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’est quand même extraordinaire ! La plupart, pour 
ne pas dire tous les Libano-Sénégalais rencontrés dans 
le cadre de ce dossier, clament très haut et fort leur 
«Sénégaléité», leur profond attachement à ce pays où 
eux et leurs parents, voire leurs aïeuls, sont nés et y ont 
grandi. Le pays où ils vivent et travaillent, où ils ont assimilé 

la langue, la culture, bref la civilisation, quelquefois mieux que les 
autochtones, pure souche. Le pays qu’ils ont contribué à construire, 
petit à petit, pour en faire ce qu’il est devenu aujourd’hui. Une vraie 
fierté nationale et aussi un patriotisme économique revendiqué et 
pleinement assumé.  

Les pionniers, arrivés du Liban, officiaient comme «traitants», 
auxiliaires de l’Administration coloniale, mais en contact direct avec 
les populations des villes et campagnes du Sénégal des profondeurs. 
Mais avec la sécheresse et l’exode rural, ils sont venus s’installer 
en ville, à Dakar en particulier. Toujours dans le commerce, puis 
progressivement dans l’industrie, notamment à la faveur du Plan 
d’ajustement structurel et avec le soutien du Président Abdou Diouf. 
Pour la petite histoire, il leur était très proche grâce à son épouse, 
Elisabeth, métisse issue de cette communauté…

En tant que capitaines d’industrie, ils ont beaucoup investi pour 
développer l’économie, créer de la valeur, employer des milliers de 
Sénégalais. En cela, la Nation leur est reconnaissante. Pour avoir cru 
en leur pays d’adoption et tout fait pour qu’il rayonne davantage au 
firmament des futurs pays émergents.  

Aujourd’hui, les Libano-Sénégalais sont une composante 
«naturelle» du peuple sénégalais. «A part entière» et non «entièrement 
à part». Malgré une certaine perception qui perdure à travers un 

communautarisme suspect, une sorte d’îlot de prospérité dans un 
océan de pauvreté et leur réticence aux mariages mixtes. Mais, avec 
les nouvelles générations, la réalité est en train d’infirmer, lentement 
mais sûrement, cette fausse perception avec plus de brassages 
multiculturels, plus d’interactions dans la vie de tous les jours, surtout 
en Entreprise.

Au niveau de l’activité économique également, les préjugés et 
autres clichés ont la peau dure. On les taxe de «corrupteurs, fraudeurs, 
solidaires entre eux». Des qualificatifs qu’ils partagent allègrement avec 
nos parents Baol-baol, grands maîtres du secteur informel. D’ailleurs, 
aujourd’hui, les industriels se félicitent de l’arrivée des Sénégalais dans 
le secteur, confrontés aux mêmes contraintes de la concurrence 
déloyale. Ensemble, ils parlent d’une même voix au niveau des 
syndicats patronaux. Une évolution qui est en train de les rapprocher 
davantage. 

In fine, à travers ce dossier, REUSSIR a voulu jouer sa partition 
pour aider cette communauté à mieux se faire comprendre par leurs 
compatriotes avec qui ils partagent ce «commun vouloir de vivre en 
commun». En cela, nous avons été grandement soutenus par Mme 
Dina El Kadry de D Vision Communication. Elle a cru au projet, l’a 
porté à bout de bras, a ouvert son carnet d’adresses et fait les mises 
en relation. Ce qui a donné le magazine que vous avez entre les 
mains. Il est plus élaboré que notre édition de Juin 2010 sur le même 
sujet. Mais à l’époque, presque aucun d’eux n’avait voulu nous parler. 
Même si, au final, l’édition avait été saluée comme étant du «beau 
travail». Et j’en profite pour m’incliner devant la mémoire de Brahim 
Haidar, Expert-comptable, récemment décédé et qui nous avait été 
d’un apport remarquable. Paix à son âme !  

C

BDW
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SAER NIANG 

ARMP, un 
modèle en 
Afrique

SATISFACTION : 

Le Sénégal, seul pays 
Africain choisi parmi 
4 pays au monde pour 
phase-test de la Mé-
thodologie d’évalua-
tion des systèmes de 
passation des marchés 
publics (MAPS) par 
l’OCDE.

OBJECTIF : 

Phase-test permet 
de diagnostiquer, 
en une semaine, les 
avantages et failles de 
la MAPS qui seront 
présentés au groupe 
de travail internatio-
nal.

JUSTIFICATION :

 Choix de l’OCDE 
s’explique parce que 
le Sénégal dispose 
d’un système basé 
sur la transparence, 
l’égal accès à la 
commande publique, 
l’équité dans les 
marchés publics, un 
dispositif capable de 
détecter toute forme 
de déviance.

SERGE ACKRE

Ecobank à la 
rescousse des 
PME

INNOVATION :

 Une première. Une 
banque pose le débat 
sur l’accès des PME 
à la Commande pu-
blique, en réunissant 
tous les acteurs pu-
blics comme privés.

MOTIVATION : 

Consciente que 
les PME sont des 
relais de croissance 
essentiels en Afrique, 
Ecobank, grâce à 
sa plateforme SME 
Club, cherche à poser 
les vrais problèmes 
pour leur trouver les 
solutions appropriées.  

OBJECTIF :

 Pour la banque 
panafricaine, c’est 
faire en sorte que le 
continent dispose des 
champions locaux 
avec de valeurs 
ajoutées à fort impact 
social.

TAMSIR 
TRAORE

Tex Courrier 
ouvre son 
capital

PARTENARIAT : 

Spécialisé dans la 
messagerie express 
au Sénégal, Tex 
Courrier a ouvert 
son capital à Voie 
Express, leader 
des métiers de la 
logistique intégrée au 
Maroc.

CONTENU : 

D’ici 5 ans, les Ma-
rocains, détenteurs 
de 50% du capital, 
doivent injecter 1,3 
milliard FCFA dans 
le business.

OBJECTIF : 

Devenir leader au 
Sénégal en faisant 
le maillage du 
territoire national, en 
diminuant de 20 à 
30% tous le flux qui 
allaient à l’informel 
et le ramener sur le 
formel. 

TIDJANE 
DEME

Financeur de 
start-up TIC

PROMOTION  : 

Associé chez Partech 
Ventures, fonds d’in-
vestissement basé à 
San Francisco, Paris 
et Berlin, qui gère 1 
milliard de dollars 
d’actifs.

CURSUS : 

Précédemment Pré-
cédemment Directeur 
de Google pour 
l’Afrique franco-
phone à 34 ans. Un 
challenge extraor-
dinaire relevé avec 
brio !

CHALLENGE : 

Mettre sur pied un 
fonds panafricain 
spécialisé dans les 
TIC dont le lance-
ment ne sera pas 
officiel avant 2017. 
Cyril Collon, l’ancien 
vice-président des 
ventes pour l’Europe 
et l’Afrique du turc 
Verscom Solutions et 
Emmanuel Delaveau, 
associé de Partech 
sont dans le projet.

ILS ONT LA COTE 

FRANCOIS IOOS 

Patron de TO-
TAL Sénégal

PROMOTION :

44 ans, depuis juillet  
2016, Directeur Général 
de Total Sénégal . 

FORMATION :

Diplômé HEC Paris

CARRIÈRE  : 

Débutée en 1997 au 
sein du Groupe Total 
dans le secteur Aval. 
A 33 ans, devient DG 
de Total Grèce. En 
2008, promu PDG de 
STELA, filiale de Total 
en France. De 2011 à 
2012, depuis Panama, 
Responsable Stratégie 
des activités de distri-
bution de Total dans 
les Amériques. Puis, 
devient Responsable 
des réflexions straté-
giques long terme sur 
le périmètre mondial de 
la Branche Marketing 
et Services du Groupe 
Total.
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va être l’année 

des inaugurations

SE Mme NILGÜN ERDEM ARI,
  AMBASSADEUR DE TURQUIE AU SENEGAL

Au lendemain du Forum d’affaires Turquie- Afrique à Istanbul, REUS-
SIR ouvre ses colonnes à SE Mme Nilgün Erdem Ari, Ambassadeur de 
Turquie au Sénégal pour mieux expliquer la politique de coopéra-
tion de son pays envers l’Afrique, leurs investissements au Sénégal 
et les perspectives d’avenir. Entretien exclusif.

L’Afrique est-elle devenue, aujourd’hui, un enjeu majeur géopolitique et 
commercial pour la Turquie ? 

Dans le cadre de notre politique de partenariat avec l’Afrique, nous sommes déterminés à 
accroitre et développer nos relations politiques, économiques, commerciales et culturelles. 
Notre stratégie de développement des relations bilatérales repose sur le partage et la di-
mension humanitaire. Dans cet esprit, on avait déclaré 2005 «l’Année de l’Afrique» en Tur-
quie. Alors qu’en 2009, il n’y avait que 12 ambassades turques en Afrique, aujourd’hui, il y en 
a 39; et surtout qu’il y a 32 ambassades africaines à Ankara. Ceci est une forte manifestation 
de l’engagement de nos partenaires africains à davantage développer nos relations dans 
l’intérêt mutuel des peuples. La Turquie a obtenu le statut d’observateur à l’Union Africaine, 
la même année. 

Lorsque nous examinons certains indicateurs de base, nous voyons une Afrique ré-émer-
gente avec un développement prometteur. Le continent a enregistré un taux de croissance 
annuel de 5% au cours de la dernière décennie et devrait continuer cette tendance, les 
années à venir. Parmi les 10 économies dont la croissance est la plus rapide dans le monde, 
les 6 sont maintenant en Afrique. Nous souhaitons le développement de la prospérité des 
peuples. Les prévisions indiquent que l’Afrique sera une économie comptant pour 29 trillion 
USD en 2050, plus grande que le PIB combiné des États-Unis et de la Zone euro en 2012. Le 
commerce entre l’Afrique et le reste du monde a augmenté de 200% depuis 2000. 

Similairement, la Turquie a des indicateurs économiques positifs. Les réformes structurelles 
ont favorisé la croissance des échanges commerciaux. Nos exportations ont atteint les 143,8 
milliards USD en 2015; alors qu’elles n’étaient que de 36 milliards de dollars en 2002. En 
2015, la croissance économique était de l’ordre 3,9 %. 

Dans ce contexte, les relations avec le Sénégal constituent l’une des principales orientations 
de la politique étrangère turque. La politique de partenariat est avant tout l’expression et le 
résultat naturel des fermes sentiments d’amitié et de partenariat entre les peuples turc et 
africain. Les relations entre la Turquie et le Sénégal ont gagné un élan important depuis la 
déclaration de la Turquie en tant que partenaire stratégique du continent africain. Nous nous 
félicitons des contacts entre nos deux Chefs d’Etat, SEM Recep Tayyip Erdoğan et SEM Macky 
Sall ; également des visites bilatérales entre nos ministères et nos institutions. Nous pensons 
que ses visites accroissent la fraternité entre nos peuples. 

L’organisation du Forum d’Affaires Turquie-Afrique entre-t-elle dans cette 
stratégie ?

Parfaitement, ce forum organisé conjointement par le Ministère de l’Économie de la Turquie, 
la Commission de l’Union africaine, la Commission des relations économiques extérieures 
(DEIK) et l’Assemblée des exportateurs turcs (TIM), vise à fournir aux milieux d’affaires turcs 

et africains une coopération durable. 
L’Afrique et la Turquie ont développé un 
partenariat stratégique gagnant-gagnant 
qui crée un cadre de coopération sur 
plusieurs fronts. Le Sénégal était présent 
avec sa délégation menée par le Ministre 
du Commerce SEM Alioune Sarr et de 
nombreux hommes d’affaires. Les réu-
nions de B2G et B2B ont été une réussite. 

Je reprends les mots du Président SEM 
Erdoğan qui disait, lors du forum, en se ré-
férant un proverbe africain : «Tout seul, on 
va plus vite ; ensemble, on va plus loin». 
Cela veut dire qu’il nous faut, ensemble, 
partager nos expériences et échanger 
des idées pour rendre ce partenariat dy-
namique.

Les investissements étrangers directs 
de la Turquie sur le continent ont at-
teint 3,9 milliards de dollars. Le volume 
commercial entre la Turquie et le conti-
nent a considérablement augmenté pour 
atteindre 17,5 milliards USD en 2015, 
contre 7 milliards en 2005. De plus, pour 
booster ces échanges, 34 Conseils d’Af-
faires liés au DEIK ont été mis en place 
en Afrique, notamment celui du Sénégal 
sous la présidence de M. Ahmet Amar.

Pouvez-vous résumer de l’ap-
proche de votre pays vers 
l’Afrique ? 

La politique étrangère de la Turquie vers 
l’Afrique ne repose pas seulement sur les 
objectifs économiques et commerciaux 
mutuellement avantageux, mais aussi in-
tègre une approche globale qui inclut le 
développement de l’Afrique par une as-
sistance technique et une «capacity buil-
ding» sur la base de projets dans tous les 
domaines. «Les solutions africaines aux 
problèmes africains» est la devise de la 
Turquie. Elle est toujours aux côtés des 
peuples africains dans leurs efforts pour 
un développement durable, la prospérité 
et le bien-être. 

2017



14

e leader incontesté qui monte irré-
sistiblement et dont la progression 
est la plus impressionnante, c’est 
bien Youssef Omaïs. Un vision-
naire qui lança en 1981, Patisen, 
la 1ère expérience libano-sénéga-
laise dans l’industrie agroalimen-

taire et aujourd’hui leader incontesté dans son 
domaine et porte-étendard flamboyant de sa 
communauté d’origine. Un surdoué, toujours sur 
de multiples projets, qui travaille sans relâche, qui 
n’a pratiquement pas de vie de famille. Patisen, qui 
a connu ses heures de gloire pendant très long-
temps, a ensuite vendu toute sa partie industrielle 
au groupe suisse Barry Callebaut qui venait s’ins-
taller au Sénégal. Elle sera dénommée Chocosen, 
dirigée par René Régnault, qui finira par acquérir 
la boite. Comme Omaïs est un combattant invé-
téré, il mena la vie difficile à Chocosen qui finira 
par péricliter. 

ENTREPRENEURS LIBANAIS

Ils sont les maîtres 
de l’Industrie

ILS SE NOMMENT OMAÏS, LAYOUSSE, FARES, HAIDOUSS… 
ILS ONT INVESTI EN FORCE LE SECTEUR INDUSTRIEL À LA 
SUITE DES CONSÉQUENCES NÉFASTES DES PROGRAMMES 
D’AJUSTEMENT STRUCTUREL ET DU DÉPART CONCOMITANT 
DE CERTAINES ENTREPRISES FRANÇAISES. ILS ONT OCCUPÉ 
CE BOULEVARD SURTOUT QU’ILS ÉTAIENT BOUSCULÉS AU 
NIVEAU DU COMMERCE PAR LEURS COUSINS BAOL-BAOL, 
CHASSÉS PAR LA SÉCHERESSE ET ARRIVÉS EN MASSE, À 
DAKAR, À LA FAVEUR DE L’EXODE RURAL. REUSSIR DRESSE 
LE PORTRAIT DE CES INVESTISSEURS-DÉVELOPPEURS ET 
CRÉATEURS DE VALEURS. 

YOUSSEF OMAÏS (Patisen)

L




