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ême si le continent africain connaît des taux 
de croissance élevés avec une moyenne 
de 6%, il n’en demeure pas moins encore 
insuffisant pour atteindre l’émergence, voire 
plus largement, le développement. Il faudrait 
près de 100 milliards USD par an sur une 

décennie pour atteindre les Objectifs du millénaire pour le 
développement (OMD). Des progrès ont été accomplis par les 
Etats et les partenaires au développement, la BAD, la Banque 
Mondiale et la Chine, en particulier, qui ont beaucoup investi 
dans le financement des ouvrages publics (autoroutes, ports, 
aéroports, centrales électriques, réseaux de télécoms…).

Au Sénégal aussi, le gap infrastructurel reste énorme, 
même si le processus de rattrapage est enclenché depuis 
l’avenement à la magistrature d’un certain Abdoulaye Wade 
dont c’était une véritable obsession. Avec audace et panache, il 
a réussi à imprimer sa marque dans l’Histoire avec des projets 
d’envergure (autoroute à péage, aéroport de Diass). Même s’il y 
a énormément à dire sur sa gouvernance dans ce domaine…

Et Macky Sall, en bon ingénieur de métier, a porté les 
bottes de chantier et suit, à la trace, l’exemple du précurseur 
avec la poursuite des projets entamés et la conception de 
nouveaux comme la création, ex-nihilo, d’une nouvelle ville 
à Diamniadio, l’élargissement du programme autoroutier, 
notamment à Touba…

Dans la sous-région, en Côte d’Ivoire en particulier, c’est 
l’effervescence avec des chantiers, un peu partout. Le mot 
d’ordre est l’Emergence. C’est comme qui dirait une course 
contre la montre pour réaliser les infrastructures indispensables 
pour apporter du bien-être aux populations, lutter contre la 
pauvreté et accélérer le décollage économique des pays…

D’ailleurs, il y a ce débat entre les Politiques, pressés 

de faire des réalisations à afficher pour des raisons, en partie 
électoralistes et les Régulateurs des marchés publics, qui 
tiennent au respect scrupuleux des procédures dans une 
dynamique de préservation des deniers publics et de promotion 
de la bonne gouvernance. 

Aussi, pour réaliser cette édition, REUSSIR a sorti 
l’artillerie lourde en faisant appel à des experts chevronnés 
qui ont passé au peigne fin les différents aspects du sujet et 
préconisé des voies et moyens afin que les infrastructures 
deviennent un vrai levier de développement économique et 
social de nos pays. 

Des problématiques de fond ont été posées, notamment 
le financement des infrastructures, le Partenariat Public/ 
Privé, l’implication des acteurs nationaux, l’entretien et la 
maintenance, les corridors d’intégration économique régionale, 
l’interconnexion multimodale entre les lignes ariennes, 
maritimes, ferroviaires et routières. Au final, un dossier riche de 
76 pages à conserver et à suivre dans le prochain numéro… 

L’autre actualité, c’est REUSSIR qui s’apprête à célébrer 
ses 10 ans de présence (et d’influence !) dans le paysage 
médiatique sénégalais, et de plus en plus, au niveau sous-
régional. Soit le résultat d’une conviction forte et d’un 
engagement total en faveur de l’information économique, 
de la mise en valeur des hommes et femmes qui œuvrent, en 
permanence, à créer des emplois et des richesses. Eux qui sont 
les vrais acteurs de terrain et qui vont permettre au Sénégal et 
au continent de devenir émergents. 

Nous vous reviendrons sur cet événement qui fait suite à 
celui organisé, l’année dernière, pour marquer le numéro 100 
du magazine. Comme disait l’Autre, «on ne savait pas que 
c’était impossible, c’est pourquoi on l’a réalisé», n’est-ce pas ?
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BOURSE DES VALEURS/DEciDEURS

MARIE BA
    
La consécration 
professionnelle !

ELECTION : 
A l’unanimité des 108 
membres, Présidente 
de l’Ordre national des 
Expert- Comptables et 
Comptables Agréés du 
Sénégal (ONECCA).

PARCOURS : 
+35 ans de carrière 
professionnelle. 
Directrice associée 
KPMG Sénégal 
et KPMG Afrique 
francophone 
subsaharienne. Vice- 
Président ONECCA 
(6 ans) avec Mamour 
Fall, plébiscité 
pour ses résultats 
remarquables. 

MANDAT : 
Mobiliser toutes les 
énergies positives 
de la Profession 
comptable pour 
répondre aux défis 
de la Performance 
globale. Consolider 
et parachever 
les chantiers en 
cours. Aider au 
développement des 
cabinets membres 
(protection sociale, 
numérisation…), 
la gouvernance 
publique, les relations 
internationales. 

NDEYE KHADY 
DIACK 

Le sacre de la 
fidélité

PROMOTION : 
Nouveau Directeur 
Général Adjoint de 
CGF Bourse.

CURSUS :
 Intégré CGF Bourse 
au démarrage. 
Responsable : 
Administratif/ 
Négociation ; 
Opérations ; Marché 
secondaire ; Directeur 
marché des capitaux. 
Entre 2002 à 2004, à 
CGF Gestion, elle a 
contribué à la création 
et au lancement du 
Fonds Commun 
de Placement 
Complémentaire 
Retraite (FCPCR) de 
SONATEL. 

MISSION : 
Faire connaitre le 
Marché Financier 
Régional et ses 
opportunités auprès 
des investisseurs et 
épargnants, apporter 
des solutions adaptées 
à leurs besoins. 
Rendre la Bourse 
accessible aux clients 
pour une appropriation 
des rendements 
enregistrés. 

SEYNABOU 
KANDJI : 

Maître, 
bienvenue au 
pays natal ! 

AVOCAT : Avocate 
au Barreau de Paris. 
Diplômée en Droit 
des internationales, 
Common Law et Droit 
de l’Environnement 
et Développement  
durable. Formée dans 
les Cabinets d’affaires 
parisiens (Hogan 
Lovells, Shearman 
& Sterling, Savin 
Martinet Associés, 
DS Avocats). Depuis 
janvier 2016, 
Directrice Bureau DS 
Dakar.

MISSION : 
Développer les 
activités du Groupe 
DS au Sénégal et 
Subsaharienne. 
Clientèle locale et 
internationale.

OBJECTIFS : 
Offre transversale, 
pluridisciplinaire. 
Conseils juridiques. 
Clients intervenant 
en Afrique. DS 
intervient en Capital-
investissement, 
Acquisitions, 
Infrastructures, 
Télécoms, 
Environnement, 
Développement 
durable…

OULIMATA 
SARR :

Mme 
Empowerment 
au féminin

POSTE : 
Conseillère Régionale 
d’ONU Femmes, 
Afrique de l’Ouest 
et Centre pour 
l’autonomisation 
économique des 
femmes.
 
CURSUS : 
Diplômée HEC 
Montréal. Carrière 
à IFC, pôle Secteur 
privé de la Banque 
Mondiale. +24 ans 
d’expérience en 
Gestion et Finance. 
Membre du jury 
Cartier’s Women 
Initiative Awards et 
des Global Mentor for 
Women Businesses 
de la Fondation 
Cherie Blair.
 
AMBITIONS :
 Plus d’accès des 
femmes à des moyens 
durables, des actifs 
productifs et un 
travail décent, plus 
de participation et 
leadership dans la 
politique économique 
et les instances de 
prise de décisions, 
plus d’opportunités 
économiques les 
pauvres et exclues.

MADJI SOCK:

Amener les 
Femmes à la 
Bourse 

DEFI :
Lancement du 
Women Investment 
Club (WIC) afin de 
mieux impliquer les 
femmes sur le marché 
financier régional 
grâce à une plateforme 
promouvant 
l’éducation financière, 
l’entrepreunariat et le 
leadership féminin. 

BUT :
Faire des résultats 
probants à partir du 
WIC avant de lancer le 
Women Investment’s 
Fund (WIF) en 2017. 
Une opportunité pour 
les membres du club 
d’investir dans le 
tout premier fonds 
d’investissement dédié 
aux femmes en zone 
UEMOA.

PERSPECTIVE: 
Proposer un 
portefeuille de titres 
offrant un risque 
diversifié et un 
solide historique de 
rendement financier. 

ELLES ONT LA COTE : Hommage aux Femmes !
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BOURSE DES VALEURS/DEciDEURS

MOMAR NGUER: 

Toujours plus 
haut à TOTAL !

PROMOTION : 
Directeur Général de 
la branche Marketing 
& Services, membre 
du Comité exécutif du 
Groupe TOTAL.

CHALLENGE 
: Continuer sa 
progression dans 
la 1ère entreprise 
française, n°1 du 
CAC40 de la Bourse 
de Paris. Il était 
Directeur Afrique – 
Moyen-Orient de la 
branche Marketing & 
Services. 

PARCOURS : 
Ancien de la 
Direction Financière 
de Hewlett Packard 
France. Rejoint Total 
en 1984. Devient 
Directeur Commercial 
de Total Sénégal, 
Responsable Réseau 
et Consommateurs 
de Total en Afrique. 
Nommé au Comité 
de Performance 
Groupe et président 
du Conseil de la 
Diversité.

 

DEDEE BA 
GUEYE 

Réseau 
Entreprendre 
pour les 
Jeunes

CHALLENGE : 
Créer et consolider 
un réseau solidaire 
d’appui gratuit et de 
coaching aux jeunes 
entrepreneurs.

OBJECTIF: Lutter 
contre le chômage en 
partageant les bonnes 
pratiques de gestion 
et la sauvegarde de 
l’emploi grâce à un 
système de mentorat. 
Modèle performant 
existant depuis 30 et 
a fait ses preuves en 
France et autres pays. 

AVANTAGE: 
Identifier des 
entrepreneurs à fort 
potentiel, les faire 
émerger afin de 
réussir à créer un 
réseau de nouveaux 
créateurs d’emplois 
stables et durables. Le 
Réseau Entreprendre 
peut soutenir 
les entreprises 
accompagnées jusqu’à 
15 millions FCFA.

MARIANNE 
KONATE :

Bonjour Mme 
la Présidente !

ELECTION : à la 
tête du Centre des 
Jeunes Dirigeants 
du Sénégal (CJDS) 
pour le mandat 2016 
– 2017. 

PROFIL : 
Fondatrice, 
Manager du cabinet 
de conseil AXIS 
Intelligent Strategy, 
chroniqueuse à 
REUSSIR, succède 
à Papa Landing 
Mané, élu président 
du CJD International 
; la 2ème femme, 
présidente du CJDS 
après Mme Marième 
Fall. 

MANDAT : Sous le 
signe du Leadership, 
de la Performance 
Globale et de la 
Création de valeur 
partagée, pour 
repositionner le 
CJD comme acteur 
du Développement 
Responsable 
et vecteur du 
Changement au 
Sénégal. Prendra 
fonction en octobre 
2016.

AMADOU BA :

Encore un 
succès sur 
le Marché 
Financier 

INITIATIVE : 
Lancement d’un 
emprunt obligataire de 
150 milliards FCFA 
par l’Etat du Sénégal 
pour une maturité 
de 7 ans et à un taux 
d’intérêt de 5,9 %.

RESULTATS :
Le Marché a proposé 
214 milliards, avec 
32 soumissions, soit 
un taux de couverture 
du montant mis en 
adjudication de 
142,77 %.

EXPERIENCE : 
Après les opérations 
réussies du Sukuk 
et de l’Eurobond, le 
Sénégal est devenu un 
habitué des emprunts 
sur le marché 
financier régional et 
international grâce à 
une bonne signature et 
une notation financière 
de qualité.

OLIVIER 
FURDELLE  

En avant, 
Téranga 
Capital ! 

PROFIL : 
Consultant belge 
spécialisé sur le 
financement des start-
up et PME africaines. 
Spécialiste de 
l’ingénierie financière 
et des levées de fonds.

INITIATIVE
Création du fonds 
d’investissement 
Téranga Capital d’une 
valeur initiale de 
3,2 milliards FCFA. 
Partenaires : FONSIS, 
IPDEV (fonds de 
I&P), SONATEL, 
ASKIA Assurances, 
des investisseurs 
privés sénégalais. 
Secteurs prioritaires : 
agriculture, aviculture, 
horticulture.

OBJECTIFS : 
Accélérer la 
croissance et le 
développement des 
PME du Sénégal 
en investissant  en 
capital entre 50 et 200 
millions pour les aider 
à créer plus d’emplois 
et des retombées 
socioéconomiques 
plus importantes pour 
le pays. 

ELLES ET ILS ONT LA CÔTE 
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Le voyage a ceci de spécial, il fait non seulement découvrir des nouvelles 
façons de vivre, de se comporter, mais il pousse surtout à une comparaison 
qu’on ne peut s’empêcher de faire. Et quand il s’agit de la faire entre deux 
pays, la première puissance au monde et un autre qui se démène pour 
trouver la voie de l’émergence, la comparaison est encore plus facile. 

DE LA MÉDINA à SAN FRAN-
CISCO, VIA WASHINGTON

CARNET DE ROUTE



 - 13N° 109 - Avril 2016 Le magazine du business

M ême s’ils ont été gâtés par dame nature, 
avec des ressources de toutes sortes, 
les États-Unis ont la chance d’avoir 

une population qui les valorise. Et cette respon-
sabilité incarnée par les populations frappe, en 
premier, le nouveau venu. Comme s’il s’agis-
sait d’une propriété privée, chacun considère la 
chose publique comme son propre bien et quand 
le bon comportement s’en mêle, le résultat coule 
de source. Qu’on soit à la station métro ou dans 
n’importe quelle place, on suit automatiquement 
la queue. Le dernier arrivé se range toujours 
derrière non sans distribuer un petit sourire en 
guise de salut. Comme ici, «time is money» est 
une règle de conduite, on devient tous adeptes 
du fast-food. Ainsi, tous les aliments sont ser-
vis dans des sachets ou pots en plastique pour 
le café. Des objets qui risquent de se retrouver 
dans la rue, sans doute. Mais, c’est méconnaître 
le dispositif d’assainissement mis en place. En 
effet, difficile de marcher 10 mètres sans voir 
une poubelle. Il devient dès lors difficile de salir. 
Et le système d’emballage explique clairement 
que tous les objets utilisés sont biodégradables. 

La parole à qui veut la 
prendre…

Frappés par de terribles attaques terroristes 
le 11 septembre 2001, les Etats-Unis n’ont pas, 

pour autant, installé la psychose chez les popu-
lations. Bien au contraire, la forte présence des 
forces de sécurité est rassurante. Bien armés, 
ils se mêlent aux populations qui continuent 
de faire leur train-train quotidien. Mais ce qui 
frappe surtout, c’est le droit absolu du citoyen 
de donner son opinion, fut-elle à l’encontre des 
choix du Président de la République. Même 
dans les allées qui jouxtent la Maison-Blanche, 
le constat est le même. «Même si les forces de 
sécurité sont présentes, les gens vaquent à leurs 
occupations et sont rassurées. Pour les autorités 
gouvernementales, le Président Barak Obama 
notamment, la Maison Blanche, c’est la mai-
son des Américains d’abord et avant tout. C’est 
pourquoi, il y a constamment ce contact direct 
entre les populations et les autorités. Même les 
visites sont autorisées, mais ce sont les procé-
dures d’autorisation qui sont un peu longues 
avec les services de sécurité», explique notre 
guide Bruno Blumenfeld.

Et le plus impressionnant, ce sont ces prises 
de photos, ces va-et-vient incessants presque sur 
les murs de clôture de la Maison-Blanche, sous 
le regard des forces de sécurité, lourdement ar-
mées. 

De l’autre côté de la route, mais toujours 
face à la Maison-Blanche, se trouve une petite 
tente large de moins de deux mètres, pour une 

hauteur de moins d’un mètre. Le visiteur ne peut 
pas le rater eu égard aux messages que l’occu-
pant fait passer. «La Guerre n’est pas la solu-
tion…», «Non aux armes nucléaires… », peut-
on lire sur les différentes pancartes. Trouvé sur 
place, un vieil homme, la barbe blanche, occupe 
les lieux. Toujours sourire aux lèvres (voir pho-
to), il n’hésite pas à distribuer des sourires aux 
visiteurs, ni à se faire prendre en photo. Pour lui, 
le message est clair, le monde a besoin d’une 
seule chose : la Paix. Le pouce et le majeur, sou-
levés au-dessus des autres doigts, en sont l’incar-
nation. «Il faut plier les autres doigts et soulever 
le pouce et le majeur tout en montrant la paume, 
sinon en montrant le dos de la main, ça veut dire 
autre chose, ironise celui qui cache une belle 
histoire». En effet, il remplace une dame qui, elle 
aussi, faisait passer des messages assez engagés, 
sous cette même tente. Même si elle a été rappe-
lée à Dieu, son combat est perpétué. 

Mais selon ce guide touristique, le monsieur 
de la tente n’est pas le seul à faire passer ses mes-
sages. «Si vous revenez un autre jour, vous verrez 
des groupes de personnes organiser de petites 
marches juste en face de la Maison-Blanche, 
ils font passer leur message sans problème. Au-
jourd’hui, il fait un peu froid, c’est sans doute 
pourquoi ils ne sont pas nombreux…», explique-
t-il.


