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 Le Sénégal souhaite la juste rémunération des 
contrats miniers et pétroliers, dans le respect des 

exigences d’équité, de justice sociale et de responsabilité sociétale 
de l’entreprise. En ma qualité de Président du Comité d’orientation 
du NEPAD, je renouvelle l’appel de l’Afrique à la mise en œuvre 
diligente de l’initiative CONNEX du G7 sur le soutien aux pays 
en développement dans les négociations de contrats complexes, en 
particulier dans l’industrie extractive».

Depuis la 70ème AG de l’ONU en 2015 jusqu’au récent Sommet 
du G7 en Chine, le Président Macky Sall profite de toutes les 
tribunes internationales pour réclamer une nécessaire renégociation 
des contrats miniers et pétroliers et un meilleur partage des fruits de 
l’exploitation de ces ressources dont regorgent les sous-sols de nos 
pays sous-développés. 

En effet, c’est un paradoxe incompréhensible tellement les 
multinationales, grâce à des contrats taillés sur mesure, se taillent la 
part du lion. Les Etats et collectivités locales abritant les usines se 
partageant quelques miettes sous couvert de redevances minières aux 
budgets des Etats ou de Responsabilité sociétale (RSE-tape-à-l’œil) 
au bénéfice des populations, plutôt appauvries…

En effet, les questions posées par la gestion des mannes minière 
et pétrolière sont loin d’être simples. On ne peut plus laisser les 
multinationales continuer à piller nos ressources au risque de semer 
les graines de la discorde, lourdes de tensions sociopolitiques, dans 
nos pays. 

Certes, au Sénégal, avec l’adoption récente du nouveau Code 
minier, l’espoir est permis pour un meilleur rééquilibrage dans 
la redistribution pour davantage d’équité et de perspectives de 
développement national, surtout au niveau local. Des terroirs 

ruraux qui manquent de tout et qu’il faut mettre à niveau en termes 
d’infrastructures de base (pistes de production, écoles, centres de 
santé, etc.) et autres activités génératrices de revenus pour leurs 
populations, dépossédées de terres de cultures. Soit une vraie Stratégie 
RSE et non de façade pour juste se donner bonne conscience. Et 
l’exemple à suivre, d’après tous les acteurs et observateurs, c’est 
SGO dans son exploitation aurifère à Sabodala… 

Dans le même sens, le Président Macky Sall semble avoir pris 
de la hauteur dans la polémique liée à la découverte du pétrole avec 
les soupçons de délits d’initiés touchant des proches. Mais avec la 
création du Comité d’orientation stratégique du pétrole et du gaz 
devant définir les orientations stratégique, aux plans technique 
et institutionnel, la sérénité devrait revenir dans les rangs des 
protagonistes dont les esprits étaient plutôt surchauffés… 

La vérité est qu’il faut tendre vers plus de transparence dans la 
gouvernance de ces ressources minéralières. Des mécanismes 
multipartites tels que l’ITIE existent. Il faut les renforcer pour les 
crédibiliser davantage aux yeux des acteurs et de l’opinion. Soit la 
seule solution pour une gestion apaisée et équitable de ces ressources 
stratégiques mais aussi explosives. Il suffit de peut pour allumer un 
feu dont personne ne peut prévoir où ça peut aller…

Entre «Malédiction» et «Bénédiction», le Sénégal est à la croisée 
des chemins. On ose espérer que nos dirigeants actuels sauront entrer 
dans l’Histoire en tant qu’acteurs d’une gouvernance éclairée, en 
«bon père de famille», de ce Don du Ciel, enfouilli dans les entrailles 
de la Terre et dans les bas-fonds de l’Océan.  Que le Bon Dieu exauce 
notre prière. Amine !   
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AMADOU 
MAHTAR BA

Une fierté 
bien sénéga-
laise

RÉALISATION : 

Remise du Rapport 
sur l’autonomisation 
économique des 
femmes au Secrétaire 
Général de l’ONU, 
Ban- Ki- Moon qui le 
lui avait commandité, 
en présence de Chris-
tine Lagarde (FMI).  

MISSION : 

En tant qu’acteur 
majeur du dévelop-
pement solidaire et 
membre du groupe 
de travail de haut 
niveau de l’Initiative 
sur l’autonomisation 
économique des 
femmes. 

BACKGROUND :

 Président exécutif 
du groupe AllAfrica 
Média, ancien PDG 
de African Media 
Initiative (AMLF), 
listé parmi les per-
sonnalités africaines 
les plus influentes en 
2014. Bravo Mahtar, 
fier de vous ! 

AMADOU 
DIAW 

Former les 
Leaders 
Africains de 
demain 

INITIATIVE : 

Lancement du 
Programme LeAD 
Campus - Leaders 
pour l’Afrique de 
Demain - par ISM et 
l’Université du Cap, 
avec le soutien de 
l’AFD, Sciences Po 
Paris et l’association 
AfricaFrance

AMBITIONS : 

Détecter, contacter 
et inscrire les actuels 
et futurs leaders 
africains en réseau, 
les accompagner dans 
leur développement 
personnel et profes-
sionnel, conscientisés 
sur les enjeux d’une 
croissance durable 
et inclusive de 
l’Afrique. 

OBJECTIFS : 

Bonne maîtrise des 
fondamentaux du 
management pour 
structurer et déve-
lopper un business 
responsable dans le 
respect des enjeux de 
développement du 
continent.

 
MACOUMBA 
DIOP

Rebondir 
dans le sec-
teur minier

CRÉATION : 

Bureau d’Etudes 
Sciences de la Terre 
& Environnement 
(BEST) avec Prof. 
Soulèye Wade, spé-
cialiste Métallogénie 
& Télédétection.

CURSUS : 

Ingénieur Géologue 
(IST, 1998). Début 
Cabinet Mintech Intl. 
MSc. Finance Uni-
versité Strathclyde 
(G.B). Chef Dépar-
tement Géologie & 
Mine MIFERSO. 
Directeur Relations 
gouvernementales 
Teranga Gold & 
DG Sabodala Gold 
Operations SA (2011 
-2014).
  

ACTIVITÉS : 

Géotechnique, mines 
& énergie, eau & 
environnement, géo-
matique, préparation, 
suivi & évaluation de 
projets &formations. 
Service intégré de 
1ère qualité aux déci-
deurs & investisseurs. 
De négociation des 
permis à gestion des 
risques de change.

ABDERRAH-
MANE NDIAYE

30 ans de suc-
cès discret

CONSÉCRA-
TION : 

Célébré par l’Etat 
du Sénégal avec les 
honneurs, Sagam 
International fête ses 
30 ans d’existence 
en devenant le 3ème 
employeur privé du 
pays. La saga d’un 
self made man plé-
biscitée par toute la 
République et le Chef 
de l’Etat, himself !

OBJECTIFS : 

Participer aux 
solutions adaptées en 
termes de sécuri-
té privée partout 
au Sénégal et en 
Afrique grâce à des 
ressources humaines 
de qualité avec une 
formation militaire de 
base. Forte vocation 
sociale.

AMBITIONS : 

Continuer la diversi-
fication des produits 
et l’internationalisa-
tion. Viser toujours 
la satisfaction du 
Client-Roi.

ILS ONT LA COTE 

AMADOU BA 

Confirmation de 
la performance

RÉUSSITE :

Alors qu’il cherchait 
150 milliards FCFA 
pour son 2ème Sukuk, 
le Sénégal a pu lever 
200 milliards FCFA à 
6% seulement et sur 
10 ans. 

SYMBOLE :

Confirmation après 
réussite du 1er Sukuk 
en 2015 qui avait 
mobilisé  100 milliards 
FCFA. Signe de la cré-
dibilité de la signature 
de l’Etat du Sénégal 
sur le Marché financier 
régional.

INNOVATION : 

Après les 2 succès du 
Sénégal, l’emprunt 
obligataire islamique 
(Sukuk), devenu une 
forme alternative de 
financement sur le 
Marché. Ainsi, arrivent 
sur ce marché la Côte 
d’Ivoire, Niger, Burki-
na, Togo… 
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L’avenir suspendu au nouveau Code?                    

«Dis-moi quel Code minier tu as, je 
te dirai ce que tu récolteras de ton 
secteur minier», pourrait-on dire. 
Le Sénégal est en phase de boucler 
un nouveau Code qui concentre 
beaucoup d’attentes, d’espoirs et… 
d’interrogations. 
  


