dans le multimarques
; et beaucoup de pays commencent à s’intéresser à ce
schéma. Déjà, il y a de la
vente qui se fait à distance.
Mais, nous sommes en train
de passer à une vitesse supérieure en installant des
showrooms avec le même
schéma.
2020 a été marquée
par la crise sanitaire
liée à la pandémie de
la Covid-19. Quels
impacts cela a eu dans
vos activités ?

Il a été compliqué de revendre car, c’est au niveau
mondial que la crise sévit
; et on le ressent aussi au
niveau national car, les importations ont été fortement
touchées. Par rapport à cela,
nous avons perdu 90% de
notre chiffre d’affaires. Les
consommateurs ont également changé leurs habitudes ; ils sont en mode sécurité. Les garages, vu qu’il
y a eu les restrictions, les
gens ne voyageaient pas ; il
n’y a donc pas eu d’opérations de maintenance dans
ce sens. Aujourd’hui, on essaie de survivre, de gagner
du temps pour passer cette
année et essayer de continuer dans cette dynamisme.
Propos recueillis par
Mbagnick NGOM
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ENTRETIEN AVEC…

Serigne Bassirou Badiane
(Directeur général de Sakura Holding)

EXPERT AUTO AMBITIONNE
D’EXPORTER LE MADE IN SÉNÉGAL»
A Expert Auto, on essaie toujours d’innover, d’apporter une touche
de créativité dans les produits commercialisés. En plus de cette approche, informe le Directeur Commercial de l’entreprise, les véhicules sont
personnalisés, avec des accessoires qui sortent du commun pour permettre
aux clients de se différencier. Serigne Bassirou Badiane, qui lève ainsi le voile
sur les stratégies en marketing de Expert Auto dans cet entretien, commence
par se présenter aux lecteurs de Septafrique.

avec de nouveaux prix, avec
des produits qui rentrent
mieux dans le canevas de
certaines bourses. Nos produits sont très bien segmentés. C’est vrai qu’en tête de
gondole ici, vous pouvez
voir des voitures luxueuses.
Mais, sur certains autres
marchés, nous avons des
marchés low-cost et des
voitures, moyen de gamme.
Quelles sont les stratégies commerciales
déroulées pour pouvoir
convaincre un client ?

J

e suis Serigne Bassirou Badiane, directeur général de
Sakura Holding qui
regroupe différentes
entités dans les secteurs de
l’automobile, du textile et
dans les services plus généralement.
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Aujourd’hui, quelle est
la vision du point de vu
marketing et commercial de Expert Auto ?
Déjà, il s’agit d’une entreprise aux capitaux purement sénégalais ; une
concession
automobile
multi-marque qui est arri-

vée sur le marché sénégalais
en 2008 avec de nouvelles
perspectives. Parce qu’on
était allé de la réflexion, et
le constat était que les prix
pour les véhicules de luxe
n’étaient pas très accessibles. On est venus avec
une nouvelle orientation,

Notre première stratégie,
c’est la qualité. Nous avons
beaucoup investi sur les locaux. On essaie de proposer les produits qui collent
le mieux aux besoins. On
essaie toujours d’innover,
d’apporter une touche de
créativité aussi bien dans
nos locaux que dans les
produits que nous commercialisons. D’habitude, nos
véhicules sont personnalisés. Vous verrez un peu des
accessoires qui sortent du
commun et qui permettront
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aux clients de se différencier.
C’est donc cette personnalisation qui fait
votre particularité ?
Il y a beaucoup d’autres
particularités. Expert Auto
est une entreprise jeune qui
engage des Sénégalais qui
sont rompus à la tâche. Ces
derniers ont ce sentiment
commun, disons cette ambition, de voir notre pays
se développer, d’exporter le
Made In Sénégal.
Quel est le parcours du
client qui vient à Expert
Auto ?
Déjà, le client qui vient
chez Expert Auto, dans
nos politiques, on essaie
de satisfaire les aspects
sensoriels. C’est-à-dire la
vue (qu’il voit des choses
agréables à la rétine), l’ouïe
(qu’il écoute une bonne
musique), et il y a l’odorat.
Nous avons un code olfactif
qu’on a imposé à tous nos
démembrements. Et après,
notre nom est révélateur. On
s’est appelés «Expert» déjà
pour conseiller les clients,
même si c’est un prospect
qui ne se transforme pas en
client final. Nous conseillons le client pour lui indiquer les meilleurs choix et
orientations possibles pour
qu’il soit bien imprégné ;
et qu’au moment de l’achat,
qu’il connaisse le produit.
Qui reçoit le client chez
Expert Auto ?
Quand un client arrive,
les premiers contacts se
tiennent avec la standardiste. Après, le reste de la
tâche est confiée à l’équipe
commerciale qui présente
le produit. Et après, si c’est
une relation qu’on renSeptAfrique Mag I N° 07 - 12 au 26 Août 2020

contre, on va au niveau de la
direction commerciale pour
tout ce qui est négociations,
facilités et autres.
Et en ce qui concerne
la concrétisation des
achats, existe-t-il des
partenariats avec des
banques ?
Comme toutes les concessions, nous travaillons avec
des banques commerciales
de la place, avec qui nous
avons signé des conventions, notamment avec le
Crédit Bail et d’autres services financiers qui font des
propositions. Nous avons
aussi des partenariats avec
des assurances de la place
qui permettent de délivrer
un talon à la livraison du
produit au client.
Combien de temps ça
prend au client de faire
son choix, de discuter
avec l’équipe commerciale et de se voir livrer
son produit ?
Nous essayons d’être efficaces en donnant des
arguments
convaincants.
Comme on dit entre nous,
avec la formation qu’on a
reçue, c’est de «pouvoir
vendre un produit en moins
d’une minute». Comment
le faire ? C’est en donnant
des arguments chocs. Il faut
s’organiser en sachant si la
demande du client est imminente ; savoir le type de
voiture qu’il veut, et savoir
le convaincre. Car, il y a des
clients qui viennent pour un
produit défini alors qu’en
réalité, ce produit ne colle
pas réellement à leurs besoins.
Recueillis par Mb. NGOM
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MOTEUR, PEINTURE, MONTAGE DE VITRES, DE PAREBRISES, ETC.

AU CŒUR DE L’UNITÉ D’ASSEMBLAGE DE SENIRAN AUTO

A soixante-dix kilomètres de Dakar, dans la ville de Thiès, se trouve le siège de Seniran Auto, une usine d’assemblage d’automobiles. Dans le domaine, la production se
veut organisée et dynamique.
appareils peuvent serrer une
centaine de disques en une
fraction de seconde ; ce qui
nous permet de faire une production intense et maximale
en un temps record, au rythme
d’une douzaine de voitures par
heure».

L’atmosphère est ensoleillée et
le décor s’étend à perte de vue.
Directeur de l’usine, Mamadou
Fall présente la manufacture
composée de quatre parties :
«Il y a le trim soft, le mechanical où sont fabriqués les moteurs, une partie de final dite
‘ligne de finition’ et le rework
qui est la phase de retouche».
Etape au cours de laquelle est
effectuée la peinture, le trim
soft regroupe les produits ser-

vant à confectionner la carrosserie.
Au niveau de la première ligne
d’assemblage, la voiture est
encore un ensemble d’éléments disparates disposés çà et
là. Ces éléments sont d’abord
chauffés avant d’être montés
dans la voiture «afin qu’ils
puissent être convenablement
fixés sur l’ensemble», précise
M. Fall. Qui ajoute : «Ces

Vient l’étape du montage des
vitres et parebrises qui sont
fixés «avec des outils directement compatibles aux types de
voitures». Désormais mi-achevée, la voiture atterrit dans la
station mécanique pour les
traitements du moteur et de la
carrosserie. Une fois le monteur monté, un test d’étanchéité est réalisé au niveau du
réservoir d’essence, «dans le
but de quantifier et de localiser
les fuites», indique Mamadou
Fall.
Juste après, une autre zone
regroupant un bon nombre

d’opérateurs exécute les tests
de moteur, puissance et freinage. Maintenant, arrive la
phase d’essai. «Au dehors, il
y a un circuit d’essai de véhicules où l’on teste les véhicules en conditions réelles de
terrain. Après ce test, les voitures passent une nouvelle fois
toute la chaîne d’assemblage
pour vérifications», conclut le
chef de l’usine.
Selon Mamadou Fall, cette
usine où l’on fait la fabrication
et le montage avec une technologie nouvelle est pratiquement une première en Afrique
de l’Ouest. Ouverte en 2005,
«cette usine consacre une partie
à l’assemblage des véhicules,
lui-même comportant différentes sous-parties au cours
de la chaîne, qui constituent
la phase test contrôle-qualité»,
explique Samba Badiane, fondateur d’Expert Auto.

SERVICE APRES VENTE D’EXPERT AUTO

LA PRÉVENTION ET LA CURE
Huit années qu’Expert Auto
s’active dans le secteur de l’automobile, mais surtout dans le
Service après-vente. C’est-àdire l’entretien, la réparation et
la maintenance des véhicules.
A en croire Pape Samba Badiane, président et fondateur de
l’entreprise automobile, «l’entretien de tous les véhicules
vendus à Expert Auto s’effectue dans ce garage moderne,
sur l’avenue Lamine Guèye à
Dakar, pour un service aprèsvente qui inclut une garantie de
trois ans ou une distance de 50
mille kilomètres parcourus par
le véhicule en question».
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Dans l’optique de la maintenance de ses véhicules, Expert
Auto adopte non seulement la
maintenance préventive, mais
aussi la maintenance curative.
La maintenance préventive
consiste à réduire le risque de
pannes et à prévenir les pannes
ou ruptures. Elle concerne «la
révision, le diagnostic, la vidange, l’entretien des filtres à
air, huile ou gasoil, etc.» Quant
à la maintenance curative,
poursuit Pape Samba Badiane,
elle se réfère «à la réparation
de la carrosserie, à la climatisation, la pneumatique, la mécanique, les pièces détachées,

etc.». Le garage dispose également de «six fonds élévateurs
permettent de soulever les véhicules», indique-t-il.
Les maintenances automobiles
ont un coût. Pour le fondateur
d’Expert-Auto, «tout dépend
des prestations effectuées ;
mais nous essayons de déterminer le prix le plus juste en
jaugeant convenablement entre
le prix et la qualité». Mais, selon lui, Expert Auto reste parfois 30 ou 40% moins chère
que bon nombre de concessionnaires automobiles au Sénégal.

Si pour l’instant, l’entreprise
automobile possède deux garages de ce type, «il y a un
réseau de haut garage qui est
en train de s’installer pour une
prévision de six garages à Dakar qui doivent être ouverts
courant 2020», annonce Pape
Samba Badiane. En ce qui
concerne l’intérieur du pays, le
fondateur d’Expert Auto dit y
travailler. «Vu que 80% des véhicules sont concentrés à Dakar, nous essayons déjà d’être
bien implantés à Dakar avant
de développer le réseau», justifie-t-il.
Par Kensio AKPO
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ZOOM SUR LE CAR RAPIDE

SUR LES TRACES DE LA «VEDETTE»
DU TRANSPORT URBAIN DAKAROIS

D

Les cars rapides stationnent à des
endroits stratégiques pour favoriser
le transport de ses usagers, et ceci à un
prix bas. C'est le cas pour ceux que nous
retrouvons sur l'avenue Cheikh Anta Diop
de Dakar. A l'instar des autres nouveaux
moyens de transport, beaucoup de Sénégalais préfèrent se référer à ces cars rapides, parce qu'ils paraissent plus économiques. Toutefois, la surcharge fait partie
des problèmes quotidiens auxquels font
face les usagers.
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ans un environnement relativement
propre en
raison de la crise sanitaire, on retrouve aujourd'hui, trois cars badigeonnés en jaune et bleu
avec quelques écritures
du saint Coran, stationnés devant l'université.
Visiblement vieux, à
cause de son usage avancé, le troisième car vient
à peine de stationner et
continue à vrombir aux
côtés des bonnes dames
qui semblent ne pas être
gênées. Certains passagers, déjà en attente depuis plus d'une dizaine
de minutes, se précipitent
pour monter ; tandis que
d'autres qui y sont déjà
à bord profitent pour
payer de l'eau ou des cacahuètes en fonction de
leur besoin de l'instant.
Un des apprentis, accroché à la portière d'un car
rapide, dans une tenue
peu commode lance :
«Dior, Dior» pour alerter
les derniers clients qui
désirent se rendre dans
la banlieue dakaroise.
«Les cars rapides nous
favorisent le transport à
un prix vraiment abordable. Mais, en ces temps
moroses, les chauffeurs
ne tiennent du tout pas
compte de la crise et
continuent d’entasser les
gens pour faire plus de
bénéfices», nous confie
Mansour Sow, étudiant
en deuxième année de
droit. Pour lui, en cette

période de crise, le car
rapide est un «mal nécessaire» dont on ne
peut plus se départir.
D'ailleurs, Mansour Sow
a passé au moins une
demi-heure à attendre
un car rapide. Il est obligé de se fondre dans la
masse comme tout le
monde malgré lui, pour
se faire une place. «C'est
Allah qui protège, nous
qui n'avons pas assez de
moyens pour prendre les
taxis. Le car rapide aide
beaucoup, mais c'est en
même temps un risque
énorme que nous prenons
en ces jours», soutient-il.
Côté chauffeur, curedent à la bouche, bonnet
bleu sur le crâne rasé,
un quadragénaire est au
volant. Tout en gardant
l'anonymat, il nous fait
comprendre qu'ils sont
contraints de prendre autant de personnes pour
faire plus de bénéfices,
pour faire face à leurs
charges. «Si je prends
cinq clients jusqu'à Dior,
et que je fais la même
chose pour le retour,
comment vais-je trouver
l'argent du carburant ?»,
nous demande-t-il d'un
ton moqueur.
Covid-19 ou pas,
les cars rapides
semblent incontournables
Même si, certains ont
tendance à qualifier le car
rapide de «cercueil rou-
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lant», il faut reconnaître le
rôle fondamental que joue
ce véhicule dans le quotidien des Sénégalais.
Venu d’Europe entre 1975
et 1976, le car rapide est
à l’origine un véhicule de
transport de marchandises.
Avec le temps, et ceci depuis plusieurs décennies, ce
moyen de transport de marchandises s'est transformé
peu à peu, pour devenir un
véhicule de transport commun. Prisé par les usagers,
il est aujourd’hui incontournable. Ce sont donc des
voitures qui, au-delà de l'intérêt, aident toute personne.
Contre une pièce de 100
frs, par exemple, le chauffeur du car rapide accepte
de parcourir plusieurs kilomètres pour satisfaire ses
clients. Le coût du transport
n'est donc pas cher, et il est
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compréhensif pour les usagers.
Symbole du transport urbain, notamment à Dakar et
à Saint-Louis, le car rapide
est également une occasion
pour tous ces jeunes qui
ont leur permis de conduire
de trouver un emploi. Ils
peuvent facilement se faire
embaucher et devenir chauffeur. Malgré, l'arrivée des
autres transports communs
plus structurés, comme Dakar Dem Dikk, les cars rapides ont toujours la côte au
Sénégal. La population estime que les autres moyens
de transport en commun ont
des tarifs plus élevés. Il paraît donc difficile pour un
citoyen lambda, au moyen
modeste, de prendre chaque
fois Dakar Dem Dikk ou les
taxis.

Toutefois, les chauffeurs se
trouvent parfois confronter
à certains problèmes. Ils se
voient être, généralement,
propriétaires d'un car rapide, après avoir passé des
années à conduire ce dernier. Chose qui n'est pas
toujours évidente. Dans
le but, de se faire plus
d'argent, les apprentis ne
s’encombrent pas de mesures barrières liées à la
Covid-19. Ils contraignent,
ainsi, les usagers à se serrer
l'un contre l'autre, comme
dans une boîte de sardines.
Cette attitude tue davantage
le confort des passagers. A
tout cela, viennent s'ajouter ces gens, sans permis
de conduire, qui se donnent
le vilain luxe de devenir
chauffeurs d'occasion. Ils
exposent ainsi leur vie et
celle des usagers à une mort
certaine.

L'Etat du Sénégal, de son
côté, s'active pour mettre
fin à ce transport commun,
qui aide majoritairement
ses citoyens. Pour nombre
d’observateurs, à l'instar
des nouveaux transports en
commun, il urge pour l'Etat
de mettre à la disposition de
la population plus de cars.
Cependant, ils doivent veiller à ce que ces moyens de
transport soient d'un prix
abordable et qu'ils soient
accessibles, même au citoyen de basse classe. Des
mesures idoines doivent
s'appliquer afin de renforcer la sécurité autour de ces
moyens. Les pays de l’Occident ont leurs métros, le
Sénégal a ses cars rapides.
Par DANNON Geoffroy
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BABACAR NGOM SUR L’AFFAIRE DJILAKH, LA POLITIQUE, LE PRIVE NATIONAL…

CONFIDENCES D’UN SOLDAT DE L’ÉCONOMIE
lais et le Groupe Sedima travaille pour faire émerger le
Sénégal».
«La politique ne m’intéresse pas»

Mercredi, 08 juillet 2020, le
Pdg du Groupe Sedima, Babacar Ngom, s’est résigné à prendre la parole
pour lever les zones d’ombres qui entouraient l’affaire des terres qui l’oppose à
une partie des populations de la commune
de Sindia. Cette tribune lui a également
servi pour couper court à ces rumeurs
tendant à faire croire qu’il nourrit des ambitions présidentielles. Babacar Ngom, qui
se définit comme un «soldat de l’économie
sénégalaise», rêve de voir son pays compter ses champions dans le privé, à l’image
de ce qui se fait à l’international.
EMPRISE FONCIERE
DU GROUPE SEDIMA
Eiffage s’est emparée de
plus de 6000 m2 de Sedima sans contrepartie
Lors de sa «prise de parole», tenue hier pour lever les zones d’ombres
de ce qu’on peut appeler
«l’affaire Djilakh- Ndingueler», le Pdg du Groupe
Sedima, Babacar Ngom,
a fait des révélations sur
les impacts négatifs subis
par son groupe lors de la
construction de l’autoroute à péage.
En effet, pour s’offrir le

tracé Patte d’Oie – Aéroport international Blaise
Diaagne, le groupe français Eiffage avait sollicité du Groupe Sedima une
superficie de 2000 m2.
Mais, à l’arrivée Eiffage
s’est emparée de plus de
8000m2, sans contrepartie. Et pourtant, personne
n’a entendu le Groupe Sedima se plaindre de cette
forfaiture. C’est une des
injustices que le Groupe
a subies. «Mais, soutient
le Pdg du Groupe Sedima, nous nous sommes
toujours dits que cette
infrastructure routière va
servir au peuple sénéga-
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Aujourd’hui qu’il s’est retrouvé à la tête du Club des
investisseurs sénégalais et
qu’il se mette de plus en
plus au-devant de la scène,
avec notamment la position
prise dans l’affaire Senelec-Akilee, Babacar Ngom
s’est vu prêté des ambitions
présidentielles. Mais le Pdg
du Groupe Sedima s’est
voulu hier très clair lors de
ses échanges avec la presse.
«Sur cette question, qui au
fil du temps a pris des proportions inattendues, je
voudrais être catégorique :
La politique ne m’intéresse
pas».
Mieux, ajoutera le Pds du
Groupe Sedima, j’ai commencé à travailler à l’âge
de 21 ans, du temps du président Senghor. Et aussi bien
le président Senghor que ses
successeurs m’ont attribué
tous les honneurs de la République. Et cela ne lui avait
pas pour autant pousser à
s’engager auprès de ces chefs
d’Etat, fera remarquer Babacar Ngom. «Mais, avoue-til, la seule fois où je me suis
engagé en politique, via ma
fille Anta Babacar Ngom,
c’était en 2012 avec le président Macky Sall. Ma fille
Anta a mené la campagne
avec le candidat Macky Sall
durant cinq mois. Mais, à
deux mois du scrutin, j’avais
clairement signifié à Macky
Sall que je tenais à ce que
ma fille revienne au sein du
Groupe Sedima, s’il parve-

nait au pouvoir. Je peux dire
que vous verrez peu de Sénégalais qui s’engagent dans
une élection et qui disent au
futur élu, en cas de victoire,
nous ne voulons pas être récompensés pour notre engagement».
SECTEUR PRIVE NATIONAL
Pourquoi le Sénégal peine
à s’offrir des champions
nationaux
Des échanges, tenus hier
entre le Pdg du Groupe
Sedima et la presse, il est
ressorti une triste réalité :
le Sénégal peinera à faire
briller ses champions dans
le secteur de l’économie. Et
pour cause, Babacar Ngom
a regretté qu’autant de bruit
se fait entendre à chaque fois
que des investisseurs privés
sénégalais se mettent dans
des projets destinés à créer
de la richesse au pays. Celui
qui se dit «soldat de l’économie sénégalaise» donne
l’exemple du Brésil où les
investisseurs sont accueillis
à bras ouverts et encouragés pour qu’ils aident à faire
marcher l’économie de ce
pays d’Amérique latine.
La conviction du Pdg du
Groupe Sedima est que le
tollé soulevé par «l’affaire
Djilakh- Ndingueler» renvoie une image triste du Sénégal aux yeux du monde et
de l’opinion internationale
pour une superficie de 75
hectares. C’est pourquoi, il
sera difficile de faire émerger des champions nationaux.
Par Mbagnick NGOM
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M. IBRAHIMA DIOUF

Directeur Général du Bureau de Mise à Niveau du Sénégal

IL FAUT UN PROGRAMME QUI PERMET
L’ÉMERGENCE DE CHAMPIONS NATIONAUX»

Durant cette pandémie de la Covid-19, nous avons vu des jeunes sénégalais
faire des innovations de taille. Allant notamment des pompes respiratoires
aux distributeurs de gel automatique en passant par les masques barrières, les portiques de désinfection. C’est fort de ce constat, qui montre que l’Afrique regorge de
talents, que le Directeur Général du Bureau de Mise à Niveau du Sénégal, Ibrahima
Diouf, estime que les Etats doivent renforcer leurs dispositifs d’accompagnement
destinés aux entreprises. C’est ce qui permettra de faire émerger des champions
nationaux, capables de faire jouer un rôle prépondérant à l’Afrique dans ce nouvel
ordre mondial.
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Septafrique : Comment
présenterez-vous le
Bureau de Mise à Niveau (BMN) ?
Ibrahima DIOUF : Tout
d’abord je voudrais remercier toute l’équipe de
Septafrique pour cette invitation mais également
tous ceux qui vous suivent
à travers les réseaux sociaux pour cette occasion
que vous m’offrez pour
expliquer un peu le rôle, la
mission du Bureau de Mise
à Niveau des entreprises du
Sénégal. Cela me permet
surtout d’échanger avec
vous sur toutes ces questions qui touchent à la vie
de l’entreprise et à la vie
de notre économie. Le Bureau de Mise à Niveau est
une structure administrative
qui fait partie du dispositif
d’appui au secteur privé en
général, aux entreprises en
particulier, dont la mission
principale est de permettre
aux entreprises d’être compétitives sur leur propre
marché et à l’international.
Au plan institutionnel,
sous quelle tutelle évolue le Bureau de Mise à
Niveau ?
Aujourd’hui, nous sommes
sous la tutelle du ministère
du Commerce et des Petites
et moyennes entreprises. Je
dis aujourd’hui, parce que
de 2005 date de la création
du bureau, jusqu’en 2012,
le Bureau de Mise à Niveau, a été sous la tutelle
du ministère de l’Industrie.
Parce que la mise à niveau,
c’est la mise à niveau du
tissu industriel. Et, comme
on parle de tissu industriel,
l’encrage
institutionnel
était du côté du ministère

de l’Industrie. Mais, depuis 2012, le président de
la République a rattaché
la mise à niveau au ministère en charge des Petites et
moyennes entreprises.
Quelles sont les offres
faites aux entreprises
sénégalaises par le
BMN ?
Je voudrais d’abord rapidement rebondir sur l’historique de la mise à niveau
au Sénégal. Comme je l’ai
dit tantôt, la mise à niveau
a démarré le programme
en 2005 sous l’impulsion
du secteur privé mais aussi
de l’Etat du Sénégal et de
ses partenaires techniques
et financiers, notamment
l’Agence française de développement.
Vous savez que nos économies sont ouvertes au reste
du monde. Le Sénégal est
membre de l’UEMOA de la
CEDEAO mais de l’OMC
aussi ; ce qui veut dire que
nous ne pouvons pas être
dans notre petit coin et
ignorer le reste du monde.
Puisque nous sommes tenus de nous ouvrir au reste
du monde, on a pensé à un
programme de mise à niveau qui va permettre à nos
entreprises d’améliorer leur
compétitivité, d’être fortes
pour qu’une fois qu’on
ouvre les frontières les produits et services des autres
entreprises, des autres pays
ne perturbent pas nos produits et services propres.
C’est pour cela qu’il fallait
renforcer le tissu des entreprises ; outiller les entreprises à faire face à cette
exigence d’ouverture mais
aussi leur permettre de gagner en compétitivité pour
que les produits et services
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gagnent d’autres marchés.
Quels sont les critères
à remplir pour pouvoir
bénéficier de l’accompagnement du BMN ?
D’abord, il faut être une entreprise de droit sénégalais.
C’est-à-dire une entreprise
créée au Sénégal. Il y a un
grand débat sur qu’est-ce
que c’est une entreprise de
droit sénégalais. Est-ce que,
c’est l’entreprise créée par
un «Toubab» ici au Sénégal
? Où est-ce une entreprise
sénégalaise tout court. Ce
débat doit être posé ; mais
ce n’est pas le plus important. Le plus important,
c’est de créer une entreprise
au Sénégal ; c’est de créer
une richesse au Sénégal et
de partager cette richesse
avec les Sénégalais. C’est
en tout cas ce que nous entendons par «entreprise de
droit sénégalais».
Pour bénéficier de notre
programme, il faut avoir
deux ans d’activité. C’està-dire le programme de
mise à niveau n’accompagne pas la Startup. Parce
que vous savez, tout simplement, qu’au Sénégal, on

treprises qui ont au moins
deux années d’activité.
Ensuite, il faut être dans un
secteur éligible. Les secteurs éligibles, c’est tous les
secteurs productifs qui font
de la transformation, de la
production ou bien des services aux entreprises. Donc,
telles sont les conditions
d’éligibilité. Et une fois que
tu es éligible, maintenant
ton dossier est suivi par un
service qui s’appelle le Service de l’éligibilité et du
bureau d’ordre. Ce service
regarde, et si ce n’est pas
trop avéré, il dépêche une
équipe qui va constater l’effectivité de l’entreprise, la
création de richesse de cette
entreprise et atteste de l’éligibilité. Une fois que cette
étape est bouclée, ton dossier est suivi par un cabinet.
Il faut dire que le programme de mise à niveau
aide aussi beaucoup le secteur du Conseil à se développer. Parce que, chaque
année, il n’y a pas moins
d’un milliard de franc qui
est distribué au secteur du
Conseil ; c’est à dire au
profit des consultants du
bureau d’étude. Ce sont

Aujourd’hui, quand on regarde le
portefeuille des entreprises de la
mise à niveau, 33% de ce portefeuille
est constitué des entreprises de l’agroalimentaire.»
a un fort taux de mortalité
de nos entreprises. Si une
entreprise n’est pas assez
solide, on estime que le fait
de l’aider peut constituer un
risque. Et comme, nous aussi, nous voulons que l’entreprise soit performante,
nous avons fait le choix de
n’accompagner que les en-

eux qui font le diagnostic.
Ils analysent les rapports
de ces diagnostics et présentent le dossier à un comité de pilotage qui peut
l’approuver comme ne pas
l’approuver.
Est-ce qu’il existe
des secteurs d’acti-
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vité prioritaires dans
l’accompagnement du
BMN ?
Aujourd’hui, quand on regarde le portefeuille des
entreprises de la mise à niveau, 33% de ce portefeuille
est constitué des entreprises
de l’agro-alimentaire. Mais,
cela ne veut pas dire que
c’est l’agroalimentaire le
plus important. Certes, c’est
important. Mais, en tout cas,
du point de vue du portefeuille, il est suivi par les
entreprises du secteur touristique ; viennent ensuite
les entreprises du secteur
des BTP, les entreprises du
secteur de la chimie, celles
de la mécanique, du textile
et du service des entreprises.
Mais cela reflète un tout petit peu la typologie des secteurs dominant au Sénégal.
Aujourd’hui, l’agro-alimentaire est de loin le secteur
qui est le plus représentatif
des secteurs productifs de
notre économie.
Au Sénégal, on
constate une dispersion du secteur privé,
contrairement à la Côte
d’Ivoire ou au Maroc.
Quelle est la solution
pour un secteur privé
dynamique et offensif ?
Dans la phase Une du PSE
(Plan Sénégal émergent),
l’Etat a porté son plan d’action sur des réalisations relatives à l’investissement
public.
Dans la phase Deux, il était
attendu pour permettre une
croissance saine et durable
avec le relais du secteur
privé. Mais, hélas, nous
faisons face à une pandémie qui a frappé de plein
fouet nos entreprises. Mais,
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aujourd’hui, le secteur privé, qui était déjà dans une
situation un peu difficile,
va aussi connaître, si l’Etat
n’intervient pas, des difficultés encore plus importantes. Donc, il faudra que
le secteur privé soit davantage soutenu et accompagné
par l’Etat à travers des programmes comme l’Adpme,
l’Asepex, la Der, le Bureau
de mise à niveau… Mais,
tout ce dispositif doit être
renforcé.
Parce qu’aujourd’hui, si
l’Etat me demande d’ac-

le secteur privé soit beaucoup plus agressif. Mais,
nous sommes dans un environnement où c’est l’Etat
qui est le principal donneur
d’ordre. Si l’Etat n’accompagne pas, ce sera difficile
pour le secteur privé d’atteindre ses objectifs.
L’année 2020 reste
marquée par la pandémie du Covid-19 qui a
un impact négatif sur
l’économie en général.
Quelle analyse vous

Il ne faut pas oublier qu’avant
la pandémie, l’économie du
Sénégal se portait mieux. Même s’il y
a des aspects macroéconomiques liés
à la dette et aux finances privées qu’il
faudra dresser et régler.»
compagner les entreprises
sénégalaises à être fortes et
compétitives sur leur propre
marché et à l’international, sans qu’il y ait véritablement les moyens, il y
aura des problèmes. Donc,
c’est cela le premier aspect.
L’Etat doit renforcer le dispositif d’accompagnement.
Parce qu’il y a des dispositifs
d’accompagnement
techniques, financiers, non
financiers, spécifiques...
Le deuxième aspect, c’est
qu’il nous faut un secteur
privé fort. Pas énorme, mais
il faut un programme qui
permet l’émergence des
champions nationaux qui
vont nous faire gagner des
marchés à l’international.
Et, c’est cela qui confère à
notre tissu industriel le rang
de secteur privé de taille
sous régional, continental.
Pour cela, il faut aussi que

inspire cette situation ?
Une situation difficile qui
impacte présentement les
entreprises et qui va impacter davantage l’économie.
C’est une situation inédite,
qui n’a pas été programmée.
Elle a été donc simultanée et
aussi brusque et brutale, je
pourrais dire. Donc, comme
c’est un phénomène, une
situation non prévisible qui
frappe toute l’économie du
monde, aujourd’hui, c’est
ça la simultanéité. Cela s’est
passé en Chine, en même
temps que dans tous les pays
du monde. C’est la simultanéité.
Cela fait qu’on n’a pas eu
le temps de préparer des
ripostes. Mais, néanmoins,
une fois que la crise s’est
installée, les autorités ont
pris des mesures d’atténuation pour freiner l’hémorragie. Parce que certaines

entreprises ont connu des
problèmes de liquidités pour
payer des salaires ; d’autres
ont connu des problèmes
de débouchés pour vendre
leur production ; d’autres
des problèmes d’approvisionnement. Donc, tous ces
problèmes-là, il fallait les
dresser et apporter des réponses immédiates. C’est ce
qu’ont fait les autorités locales avec le plan de riposte.
Ensuite, il faudra penser
l’après-Covid. Il faut aider
les entreprises qui ont réussi
à se maintenir à se relever.
Cela permettra d’éviter la
fermeture
d’entreprises.
Parce que, si on arrive à la
fermeture de l’entreprise, ça
sera catastrophique.
Le Chef de l’Etat a dit
que nous ne devons
pas accepter que la
Covid-19 tue notre
économie. Les entreprises ont de grandes
difficultés. Comment
le Sénégal peut-il faire
pour sortir de cette
crise qui a mis l’économie à genoux ?
Je pense qu’il y a deux paramètres à considérer : La
vitesse, aller vite et il faut
prioriser encore une fois. La
crise alimentaire a montré
les limites de notre système
productif. Aujourd’hui, vous
avez vu le formidable élan
avec lequel les entreprises
du textile et de la confection se sont orientées vers la
conception de masque. Ce
qui est un phénomène inédit et imprévisible. Donc,
vous voyez cette capacité
d’adaptation qui nous apprend que les choses ne
doivent pas attendre ; il faut
aller vite. C’est la première
mesure. Une fois qu’on
aura circonscrit le mal, on
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saura à quelle contrainte
nous faisons face. Parce
qu’il y a le problème de
la liquidité pour certaines
entreprises. Et on sait qu’il
faut de la liquidité pour
payer les salaires, pour le
fournisseur, pour certaines
dépenses incompressibles.
Ces entreprises-là, il faut
les apporter de l’aide très
rapidement avant que ça
ne devienne plus difficile.
Une fois que tu permets
à l’entreprise de rester
debout, il faut penser à
un dispositif de relance.
En ce sens, le président
a mis en place le plan de
résilience économique. Ce
fonds va permettre aussi
aux techniciens du ministère de l’Economie et du
Plan mais aussi aux techniciens des ministères sectoriels de se concerter et
de voir quelle est la meilleure relance possible.
Et là deux leviers sont
retenus au niveau gouvernemental : le levier de
l’investissement et le levier de la consommation.
Cela veut dire qu’il faut
faire de sorte que les investissements qui seront
apportés par l’Etat et le
secteur privé servent de
redémarrage à la machine.
Le deuxième point, c’est
que les consommateurs
comme vous et moi, nous
tous puissions avoir des
revenus qui vont nous
permettre de consommer.
Donc, c’est les deux leviers sur lesquels compte
appuyer l’Etat pour se relever.
Mais, sous ce rapport, des
secteurs comme l’agriculture,
l’agrobuisness,
l’horticulture, la santé,
l’industrie
pharmaceutique, tous ces secteurs là

vont connaître un nouveau
démarrage qui permettra à
notre économie de se relever. Parce qu’il ne faut
pas oublier qu’avant la
pandémie, l’économie du
Sénégal se portait mieux.
Même s’il y a des aspects
macroéconomiques liés
à la dette et aux finances
privées qu’il faudra dresser et régler.
Quelles sont les
leçons que vous avez
tirées de la Covid-19 ?

regorge de talents. Cette
initiative de digitaliser la
télévision comme
SeptAfrique
en est une,
aussi. Et
je pense
qu’il
f a u t
e n courager,
soutenir
et appuyer,

faire de sorte que l’Afrique
de demain soit l’Afrique
des inventions. C’est ça
qui va permettre à notre
cher continent d’occuper la place qui
est la sienne dans ce
nouvel ordre international.
Recueillis par la
Rédaction

Je pense qu’il faut
aujourd’hui
saisir
cette opportunité
qu’offre le groupe
SeptAfrique mais
aussi qu’offre
l’environnement national, marqué
par cette
pandém i e ,
pour

mettre
en avant
ce talent
dont regorge nos pays.
Durant cette pandémie, nous avons
vu des jeunes sénégalais
faire des innovations de
taille, et qui sont exceptionnelles. Une floraison
d’innovations allant des
pompes respiratoires aux
distributeurs de gel automatique en passant par les
masques barrières, les portiques de désinfection ; ce
qui montre que l’Afrique
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Mankeur NDIAYE
Représentant spécial du Sg de l’ONU
pour la République centrafricaine

COMMENT SORTIR LA RÉPUBLIQUE
CENTRAFRICAINE DE L’ENGRENAGE
30
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La MINUSCA et la communauté internationale, dans sa diversité, partagent la conviction que la quête d’une solution politique durable au conflit
en République centrafricaine (RCA) passe par l’appropriation nationale de l’Accord
du 6 février 2019. Au-delà des convictions partagées, se trouvent une volonté commune et une détermination à travailler avec le Gouvernement, les communautés,
toutes les parties prenantes et les partenaires internationaux pour faire jaillir de
cet Accord des dividendes de la paix. Tels sont les enseignements majeurs à tirer
de l’entretien, via email, réalisé avec le Représentant spécial du Secrétaire général
pour la RCA. Mankeur Ndiaye, ancien chef de la diplomatie sénégalaise, rêve aujourd’hui de voir clore à jamais les portes de ce conflit ouvert depuis des décennies
en République centrafricaine.
Septafrique : Monsieur
le Représentant spécial
du Secrétaire général
pour la République
centrafricaine (RCA) et
Chef de la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies
pour la stabilisation en
République centrafricaine (MINUSCA), en
quoi consiste votre rôle
dans la mise en œuvre
des missions de l’ONU
dans cette zone ?
Mankeur NDIAYE : J’ai
été nommé par le Secrétaire général de l’ONU, M.
António Guterres, Représentant spécial du Secrétaire
général pour la République
centrafricaine et Chef de la
Mission multidimensionnelle intégrée des Nations
Unies pour la stabilisation
en République centrafricaine (MINUSCA), le 06
février 2019.
Ma mission a une double
dimension :
représenter
le Secrétaire général dans
le pays, coordonner et
conduire toutes les activités du système des Nations
Unies en RCA et diriger la
MINUSCA, en m’assurant
de la mise en œuvre du
mandat du Conseil de sé-

curité des Nations Unies à
travers la résolution 2499.
La MINUSCA est l’une
des plus grandes opérations de paix des Nations
Unies dans le monde avec
plus de 11 mille militaires,
quelque deux mille policiers et 1 400 civils. C’est
avec ce personnel et avec
mes proches collaborateurs
que sont les deux Représentantes spéciales adjointes, le
Général et Commandant de

mement, Démobilisation,
Réintégration et Rapatriement (DDRR), la protection des droits de l’homme
et l’appui à la justice et la
lutte contre l’impunité. Justement, l’une des tâches
prioritaires de ce nouveau
mandat contenu dans la résolution 2499 reste l’assistance du Gouvernement et
des parties prenantes pour
la tenue d’élections présidentielle et législatives en

liation en République centrafricaine (APPR-RCA).
J’aimerai d’ailleurs saisir
l’opportunité que m’offre
votre tribune pour relever
les soutiens coordonnés
de la Communauté internationale sans lequel nous
n’aurions certainement pas
réaliser des progrès dans
bien des domaines relatifs à
la restauration de l’autorité
de l’Etat, au redéploiement
des forces de défense et de

La réalité, c’est que les groupes armés sont
présents dans des régions riches où ils exploitent
les ressources du sous-sol centrafricain, privant l’Etat des
moyens et des recettes qui lui permettraient de développer
le pays, construire des écoles et des hôpitaux, etc.»
la Force et un Général, Chef
de la composante Police
que nous nous efforçons
d’exécuter les tâches de ce
mandat dont la principale
priorité est la protection des
populations civiles.
Parmi les autres tâches, il y
a la mise en place de conditions de sûreté favorables à
l’acheminement de l’aide
humanitaire, l’appui à
l’extension de l’autorité de
l’Etat, la Réforme du secteur de la sécurité, le Désar-
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fin 2020 et début 2021.
Je travaille étroitement avec
les autorités centrafricaines
et d’autres acteurs nationaux mais aussi avec les
partenaires internationaux
tels que l’Union africaine, la
Communauté économique
des Etats de l’Afrique centrale (CEEAC), l’Union
européenne et les Etats
membres, sur différentes
questions comme la mise en
œuvre de l’Accord Politique
pour la Paix et la Réconci-

sécurité à travers le pays,
le fonctionnement de l’administration judicaire et le
relèvement graduel du pays.
Qu’est-ce qui fait la
spécificité de la République centrafricaine ?
Je me pencherai surtout
sur celles qui ont un impact sur la mise en œuvre
de notre mandat. L’une des
premières spécificités est la
taille du pays – 622 mille
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980 km2 –, avec très peu
de routes en bon état et des
ponts détruits ; ce qui a un
impact à la fois sur notre
mobilité et nos opérations
militaires. Nous sommes
ainsi obligés de réajuster
notre concept d’opération afin de nous doter de
moyens aériens et de technologies pour assurer la
mobilité de notre Force en
tout temps et maintenir une
posture robuste en tout lieu.
Cependant, nos casques
bleus portent le lourd fardeau de notre mandat de
protection des populations
civiles, parfois au péril de
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leur vie, en réhabilitant
certains axes mais aussi en
multipliant les patrouilles
ou en établissant des postes
militaires avancés dans des
zones sensibles et à haut
risque.
L’autre constat est l’absence de l’autorité de l’Etat
sur l’ensemble du territoire.
Ce n’est que récemment,
avec l’appui de la MINUSCA, que l’Etat a commencé
à déployer ses différents
représentants ; c’est-à-dire
les préfets, les sous-préfets, les policiers, les gendarmes, les militaires, les
juges et autres fonction-

naires. Ainsi, le mois passé, grâce à la Force de la
MINUSCA et aux efforts
de dialogue politique, les
Forces Armées Centrafricaines ont pu se déployer à
Birao (Nord-Est) et à Ndélé, des points névralgiques
du territoire. Cette absence
de l’Etat explique en partie
la présence des groupes armés dans certaines régions.
Autre caractéristique importante : le nombre actuel
de réfugiés centrafricains
(647 mille), surtout dans
les pays voisins, et de personnes déplacées internes
(702 mille), soit presque

25% de la population totale du pays (4 millions
666 mille). C’est un drame
auquel, la MINUSCA, dont
j’ai la charge et d’autres
partenaires, comme les
agences du système des
Nations Unies, HCR et
IOM ainsi que quelques
ONGs internationales et
l’Etat centrafricain essaient
d’apporter une réponse
pour faciliter leur retour à
leurs domiciles ou au pays
mais aussi pour créer des
conditions sécuritaires et
solutions durables.
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A votre avis, est-ce que
l’instabilité souvent notée dans cette partie de
l’Afrique est exclusivement liée à une course
vers l’exploitation des
ressources du soussol ?
Les causes profondes de
l’instabilité dans la région
sont multiples. La réalité, c’est que les groupes
armés sont présents dans
des régions riches où ils
exploitent les ressources
du sous-sol centrafricain,
privant l’Etat des moyens
et des recettes qui lui per-

du 6 février 2019 dresse
de réelles perspectives de
dépassement de la crise et
offre des opportunités de
transformation du conflit.
Je ne peux manquer d’évoquer, à ce titre, les réformes
profondes amorcées à travers l’adoption de la loi
portant organisation et fonctionnement des collectivités
territoriales qui dessine les
contours d’une nouvelle politique de décentralisation
au profit de l’égalité des
territoires et d’une gouvernance locale participative.
On pourrait en dire autant
sur la loi relative à la ComJe me réjouis que l’Accord mission Vérité, Justice, Réparation et Réconciliation,
tant attendue par des milliers
de victimes qui aspirent à un
processus de justice transitionnelle comme élément
consubstantiel à la paix et à
la réconciliation nationale.
Je suis de ceux qui croient
que cet Accord peut mener
les fils et filles de la République centrafricaine vers
des solutions politiques durables. Il suffit qu’ils s’en
approprient tous et veillent
à sa mise en œuvre effective
par tous les signataires sous
l’œil vigilant et le soutien
concerté de la communauté
internationale pour en tirer
des dividendes.
mettraient de développer
le pays, construire des
écoles et des hôpitaux, etc.
Cependant, il y a d’autres
causes à la crise comme,
par exemple, «les inégalités qui affectent les communautés et les régions qui
ont été lésées par le passé»,
dont il est fait mention dans
les textes du Conseil de sécurité des Nations Unies.
Un diagnostic de l’Etat
nous édifie sur les facteurs
structurels de fragilisation
des institutions, de l’Etat de
droit et de la démocratisation du système politique.

C’est à ce titre seulement
que les programmes de re-

Il est, cependant, regrettable que certains groupes
armés et pas des moindres n’aient pu respecter leurs
déclarations en faveur de l’effectivité du cessez-le-feu
consacré par l’Accord de paix du 6 février 2019. Toutefois,
des développements positifs peuvent être constatés dans
le contexte du Covid-19, notamment le commencement
du programme de Désarmement et de Démobilisation
d’au moins 220 combattants du Front Populaire pour la
Renaissance de la Centrafrique.»
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lèvement et de développement locaux préconisés par
l’Accord se matérialiseront
dans l’intérêt de tous en
donnant corps au nexus paix
et développement sur toute
l’étendue du territoire national et de façon équitable,
avec l’appui technique et
financier des partenaires.
Toutefois, il est utile de rappeler que l’histoire politique
depuis les années 60 a été
très mouvementée, avec une
instabilité chronique. Mais,
je pense qu’avec l’APPR-RCA, les conditions
sont réunies pour sortir le
pays de cet engrenage dommageable pour le développement du pays.
Au-delà des ressources
minières, pouvez-vous
nous dire s’il y a
d’autres richesses qui
font objet de convoitise
dans la zone ?
Au-delà des ressources minières, ce pays contraste
avec des régions quasi désertiques. Il offre des forêts et autres cours d’eaux
à exploiter. Il reste aussi un
grand pays d’élevage et de
transhumance. Et cela est
également l’une des principales sources de la crise
centrafricaine, vu que de
nombreux groupes tentent
de tirer profit de cette activité en taxant et parfois en
tuant les éleveurs. Le berger, qui parcourait jadis les
circuits de transhumance
avec un bâton et/ou coupecoupe, fait aujourd’hui recours à une protection rapprochée et très souvent bien
armée. La MINUSCA, à travers ses bureaux de terrain,
notamment dans l’ouest de
la RCA et la section des Affaires civiles, travaille avec
les acteurs locaux pour que
la transhumance ne soit plus
une source de conflit, mais
- 33
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plutôt un trait d’union entre
diverses communautés.
Nos confrères du journal
Le monde évoquaient il y a
deux ans un risque de génocide en Centrafrique…
Les Nations Unies avaient
fait le constat d’une situation extrêmement grave
dans le pays, bien avant. En
2013, le Conseil de sécurité
des Nations Unies, dans sa
Résolution 2121, se disait
«particulièrement
préoccupé par les informations
faisant état de violences
ciblant les représentants de
groupes ethniques et religieux et d’une aggravation
des tensions intercommunautaires». La situation a
évolué depuis lors, avec une
baisse des violations des
droits de l’homme. Mais,
ensemble, avec l’Etat et les
communautés, nous devons
poursuivre nos efforts pour
enrayer toute éventualité de
crimes graves de droit des
gens dans le futur, en RCA.
Je sais aussi que nous n’y
parviendrons qu’en traitant, par la justice, le passif
de violations de droits de
l’Homme de manière séquencée et compatible aux
objectifs essentiels de stabilisation de la RCA.
A l’instar du monde
entier, la Centrafrique
fait face à la pandémie
du Covid-19. Quel est
l’impact de cette maladie sur l’action de la
MINUSCA ?
La maladie à coronavirus a
un impact direct sur la mise
en œuvre de notre mandat
; et comme toutes les opérations de paix des Nations
Unies en Afrique et en coordination avec le siège, la
MINUSCA a dû s’adapter à
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ce contexte sanitaire inédit
sans pour autant compromettre l’exécution de son
mandat. Ceci d’autant que
2020 est une année charnière pour la Centrafrique
avec la tenue des élections
présidentielles et législatives en 2020.
Tout en suivant les mesures
préventives édictées par
les autorités centrafricaines
pour freiner la propagation
du virus dans le pays - où
le cap des 3.613 cas et 47
décès est franchi depuis le
30 juin -, la MINUSCA a
pris des dispositions à différents niveaux dont le plus
important est sans doute la
suspension momentanée de
la rotation des contingents
militaires et des unités de
police constituées pour endiguer les risques de propagation du coronavirus.
C’est une mesure importante vu les défis sécuritaires permanents dans le
pays, comme en témoignent
les violences récentes à Birao, Ndélé, Bouar et Pougol
ainsi que les opérations en
cours pour mettre un terme

aux agissements de certains groupes armés signataires de l’Accord de paix.
Le télétravail est devenu la
norme et les missions entre
Bangui et les bureaux de
terrain dans les préfectures
réduites au strict minimum.
Evidemment, nous appuyons les autorités centrafricaines dans le combat contre le Covid-19, en
coordination avec la famille
des Nations Unis en Centrafrique. Quelque deux
millions de dollars de nos
fonds
programmatiques
et des projets à impact rapide sont désormais utilisés
dans des actions diverses
pour renforcer la réponse
sanitaire du Gouvernement avec la construction
de centres d’isolement, la
campagne d’information et
de sensibilisation et l’appui
aux populations, avec l’acquisition de kits de lavage
de mains. C’est aussi une
manière de protéger les populations civiles.
Je ne saurais passer sous
silence l’appel que j’ai
lancé le 25 mars pour re-

layer l’invite du Secrétaire
général de mettre «fin à
la maladie de la guerre et
combattre la maladie qui
ravage le monde ». J’avais
particulièrement
exhorté
les groupes armés à un dépassement des divergences,
doublé d’un sursaut patriotique pour mutualiser leurs
efforts dans la cohésion afin
d’éviter une propagation
ravageuse du seul «ennemi
commun» de toute la population, le coronavirus.
Je me réjouis du fait que
deux groupes armés et
non des moindres aient
répondu favorablement à
mon appel ; et je continue
à m’engager pour que ce
soit le cas par tous les 14
groupes armés signataires
de l’APPR-RCA. Il est,
cependant, regrettable que
certains groupes armés et
pas des moindres n’aient pu
respecter leurs déclarations
en faveur de l’effectivité
du cessez-le-feu consacré
par l’Accord de paix du 6
février 2019. Toutefois, des
développements
positifs
peuvent être constatés dans
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La situation sécuritaire
s’est certes améliorée avec
l’Accord de paix ; mais des
violations continuent, affectant particulièrement les
civils. Le dernier exemple
a eu lieu à Ndélé avec 25
personnes tuées et une cinquantaine de blessés, après
une attaque d’hommes armés. Les casques bleus sont
parvenus à les chasser de la
ville tout en protégeant les
populations.

le contexte du Covid-19,
notamment le commencement du programme de
Désarmement et de Démobilisation d’au moins 220
combattants du Front Populaire pour la Renaissance
de la Centrafrique (FPRC).
Nous gardons donc bon espoir que l’effectivité du ces-

sez-le-feu sera bientôt une
réalité dans chaque portion
du territoire centrafricain.
Quels impacts cette
situation d’instabilité
ont-ils sur nos compatriotes sénégalais établis en Centrafricaine ?
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Je voudrais rappeler que
1/5 de la population centrafricaine vit dans la capitale
Bangui. Et une des fortes
concentrations de la population étrangère dans la capitale se retrouve au PK5,
un quartier qui a connu de
façon récurrente des problèmes de sécurité. Depuis plusieurs générations,
quelques populations ouest
africaines y vivent dont des
Sénégalais. Mais, depuis
les combats de décembre
dernier, l’intervention de
la Force de la MINUSCA
a permis le rétablissement
de la sécurité et la protection des civiles au PK5 pour

l’ensemble des populations
y vivant.
Nous continuons à travailler
avec les autorités centrales
et leurs démembrements
dans les préfectures, avec
les groupes armés et tous les
partenaires internationaux
pour une issue définitive à
la crise. La MINUSCA et la
communauté internationale,
dans sa diversité, partagent
la conviction que la quête
d’une solution politique
durable au conflit en RCA
passe par l’appropriation
nationale de l’Accord du 6
février 2019. Au-delà des
convictions partagées se
trouvent une volonté commune et une détermination
à travailler avec le Gouvernement, les communautés,
toutes les parties prenantes
et les partenaires internationaux pour faire jaillir de cet
Accord des dividendes de
la paix et en faire le dernier
qui clora à jamais les portes
de ce conflit ouvert depuis
des décennies.
Recueillis par la
Rédaction
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ENTRETIEN AVEC…

Issa Touré (Directeur Général de Azerty)

«EN AFRIQUE, L’ENVIRONNEMENT DE
L’ENTREPRENARIAT EST TOXIQUE»
Rien ne vaut
l’expérience,
rien ne vaut le
vécu. C’est l’une
des leçons que
l’on peut tirer des
échanges tenus
avec le Directeur
Général de l’entreprise Azerty.
Toutefois, Issa
Touré prévient
les futurs entrepreneurs : il faudra oser et être
déterminé parce
que l’environnement des affaires
en Afrique est
loin d’offrir un
cadre stérilisé.
Septafrique : Quel est le
service que fournit votre
entreprise Azerty ?
Issa TOURE : Je commence
d’abord par vous remercier
pour votre invitation. Azerty est une agence de communication digitale basée à
Dakar et qui s’exécute dans
plusieurs pays d’Afrique.
Une agence qui est principalement dans la création
de solutions digitales pour
les entreprises et dans la
communication digitale.
36

Quel a été l’élément
déclencheur de votre
saut dans l’entrepreneuriat et votre but
majeur dans cette
aventure ?
Quand j’avais sept ans
j’étais très curieux, et on
m’appelait «INS Bizarre».
Parce que j’étais principalement dans tout ce qui est
appareils ; je jouais beau-

coup avec ça. Dès que je
suis arrivé au lycée dans
mon cursus, j’ai commencé
à m’initier à l’informatique
jusqu’à travailler dans le
domaine de la sécurité informatique. Donc, en classe
de terminale, j’étais déjà
consultant pour la Sonatel.
Après cette expérience, j’ai
travaillé
principalement
en tant que free-lance sur
des solutions d’entreprise
pour des entreprises et des
Petites et Moyennes Entre-

prises. L’expérience aidant,
je me suis rendu compte
que j’avais pas mal de compétences dans plusieurs
domaines ; et cette prise de
conscience a été un élément
déclencheur. Je me suis dit
qu’il fallait apporter des
solutions aux problèmes
des entreprises et autres. Et
il y avait des gens comme
Cheikh Ahmed Tidiane
Samb, qui partage ma vision et qui est cofondateur
de Azerty, avec qui je conti-
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nue à travailler. Ce sont des
éléments qui sont venus
de diverses horizons et qui
nous ont donné assez de
courage pour nous lancer.
Avez-vous eu des
craintes qui vous ont
bloqué ? Comment les
avez-vous surmontées ?
Bien sûr ! En Afrique, on
vit dans un environnement
assez toxique, quand on
est dans l’Entreprenariat.
J’ai écrit un article en ce
sens. Nous avons l’habitude de rester dans une zone
de confort ; et ceci est dû à
un certain nombre de pensées qui nous ont été inculqués. Nous sommes dans
une société où il faut aller à
l’école, avoir des diplômes,
trouver un travail et s’assoir dans un bureau jusqu’à
la fin de ta carrière. Alors,
moi, j’ai pensé de façon un
peu différente.
Et la peur principale que

prise, vous devez aussi être
intra-preneur. Mais j’avoue
qu’avant, j’avais cette peur
de tomber dans ce déséquilibre. Mais, au fur et à mesure, avec l’expérience, on
a su s’en sortir et mettre en
place quelque chose de solide.
Quelle expérience
entrepreneuriale aviezvous avant de créer
Azerty ?
Du temps de Skype, il y
avait beaucoup de personnes qui avaient leurs
familles ici mais qui travaillaient à l’étranger. Le
constat est que les coûts
d’appels
téléphoniques
étaient trop chers et la communication très limitée.
Et là, je voulais proposer un
système qui permettait à ces
personnes-là de communiquer à un moindre coût et
de façon illimitée. J’ai commencé à recruter des jeunes.

Je pense qu’il y a beaucoup
de choses à faire dans ce
secteur ; et que chacun peut
trouver un espace où il peut
s’exprimer. Alors, nous,
nous ne faisons pas principalement ce que font les
Communauty Managers.
Nous sommes une agence
digitale. On crée des solutions. Vous posez un problème et on crée une solution innovante par rapport à
cela. C’est vrai que la communication digitale en est
une partie intégrante mais
nous sommes beaucoup
plus dans la «Social Média
Stratégie». Si vous faites un
chiffre d’affaire de 1, nous,
nous essayons en travaillant
avec vous de faire de telle
sorte que vous fassiez un
chiffre de 100, en utilisant
des outils différents que
nous maîtrisons. C’est la
raison pour laquelle, on est
collaborateur de facebook
et on exécute beaucoup de
programmes de facebook
dans toute l’Afrique.

Les gens sont trop occupés à faire des business plans
et autres. Mais ce qu’il faut retenir, c’est que l’école
principale, c’est l’expérience. Il faut agir, écouter le marché et
faire beaucoup de tests pour avoir des résultats innovants.»
j’avais avant de me lancer,
c’était d’être perçu comme
un déviant au regard de
la société ; parce que ce
n’est pas ce que les gens
attendent de toi, le plus souvent. Nos parents veulent
qu’on soit des salariés pour
être dans une certaine zone
de sécurité ; alors que les
idées créatives qu’on a parfois ne peuvent pas être canalisées.
Donc, là on fait face à deux
choix. Soit être entrepreneur, soit être intra-preneur
ou un suiveur. Il faut comprendre que même si vous
travaillez dans une entre-

Je ne savais même pas que
j’étais en train d’entreprendre. J’ai trouvé une opportunité de business et je
me suis mis là-dans. C’est
plus tard que je me suis
rendu compte qu’il y avait
un besoin, et j’ai répondu
à ce besoin-là ; et qu’on
pouvait même faire un business-modèle sur cela.
Comment faites-vous
pour supporter la
concurrence des entreprises qui évoluent
dans le même créneau
que vous ?
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Actuellement, quel est
le bilan des réalisations de Azerty ?
On a fait beaucoup de
choses. On a accompagné
des dizaines et des dizaines
d’entreprises en Afrique. Le
fait de voir une entreprise
venir vers vous pour trouver une solution qui triple
son chiffre d’affaires fait
énormément plaisir. Le fait
d’aller dans d’autres pays et
de voir des entreprises qui
deviennent beaucoup plus
compétitives et accèdent
à de plus grands marchés
grâce à nos solutions nous
fait aussi chaud au cœur.

C’est un sentiment unique.
Peut-on dire que la
crise a des impacts
positifs dans le monde
digital ?
La crise a répondu à un
«advocacy» qui se faisait
depuis très longtemps. On
disait aux gens : «Digitalisez-vous». Digitalisez-vous
parce que vous allez dépenser moins d’argent, et être
beaucoup plus positives et
beaucoup plus visibles. La
Covid-19 est, malheureusement, une pandémie. Mais,
cela a permis de conscientiser les gens pour qu’ils
se digitalisent davantage.
Et c’est vrai que cela nous
a donné un petit coup de
pouce. On nous a cooptés
un peu partout en Afrique,
on a fait beaucoup de travail
là-dessus.
Que conseillez-vous
aux entreprises actuellement, au regard de la
nouvelle tournure que
prennent les événements ?
Principalement d’innover.
Les gens sont trop occupés
à faire des business plans et
autres. Mais ce qu’il faut retenir, c’est que l’école principale, c’est l’expérience. Il
faut agir, écouter le marché
et faire beaucoup de tests
pour avoir des résultats innovants. Ce que je conseille
aux jeunes, c’est de ne pas
trop se focaliser sur les
idées basiques, de ne pas
avoir des œillères. Il faut
oser ; c’est ça le mot : oser !
Azerty en trois mots ?
Créativité, productivité et
créativité
Recueillis par Souleymane SY
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CONTRIBUTION

FIN DE GUERRE CONTRE

LA COVID-19 AU SÉNÉGAL

L

a sortie de mesures exceptionnelles mises en
place dans le
cadre de la lutte
contre la pandémie de la covid-19 est certes chose difficile. Elle doit prendre en
compte des données objectives fournies par la situation médicale et permettant
de constater que l’entrée
dans un moment de décrue
(ou de pic dépassé) a été
effective par l’analyse de
statistiques. Elle doit également donner lieu à une posture de vigilance permettant de guetter la moindre
reprise de cas d’infections
comme le vivent déjà plusieurs pays. Elle doit enfin
reposer sur une batterie de
mesures propres à relancer
l’activité économique, en
particulier dans les pays
les moins nantis où l’appauvrissement s’est accéléré et où la faim déjà guette.
Les paramètres à prendre
en compte pour adopter la
bonne décision sont donc
nombreux, plaçant les gouvernants dans des situations
délicates. Et les critiques
deviennent faciles lorsque
plusieurs choix sont toujours possibles. Mais il est
au moins une exigence à
réclamer aux décideurs en
dernier ressort : faire reposer sur une cohérence forte
la sortie de l’état d’exception sanitaire - et parfois
d’un état d’urgence qui
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n’était sans doute pas nécessaire - afin que l’état
nouveau, fait de vigilance
et de résidus d’exception,
soit bien compris pour être
largement accepté par les
populations.
Au Sénégal, Macky SALL
s’est contenté de baisser
les bras, de laisser ses com-

patriotes à leur sort, les
privant de cette nécessaire
cohérence qui rendra encore plus difficile la tâche
d’autres bonnes volontés
qui pourraient s’impliquer
dans le projet de protéger
nos compatriotes contre
la capitulation du Chef de
l’Etat, Chef des armées,

Chef de la magistrature,
Président du parti contrôlant la majorité à l’Assemblée nationale.

Gouverner demande du
courage. Et lorsqu’on en
manque, le refuge peut être
de la cohérence et de l’équi-

SeptAfrique Mag I N° 07 - 12 au 26 Août 2020

libre dans sa décision. Cette
cohérence peut permettre
d’éviter qu’une capitulation
ne se transforme en désastreuse déroute mettant en
jeu de nombreuses vies.
Un débat peut s’instaurer
autour du moment choisi pour lever l’essentiel
des mesures qui avaient
été prises afin de protéger
contre la dissémination du
coronavirus par la réduction des contacts. Le pic a
été partout retenu comme
le bon moment pour desserrer de telles mesures restrictives. Au Sénégal ce pic
n’a pas encore été dépassé
comme le prouvent les statistiques quotidiennes de
ces dernières semaines.

Macky SALL, sous la pression et craignant lassitude
et énervement des populations, a retenu l’abandon du
combat et le retour à une vie
normale. Ce faisant il reste
fidèle à sa conception de la
gouvernance consistant à
privilégier le traitement politicien de toute problématique nationale, y compris
lorsque la santé des populations est en jeu. Nous étions
pourtant en droit de recevoir de sa part un discours
soutenu par une cohérence
constructive de crédibilité,
et susceptible de provoquer
l’adhésion à toute la part
d’attitudes demandée à des
citoyens désormais livrés
à eux-mêmes dans la lutte
contre la Covid-19.
La première grosse faiblesse
du discours du Président du
29 juin se trouve dans la citation de statistiques cumulées lorsque l’analyse juste
exigeait celle de l’évolution

de ces statistiques au cours
des dernières semaines pour
justifier ou non un allégement général des mesures
de poursuite de dé-confinement relatif. Il aurait
alors ajouté : « malgré tout
je décide l’allègement des
mesures prises afin de permettre la reprise des activités économiques et éviter
plus grande souffrance aux
populations démunies. »

Sans perdre de vue l’aspect
sanitaire de la crise, la suite
de son discours aurait dû
porter sur les mesures de
vigilance visant l’identification de futurs clusters éventuels par un accroissement
des tests de dépistage, et en
prévenant les citoyens de
possibles mesures restrictives qui pourraient de nouveau s’avérer nécessaires
pour contenir une reprise de
la propagation de l’épidémie. Pas un mot de tout cela
! Pourtant les populations
doivent y être préparées.

La remise en marche de
l’économie apparaît dans
son discours comme la
principale raison du renoncement à la distanciation
systématisée et imposée.
La bonne logique aurait
nécessité que l’on expose
immédiatement les mesures
phares prises pour assurer la
reprise économique. Je lui
avais pourtant conseillé de
ne pas sortir du mois d’avril
sans un conseil interministériel spécial consacré à
l’agriculture dont les résultats de fin d’année seront
essentiels à notre Nation.
Son discours se contente
malheureusement d’annon-
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cer de gros chiffres (60 milliards fcfa) sans préciser ni
les cultures, ni les intrants
en semences et engrais encore moins les régions destinataires concernés.

Nous lui avions également
recommandé d’inviter les
professionnels des différents secteurs de l’économie
à procéder à un diagnostic
de leurs situations respectives et à proposer des mesures de leur maintien en
activité et du redémarrage
de cette dernière. Car il
faut bien avoir conscience
qu’il ne s’agit pas de relancer mais plutôt de sauver et faire survivre dans
l’urgence. En lieu et place
Macky SALL annonce que
son Gouvernement (comprendre ses collaborateurs
en l’absence d’un Premier
ministre) travaille sur un
Programme de relance de
l’économie nationale non
encore disponible.

C’est le propre des crises
d’être révélatrices de l’incompétence. Celle du Covid-19 n’aura pas fait exception à la règle en dévoilant
celle de plusieurs gouvernants à travers le monde.
Chez nous éclatent au grand
jour les deux principaux
maux qui les caractérisent
sauf en de rares périodes
de temps : l’incompétence
et l’obsession de l’enrichissement illicite. Pour rappel,
en mars 2020, lorsque nous
appelions déjà à de premières mesures de protection contre une pandémie
qui frappait à nos portes,
le premier collaborateur du
Chef de l’Etat se souciait

de faire passer de gré à gré
une dépense de la Senelec
en poteaux de béton estimée à moins d’un milliard
FCFA pour un marché de
36 milliards FCFA. Et tant
pis si une véritable gabegie
au sein de cette structure
impose le renchérissement
de l’électricité remettant
ainsi en cause la condition
première de l’émergence du
Sénégal (PSE paragraphes
388 et suivants).

L’Exécutif discrédité, il
reste peut-être l’espoir de
voir nos députés enfin se
décider à revêtir leurs habits de représentants du
peuple, et tenter d’être à
l’origine d’un sursaut national. L’Assemblée nationale
devrait engager une série
d’auditions : spécialistes et
professionnels de la santé,
experts en modélisation mathématiques, économistes,
représentants des différents
secteurs d’une économie
à préserver de l’effondrement, dans le but de proposer des mesures de sauvegarde de vies de citoyens et
de reprise économique.

A défaut, puisse Dieu (swt)
protéger le Sénégal !

Dakar le 30 juin 2020
Abdoul MBAYE
Président de l’Alliance
pour la Citoyenneté et le
Travail (ACT)
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FORME & BIEN ÊTRE

Pourquoi faire 30 minutes de sport
par jour est bon pour le corps
Avoir une activité physique régulière est bon pour la santé. Mais en pratique, quels en sont
les bénéfices ? Le Pr François Carré, cardiologue et médecin du sport au CHRU de Rennes,
a répondu à nos questions.
Comment
l’activité
physique agit-elle sur le
cœur et les vaisseaux ?
Lorsque vous pratiquez un
exercice physique, votre
cœur bat plus vite. Le sang
circule alors plus vite dans
les vaisseaux, et ce faisant,
les globules rouges vont
venir frotter la paroi des
vaisseaux sanguins : du monoxyde d’azote se libère, ce
qui augmente la souplesse
de ces vaisseaux. Même bénéfice pour les artères coronaires qui apportent le sang
au muscle cardiaque.
En outre, l’activité physique favorise le développement de nouveaux vaisseaux : un réseau se forme
qui permettra de suppléer
des vaisseaux défaillants et
diminuera, par exemple, le
risque de décès en cas d’infarctus du myocarde. C’est
ce qu’on appelle la collatéralité vasculaire.
Enfin, le cœur lui-même
s’adapte. Lors d’un exercice, les muscles qui se
contractent écrasent les
veines et renvoient beaucoup de sang vers le cœur.
L’organe prend alors du volume. Avec l’exercice répé-
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té, il devient plus souple, et
par conséquent, il bat moins
vite. Or, toutes les études
montrent qu’un cœur qui
bat moins vite a une espérance de vie plus longue.
Quel
type
d’activité physique pratiquer
pour notre santé ?
Première chose à rappeler :
l’activité physique ou sportive a un effet bénéfique
pour l’ensemble de l’organisme et pas uniquement
sur le cœur. Mais pour ce
dernier, contrairement à ce
qu’on a pensé pendant longtemps, les exercices d’endurance seuls ne suffisent
pas. Il faut y associer des
exercices de renforcement
musculaire. Les exercices
d’endurance vont faciliter
la dilatation des vaisseaux ;
le renforcement musculaire,
en augmentant la masse
musculaire générale, va favoriser un retour du sang
plus important vers le cœur.
Après 60 ans, je conseille
également des exercices
d’assouplissement
et
d’équilibre. Des activités
comme le vélo, la marche
nordique ou la randonnée

en terrain accidenté associent à la fois l’endurance et
le renforcement musculaire.
La natation et la course à
pied vont plutôt être bonnes
pour l’endurance. Pour faire
du renforcement musculaire, il suffit de monter et
descendre les escaliers le
plus souvent possible. Mais
quelle que soit l’activité
physique pratiquée, le plus
important, c’est d’y prendre
du plaisir. Sinon, vous n’allez pas persévérer.
A quelle fréquence doiton pratiquer cette activité ?
Le minimum, c’est trente
minutes d’activité physique
chaque jour. Pendant ces
trente minutes, qui peuvent
se décomposer en trois fois
dix minutes, il s’agit d’être
légèrement essoufflé tout en
pouvant continuer à parler.
C’est ce qui se passe quand
on marche d’un bon pas ou
lorsqu’on se déplace à vélo.
C’est le minimum d’activité physique nécessaire que
nous devrions tous faire.
L’idéal serait, en plus, de
pratiquer une activité physique trois fois par semaine

pendant une durée de trente
à quarante-cinq minutes.
Ces trois séances hebdomadaires font partie intégrante
aujourd’hui du traitement
de toutes les maladies chroniques comme l’hypertension, le diabète, la dépression modérée.
Quant aux enfants, ils devraient bouger au moins
une heure chaque jour - et
entre 2 et 5 ans, trois heures
! Or, ils sont peu nombreux
à le faire et malheureusement, les heures de sport
pratiquées le mercredi ou
le week-end ne compensent
pas ce manque. C’est tous
les jours qu’il faut bouger.
Est-ce que les bénéfices de l’activité physique sont durables ?
Hélas non ! Lorsque vous
arrêtez de bouger… en
quelques mois, vous avez
tout perdu. Si vous avez été
sportif dans votre jeunesse,
ne vous croyez pas protégé
si vous ne vous activez plus.
Mais la bonne nouvelle est
que se mettre à pratiquer
une activité physique ou
sportive est bénéfique quel
que soit votre âge.

SeptAfrique Mag I N° 07 - 12 au 26 Août 2020

Chez nous,
nous avons de la proximité et de l’engagement
envers nos clients. Nous sommes au service de
leur performance, leur satisfaction et
leur succès.
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