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Edito

Le numéro que vous tenez en 
ce moment, entre les mains, a 
été conçu dans la douleur, du 

fait de ce drame tombé sur le pays en 
ce sinistre 15 juillet de triste mémoire 
et pour un simple match de football 
qui aurait dû être une fête pour la 
jeunesse. 

Et à peine sommes-nous revenus de nos 
émotions  que surgissent les démons 
de la violence, avec cette campagne 
électorale pour les législatives. Une 
violence qui devient récurrente à 
cause de la bêtise et de l’indiscipline 
personnifiées. 

Une fête de la jeunesse rendue, tout d’un 
coup, macabre et c’est  cette même jeunesse 
qui représente 75%  de la population 
qui est livrée à elle-même par certains 
politiciens en quête de sinécure ou 
autres dividendes, faisant fi de toutes nos 
valeurs et vertus ancestrales et religieuses.  
Alors, il ne reste juste qu’à se battre pour 
freiner cette propension à la violence et 
oser dire stop pendant qu’il est encore 
temps. 

Tout devrait se faire avec de la morale 
et de l’éthique surtout dans le champ 
politique. Et pourtant, on vote au 
Sénégal bien avant notre accession à 
l’indépendance. Comme quoi!

Heureusement qu’ils existent encore au 
Sénégal des hommes et des femmes qui 
ont encore foi en leur pays et militent 
pour la nation construite au prix de 
beaucoup d’effort malgré les difficultés 
quotidiennes de la vie. 

Ceux-là aspirent à un meilleur cadre 
de vie et ça suppose quand même, 
vivre dans un environnement sain dans 
un respect mutuel et une solidarité 
agissante.

Ce besoin de bien vivre exige des 
ruptures d’avec tout ce qui se faisait 
de mauvais dans tous les domaines 
et c’est pourquoi des architectes ont 
élevé la voix pour exprimer leurs 
griefs, étant convaincus que les dits 
griefs pris en compte avec une réelle 
volonté politique de l’Etat, une nette 
amélioration du cadre de vie se ferait 
sentir.

On dit que si le bâtiment va, tout va.  
On construit partout et à grande vitesse 
mais toutes les normes de sécurité  ne 
sont pas respectées et pourtant les textes 
qui régissent les constructions sont là 
mais l’anarchie fait que des immeubles 
s’effondrent et les inondations se 
précisent à  chaque hivernage. 

Et c’est là que les architectes sont 
interpelés pour mettre la holà mais 
aussi revendiquer des droits dans tout 
ce qui se fait dans le pays. 
A cet effet, nos colonnes leurs sont 
toujours ouvertes.

Toujours est-il que chaque individu 
devrait avoir une pensée positive pour 
son prochain. 

Tombons les masques pour ne pas 
penser que le malheur n’arrive qu’aux 
autres jusqu’à ce qu’il nous pend sous 
le nez.  

Combattons simplement l’indiscipline 
sous toutes ses formes.

En fin, nous remercions une fois de 
plus nos généreux partenaires et faisons 
toutefois un appel  soutenu à d’autres 
accompagnateurs pour pérenniser 
cette revue qui demeurera quoi qu’il 
advienne un outil didactique au grand 
bénéfice de la population. 

Bonne lecture.
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VIOLENCE !
QUAND TU NOUS TIENS...

Un simple match de football, une finale de coupe de la Ligue : score 8 morts et une centaine de blessés. 

Horrible, macabre, triste à mourir : telle est la fin de ce qui devrait être une fête pour la jeunesse sénégalaise et pour le Sénégal 
tout court, qui se croit le chantre de la civilisation et que l’enfer, c’est pour les autres. 

Il ne se passe plus un mois sans qu’il n’y ait de catastrophe au Sénégal et nous avons tendance à tout mettre sous le dos du bon Dieu  
« ndogalou Yallah » alors que tout est  dû au laxisme dont nous faisons preuve, pour ne pas indexer la grosse indiscipline qui 
nous caractérise à tous les niveaux, allant à la fois de haut en bas et de bas en haut comme dans une orquestration. 

Cette indiscipline à outrance engendre une violence inouïe de plus en plus grandissante et devenue en l’espèce,  la cause de 
plusieurs morts ou maux, freinant du coup notre essor économique donc notre émergence.

La violence s’installe partout au grand dam de paisibles citoyens.

Affrontements entre supporters et mur effondré au stade Demba DIOP - Bilan : 8 morts et une centaine de blessés.

La négligence et la bêtise 

humaine sont comme érigées 

en mode vie chez l’homo-

sénégalensis engendrant ainsi une 

violence grandissante de jour en jour 

avec son lot de morts et de désolation. 

Juste pour dire que le Sénégalais devient 

de plus en plus violent. 

Le Sénégalais agresse ou tue pour rien, 

« rien » signifiant sans foi ni loi et 

simplement à la recherche de la gloire 

mal arrimée. 

Pour de l’argent ou autres besoins 

matériels bassement terrestres, les gens 

sont prêts à tout et à tous les sacrifices 

pour atteindre leur objectif. 

Ainsi se manifeste la violence sous 

toutes les formes et particulièrement 

morale, physique, intellectuelle, 

financière, verbale etc. et crée de surcroît 

une psychose dans la population, 

désarticulant ainsi l’équilibre social.

Pour en revenir au match de foot de 

ce sinistre 15 juillet, les défaillances 

sont nombreuses et les responsabilités  

partagées.

Par A. B. CAMARA



Loin de nous l’idée de les situer mais il 

faudrait que toute la lumière soit faite et 

que les responsables à tous les niveaux 

soient châtiés à leur juste mesure. 

On a pour habitude de mener des 

enquêtes pour des résultats mineurs 

parfois destinés aux oubliettes après  

que des gorges profondes se soient 

levées avec beaucoup de trémolo dans 

la voix pour fustiger la conduite des uns 

et des autres. 

Pour dire que les enquêtes ne sont pas 

ce qu’elles devraient être ou sont parfois 

mal orientées… 

Qui se rappelle encore que sont 

devenues les enquêtes sur la Sonacos, 

le Joola, l’incendie de la Médina avec 

la mort de plusieurs enfants talibés 

et tout récemment le grave incendie 

de Médina Gounass et la noyade de 

Bettenty en passant par les nombreux 

effondrements d’immeubles et autres 

accidents de la circulation. 

Les images de cette finale de triste 

mémoire passées en boucle dans les TV 

locales reprises par les TV étrangères 

sont particulièrement choquantes et 

font la honte de notre pays autant que 

les fuites et tricheries lors des examens 

du BAC et du BFEM. 

Le pays en est  très meurtri et n’a pas 

encore fait son deuil des 8 morts du 

stade Demba Diop que déjà surgissent 

les violences de la campagne électorale 

pour les législatives.

Naufrage du Ferry le JOOLA - Bilan : 1863 morts

Incendie de la Daaka de Médina Gounass - Bilan : 29 morts et des dizaines de blessés 

Il ne s’agit plus de beaucoup parler 

pour rien. Il faut agir pour éradiquer 

ou à défaut juguler ce phénomène de 

violence. 

Avec la campagne électorale pour 

les législatives, on assiste à toutes 

formes de violences avec des armes 

allant du simple caillou à l’arme à feu 

en passant par les armes blanches. 

Et c’est comme si tout semble normal 

pendant que le pays est menacé alors 

que les politiciens qui animent cette 

campagne représentent une infime 

minorité mais tiennent tout le pays 

en otage et pour des intérêts crypto-

personnels sans faire attention à la misère 

des populations pour à la limite, proposer 

des projets progressistes de changement 

profond dont le pays a besoin.

Les électeurs de manière générale 

ne sont pas encartés dans les partis 

politiques mais ils subissent les méfaits du 

comportement maléfique des politiciens. 

Les plus conséquents des citoyens 

préfèrent se taire et ne pas suivre 

les politiciens invétérés dans leurs 

élucubrations quotidiennes. 

Aujourd’hui la violence dans le sport est 

d’actualité parce qu’il y a mort d’hommes 

mais elle n’est rien par rapport à la 

violence récurrente de tous les jours, 

surtout celle-là morale que font subir 

les présumés nantis aux démunis qui se 

croient à la limite, investis de la violence 

physique. 

Quand des politiciens, au lieu de se 

battre par arguments et idées interposés, 

utilisent les dits « gros bras » qui se 

tapent dessus comme des malpropres. 

Ces « idiots utiles » s’extirpent en 

échange de quelques subsides oubliant 

au passage les valeurs et vertus de deux 

grandes religions révélées que nous 

pratiquons dans notre majorité et de ce 

que nous ont légués les grands érudits 

de chez nous.
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Ceux qui s’entretuent seront vite oubliés, 

juste le temps que la poussière se dissipe 

pendant que leurs mandants iront 

plastronner dans les hautes sphères de 

l’Etat après avoir fini d’envoyer leurs 

enfants et familles hors de toutes les 

turbulences et vicissitudes de la vie.  

Ces nervis à la solde de certains 

politiciens manquent de référentiel et 

de références parce que mal formés. 

Des politiciens profitent allégrement 

d’une certaine jeunesse laissée à 

l’abandon qui n’a d’autre espoir que 

d’enfreindre les règles qui régissent la 

société pour exister, s’ils n’empruntent 

pas les pirogues dites de l’enfer sur terre 

par instinct de survie. 

C’est encore là que les parents et 

l’Etat sont grandement responsables 

pour n’avoir pas donné à cette jeunesse 

l’éducation qui sied. 

On parle beaucoup du chômage des 

jeunes mais il aurait fallu que ces jeunes 

soient mieux formés pour prétendre à 

quelque chose.

Nous vivons dans un monde bouleversé 

par un changement profond et de ce fait 

il faudrait juste nous y adapter pour ne 

pas être les derniers de la classe, déjà que 

des pays asiatiques qui étaient au même 

niveau de développement au moment 

des indépendances nous ont largement 

dépassés jusqu’à nous venir en aide.

Il y a donc mieux à faire que de s’épuiser 

en querelles individuelles et stériles,  

compagnes de toutes les formes de 

violence. Les conflits d’intérêts ne 

devraient guère nous aveugler au 

point de préférer ou de favoriser les 

règlements de compte ou la barbarie 

dans l’insouciance et l’inconscience.

Que vaut aujourd’hui une coupe de la 

Ligue devant ces 8 morts et la centaine 

de blessés ? Que vaut une élection 

à la députation s’il faut marcher sur 

des cadavres ou verser le sang d’un 

compatriote ? 

Des familles sont divisées, des voisins se 

regardent en chien de faïence pour un élu 

qui ne souviendra peut-être plus de rien 

dès que toute cette clameur s’estompera 

oubliant au passage qu’il y a un décret 

divin.

C’est Dieu seul qui donne. 

Evidemment, il n’est pas recommandé 

de rester les bras croisés, il faut se 

bouger dans le bon sens, sans occulter 

qu’au finish, il n’y a que LUI pour 

donner ou reprendre.

La perfection n’est pas de ce monde, 

les idées sortent de part et d’autre et 

c’est ce qui fait la différence entre nous 

et qui devrait être le socle de notre 

démocratie, d’une démocratie moderne 

à la hauteur du trésor de créativité qui 

dort en chaque Sénégalais mais qui est 

mal exploité pour ne pas dire exploité 

à des fins purement mercantiles (door 

marteau) entrainant en conséquence 

cette recherche frénétique du bien 

matériel et sans aucune espèce de 

moralité. 

Des hommes intelligents devraient 

pouvoir s’entendre sur l’essentiel malgré 

leur divergence ou leur prétention de 

gagner quelle que soit la compétition 

électorale ou sportive.

Il faut mettre l’accent sur l’éducation 

pour juguler cette recrudescence de la 

violence

Un groupe de manifestants face aux forces de l’ordreManifestations dans les rues de Dakar
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C’est de par l’éducation que les peuples 

se réalisent avec une accentuation de 

l’instruction civique à forte dose de 

nos valeurs ancestrales fondées dans le  

« joom, le mugn et le kersa ». 

SI c’est dans le domaine du sport, il 

faut apprendre aux pratiquants et dès le 

bas âge le fair-play; que le sport est fait 

pour rassembler malgré le fait de vouloir 

gagner. 

La violence devient l’arme des faibles 

mentalement et des partisans du moindre 

effort tels que les agresseurs qui attendent 

que d’honnêtes gens travaillent pour 

tenter de les délester de leur bien. 

Cette violence est tellement ancrée en 

nous que les agresseurs sont parfois à 

leur tour molestés dès qu’ils sont pris la 

main dans le sac.

Il est encore temps de remédier à cette 

violence galopante dans la cité. 

Des formules existent et sont en chacun 

de nous pour peu qu’on veuille prendre 

le taureau par les cornes. Le début de 

solution, c’est une introspection d’abord 

individuelle puis collective sans oublier 

l’inculcation à outrance de la discipline 

qui passe par les écoles et les daaras.

Il faut commencer l’éducation à la 

maison et continuer avec l’instruction 

et la formation dans les écoles.

Danton a dit que « Après le pain, 

l’éducation est le premier besoin d’un 

peuple ».

Le chômage et la pauvreté ne doivent 

pas servir de prétexte pour se livrer à 

des agressions. 

Il appartient à tout le monde de 

condamner la violence sous toutes ses 

formes. L’Etat doit être plus regardant 

dans la délivrance des permis de port ou 

de détention d’arme ; la dégaine est trop 

facile et les résultats catastrophiques. 

La violence est dans les maisons 

(conjugale, pédophilie, viol, mariages 

précoces, mendicité des enfants), dans 

le sport (football, basketball, lutte), à 

l’école et universités (grèves incessantes, 

bagarre, drogue, alcool), dans la politique 

(échanges verbaux très acerbes, bagarres, 

usage d’armes, mensonges généralisés), 

dans les télévisions (films, clips, débats), 

les radios (autres émissions interactives), 

dans les bureaux (corruption, concussion, 

chantage, népotisme), dans les quartiers 

(exhibition ostentatoire de biens 

parfois mal acquis), dans les forces de 

l’ordre (tortures, massacres, lâchages 

aisés de bombes lacrymogènes), dans la 

circulation, dans la rue, dans les marchés, 

dans internet (ce mal nécessaire), dans 

l’Assemblée Nationale (vociférations, 

insultes, bagarres, indiscipline 

caractérisée) et aujourd’hui courue avec

Recrudescence de la violence dans les rues de Dakar
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autant d’envie; elle est partout -et la liste 

n’est pas exhaustive- avec son cortège de 

malheurs et de catastrophes. 

En somme, les Sénégalais devraient 

prendre en charge et de manière globale 

leur éducation et en priorité s’engager 

dans une vraie politique de prise de 

l’avenir de la jeunesse. 

Nelson Mandela nous apprenait que  

« L’accès à la culture est un enjeu 

politique car l’éducation est l’arme la plus 

puissante que vous pouvez utiliser pour 

changer le monde » et il est important 

de prendre exemple sur les Chinois qui 

ont axé leur développement sur les deux 

leviers que sont l’éducation et la santé. 

Dans le sport les ASC doivent mettre 

l’accent sur la culture pour former 

leurs sociétaires et les autorités 

académiques doivent valoriser 

l’instruction civique à l’école avec un 

coefficient élevé dans les évaluations. 

Alpha Condé, le président de la Guinée 

rappelait que « 75% de la population

africaine a moins de 25 ans, cela peut-être 

un atout ou une bombe à retardement » 

Faisons en sorte que notre jeunesse soit 

un atout. 

Oui, il est encore temps de réformer 

les mentalités dans ce pays -ce n’est 

pas évident- mais commençons par se 

regarder chacun dans le miroir pour 

ensuite se faire face et se dire des vérités. 

Un sage aurait dit que «la vérité 

serait bonne à dire si on la disait tous 

ensemble». 

Arrêtons le «masla», cet esprit qui veut 

qu’on ferme les yeux sur les incivilités, 

qu’on protège les transgresseurs, les 

tricheurs et les fraudeurs, qu’on taise 

l’inadmissible. 

La violence doit être éradiquée par 

l’éducation et la sensibilisation.  

Que la violence soit sévèrement punie 

pour ne pas dire que les auteurs  soient 

réprimés à la mesure de leurs actes. 

Le Sénégal aujourd’hui a plutôt besoin 

d’hommes politiques qui prennent en 

charge les préoccupations vitales des 

populations et non des politiciens 

qui sont en quête de prébendes et de 

sinécures. 

Il faut juste mettre en place les bonnes 

conditions de l’application de la loi et 

écarter les interventions des guides 

religieux et autres politiciens à chaque 

fois que des violents sont rattrapés par 

la loi. 

C’est aujourd’hui et maintenant que les 

guides religieux musulmans et chrétiens 

(les régulateurs sociaux) doivent lever la 

voix pour calmer le jeu et ne pas attendre 

que la pirogue tangue.

L e  m a l  e s t  v i t e  a r r i v é  e t 

ça peut aller dans tous les sens.  

Pensons à demain et revenons à nos 

fondamentaux en soignant nos crises 

de valeur pour léguer à nos enfants un 

pays sécurisé. 

Portrait de Nelson MANDELA © Malick MBOW

L’accès à la culture est un enjeu 
politique car l’éducation est l’arme la 
plus puissante que vous pouvez utiliser 
pour changer le monde

- Nelson MANDELA
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L’ancien président de la Côte-d’Ivoire Félix Houphouet 

Boigny disait que « La paix n’est pas un vain mot, 

c’est un comportement » et il n’avait pas tort si on 

voit et revoit  tout ce qui se passe autour de nous 

(suivez notre regard). 

Nous vivons dans un monde contingent et 

devons laisser la meilleure image à la postérité.  

Cessons de croire  que l’enfer, c’est pour les autres 

parce que simplement de grands érudits sont nés 

et enterrés ici. 

Ne nous faisons pas d’illusions et ne nous foutons le 

doigt dans l’œil  jusqu’à l’occipital. Réveillons-nous !!!

Au prochain match, cette fois électorale et pour 

quel score ???

Portrait de Félix Houphouet BOIGNY © Malick MBOW

La paix n’est pas un vain mot, c’est un 
comportement

- Félix Houphouet BOIGNY

Partie du mur effondré du stade Demba DIOP

Evacuation d’une victime au stade Demba DIOP

P.S. : Cet article a été rédigé par un coeur meurtri, 

aux lendemains du drame du stade Demba DIOP, 

et pendant la violente campagne électorale pour 

les législatives.
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DECOUVERTES DU PETROLE
ET DU GAZ AU SENEGAL

Par Ibrahima Bachir Dramé
Expert pétrolier - Formateur Métiers du pétrole et du gaz - Consultant

LES NOUVEAUX DEFIS DE L’EMERGENCE

Depuis la fin de l’année 2015, 

l’actualité économique au 

Sénégal est marquée par des 

découvertes importantes de pétrole par 

le groupe britannique Cairn Energy à 

environ 100 kilomètres au large des côtes 

de Sangomar, dans le littoral sud-ouest du 

Sénégal et l’annonce de KosmosEnergy 

d’une importante découverte de gaz au 

large de St Louis, sur un gisement offshore 

à cheval sur la frontière avec la Mauritanie. 

Les réserves de gaz sont estimées à 450 

milliards de mètres cubes, tandis que les 

réserves de pétrole découvertes au large 

du Sénégal se chiffrent à 1,5 milliard de 

barils selon les résultats des plus  récentes 

sondes sismiques 3D.

Ces estimations ne tiennent pas compte 

des deux puits supplémentaires (SNE 5 

et SNE 6), qui devraient révéler leurs 

capacités avant la fin de l’année 2017.

Ces informations importantes pourraient 

bien changer le profil du Sénégal sur le 

plan économique. 

Cependant, il faut inéluctablement 

une économie fondée sur une bonne 

gouvernance de ces ressources 

nouvellement identifiées qui serait 

inclusive et résolument orientée vers le 

progrès économique et social durable et 

la satisfaction des besoins des populations 

les plus pauvres. 

Le débat public actuel tourne beaucoup 

autour de la question de la transparence 

des contrats de recherche et des contrats 

de partage de production déjà signés par 

le gouvernement.

Il suscite également beaucoup 

d’interrogations sur la gestion de ces 

ressources importantes et sur l’optimisation 

et l’utilisation des revenus qui seront 

générés par l’exploitation prochaine du 

pétrole et du gaz.

Lors de son discours à la nation à l’occasion 

de la célébration du 56ème  anniversaire de 

notre pays à la souveraineté internationale, 

le Président Macky Sall a déclaré que 

toutes les dispositions sont prises pour 

que le pétrole et le gaz soient exploités 

dans la plus grande transparence.

Ibrahima Bachir Dramé

1,5 Milliard
de barils

450 
Milliards

de m3PETROLE

GAZ

Réserve nationale en hydrocarbure
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L’Etat du Sénégal soucieux de la 

gestion rigoureuse de la future manne 

pétrolière et guidé par la dynamique 

d’une transparence parfaite a initié des 

réponses pertinentes par rapports aux 

grandes interrogations de l’heure. 

Si alors la mise en place du comité 

d’orientation stratégique sur le pétrole 

et le gaz a pour rôle d’assister le 

président de la  république dans les 

grands choix stratégiques, ses missions 

sont aussi de proposer une feuille de 

route qui prend entièrement en compte 

tout le processus de développement 

des hydrocarbure dans notre pays en 

tenant compte des préoccupations des 

populations seules bénéficiaires à terme. 

En adhérant à l’initiative pour la 

transparence dans l’industrie extractive, 

le Sénégal marque à nouveau sa volonté 

affichée de rester dans les principes 

sacrés d’une gestion transparente des 

revenus issus de l’exploitation du brut. 

En effet,en initiant des réflexions sur 

les enjeux inhérents au développement 

du pays, en interrogeant toutes les 

parties prenantes afin de bénéficier  des 

contributions pertinentes, en faisant 

appel à des personnes ressources à 

l’expertise avérée pour recueillir le 

point de vue scientifique d’une question 

d’actualité, et par l’accompagnement 

et l’encadrement des parties prenantes, 

en renforçant leur capacité, le 

Sénégal s’inscrit de manière active à 

l’élaborations des politiques durables.

Si l’on en croit le rapport 2008 sur les 

performances des compagnies pétrolières 

et gazières, 60% des personnes les plus 

pauvres vivent dans les pays riches 

en ressources, particulièrement ceux 

de l’Afrique. Aussi, depuis 1975, la 

croissance économique des pays riches 

en ressources naturelles est plus faible 

que celle des pays dont l’essentiel des 

exportations ne concernent pas les 

matières premières.

Kosmos BP Sénégal limited durant la 2ème phase de son programme de forage d’exploitation

SEM Macky SALL en réunion avec Andrew INGLIS et la délégation de Kosmos Energy

Une plateforme d’exploitation du gaz
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Ces constats démontrent à suffisance 

les problèmes posés par les découvertes 

de pétrole et de gaz dans le monde. 

C ‘est pourquoi la réflexion se doit d’être 

engagée par le Sénégal afin de trouver 

des réponses pertinentes aux défis 

posés par les nouvelles découvertes.

la participation à cette réflexion au-

delà du devoir citoyen, c’est aussi 

une entreprise institutionnelle qui 

doit venir en complément enrichir et 

compléter les projets déjà initiés dans 

ce sen par le gouvernement du Sénégal.

Aujourd’hui, les réformes des codes 

minier et pétrolier sont en cours 

avec pour objectifs d’être à la fois 

attractifs, respectueux des normes 

internationales en matière de respect 

des droits humains mais également 

générateurs de revenus pour soutenir 

les investissements nécessaires à la 

croissance et au développement et 

répondre aux besoins urgents.  

Et  la réforme constitutionnelle adoptée 

par voie référendaire le 20 mars 2016 

au Sénégal consacre désormais que les 

ressources naturelles appartiennent au 

peuple sénégalais. 

C’est pourquoi les ressources 

pétrolières et gazières revêtent 

une importance nationale avec des 

enjeux économiques, politiques, 

environnementaux et sociaux  

sollicitent une approche inclusive 

dans l’accès à l’information de ces 

ressources, une  gestion transparente 

et porteuse de croissance. 

C‘est pourquoi nous pouvons ignorer 

la malédiction du pétrole eu égard 

aux mauvaises pratiques connues 

ailleurs, de même nous pouvons éviter 

l’euphorie causée par la frénésie de 

la bénédiction pour considérer les 

nouvelles découvertes comme une 

véritable opportunité profitable à 

tous les secteurs de l’économie, cela 

seulement est salutaire.

Aujourd’hui, il est établi que nous avons des ressources énormes en 
gaz. 
Nous avons aussi du pétrole. 
Nous attendons seulement les derniers développements pour avoir 
des évaluations. 
Ce qui est évalué est suffisant pour faire du Sénégal un eldorado 
gazier

- SEM Macky SALL

SEM Macky SALL lors d’une rencontre avec des cadres et des promoteurs économiques

DEMOGRAPHIE
PERSONNES PLUS PAUVRES

LOCALISATION

AFRIQUE

PAYS LES PLUS 
RICHES EN 
RESSOURCES



Actualité oblige, nous reproduisons in extenso cet article publié dès notre première parution parce que le pays a encore ce 
besoin de rupture du fait de tout ce qui se passe autour du bâtiment, de l’environnement en général et de la vie de tous les jours. 
Le besoin de rupture est encore présent et permanent. Relisez les remarques des architectes qui proposent également des 
débuts de solution.

RUPTURE : dites-vous !
Par A. B. CAMARA

T erme ou vocable le plus 
usité ou utilisé depuis 
l’avènement de la deuxième 

alternance du Sénégal le 25 mars 2012 
particulièrement depuis la prestation de 
serment du Président de la République 
Macky Sall. 

La rupture c’est une interruption, une 
cessation soudaine ou un changement 
brusque et peut-être dans la continuité 
de quelque chose. 

Au Sénégal aujourd’hui, chacun y 
va de sa définition du mot, selon son 
entendement et certainement pour 
pousser à une prise de conscience 
ardue et hardie quant à une bonne 
gouvernance et une meilleure gestion  
des choses. 

En tout cas, la rupture pousse à 
la réflexion et c’est pourquoi, une 
frange des architectes sénégalais s’est 
approprié « la rupture » pour dénoncer 
certaines tares de leur profession et 
faire des recommandations pour une 
bonne prise en charge de la vie tout 
court.

Partout au Sénégal, on parle de 

rupture et à tous les niveaux, depuis 

la gestion de la présidence de la 

République jusqu’aux derniers 

démembrements de l’administration 

en passant par les services publiques et 

para publiques, les sociétés d’états et 

autres structures. 

Dans les diverses institutions de l’Etat 

: l’exécutif, le législatif et le judiciaire, 

on parle de rupture; il ne se passe un 

jour sans que l’on entende le mot dans 

les radios et télés ou qu’on ne le lise 

dans les journaux de la place.

Rien ne sera plus comme avant dans la 

manière de gouverner, dans la vie de 

l’Assemblée nationale, dans la façon 

de rendre la justice et patati et patata.  

C’est comme si le Sénégal depuis 

l’indépendance et surtout pendant 

la première alternance a connu un 

niveau de dégradation tellement 

avancée qu’il faut tout arrêter 

(les pratiques malsaines) pour   

recommencer. Même dans le secteur 

privé on parle de rupture quant à la 

manière de gérer et de piloter les 

sociétés ou autres investissements et 

projets.

C’est ainsi qu’un groupe d’architectes 

se met dans le vocable du temps pour 

mettre à nu les maux qui minent leur 

profession, les dégâts causés par la 

mal-gouvernance dans la gestion des 

structures administratives de l’Etat 

ayant rapport avec leur métier, la 

mauvaise gestion des inondations 

depuis plusieurs années et le perpétuel 

recommencement dans la médiocrité.
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De tout cela, ces architectes disent 

« y’en a marre » et que vivement la 

RUPTURE proprement dite; que 

cela ne soit pas un vain mot mais 

plutôt qu’on la pratique dans la vie de 

tous les jours et qu’elle devienne un 

comportement. 

Des architectes ont eu le courage de 

revendiquer si fort leurs façons de voir 

les choses suite aux élans de solidarité 

des Sénégalais et autres étrangers 

lors des inondations et proposent 

des solutions pour l’éradication 

du phénomène dans les dix ans à 

venir s’ils sont suivis dans leurs 

recommandations et si eux-mêmes se 

remettent en cause dans la gestion de 

leur profession.

Les MOD (maitre d’ouvrage délégué) 

font fi de l’existence d’un décret qui 

organise les concours d’architecture 

pour maximiser la transparence, 

l’équité architecturale.

L’administration derrière laquelle 

les architectes courent pour la 

modernisation des textes ne réagit pas.

La profession sans la réaction des 

concernés sera toujours laissée en rade 

dans les projets de développement 

urbain.

Les ennemis de la profession sont 

entrain de piétiner les dispositions 

législatives et réglementaires qui 

régissent l’exercice de la profession 

d’Architecte au Sénégal et ce, pour 

maximiser des intérêts individuels.

Les architectes sont exclus des 

décisions stratégiques alors qu’ils 

doivent être au premier plan pour 

le pilotage et la gestion d’un projet 

d’Architecture et d’Urbanisme et que 

le Décideur compétent ferme les yeux.  

Aussi que la corporation est 

marginalisée au profit de…

Des confrères se trouvent sans emploi 

alors qu’à côté d’autres confrères sont 

prêts à les accueillir pour partager le 

travail, comme il se fait dans les autres 

corporations car l’architecte salarié 

existe.

Nos maux doivent être traités au sein 

de la corporation car les architectes 

ont une grande part de responsabilité; 

aucun bilan réel en 34 ans d’existence 

(un malade qui s’ignore, c’est grave)

Les zones concernées ne sont pas 

constructibles et on continue à y 

habiter.

Les règles d’urbanisme ne sont pas 

respectées et des autorisations de 

construire sont accordées dans des 

zones inondables.

Dans la plupart des vieux quartiers, 

les chaussées sont plus élevées que les 

maisons et que le flou est entretenu 

dans cette affaire.

Des promoteurs livrent des maisons 

dans des zones inondables.

C’est à l’arrivée de l’hivernage que 

l’on essaie de curer les caniveaux ; on 

ne sépare pas les eaux fluviales des 

eaux vannes.

Les normes DUT document 

technique unifié qui rassemble toutes 

normes européennes sur le plan 

construction ne sont respectées dans 

les études.

Les financements des chaussées se 

font sans prendre en compte les 

trottoirs.

Les bailleurs acceptent de financer 

des ouvrages précaires sans études 

sérieuses ; des cités sont implantées 

partout sans le minimum de voiries ou 

de caniveaux.

L’inondation a été un motif de report 

des élections et qu’à chaque hivernage, 

on déclenche le plan ORSEC.

Pour la profession,
RUPTURE
parce que

Sur les innondations,
RUPTURE
parce que
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L’impunité dans le pays est la cause de 

tous les maux. 

Dans le cadre du PLAN JAXAY, de 

gros efforts sont fournis avec des 

moyens effarants pour aboutir à des 

résultats désespérants ; que la même 

famille se retrouve pendant six ans 

au même endroit malgré tout, on 

continue les quêtes. 

Maintenir certaines franges de la 

population dans les bas-fonds, c’est 

une forme d’entretenir la pauvreté 

et d’en vouloir faire un fond de 

commerce alors que la solution, c’est 

de créer des abris provisoires en 

respectant les normes, ensuite démolir 

toutes ces maisons avant de penser 

reconstruire des maisons pour chaque 

famille afin d’éviter les erreurs et 

énormités du PLAN JAAXAY. 

Continuer à penser qu’il faut juste 

sortir les populations des zones 

inondées pour régler en partie le 

problème. Non ! Il faut aussi penser 

à sortir l’eau des villes inondables 

comme Dakar, Saint-Louis, Kaolack, 

Rufisque, MBour etc. et en faire une 

utilisation rationnelle étayée par 

des études techniques par exemple : 

l’eau de pluie de Dakar peut prendre 

le chemin inverse de l’eau potable 

venant du lac de Guiers et irriguer les 

terres arables, ce qui sera une aubaine 

pour le secteur agricole. 

Les gouvernants privilégient les 

ouvrages d’art plus visibles bien que 

dépourvus d’architecture (ponts etc. 

!!!!!!!!) que les ouvrages enterrés 

(réseaux EP eau pluviale-EV eau 

vanne –EU eau usée).

Concevoir une ville ne se limite 

pas seulement à faire intervenir 

des politiques, des bailleurs, des 

promoteurs mais au préalable c’est 

des sociologues, des habitants, des 

urbanistes, des architectes et des 

ingénieurs si l’on veut éviter le 

syndrome de MUNCH peintre 

allemand le cri symbolise la peur 

inspirée sur tableau de MUNCH 

(le cri) en comparaison aux grandes 

barres des banlieues françaises. 

Il y a possibilité de recruter un 

architecte-voyer ou architecte 

conseiller technique dans chaque 

municipalité ou ministère ; ils 

assureront des missions de contrôle, 

d’évaluation, de programme en vue 

de lancer un concours d’architecture, 

d’appel d’offre restreint ou ouvert 

et rien ne se fait dans ce sens, raison 

pour laquelle « tout ce qui arrive au 

Sénégal sur ces sujets était prévisible 

et prévu il ya 35 ans et rappelé en vain 

par tous les bons experts. Le drame de 

notre Sénégal est entre autre que les 

sachant ne sont ni écoutés ni suivis) 

extrait du confrère MT.

Les métiers d’art existent mais tout 

est concentré sur l’Université pour 

déboucher sur des fourre-tout tant 

l’Université est saturée pendant 

que de l’autre côté, on constate une 

absence de personnes qualifiées aux 

métiers d’art.

De tout ce qui précède, un débat de 

fond est agité parce que ce groupe 

d’architectes refuse aujourd’hui de 

savoir et de se taire d’autant plus qu’il 

(le groupe) sait qu’agir, c’est vivre.

Sur les rapports avec l’Etat, 
RUPTURE
parce que
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seulement 5 500 F, au lieu de 6 000 F, soit 500 F d’économies.

Mme Mlle Mr

Nom : .......................................................................................................

Prénom : ..................................................................................................

Société : ....................................................................................................

Secteur : ...................................................................................................

Adresse : ...................................................................................................

Email : ......................................................................................................

BP :V ille : .....................................................................

Je joins mon règlement à l’ordre d’ A4 PERSPECTIVES par :

Espèce Chèque Transfert d’argent

Date et signature obligatoires

Ainsi, l’ordre des architectes est 

interpellé au premier plan et l’Etat 

du Sénégal pas moins et pendant que 

l’on parle à outrance de RUPTURE, 

le groupe d’architectes en fait son 

crédo pour mener le combat de la 

vie déjà que le mot « architecture 

» revient aussi dans beaucoup de 

secteurs; on parle de l’architecture 

gouvernementale pour parler 

de la composition technique du 

gouvernement, de l’architecture de 

l’équipe nationale de football, de 

l’architecture de...

Comme quoi le mot revient comme la 

RUPTURE aujourd’hui au Sénégal.

RETENEZ VOTRE PROCHAIN NUMÉRO
QUI PARAÎTRA DANS DEUX MOIS. 

A VOS KIOSQUES ET A BIENTÔT
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LA GUERRE…
MEA-CULPA « MA GUERRE »

Par Malick MBOW

Photo © Ousmane Ndiaye DAGO
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O ui nous avons décidé exprès 
d’illustrer notre couverture 
par cette image d’un artiste 

photographe qui s’appelle Ousmane 
DAGO et le tableau d’art faisant partie 
de la collection privée de l’architecte 
Malick Mbow.

Nous estimons qu’il est nécessaire de 

donner la signification du choix de  

cette photo où l’on voit un ouvrier 

qui, après s’être confronté à la dure 

labeur d’exécuter laborieusement un 

ouvrage, a voulu se reposer, épuisé 

était-il par sa journée. Et pour atténuer 

cette fatigue, l’ouvrier s’est autorisé un 

repos bien mérité sur sa brouette qui, 

en l’occasion, lui a servi de canapé 

moelleux, tellement il s’y sentait bien et 

à l’aise avec sa revue titrée « la guerre ». 

Le hasard faisant bien les choses, 

la « guerre » ici a une connotation 

plutôt particulière relativement à la 

construction. Il se pourrait qu’il ait 

ramassé ce magazine quelque part dans 

son chantier mais le titre reflète une 

bataille dans ce qui se passe dans le pays 

en matière de construction.

Oui c’est une véritable bataille 

d’entreprendre un ouvrage, dès le cabinet 

d’architecte jusqu’à l’autorisation de 

construire; du bureau d’étude au bureau 

de contrôle jusqu’à l’exécution sur le 

chantier, c’est tout un parcours comparé 

à la montée de l’Himalaya. 

Et pourtant, ça aurait pu être un jeu 

d’enfant que de grimper cette montagne 

si toutes les procédures étaient allégées 

et mieux organisées. 

Ces obstacles et lourdeurs dans 

la procédure ont plus ou moins 

détourné la plupart des personnes 

voulant bâtir vers le secteur informel 

et dans le vrai sens du terme.  

De ce fait, 78% des ouvrages sont 

exécutés par des apprentis maçons ou 

même des entrepreneurs ou autres 

maçons qui ont la prétention d’être 

«architecte» telle que illustrée par cette 

photo où on voit l’ouvrier dans des airs 

de scolarisé ou d’intellectuel dans son 

canapé de fortune. 

Aujourd’hui la confusion est totalement 

ancrée dans la tête des sénégalais qui 

ne distinguent plus les architectes des 

entrepreneurs, des ingénieurs, et des 

maçons.

« Le pays va mal » dirait Tiken Jah 

KOLY, le musicien ivoirien mais dans 

le cas d’espèce, c’est la ville qui va mal 

à l’exemple de notre capitale Dakar: 

Dakar défigurée, Dakar meurtrie, Dakar 

en pleur des années d’indépendance.

Le Dakar ville propre, le Dakar ville 

articulée dans un plan directeur  n’existe 

plus. Le tableau «Ko urbain» de notre 

ami peintre Moussa Tine est une 

illustration parfaite de l’évolution de 

notre ville vers la ville sans âme, sans 

une identité culturelle ni architecturale.

Il y a une confusion totale dans le métier 

de l’architecte jusqu’à  confondre un 

dessin et une conception architecturale 

pour créer un amalgame dans la 

vision esthétique qui définit notre 

pays. Le tracé urbain, le bâti existant, 

s’illustraient par la pelle, la pioche, une 

treille de l’homme assis dans sa brouette 

qui lui servira à transporter le sable, 

le ciment le béton et même le fer qui 

sont les seuls éléments contraignants 

qui permettent au «goorgorlou» de 

construire son ouvrage. 

Le plan se fait rare et l’architecte est 

aussi devenu, par la force des choses, 

un apprenti maçon à force de guetter 

à la fenêtre pour entrevoir une lueur 

d’espoir par un client qui  arrive. Il 

finira par opter de changer de métier. 

Les 3D, les copié-collés de «pinterest» 

sont les architectes des temps de 

désillusion des architectes qui rêvaient 

d’un beau métier. L’architecte  produit 

pour survivre et n’a pas le temps de 

réfléchir, le client ne veut plus entendre 

parler de barème, comparativement au 

maçon qu’il paie beaucoup moins cher. 

De ce fait, l’architecte devient un 

complice et s’autorise à faire du 

dumping quitte à pervertir son métier 

dans des formations au rabais et à ne 

plus croire à l’esprit du concours. En 

définitive, il se fera passer pour un 

entrepreneur et à la longue va tuer ce 

métier si la « guerre » n’est pas arrêtée.

Telle est en substance, le symbole de la 

photo de couverture du magazine que 

vous lisez en ce moment et qui rend à la 

réflexion suivante pour les architectes :

Etre loyal vis-a-vis de soi-
même, faire son auto-critique, 
penser l’Architecture comme 
un laboratoire de recherche 
pouur une meilleure gestion 
des espaces de vie tant au niveau 
fontionnel, esthétique qu’au 
niveau culturel

- Malick MBOW
Architecte

Auto-portrait de Malick MBOW © Malick MBOW
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LE PETIT TALIBE
DE L’AVENUE BOURGUIBA
Par LEYBONE

Les plus anciens se rappellent l’histoire 

du « pantalon de Moriba : » Moriba 

avec son pantalon voulait éblouir tout 

le village pendant une fête qu’on y 

organisait ; il avait demandé à chaque 

membre de sa famille de lui faire son 

pantalon et chacun y alla de sa mesure.

Il enfila son pantalon et chemin faisant, 

une branche s’accrochait sur une patte 

de son pantalon et dévidait tout le 

lainage, sans qu’il s’en rende compte. 

Arrivé à la fête, Moriba était très 

étrange avec une jambe de pantalon 

toute longue et l’autre courte. Et en le 

voyant tout le monde éclata de rire et 

Moriba devint la risée du village ».

Cet accoutrement de Moriba a amusé 

toute une génération contrairement à 

Lui. 

Lui, c’est ce le petit talibé de l’avenue 

Bourguiba venu d’on ne sait où, drapé 

dans une chemise crasseuse, taille 

XXL ou « Bombardier » qui s’en fout 

royalement des «Xuli beet» tout le 

long de son chemin, faisant  du regard 

des autres qui s’étonnaient de le voir 

dans sa tenue et qui courait dans toutes 

les directions et entre les voitures.

Une seule chose l’intéressait, c’est la 

pièce de monnaie qu’il allait recevoir 

en guise d’aumône alors qu’ il se 

faisait tout simplement payer pour le 

spectacle qu’il offrait dans ce « grand 

théâtre » qui fait à la fois le charme et 

le drame de Dakar, .simplement parce 

les passants en riaient ou en pleuraient 

intérieurement..

Parents, maîtres, décideurs ‘(autorités 

publiques et autres ONG), prenons 

cette affaire des talibés à bras le corps 

et agissons, ce n’est pas normal, le 

spectacle qu’offrent, tous les jours, 

les talibés à travers les rues du pays si 

on sait qu’on ne leurs apprend rien et 

qu’ils vivent dans des conditions, à la 

limite, inhumaines.

Portrait du petit Talibé de l’Avenue BOURGUIBA © Malick MBOW





#1Que des médicaments soient vendus à chaque coin de 

rue et parfois à des endroits bien indiqués au vu et au su 

de tout le monde alors que les pharmacies sont les seules 

habilitées à ce commerce. 

On crie sous les toits que les médicaments de la rue tuent mais on 

laisse faire et ces médicaments sont souvent périmés ou mal dosés. Les 

pharmaciens ont toujours dénoncé cette concurrence déloyale mais 

en vain puisque les autorités compétentes restent impuissantes devant 

cette situation qui tend à être chronique. 

Arrêtez çà. Ce n’est pas normal.

#4Que des Sénégalais fassent 

fi des lois et règlement 

pour construire de manière 

anarchique sans respect des normes et 

parfois sans autorisation. Que l’Etat, les 

services de l’urbanisme, la protection civile 

et autres démembrements administratifs 

liés à la construction laissent faire jusqu’à 

survenance d’une catastrophe pour se 

bouger et réagir. Ce n’est pas normal.

#3Qu’en 2017 encore, les gens ne prennent pas en charge leur 

environnement et leur cadre de vie. De la petite saleté partout 

avec les verres  en plastique et mouchoirs et autres emballages 

alimentaires si ce ne sont les sacs en plastique qui jonchent le sol malgré 

l’interdiction de leur usage. 

Que l’on crache partout et n’importe avec en tête le malheureux « tallibour le ».  

Et si parfois les éboueurs tardent à collecter les ordures, bonjour les maladies. 

Ce n’est pas normal.

#2Que des politiciens 

prennent en otage 

tout le monde avec 

cette frénésie de la campagne 

électorale et du vote du 30 juillet. 

Pourquoi toute cette violence 

jusqu’à créer une psychose, là où il 

ne devrait prévaloir que des débats 

d’idées entre hommes intelligents 

à la place des muscles, injures, 

invectives, armes blanches et à feu. 

Cà a tellement volé bas avec des 

débats de caniveau que le Sénégalais 

conséquent se dégoute de la chose 

politique. 

Les politiciens ont tendance 

àoublier que la pierre lancée oule 

mot lâché  ne se rattrapent pas. Pour 

son développement, le Sénégal a 

besoin d’hommes politiques et non 

de politiciens qui ne pensent qu’à 

eux-mêmes. Le Sénégal a existé 

avant eux et demeurera après eux, 

qu’on ne cherche pas à le détruire. 

Ce qu’ils font… Ce n’est pas 

normal.

C’EST PAS NORMAL!
Par A. B. CAMARA
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BATIMENT SANS 
HARMONIE 

OU DESORDRE 
ARCHITECTURAL

Par Ibrahima Guèye KHALIL

En d’autres termes, les matériaux 

et le système qui le composent 

doivent respecter au moins 3 

critères à savoir, réduire son empreinte 

écologique au minimum, réduire 

ses coûts (maintenance et facture 

énergétique) et maximiser le confort 

de ses habitants.

Pour nous autres, dont la préoccupation 

essentielle est « d’habiter et non de vivre 

», ces considérations deviennent tout à 

fait aériennes. 

Un bâtiment est dit 
intelligent lorsqu’il a été 
intelligemment conçu et 
qu’il est intelligemment 
exploité.

Styles hétérogènes des bâtiments dans la banlieue de Dakar
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Une certaine classe de Sénégalais n’est 

d’ailleurs contente que lorsqu’elle a des 

factures d’électricité élevées dont elle 

peut faire semblant de s’émouvoir en 

public tout en plastronnant.

Aujourd’hui, le constat que l’on 

peut faire lorsqu’on visite certains 

quartiers de la capitale est que chacun 

construit comme il veut sans tenir 

compte des normes en cette matière 

mais aussi sans se préoccuper de la 

dégradation de l’environnement. 

Ainsi, les villas de la Sicap qui étaient 

toutes construites selon le même style 

et la même couleur beige, pour la 

façade, cèdent, petit à petit, la place 

à des immeubles, créant ainsi une 

dysharmonie dans le profilage des rues 

et une gène réelle pour ceux qui ne 

peuvent ou ne veulent pas transformer 

leurs habitations.

En réalité, ce type de construction, 

offrant une nouvelle vue sur le 

voisinage, en viole l’intimité tout en 

réduisant la circulation de l’air et des 

ondes hertziennes.

Les services de téléphonie mobile 

sont ainsi obligés de redéployer leurs 

antennes en hauteur pour que les usagers 

ne subissent pas les désagréments 

d’absence ou de perte de réseau.

Dans les quartiers les plus récents, c’est 

la barbarie la plus totale, personne ne 

voulant ressembler à personne.

Toutes les couleurs de l’arc-en-ciel 

peuvent ainsi se retrouver dans une 

seule et même rue. 

Tout récemment, une directive de la 

mairie de Dakar sommait les citoyens 

à mettre les bâtiments aux couleurs 

standard. 

Dans les nouveaux quartiers 

également, lorsque la direction de 

l’Urbanisme a fini de délimiter les 

concessions sans, souvent, procéder 

au traçage des rues ou ruelles, certains 

propriétaires n’hésitent pas à empiéter 

sur l’espace à côté, tout en estimant 

que cela n’appartenant à personne, le 

premier à l’occuper peut se l’octroyer 

sans coup férir ! 

Le manque de sens civique est passé 

par là. 

Certains sont allés plus loin en 

s’appropriant le trottoir, mettant ainsi 

en péril les passants qui sont obligés de 

côtoyer les véhicules sur la chaussée. 

On se demande des fois si un architecte 

a été sollicité pour l’édification ou la 

transformation de certains bâtiments 

surtout lorsqu’ils s’écroulent ou 

lorsqu’on suffoque à l’intérieur, en 

période de chaleur. 

A quoi sert-il d’avoir une maison 

dans laquelle on ne peut résider en 

permanence ?

Des architectes estiment qu’on peut 

l’imputer au fait que les matériaux 

utilisés sont de type traditionnel 

et n’obéissent plus aux normes de
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construction modernes et que, pour 

minimiser les coûts de fabrication, 

les propriétaires font appel à des 

entrepreneurs qui ne le sont que de 

nom, mais qui peuvent satisfaire à 

leurs soucis financiers. 

Les hauteurs de plafond, la taille et 

le positionnement des fenêtres, en un 

mot, l’aération, n’est pas souvent prise 

en compte, sans parler de l’exiguïté 

des cours intérieures, contraignant les 

enfants à aller jouer dehors, dans la 

rue.

Il ne sert donc à rien de construire 

sans prendre en compte l’exposition 

du bâtiment par rapport à un 

environnement donné et au climat, 

son accessibilité pour les occupants, 

leur confort lié au cadre de vie. 

L’homme, étant, par sa respiration, 

un des principaux émetteurs de 

CO2, chaque habitation devrait être 

construite selon le nombre présumé 

de personnes qui doivent y vivre. 

Ensuite, le choix des matériaux et de 

certaines techniques de construction 

ou de rénovation est très important.

Ce qui aura pour effet de stabiliser 

définitivement tous les accotements de 

sorte que toutes ces rues pourront ainsi 

bénéficier du système de nettoyage sans 

aucun autre prétexte.

Une solution peut être envisagée 

pour les passages piétons dont la 

matérialisation fait souvent défaut à

En ce qui concerne les travaux publics, 

le « reprofilage » de la presque totalité 

des rues de Dakar et de celles des autres 

capitales régionales est à envisager, 

même s’il le faut, sur une trentaine 

d’années, par un pavage systématique 

et « intelligent ».

Pour avoir un bâtiment 
intelligent, il suffit donc qu’il 
soit implanté de manière 
logique et construit avec les 
matériaux adéquats : un béton, 
des ardoises ou des briques 
plus isolants, des vitrages qui 
prennent en compte le bilan 
énergétique des pièces en 
maximisant l’éclairage naturel 
sans surchauffer

Quartier de Liberté 6 à Dakar



cause d’une peinture qui ne peut tenir 

du fait de variations de température 

souvent élevées. 

Il s’agit de creuser et de remblayer à 

l’aide de pierres de Rufisque, à hauteur 

du bitume, sur trois ou quatre rangées, 

afin de sécuriser les piétons.

Les nouveaux balisages de priorité à 

gauche au niveau des ronds-points 

devraient être répétés au moins deux 

fois pour éviter de voir des véhicules 

qui foncent, sans avoir la priorité, au 

lieu de ralentir et céder le passage, le 

cas échéant.

Il est aussi surprenant de trouver des 

dos d’âne, un peu n’importe comment 

dans la capitale, parfois érigés par les 

populations sans l’avis des autorités, et 

aussi, sur des voies supposées être des 

voies de dégagement.

Les normes en matière de construction 

d’infrastructures ne sont pas souvent 

respectées car il est difficile de 

comprendre, par exemple, comment 

on a pu construire un pont où ceux 

qui veulent l’emprunter croisent les 

véhicules venant en sens inverse ? 

Le pont, dit de Sénégal 92, est une 

aberration de ce type, ainsi que celui, 

récemment démoli, de la Foire. 

Quant à celui de Cyrnos, compte 

tenu d’une signalisation défectueuse, 

les véhicules venant de la Marine, et 

voulant aller dans le sens de l’avenue 

Malick Sy, vont souvent jusqu’au Môle 

8 et tentent un demi-tour sur route, 

interdit et bien signalé, par contre. 

A cet égard, il serait bon de revoir 

l’ensemble de la signalétique et des 

feux de circulation sur toute l’étendue 

du territoire pour éviter de croiser ce 

nouveau type de taximan qui semble 

surpris lorsqu’on lui parle du Code 

de la route et qui vous demande, tout 

penaud, si celui-ci existe toujours !

Par ailleurs, des espaces verts et des 

aires de jeux sont souvent détruits 

au détriment d’édif ices ou de 

routes sans qu’ils ne soient recréés 

ailleurs, augmentant ainsi de manière 

significative les émissions de gaz à effet 

de serre. 

Les enfants, ne pouvant continuellement 

et sans danger pour eux, partager la rue 

avec les véhicules, sont ainsi privés des 

jeux en société, nécessaires à leur équilibre 

psychologique et à leur croissance. 

Ce qui a pour conséquence qu’ils 

parviennent difficilement à s’identifier 

à leur quartier ou à leur ville, à travers 

l’équipe de football, de basket ou de 

jeux de l’esprit. 

Ils ne se sentent donc pas concernés 

par la dégradation de leur proche 

environnement et ne mènent plus 

d’actions pour le préserver. 

De plus, certains maires n’ont pas 

grandi dans la ville ou la commune 

qu’ils sont censés administrer. 

A cet égard, il serait bon de mener une 

compétition saine entre mairies de 

même rang pour désigner la commune 

la plus propre, où les habitants sont 

le plus intégrés, car imprégnés de la 

gestion quotidienne de leur cité.

Enfin, l ’ensemble des experts, 

architectes, urbanistes et paysagers doit 

proposer des solutions afin d’avoir des 

villes résolument modernes avec des 

concepts architecturaux bien pensés, 

au lieu que chacun reste dans son coin, 

prenne son crayon et redessine « sa » 

ville.

Tout le monde y gagnerait.

Pont de l’émergence
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S uite au regard porté sur la 
création plastique face au 
théâtre dans sa dimension 

traditionnelle, locale, voire même 
historique, s’ouvre cette fois sur 
l’introduction du jeu dramatique à 
l’École. 

En effet, cette activité culturelle et 

artistique introduite à l’École permettrait 

de développer chez les enfants le sens 

artistique, l’esprit d’observation, le 

sens social (coopération, solidarité, 

entraide) et le maintien du self contrôle, 

gage de l’équilibre psychique (au plan 

psychologique, c’est un moyen de 

décentration et de ce point de vue, 

combat l’égocentrisme enfantin).

Par ailleurs le théâtre scolaire permet 

de renforcer les moyens d’expressions 

dont ils disposent, de satisfaire leur goût  

de la construction si l’on considère le 

plaisir qu’ils éprouvent à confectionner 

eux-mêmes leurs jouets.

Ces dispositions qui animent l’enfance, 

Aristide les signale, ce grand observateur  

déclare l’homme le plus grand imitateur 

de tous les animaux. Dès l’enfance  

l’instinct mimique est facile à  satisfaire: 

il ne faut à  l’enfant qu’un bâton pour 

faire un cheval. Sur la plage, le crabe 

attaché à un bâton planté dans le sable 

et servant de pieu devient le mouton de 

Tabaski et les algues le foin.

Nous partirons donc de ce fait 

généralement admis que les enfants 

de tous les pays se plaisent, dans leurs 

jeux, à sortir d’eux même, à imiter les 

grandes personnes pour introduire le 

jeu dramatique déjà présent de façon 

implicite dans le système éducatif. 

Aucune discipline n’échappe à la 

théâtralisation; un texte dramatisé 

gagne en compréhension. 

Dans la dramatisation d’une tranche 

d’histoire, l’information passera par le 

biais de récits historiques sous-tendus 

par une illustration pour renforcer la 

compréhension. 

Les objets servant à l’illustration seront 

confectionnés en classe d’éducation 

artistique à  dominante plastique. 

PORTE
D’ENTREE
Par Tita MBAYE

Pièce de théâtre au Lycée Français Jean MERMOZ - Sénégal

Centre d’Initiation au théâtre et à la comédie des élèves du Centre Scolaire Bokeleale

22ème festival national du théâtre scolaire à la maison de la 
culture Ould Abderrahmane Kaki de Mostaganem - Algérie

6ème
ART
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La géographie en étroite collaboration 

avec l’histoire permettra de localiser 

l’espace historique et aidera à  la 

réalisation de types d’habitats, et 

d’outils du milieu d’étude. (Allusion 

est faite ici aux décors et accessoires). 

L’Éducation musicale appuiera le 

théâtre et s’ouvrira  sur la fabrication 

d’instruments de musique réalisés 

pendant les séances de travaux manuels.

Toutes les disciplines se tiennent 

et c’est la raison pour laquelle nous 

pouvons soutenir sans ambages que 

l’enseignement artistique devrait 

aboutir à la mise sur pied d’une troupe 

théâtrale dans chaque établissement 

non seulement pour animer les fêtes 

scolaires mais aussi pour offrir aux 

enfants un cadre d’épanouissement de 

la personnalité, par un réinvestissement 

des techniques acquises en leur donnant 

le goût du travail au moyen de matériaux 

usuels tirés du milieu 

On pourrait dès lors se demander ce 

que serait le théâtre sans la création  

plastique?

Et c’est sur cette interrogation que nous 

tenterons dans le prochain numéro 

d’aborder un autre domaine non 

moins important des arts : L’Éducation 

Musicale.

Atelier de théâtre, Saint Louis - France

Les voyages de la goutte d’eau
Ecole élémentaire Louis JOUVET
France

Mission de volontariat enseignement humanitaire proposée 
par Afrique Positive
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Oui je suis grand footballeur 
et tous mes succès, c’est grâce 
à mon ami Albert

Tout ça?... c’est Ronaldo

ç LECON DE RONALDO
Source : Internet

Lorsqu’il a reçu un de ses 
prix récents, Ronaldo l’a 
dédié à  un certain… Albert 

Fantrau.

Puis a dit :

Les gens se sont regardés en se disant 

« mais qui est ce monsieur Fantrau ? »

Puis Ronaldo a continué : « Nous avions 

joué ensemble dans une équipe de jeunes.  

Quand les recruteurs de Sporting sont 

venus nous observer, ils nous ont dit 

que l’attaquant qui marque le plus de 

buts sera recruté dans l’académie du 

Sporting de Lisbone. Ce jour nous 

avions gagné 3-0.

J’ai marqué le 1er but puis Albert a 

marqué le 2ème de la tête. Et puis 

le 3ème but était celui qui a 

impressionné tout le monde. 

Albert a démarré à l’aile, puis 

s’est retrouvé en face à face avec 

le gardien, a driblé le gardien 

et tout ce qu’il lui restait 

à faire c’était de pousser 

le ballon dans les goals 

vides. Entre temps je 

courais à ses côtés. 

Et au lieu de tirer 

dans les buts, Albert 

décide de me passer 

le ballon et je marque. 

Voilà comment je me suis 

retrouvé  à l’Académie 

Sporting Lisbone.

Après le match je suis allé 

vers lui, et lui ai demandé 

« pourquoi tu as fait ça? 

Et il a répondu « parce 

que je sais que tu es 

meilleur que moi »

Curieux d’en savoir 

plus, les journalistes se 

sont mis à enquêter 

et ont pu rencontrer 

ce Albert Fantrau 

pour lui demander 

si l’histoire racontée 

par  Ronaldo es t

vraie, et il l’a confirmée, en ajoutant 

que sa carrière de footballeur s’était 

terminée après ce match car c’était 

la seule opportunité pour devenir 

professionnel et depuis ce temps il est 

resté sans emploi.

Cependant les journalistes, observant sa 

maison luxueuse et sa Mercédès garée 

au garage ont demandé à Albert « mais 

étant sans emploi comment avez-vous 

pu avoir une pareille maison et une 

voiture si luxueuses ?

Vous avez l’air plutôt à l’aise 

matériellement » 

La réponse d’Albert:
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Posons-nous la question suivante : 

combien de personnes parmi nous 

ont un jour fait quelque chose de 

semblable à Ronaldo et Albert ?

Au contraire beaucoup parmi nous 

sont coupables de l’opposé de cette 

histoire : la chicheté, l’égoïsme et 

l’ingratitude

Entraidons-nous afin que nous soyons 

fiers des succès de nos frères, sœurs, 

amis, prochesEt quand on  aide 

quelqu’un à réussir, cette personne 

ne doit jamais oublier les gens qui ont 

contribué à ce succès dans la vie. 

Et surtout, ne jamais oublier que Dieu 

nous observe.

MORALE DE CETTE 
HISTOIRE

Portrait de Cristiano RONALDO
© Malick MBOW
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USAIN BOLT - JUSTIN GATLIN, 
DESTINS PARFAITEMENT CROISES
Par Loris BELIN - Eurosport.fr

Comme dans bien des histoires 

mythiques, i l  fal lait  un 

protagoniste et un antagoniste. 

Dans le stade olympique londonien, 

le dernier 100 mètres d’Usain Bolt 

en individuel a donné lieu à un 

tremblement de terre dans l’histoire 

du sprint. 

Un choc des mondes et un dénouement 

théâtral des plus parfaits, Justin 

Gatlin s’agenouillant devant le maître 

jamaïcain. 

A l’exception près qu’au bout de la 

ligne droite ce samedi soir, c’est bien 

l’Américain le nouveau roi de l’exercice 

le plus prestigieux de l’athlétisme. 

La croisée des chemins entre deux 

athlètes que tout sépare : leur carrière 

comme leur personnalité.

D’un côté, Bolt, le seigneur du 100 

mètres, celui vers qui tous les regards 

étaient tournés pour une sortie à la 

mesure de ses dix années sur le tartan : 

pavée de succès.

MONDIAUX 2017
L’un devait être le roi qui ne perdrait 

jamais sa couronne, le héros au sourire 

permanent. 

L’autre est un ancien paria condamné 

à rester valet, le méchant de tout bon 

film d’action. 

Un crime de lèse-majesté plus tard 

samedi soir, les destins d’Usain Bolt 

et de Justin Gatlin se sont mêlés pour 

l’éternité du sprint mondial.
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Docteur Gatlin et 
Mister Bolt

Le méchant a tué le 
héros

Même si le recordman du monde n’a 

plus son lustre d’antan, il restait la 

référence absolue, le favori qu’importe 

les chronos de la saison, ou même la 

logique du temps qui passe. 

C’est aussi l’éternel showman, 

le spectacle et l’égo dans toute 

sa splendeur, au point d’en être 

supportables, voire appréciables. 

Car avec son geste de la victoire, ses 

grimaces avant le départ, Bolt est un 

gamin dans la vie d’un monstre, ce qui 

le rendait sympathique, ou au moins 

attachant.

Car si le Jamaïcain est adulé par la 

planète entière, l’arrogant Gatlin est 

l’enfant terrible des pistes, hué par 

le public de Londres à son arrivée, et 

dont le nom restera à jamais souillé par 

les affaires. 

L’indécrottable vilain de cette aventure 

de superhéros où Bolt gagnait toujours.

Avant ce samedi donc. Au départ de 

cette finale aux allures de clou du 

spectacle dès le deuxième jour des 

festivités anglaises, «Lightning» ne 

partait certes pas avec le meilleur 

temps des demies (déjà une anomalie) 

mais dans une meilleure posture que le 

New Yorkais, qualifié avec le sixième 

temps des prétendants au titre. 

Après un classique départ poussif, il 

ne manquait plus à Bolt qu’un énième 

retour dont il est coutumier pour une 

happy end prévisible, pour ne pas dire 

presque espérée. 

Mais le bulldog Gatlin avait plus 

de mordant. En retrait à mi-course, 

l’Américain est revenu comme un 

boulet de canon pour hurler sa rage à 

l’arrivée. 

Quatre couloirs à sa gauche, le lévrier 

de Jamaïque n’a pas eu la réponse, la 

patte plus aussi aérienne.

A l’inverse du destin linéaire fait en 

paillettes de Bolt, Justin Gatlin a 

connu plusieurs carrières en une seule. 

Un parcours chaotique fait de débuts 

en fanfare (champion olympique de la 

course reine à 22 ans et doublé 100 - 

200 aux Mondiaux 2005), puis d’une 

descente aux enfers - suspension pour 

dopage oblige - avant une rédemption 

dans un rôle de dauphin controversé 

de «la Foudre». 

Dans le film dont Bolt était le héros, le 

méchant a finalement tué le gentil. 

Pour sa dernière séance en solitaire, 

le champion déchu a finalement laissé 

son sourire se parer du voile de la 

déception, malgré les hommages de 

son alter ego. 

Ou plutôt l’assassin de sa belle histoire, 

pour ce qui était peut-être aussi la 

dernière mouture de celle de Gatlin. 

Deux scénarios liés et diamétralement 

opposés. 

Pour un final inoubliable.

Portrait d’Usain BOLT
© Malick MBOW

35        A4 PERSPECTIVESA4 PERSPECTIVES       34





Avenue Félix Éboué x Route des Brasseries

BP 737 - Dakar

+221 338397339

+221 338327152

www.eiffage.sn

eiffage.senegal@eiffage.com

Le ponton de Carabane

LA CONFIANCE REPOSE SUR L’EXPERIENCE

V
K

B
 S

TU
D

IO



C3s
Compagnie
Serigne
Seck
Sénégal

KM 6,5 Rte de Rufisque Yarakh - Dakar

BP: 23583 Dakar – Sénégal 

Tél. : +221 338597070

Fax : +221 338323685

Inox

Aluminium

Alucobond

Fer forgé

Verre Feuilleté

Plexiglas - PMMA

+

+

+

+

+

+

V
K

B
 S

TU
D

IO



Aux Normes Environnementales, de
Sécurité, et d'hygiène Européennes

Km 3, BDDC - BP 1107 Dakar Sénégal - Tél. +221 33 859 49 00 - Fax +221 33 832 09 73

PPG AU SENEGAL
ET DANS LE MONDE

67 ans d'existence au Sénégal
Présence territoriale

57 collaborateurs
4 Magasins

134 ans d'existence mondiale
32 pays

47 000 collaborateurs
156 sites de production

pays
ans 
d'existence 
mondiale

sites de production

collaborateurs
collaborateurs

ans
d'existence
au Sénégal

Magasins

PRÉSENCE
TERRITORIALE



BÂTIMENT INDUSTRIE & MARINECARROSSERIE

Km 3, BDDC - BP 1107 Dakar Sénégal - Tél. +221 33 859 49 00 - Fax +221 33 832 09 73

Protéger et embélir le Sénégal depuis 67 ans

DES MARQUES LES PLUS ADMIRÉES AU MONDE
DANS LA CATÉGORIE CHEMICALS 2017PPG N°1


