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Chers stagiaires, 2013 encore une année que nous allons passer ensemble. 
L'occasion pour nous de renforcer davantage les liens, de rendre réel le concept 
de solidarité. Ensemble nous arriverons non pas à écrire l'histoire, mais à 
marquer positivement de notre empreinte notre passage au CESAG. C'est dans 
cette optique que l'idée de ce magazine est arrivée à nous. Ni élitiste, ni 
discriminatoire, ASASSC MAG essaiera d'être une plateforme ouverte à tous les 
stagiaires. Nous allons essayer ensemble sans aucune prétention de rapporter nos 
gestes et faits quotidiens accompagnés de chroniques et de découvertes. Dans 
l'objectivité et la transparence, toute l'équipe de ASASSC MAG sera là pour 
vous servir et par la même occasion vous faire connaître notre communauté.

Bonne et heureuse année 2013
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Le président de l’ASEMA est connu, il est du camp des bleus. Ceux qui n’avaient rien des favoris, oui ces 
hommes ou femmes en bleu que vous avez rencontrés au jardin peut-être, qui vous ont donné leur 
programme que vous avez ensuite gentiment caché au fin fond de votre sac. Vous avez certainement dû 
trouver une fois chez vous en lisant ; adossé sur le dossier de votre lit les mots France 24, CNN ou 
même… quelques coquilles. Ces dernières qui ont gêné plus d’un schtroumpf lors du débat n’ont point 
empêché la majorité de danser du « blues ». Plus de pop corn, de café gratos, ni cocktail ; en passant 
qui a gagné la boîte de Ferrero Rocher ? 

Le stagiaire du CESAG a fait son choix, il veut le « high label », il veut se voir le soir à la télé ou même 
voir le nom de son école devant Harvard ou Princeton qui sait ? 
Le stagiaire du CESAG ne veut plus être comparé à des écoles de la sous région, son orgueil ne lui 
permet pas d’accepter d’être derrière, mais rappelons qu’il est quand même derrière. 
Le stagiaire du CESAG réservera sa résidence pour Ban ki Moon. Ce dernier prendra du thé à l’agora, se 
promènera au jardin et peut être même aidera-t-il le jardinier à tondre la pelouse. 
Après l’extase inhabituelle et inattendue de la victoire, espérons que papa schtroumpf redescendra sur 
terre, qu’il relira son programme et rigolera de certains passages. Blanco à la main, il effacera le nom 
de Faïka BAKO toujours sans arrêter de rigoler. Il pensera enfin à prendre un peu d’air et sa silhouette 
sera aperçue à proximité du jardin, il s’approchera de vous monsieur ou de vous madame vous serrera 
gentiment la main et vous demandera de vous assoir sur la partie inférieure des bancs, mais pas sur le 
dossier… 

Pourquoi le lui reprocher ? C’était quoi déjà le mot ? Euh... « high label » voilà papa schtroumpf veut 
instaurer le « high label » et ça passera par la rigueur, le code vestimentaire, bref tout pour plaire.
Désormais, le culte de l’excellence occupe la place. Peut-être que quelqu’un devra rappeler à notre cher 
papa que tout le monde n’a pas fini major de sa promotion, n’a pas fait son stage au Niger ou simplement 
ne connait pas le culte de l’excellence. Rappelez lui en passant que la satisfaction personnelle est 
subjective, que l’habit ne fait pas le moine et que KMC ne recrute certes  que les meilleurs, mais ne 
prône pas l’arrogance.
Dites lui que l’intégrité qu’il a tant évoquée lui sera d’une grande aide ; qu’il est la ruche maintenant. 
Tandis que les discrets de l’ombre se démerderont pour produire quelque chose de bon, les vautours 
autour, adeptes de beaux discours souffleront tantôt à son oreille gauche, tantôt à la droite. À ce 
moment précis son ego risquera d’être flatté, tel une liqueur il en redemandera jusqu’à en être accro. 
Enfin, il perdra peut-être son sourire… celui qu’on a tant vu pendant la campagne.

Le sourire n’était pas le seul présent, l’engagement a été au rendez, les coups bas, l’intimidation. Nous 
sommes bien loin de la solidarité tant évoquée par notre charismatique G.S . Ce cher qui nous parlait de 
solidarité, main dans la main, amour, gentillesse : quoi de plus beau et de plus cliché ?!
Si Monsieur G.S avait le sens de l’observation, il aurait sûrement pu remarquer que le public était divisé 
en deux, que les gens qui le composaient ne portaient pas la même couleur. S’il était allé plus loin, il 
allait découvrir que son « frère » à côté était dans le même bain que lui, qu’ils ont partagé les mêmes 
convictions quelques mois auparavant. 
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Monsieur G.S aurait pu deviner que la solidarité est un hymne sans harmonie, il aurait pu voir que dans 
le public en face demeuraient : avares, généreux, bons, mauvais, véridiques, hypocrites… chroniqueurs.
Vous devez savoir que le concept de solidarité n’a aucune chance dans ce monde où chacun profite de 
la plus indécente opportunité pour briller, où le fait de bénéficier de certains privilèges vous permet 
d’avoir droit à tel ou tel traitement. Un membre du public (comme la fille à la question sur la 
solidarité) aurait aimé Monsieur G.S que vous lui dites tout en l’indexant qu’il est dans un monde 
d’abrutis, qu’il en existe quelques-uns dans son école et n’avait qu’à se préparer à encaisser les coups 
de la vie. Quant à la solidarité, elle n’est qu’accessoire.
La cause que vous défendiez était bien noble, sans âme, mais noble. Peut être que vous la pratiquerez 
dans votre vie, par chance je vous apercevrai en plein examen du haut du bâtiment C. De ma classe, 
par la fenêtre, je communiquerai avec vous en langage codé et j’obtiendrai ainsi la réponse de la 
dernière question qui me retient en classe. Peut-être qu’en vous voyant au restaurant, je 
m’empresserai de prendre une cuillère, de vous trouver à votre table et partager votre délicieux plat 
de « tiébou dieune ». 
Il y’a un goût d’inachevé. Pas celui du « tiébou dieune », mais plutôt de votre campagne. Tout était si 
bien organisé, les bonnes personnes à la bonne place, la diversité, le nombre : oui surtout le nombre. 
Y’en avait pour tous les goûts. On a même eu droit à des friandises, de la nourriture, des messages à 
trois heures du matin. Vous avez vraiment pensé à tout. Avec vous président : on n’aurait 
certainement pas eu faim, mais on ne dormirait pas non plus. 
La détermination n’a certes pas payé, mais vous avez le mérite de sortir par la grande porte, pas avec 
un sentiment d’accomplissement de soi ; mais je suis sûr Monsieur G.S que vous êtes fier de vous. La 
fierté, solidarité ou pas, vous avez l’obligation de la ressentir.
La compassion, vous l’aurez ; il est probable même que vous versiez quelques larmes. D’ailleurs, il se dit 
que vous êtes le plus humain. Autour de votre équipe je vous vois consoler les uns, embrasser les 
autres, mais surtout monsieur G.S discerner les uns des autres. En observant certains visages, vous 
découvrirez que vous n’avez rien à voir avec eux. Vous vous demanderez pourquoi vous êtes la cible de 
tant de regards inquisiteurs, votre veste sera brusquement encombrante, vous demanderez à être 
seul et là face à ce miroir vous aurez tout compris.

A.B
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Groupe Synergie Positive (GSP)
Les élections de l'ASEMA 2012/2013 ont surpris plus 
d'un par la victoire de Asema 3.0 avec à la tête 
Bouraima Sawadogo. Zahra Hilal du GSP et Michel Waly 
Faye Asema 3.0 nous livrent leurs premières impressions.

Bonjour Mlle Hilal, pouvez-vous vous présenter à nos lecteurs ? 

Bonjour je suis Zahra Hilal, je suis en LPGEO 2 ça va faire deux ans 
que je suis au Cesag maintenant, et pour ma première année j'ai eu 
l'honneur d'être secrétaire générale adjointe au bureau de l'asassc 
aujourd'hui je continue à évoluer dans cette association en étant 
membre dans la commission communication.

On vous a beaucoup vu dernièrement sur les affiches du GSP 
durant la campagne, quel poste occupiez vous et quel a été votre 
rôle ? 

Effectivement, je suis membre du GSP (groupe synergie positive) et 
comme vous avez pu le voir nous nous sommes présentés à la 
présidentielle de l'asema cette année. Il faut dire qu’au sein du GSP 
tout le monde joue un rôle important, tout le monde se sent concerné 
et impliqué. C'est un travail d'équipe que nous avons mené pour vous 

présenter  une liste de personnes compétentes, mais aussi un programme d'activité clair avec une vision qui nous pousse à nous 
battre. Et bien sûr si nous avions été élus, j’aurai eu le plaisir de servir les étudiants du CESAG en tant que secrétaire générale.

Malgré votre programme et la mise en place de personnes compétentes, vous avez quand même perdu, vous attendiez vous à 
ce scénario ?

Je pense que chacun est libre de son choix, nous nous sommes donnés corps et âme jusqu'à la dernière minute et le dernier mot 
revenait au stagiaire bien évidemment. C’était un scénario à envisager bien sûr, mais l'essentiel c'est que c'est le CESAG qui y 
gagne comme nous l'avons toujours dit et je pense que nous n'avons pas démérité, car nous nous sommes tous battus pour nos 
convictions.

Que répondez-vous à ces gens qui disent que vous avez été trop confiants ?

Que "les gens disent" cela me désole, mais pour répondre à votre question je pense qu'il faut toujours avoir confiance et rester 
humble face à la défaite comme il en a été  pour notre cas, nous avons persévéré quoi qu'il en soit et nous n'abandonnerons pas dans 
tous les cas.

Votre dernier mot à nos lecteurs et vos perspectives ?

Alors un dernier mot, j’aimerai tout d'abord remercier tous ceux qui nous ont toujours soutenu jusqu'au bout, encourager 
davantage la mobilisation de tout un chacun, encourager aussi la nouvelle équipe en place, et enfin vous dire que nous devons tous 
nous entraider, tous rester uni, et nous battre pour la même cause c'est-à-dire les étudiants. Je ne sais pas ce que l'avenir nous 
réserve, mais une chose est sûre c'est que le GSP sera toujours là pour vous et avec vous.

A.B
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ASEMA 3.0
Bonjour Monsieur FAYE, pouvez-vous vous présenter à 
nos lecteurs s'il vous plait? 
Je me nomme Michel Waly FAYE, et je suis étudiant en 
MPCGF 1 soir et au CESAG bien entendu.

On vous a vu récemment très actif lors de la campagne 
auprès de Mr Sawadogo, quel a été votre rôle et quelles 
sont vos impressions ? 
Mon rôle par rapport à cette campagne a été de fournir mon 
soutien moral d'abord à monsieur Sawadogo et en plus de 
cela, j'ai eu à participer de la manière la plus active à la 
prise de certaines décisions qui n'ont pas manqué de faire 
effet auprès de nos frères étudiants.  Quant à mes 
impressions, je dois avouer toute ma réjouissance quant au 
bon déroulement de cette campagne, qui a aussi été 
marquée par l'implication particulière de mes frères 
sénégalais des deux camps qui ont su de la meilleure des 
manières faire la part des choses.

Venons en à cette victoire, beaucoup ne vous 
considéraient pas comme favori. Certains pensaient 
même que la lutte était perdue d'avance. Qu'est ce qui 
a selon vous donné la victoire à l'ASEMA 3.0 ? 
Avec toute objectivité, j'ose dire que cette victoire est le 
fruit de la maturité et du sens aigu de discernement des 
étudiants du CESAG. On s'est permis d'être ambitieux, la 
majorité des étudiants du CESAG nous a rejoint dans notre 
ambition et on espère ensemble bâtir un CESAG meilleur et 
digne de son rang. 

Donc vous admettez que vous avez été surpris par cette victoire ou avez-vous depuis le début deviné le choix de la 
majorité malgré la domination du GSP sur le plan de l'organisation ? 
Vous conviendrez avec moi, Monsieur, que nul ne peut s'avouer vaincu avant les échéances d'une élection. Nous avions une 
stratégie bien définie, nous l'avons suivie à la lettre avec tout l'optimisme nécessaire et nous avons remporté ces élections. 
Bien vrai que le doute nous habitait parfois, mais nous considérons cette victoire comme le fruit de notre travail. 

Maintenant que l'ASEMA sera 3.0, quelles sont vos perspectives et pensez-vous réaliser votre programme? 
Comme nous l'avons précisé lors de notre meeting, la vision ASEMA 3.0 ne se limite pas qu'à cette année académique. Il reste 
bien entendu que nous allons en poser les premiers jalons et en dérouler les grands axes, mais toujours est-il que sans l'appui 
des étudiants, ce défi sera plus dur à relever. Dans tous les cas, nous donnons rendez-vous aux étudiants l'an prochain à la 
même période si ce n'est pas la fin du monde, pour constater les réalisations de l'ASEMA 3.0. 

Votre dernier mot ?
Je conclus en vous félicitant d'abord pour cette belle initiative et je tiens à exprimer l'honneur que j'ai à être l'un des 
premiers interviewés du magazine de notre très chère association qu'est l'ASASSC. 

A.B
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Nous y sommes ! Réveillé un premier janvier sans trop savoir comment on y est arrivé. Rendormez-
vous sur vos deux oreilles, car vous avez survécu à la fin du monde.  Pas de précipitations pour 
envoyer les bonnes résolutions si mûrement pensées et ardemment promises au Père Noël. Nous avons 
observé pour vous stagiaires, l’année 2012 au sein de notre institut. Ce qui est sûr, la fin du monde 
n’a pas été annulée mais juste repoussée. Des plus émouvants, aux plus inquiétants en passant par les 
plus insolites, comment avez-vous vécu l’année ? 
Découvrez les faits marquants du CESAG en 2012.

JOURNEE DE L’INTEGRATION :

JOURNÉE DE LA FEMME 
DU 8 MARS
La GET Évolution Team a 
chouchouté ses CESAGOISES 
! En célébration de la journée 
internationale de la femme, 
nos charmantes dames furent 
accueillies à leurs arrivées au 
matin par les membres du 
bureau munis de cartes de 
vœux dédicacées par le 
slameur Clovis. À la pause de 
13h, les étudiants furent 
conviés à l’auditorium où le 
bureau décerna des prix aux 
femmes les plus dynamiques. 
Belle initiative que nous 
espérons voir perdurer dans le 
temps.
Note de la rédaction 8/10

TRIBUNE DES RÉFÉRENCES : 
Sous la houlette du CCOFI, le CESAG a accueilli le célèbre lutteur TYSON le 24 mars dans le cadre de la tribune des 
références. Ce dernier a partagé avec les étudiants, son expérience dans le domaine de la lutte et sa perception du marketing 
qui entoure ce milieu au Sénégal. Ce fut l’occasion pour les stagiaires de découvrir au-delà des clichés, un intellectuel 
méconnu qui a su flairer avant ses paires, l’argent engrangé par ce milieu. 
Note de la rédaction 8/10

SEJOUR EN GAMBIE
Tout ce qui se passe en Gambie reste 
en Gambie... Cette phrase vous dit-elle 
quelque chose? 
Le voyage linguistique en Gambie s'est 
déroulé du 12 au 17 avril durant les 
congés de Pâques. Cinq jours 
d'immersions plus "shoppinguistique" 
que "linguistique"...Côté organisation, 
rien à dire, les 236  150 étudiants ont 
eu droit à des bus climatisés, de bons 
repas, des visites d'entreprises et d'

universités, un hôtel en bordure de mer et puisque toute œuvre humaine n'est pas parfaite, 
quelques cafards en bonus dans les chambres, la chasse d’eau qui ne marche pas, et le 
service de chambre inexistant...
Nous aurions bien aimé connaître le nom de ces gestes hyper bizarres  cette dance de Saïd 
Sako et de Abdoul Aziz Kane sur cette piste du Duplex Banjul. J’avoue que les qualificatifs 
ne manquent pas pour naturaliser le délire de ces deux déjantés… À noter qu’ils étaient 
totalement sobres.

Note de la rédaction 8,5/10

La traditionnelle journée de l'intégration s'est tenue le 11 février à l'auditorium. Le matin 
avec la journée de don de sang avec la JCI, puis comme toujours chaque communauté a fait 
preuve d'imagination dans la présentation du pays qui lui a été assigné. Le concours de miss 
intégration est à retenir. Il a mobilisé toutes les communautés  et la grande majorité des 
étudiants du CESAG (chose pas évidente) dans un esprit d'intégration et de bonne humeur. 
Nos félicitations à Miss Côte d'Ivoire et à toutes les autres miss ! Nous nous souvenons, 
aussi du concert en plein air d'Armel Gabana, oui le gars en jean rose et du Groupe 5 étoiles 
que la fraicheur n’a découragé sous aucun prétexte. Soirée finie en beauté par les 
talentueux frères du groupe Bidew bou bess*.
Note de la rédaction: 7/10

* Nouvelle étoile

7



NUIT DU RIRE
S’il y'a un évènement qu’on ne va pas oublier de 
sitôt et qu’on souhaite aux premières années de 
découvrir ; c’est bien la nuit du rire. Un public, un 
auditorium et des gens drôles (ou pas) : vous êtes 
prêts à passer une soirée inoubliable. Saïda avec 
sa robe loin d’être confortable, si c’est des 
mollets de femme ça ! Clovis le slameur en face du 
poète Gougou alias DJ Boubs. 
Bien qu’on fut obligé de supporter les vannes (si on peut appeler ça vanne) du gars en liquette pas du tout drôle, le manager du 
rire Abdoul Aziz Kane nous fit un grand bien. Il nous informa des performances linguistiques d’Éric Noba  (between il avait 
dit ?) ancien président de l’ASEMA,  ainsi que des pantalons anti-air de Fallou Thiam son prédécesseur. 
Vivement celle de 2013. 
Note de la rédaction : 9,5/10

CESAG CAN
Réunissant les communautés pour un tournoi de football, la 
CESAG CAN demeure l’un des plus grands tournois sportifs 
réunissant les stagiaires. La finale a été disputée par la Côte 
d'Ivoire et le Sénégal le 29 avril.  Une malheureuse faute 
d’Abdou Tioté sur Abass Gueye juste avant la mi-temps a 
déclenché une bagarre entre les deux camps pendant une 
bonne dizaine de minutes. Tout est bien qui finit bien avec le 
retour au calme et une victoire de l’équipe du Sénégal au tir 
au but 3 à 1.
Note de la rédaction :8,5/10

PROMOCULTURE
La promo culture a été l'occasion de se réunir autour de 
délicieux mets africains. Chaque communauté s’est présentée à 
travers des pièces de théâtre et des numéros de danse. Pour 
répondre à Miss intégration à la journée d'intégration, les 
monsieurs étaient à l'honneur avec le concours Mister Cesag 
qui malheureusement n'a pas eu de vainqueur. 
La Promo culture était aussi l’occasion de découvrir des 
performances humoristiques et aussi  la collection de Rinath 
Taro (Perlerama).
Note de la rédaction 8/10

DECES DU DIRECTEUR
Le Professeur Alfred GBAKA Directeur Général nous a quitté le 25 
Août 2012. Agrégé en science de gestion, il avait pour ambition de 
relever d’avantage le niveau du CESAG ; voici ce qu’il déclarait 
juste après sa nomination : « Mon ambition est de passer d’un 
modèle qui juxtaposait les formations comme autant de sources de 
revenus à un ensemble cohérent ». 
Ce qui s'est concrétisé par la suite avec un programme renforcé 
basé sur la rigueur et l'organisation.
Paix à son âme

Faïka BAKO et Amedine BA
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Vendredi 28 décembre, le bureau sortant nous a conviés à sa dernière manifestation officielle : le réveillon du manager. 
L’occasion de se retrouver entre managers pour passer le flambeau à la team 3.0 et entrer en beauté en 2013. Avec des 
soucis habituels de timing, la soirée commença avec deux heures de retard le temps de l’arrivée des convives et de 
l’installation des couverts par le traiteur. Tenue de soirée oblige, le réveillon du manager n’avait rien à envier aux podiums 
parisiens. Au total plus d’une centaine de managers ont répondu présent. Le mot de bienvenue du président sortant Éric 
Noba ouvrit le bal des dégustations. Le menu composé de salades en entrée, de couscous et de pommes de terre 
accompagnés de poulet et de brochettes en résistance et d’une salade de fruits en dessert aurait sûrement été mieux 
apprécié à une heure moins tardive. Clovis le slameur ouvrit le bal des prestations avec ses slams qui comme toujours 
parlait d’une dame, laquelle ? Mystère. Il fut succédé par Pape thiopete et Armel Gabbana qui enflammèrent tour à tour 
leurs publics. Nous eûmes droit en prime à une démonstration de danse de Pape Thiopete sur du Armel Gabbana ! Un 
plaisir visuel. 
La passation objet de la soirée se fit par la présentation du bureau entrant et du bureau sortant par les présidents 
respectifs. Après la présentation de son bureau, l'ancien président passa le micro à son ex-secrétaire général Brice Gael 
Soubeiga qui affectionne tant les discours. Ce dernier nous rappela avec tous les superlatifs son admiration pour le 
président sortant, et l’amour de ce dernier pour le CESAG. Frère Boureima n’étant pas en reste, son adversaire 
malheureux le félicita encore une fois et rappela à l’audience son acharnement au travail de même que sa détermination à 
faire de notre temple du savoir, un temple de l’excellence.  Dégustation terminée, Yann Senat le MC de la soirée annonça 
le début de la soirée dansante, en invitant Éric Noba, Boureima Sawadogo et Gael Soubeiga à ouvrir le bal avec les 
partenaires de leur choix sur du zouk s’il vous plait !  

Faïka BAKO
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Souvent elles peuvent attirer notre attention. Ces personnes qui 
sortent du lot par leur charisme, leur sens de l’humour ou 
simplement par leur simplicité. Ce genre de personnes qui vous 
rappelle que vous avez tellement de chemin à parcourir pour vous 
rapprocher de la perfection, que vous ferez mieux d’ordonner 
votre désordre, bref que vous gagnerez beaucoup en étant un 
peu plus humble.
C’est ainsi que nous vous invitons à la découverte de notre 
manager du mois Mouhamad Bachir Diouf étudiant en Master 
Banque Finance. Ce soit disant timide a bien voulu ouvrir sa 
porte à votre nouveau magazine. 

Troisième d’une famille de quatre enfants, Mouhamad Bachir Diouf 
plus communément connu sous le nom de Bachir est né le 2 octobre 
1989. Simple et un peu réservé cet enfant du monde a passé une 
grande partie de sa vie à l’étranger. L’aventure commence deux mois 
après sa naissance en Éthiopie où il passe neuf années de son 
enfance. Loin de son pays natal, il maîtrisera mieux l’Amaric (langue 
locale) que le Wolof.
Puis il pose ses valises au Rwanda, pays qui le marquera de par sa 
beauté, mais aussi de son histoire tragique. Le BAC en poche, il 
quittera le Rwanda en même temps que ses parents qui rentraient au 
bercail. Juste après, direction Agadir au Maroc pour des études de 
finance. Il y découvre pour la première fois de « vrais Sénégalais » 
pour ne pas dire « boy town ». S’en suivront les soirées entre potes 
et les délires de cuisine ratée dont il nous fait part d’un souvenir de 
mafé guinar* raté. (sombi guinar serait beaucoup plus approprié) 
Malgré la proposition des parents de poursuivre les études au Nord, 
il opte pour le Sénégal réalisant ainsi son grand rêve de passer un 
peu plus de temps dans son pays.
C’est ce pourquoi donc nous l’apercevons souvent au jardin saluant à 
la japonaise le président Tall. Entouré de ses amis et proches, il 
poursuit son petit bonhomme de chemin attendant la fameuse 
récompense de fin de cursus.
Jovial et réservé, Bachir aime les choses simples sans vouloir la 
facilité, découvrir et comprendre les gens. 
Son défaut : Un peu timide (sur ses paroles).
Il se résumera finalement par cette phrase : « Je n’avais aucune 
chance, mais je l’ai saisie quand même »

*poulet
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Sidy Mohamed Kandji est un jeune photographe 
issu d'une famille stricte sur les valeurs 
morales. Sa passion pour l'image le fait entrer 
dans une école de graphisme créant l'effet de 
surprise chez ses professeurs qui lui 
prédestinaient une carrière de bureaucrate. 
Depuis 2004 il vit sa passion dans quelques 
studios graphiques de la place. C’est dans cet 
univers qu’il a commencé à flirter avec la 
photographie. 
Cette découverte résout son énigmatique 
penchant qu’il a toujours nourri à l’
égard de l’image. Pour lui, les 
images nous racontent des histoires
et celles-ci peuvent varier selon la 
perception des uns et des autres.
Au-delà de l'esthétique et la 
qualité de ses photos, Sidy 
fait ressortir sa subtilité par
un travail sur le détail lui per
-mettant ainsi de se diffé
rencier du commun.
Skillzography c'est aussi
 de la photographie enga
-gée comme le prouve 
l'exposition sur les 
manifestations de la 
place de l'obélisque.La
contradiction entre les
clichés tantôt engagés
tantôt fashion ne feront 
qu'élargir notre agréable découverte.
Aujourd’hui, diplômé en arts visuels, 
il travaille comme créatif dans 
une agence de publicité. Tel un 
moudjahid, il s’arme toujours de 
son appareil photo à l’assaut d’une
expression à graver ici ou là 
convaincu qu’avec les images on
peut sauver le monde.
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Parlons bien,parlons techno!   
Le monde a évolué et avec lui les manières de travailler. Il n’y a pas si longtemps productivité rimait avec machine 
à écrire lourde, bruyante et salissante,les compétences en dactylographie étant en option. Heureusement dans 
notre époque plus bénie des dieux de la technologie, on assiste à l’avènement des tablettes.   
Non je ne parle pas des plaquettes sur lesquelles on écrivait à la craie, mais plutôt d’outils de travail du manager 
moderne. En effet assez légères (elles dépassent rarement 600 grammes) plutôt polyvalentes, elles ont atteint 
une maturité certaine avec une offre matérielle et logicielle assez solide à même de remplacer un PC traditionnel 
pour les tâches les plus courantes. Cependant, elles n’ont pas toutes la même vocation ni les caractéristiques; et 
la multitude de références sur le marché ne facilite pas le choix.   
Nous allons aborder cinq points qui vous permettront de choisir votre ardoise en fonction de vos besoins et de 
votre budget et également vous faciliter la lecture de la fiche technique de vos futurs appareils.

L’affichage:   
L’écran est le principal élément à prendre en compte dans l’achat d’une tablette. Vous pouvez avoir la meilleure 
tablette du monde, si son écran est médiocre, elle n’aura pas le confort minimum pour être utilisée correctement 
et vous semblera bien vite inexploitable. Il existe de nombreuses technologies IPS, PLS ou AMOLED dont le 
fonctionnement technique n’est pas important de notre point de vue mais qui sont indispensables. Fuyez toute 
tablette dont le type d’écran n’est pas indiqué sur la fiche technique.   
L’autre point à vérifier est la résolution ou définition de l’écran qui est le nombre de pixels affichés. Elle sera 
explicitement indiquée sur la fiche technique et doit être de 1024 x 600 minimum, sinon ce sera un écran de 
mauvaise qualité qui montrera rapidement des signes de faiblesse.

Les performances:   
Les processeurs intégrés dans les tablettes ne sont pas connus du grand public et les marchands en profitent 
parfois pour abuser les clients. Il existe plusieurs références Snapdradon, Nvidia, Tegra, Rockchip avec un ou 
plusieurs coeurs qui ne sont que des noms marketing, mais le plus important c’est qu’ils sont tous du même type. 
En effet ils sont de type ARM pour toutes les tablettes (oui toutes) et sont conçus par la société ARM qui vend 
les licences aux fabricants pour les produire. Le minimum pour une tablette fluide et exploitable sont les 
processeurs de série  Cortex A9. Oubliez les Cortex A8 qui seront vite dépassés par les évènements. La mémoire 
vive (RAM) est également importante. Elle conditionne le nombre d’applications ouvertes et les performances 
générales. 512 c’est suffisant pour les tâches usuelles comme le surf ou les vidéos, mais 1 giga c’est vraiment plus 
confortable. Si le vendeur ne peut vous renseigner sur ces questions alors dites-vous que vous n’êtes peut-être 
pas à la bonne enseigne.

L’autonomie:   
Une tablette se doit de proposer une autonomie correcte, même si l’appareil ne va pas quitter votre maison. 
Exigez 7 à 8 heures d’autonomie pour votre engin entre deux recharges, cela semble être un minimum. Avec un fil 
tendu jusqu’à une prise électrique parce que votre tablette ne tient que 4 heures en continu, la magie de l’écran 
portable disparaît totalement. Pour un engin ultra mobile, il faut une belle autonomie.
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Le système:   
Il existe plusieurs systèmes d’exploitation pour tablettes et trois grands noms se dégagent et offrent les mêmes 
prestations mais de différentes manières.   
Il y a IOS qui est le système de Apple présent dans les iPad qui se caractérise par une grande simplicité, une 
multitude d’applications au détriment d’une certaine liberté d’usage et dispose de plus de 275 000 applications.   
Androïd est le système de Google qui a atteint une certaine maturité depuis la version 4.0 et qui permet une plus 
grande personnalisation malgré une interface un peu plus touffue mais qui équipe les tablettes Samsung Asus LG 
Acer HTC pour n’en citer que quelques-unes. Elle dispose en outre de près de 200 000 applications optimisées.  
Windows RT poussé par Microsoft et supporté par de grands noms de l’informatique comme HTC, Nokia ou Acer 
qui est un système relativement jeune mais qui dispose d’une interface graphique novatrice qui s’apparente à 
Windows 8 (Eh oui!).  
Là, votre choix dépendra surtout de votre affinité avec le système en question et de vos goûts en matière 
d’interface, car ils proposent tous une suite bureautique polyvalente et des capacités multimédia avancées.

Les fonctionnalités:   
Stylet, double caméra, GPS, 3G, enceintes stéréo, sortie HDMI et autres connecteurs en pagaille. Tous ces 
éléments font le charme et la diversité des tablettes. Mais cela ne reste qu’un élément annexe des principaux 
critères qui vont déterminer votre choix. Vous ne pouvez pas choisir une tablette parce qu’elle a une Paire 
d’enceintes ou la 3G alors que son écran est médiocre ou son processeur anémique.

SELECTION DES MEILLEURES TABLETTES

IPAD DE APPLE : 
La star des tablettes avec un écran de 10 pouces est 
aussi celle qui a initié le mouvement. Elle en est à sa 
4ème génération et existe en 16, 32 ou 64 giga avec 
ou sans connexion 3G. Évitez la première génération 
dont Apple ne propose plus de mises à jour. Elle 
possède également une déclinaison Mini plus légère 
et nettement moins chère.

GOOGLE NEXUS 10 : 
Fabriqué par Samsung avec le système Android. Il 
possède tout simplement le meilleur écran 10 pouces 
du marché avec la résolution la plus élevée de 2560 x 
1600 qui enterre l’écran Retina de Apple. Ses 
performances globales sont excellentes à un prix 
beaucoup plus abordable. Les deux versions sont 
proposées en 16 ou 32 giga.
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GOOGLE NEXUS 7 :
Le challenger basé sur un système Android est fabriqué par 
Asus, il a un écran de 7 pouces et se distingue par une finition 
exemplaire, une grande fluidité à l’usage et le meilleur rapport 
qualité/prix du marché. Il existe en 16 ou 32 giga.

SAMSUNG GALAXY TAB : 
Une bonne tablette même si l’écran reste en deçà 
des autres modèles précités. Elle existe en 7, 8 ou 
10 pouces. Elle est basée sur Android mais a été 
personnalisée par Samsung pour ajouter des 
fonctionnalités exclusives.
 

MICROSOFT SURFACE : 
Récemment lancée par Microsoft pour promouvoir 
Windows RT, elle se distingue par une finition de haute 
volée, un écran magnifique de 10 pouces et un clavier 
escamotable qui se transforme en protection et 
surtout des coloris qui plaisent beaucoup aux femmes.
 

Nous ne pouvons décemment faire le tour de toute la production de tablettes actuelles tellement l’offre est 
pléthorique et couvre tous les segments du marché. J’espère que ce guide vous servira à mieux choisir votre 
matériel. Et pour finir sur la question financière ceux qui proposent des tablettes neuves de qualité a moins de 
100 000 F CFA bluffent. Les composants seront alors de qualité moyenne tout au plus et ces appareils sont en 
général difficiles voir impossibles à réparer. Il est plus judicieux d’investir une somme un peu plus conséquente 
dans un appareil de qualité disposant d’une garantie par le vendeur. En effet vu les prix facturés, il serait 
dommage de regretter un achat malavisé ou un appareil dont la mauvaise qualité altère l’utilité réelle.

Ibrahima DIAW
ibou88@gmail.com
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L’auditorium du CESAG a accueilli ce vendredi 21 décembre le groupe 5 étoiles pour leur premier concert. De 
jeunes étudiants enthousiastes faisant des reprises de célèbres tubes avant de dire au revoir pour les 
congés de Noël et de fin d’année. C’est dans une ambiance bon enfant que se sont déroulées des prestations 
amusantes avec « on vous connaît » de Patience Dabany interprété par Fabiola, « Angels cry » de Mariah 
Carey interprété par Simon et Anacléta, « Kedike » de Chedimba par Fatima et Anacleta, « he still loves me 
» de Beyoncé avec les leads de Vanessa et de Méwé, « touch me » avec Éric et Serge ; « Azonto » 
interprété par Baba et Floriane, Starship  par Lauren et Muriel et enfin « She doesn’t mind » par Michèle et 
Floriane. 
Les comédiens en herbe étaient aussi au rendez-vous pour une prestation divertissante. Par ailleurs, des 
prestations de danse (coupé décalé, kizomba…) faisaient partie du spectacle. Cependant, certains 
désagréments comme les problèmes de sonorisation ont été remarqués.
En résumé ce fut un spectacle divertissant avec des invités comme Armel Gabbana et Clovis qui ont participé 
à ce premier show du groupe 5 étoiles. Avec un professionnalisme bien plus poussé, les spectateurs ont eu 
droit à des heures de divertissement pour bien finir l’année.

Anacléta FAYE
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Dialecte le plus répandu du Sénégal, le wolof sur le plan phonétique est un grand problème pour 
nos compatriotes. Il ne suffit plus de s’arrêter aux salamalecs d’usage comme le ndaga def, ou 
le maguifi rek. Ces quelques mots et leurs explications vont vous permettre dans un premier 
temps de ne pas avoir l’air étourdie dans les transports en commun, ou les petites 
retrouvailles. Enfin ils vous permettront de faire plaisir ou d’étonner vos camarades sénégalais. 
C’est parti pour quelques mots en Wolof.

Nanga def : Comment allez-vous ?
Naga def est une expression pour s’enquérir de la santé, et/ou du moral d’une personne. C’est aussi 
une expression pour simplement dire bonjour.
Chez les jeunes, par exemple « diadieuf way » ou « diaafway » serait beaucoup plus approprié, il 
existe beaucoup d'alternatifs de ce genre.

Mangi fi rek : Je vais bien
Mangi fi rek sera la réponse naturelle à quelqu’un qui nous dit naga def.
Mais si la personne avait employé « diadieuf way » on aurait simplement répondu par « diadieuf ».

Waaw : Oui
Deedeet : Non
Lekk  (ou tiop) : Manger
Naan :  Boire

Dama bëgg : Je veux ou je voudrais
Exemple : 
Dama bëg nane : Je voudrais boire
Dama bëg lekk /dama beug tiop : Je veux manger

           
Dafa : Il fait/Il est
Dafa peut être employé pour les personnes, animaux ou choses.
Exemple :
Dafa tang : Il fait chaud
Dafa sedd : Il fait froid
Dafa yarou : Il est poli
Dafa mouss : Il est intelligent

Dans le bus :
Diayma ben section : Vends moi une section  
(NB : les chiffres peuvent être employés de la même manière en wolof) 
Exemple : Diayma 2 sections
Le coût du trajet de Médina par exemple
Médina Niatala ? : Médina c’est combien ?
Dakar niatala ? : Dakar c’est combien.
Rendez-moi ma monnaie : Diokhma sama wétiét
Prochain arrêt : Meyma arrêt 
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Winch-Land ne vous dit rien, ce qui ne 
sera certainement plus le cas après 
avoir découvert ces fameuses 
histoires de notre ex président 
Alassane Winch Diagne. Tout se passe 
dans cette pâtisserie: de la vendeuse 
à l'américain, notre chroniqueur 
préféré ne ménagera aucun effort 
pour vous faire rire. Mais attention 
prési se résume en ces mots “Float 
like a butterfly sting like a bee” 
A bon entendeur...

INSOLITE 1: 
PÈRE NOËL EST SÉNÉGALAIS

Hier soir du haut de mon balcon, j'observais les deux gars 
engagés par la pâtisserie pour faire office de Père Noël 
durant tout le mois de décembre. À les regarder je me 
disais que c'était là un boulot assez plaisant du moment que 
tu t'amuses, mais aussi en tant que boy Town le 
déguisement faisait que nul ne pouvait savoir qui c'était 
réellement. Une pierre deux coups tu t'amuses et on te 
paye... Cependant, le désenchantement viendra de faits 
relevant plus ou moins du hasard. Vers 1h après minuit alors 
que j'étais revenu à ma position sur le balcon, je fus témoin 
d'une scène plus ou moins normale...un homme sortait de la 
porte de derrière de la plus simple des manières. J'eus 
l'impression qu'il se cachait des jeunes filles sur le trottoir 
hélant un taximan, mais ma naïveté balaya d'un revers cette 
pensée. Et puis à quoi bon puisqu'ils ne se connaissent sans 
doute pas... Soudain, une femme d'un âge on ne peut plus 
mature sortit de la même porte que notre ami avait 
empruntée et d'un ton taquin lui fit: "Hé Doudou Papa Noël 
demain n'oublie pas de mieux étoffer ton déguisement! 
Comme frappé d'un spasme, notre ami se figea sous le 
regard des filles qui le dévisageant s'aperçurent que c'était 
leur voisin qui prétendait être un jeune cadre dans une 
banque de la place...je suis sûr qu'à cet instant précis il 
maudissait Noël...

INSOLITE 2: 
WEKH TALLEUH *

Après avoir pris ma douche, je descends acheter un beignet 
à la crème à la pâtisserie...dès que je fus à l'intérieur, je 
saluais comme d'habitude par un salamalekoum 
retentissant.je senti le regard des vendeuses et des clients 
braqué sur moi!!!! Cela j'en avais l'habitude. Mais le temps 
que je passe commande, ce regard redoubla d'ardeur j'eus 
l'impression qu'on me dévisageait. Je demandais alors ce qui 
se passait et une demoiselle pouffa de rire (c'était ce qu'il 
ne fallait pas faire). Je descendis en flamme toutes les 
personnes présentes du fait de leur comportement.... 
certains même se cachaient derrière les comptoirs. Le 
patron pour me calmer, m'offrit volontier quelques 
croissants que je dus accepter et je ressortais content de 
leur avoir remonter les bretelles. Mais grande était ma 
surprise lorsque je vis ma personne à travers le 
miroir...j'avais oublié de mettre de la crème après m'être 
douché....je crois que je retenterai l'expérience au Radisson. 
Peut être même que le patron me donnera une suite pour 
s'excuser...qui sait!

*Tout blanc
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