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Nous parlons une seule langue!

11 juillet 2012 – Jean-Benoît Nadeau

Nous parlons une seule langue!
Au-delà des clichés sur l’Afrique, bien des gens ignorent que les 17 pays francophones d’Afrique de l’Ouest
partagent non seulement une langue commune, mais une même monnaie et un même droit civil.
Oumar Sambe, expert comptable et directeur général de FIDECA à Dakar et SODECA à Paris remarque :

« Nous partageons même un tribunal d’arbitrage commun à Abidjan, dont les décisions
sont définitives. Même vous, en Amérique du Nord, n’avez pas ça »
Sa présentation s’est inscrite dans le cadre de l’atelier « Réseaux professionnels et vitalité du français », où
notaires, comptables et avocats ont échangé des stratégies pour lisser les différences nationales entre pays
francophones.
Depuis l’unification des régimes comptables d’Afrique de l’Ouest en 1998, Oumar Sambe admet que la mise à
jour tarde. « Mais cette unification serait mieux connue si notre économie avait été plus performante. Un bon
colloque sur l’Afrique économique pourrait être une partie de la solution. »
Le vrai problème à surmonter, selon lui, sera celui de la politisation à outrance de l’économie, typique de
toute la zone. Même au Sénégal, qui est pourtant un modèle de démocratie pour toute la région, l’arrivée d’un
nouveau président signifie le remplacement de tous les PDG et directeurs de sociétés ou agences publiques.
« Les Sénégalais commencent à dire non », dit Oumar Sambe, pour qui le déclic positif aura été la rébellion
contre le coup d’État légal du président Wade.
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On se souviendra qu’avant les dernières élections de mars 2012, le président Wade avait contourné la limite
constitutionnelle de deux mandats présidentiels pour se présenter comme candidat à un troisième mandat. Les
électeurs lui ont dit un non très clair – avec seulement 30 % des voix au second tour. Pour Sambe :
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« Notre grandeur ne réside pas tant dans notre capacité à refaire le monde que dans notre capacité à
nous refaire nous-mêmes » Gandhi

Tweeter

355

0

J’aime

Anne Vervier, Eugénie Catta et 3 777
autres personnes aiment ça.
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