Hommage au Général Lamine Cissé: un officier et un gentleman
Dans l’espace culturel auquel lui et moi appartenons, quand une personne comme le
général Cissé décède, il est de coutume de dire que «le monde est devenu plus petit» et que
«la Terre elle-même va gémir et se lamenter» lorsqu’elle va l’accueillir. Avec le décès du
général Lamine Cissé, notre monde est en effet devenu plus petit et, avec nous tous qui le
connaissions, la Terre va gémir.
Avant de devenir une figure de proue dans le domaine de la Réforme/Gouvernance du
Secteur de Sécurité (R/GSS), le général Lamine Cissé, fier diplômé de la prestigieuse
académie militaire française Saint-Cyr, a atteint le rang de général, est devenu d’état-major
général de l'armée, puis ministre de l'intérieur du Sénégal. Une carrière distinguée à tous
égards. En tant que ministre de l'intérieur, il a joué un rôle clé dans la transition
démocratique de 2000 dans son pays en menant un processus électoral transparent et
crédible et en convaincant un président quelque peu hésitant, Abdou Diouf, d'accepter
gracieusement sa défaite face au chef de l'opposition, Abdoulaye Wade. (Un chapitre
fascinant de la saga démocratique en Afrique qu’il partage dans son livre autobiographique,
Carnets secrets d'une alternance : un soldat au cœur de la démocratie. Paris: Gideppe, 2001.
Un livre incontournable qui devrait enfin être traduit en anglais.) . Rien que pour cet exploit,
le général Cissé est sûrement entré dans l’Histoire de son pays et de l’Afrique. Il est ensuite
devenu l’un des plus importants anciens officiers de son pays (voire du continent), invité
régulièrement par les chefs d’État de l’Afrique de l’Ouest à mener discrètement des
missions extrêmement délicates pour la cause de la démocratie et des droits de l'homme.
L'Organisation des Nations Unies fera appel à ses compétences en matière de leadership et
de diplomatie. Le Secrétaire général des Nations Unies l'invitant à devenir son Représentant
spécial en République centrafricaine, puis chef du bureau des Nations Unies pour l'Afrique
de l'Ouest. Il est devenu l'un des fonctionnaires onusiens les plus respectés et les plus aimés
du continent.
J'ai rencontré le général Cissé pour la première fois en 2006, alors qu'il était le représentant
spécial du secrétaire général des Nations unies en RCA. J'ai été immédiatement frappé par
sa générosité d'esprit et sa gentillesse. J'ai ensuite travaillé sous sa direction au processus de
RSS en Guinée (2009-2010) et à de nombreux autres efforts de collaboration R/GSS depuis,
de Dakar à Washington DC, de Conakry à Monterey en Californie, à Genève et dans de

nombreux autres pays. J'ai été témoin de son charme unique, de sa compassion, de son
intelligence espiègle, de ses connaissances encyclopédiques et de sa mémoire légendaire. Il
incarnait le cliché de la "personne du peuple", avec toujours un mot gentil ou une blague
affectueuse. Dans toutes mes interactions avec lui, il a toujours fait montre sagesse,
droiture et de générosité. Il personnifiait sans cesse ce que chacun de nous aimerait voir
chez les officiers, dirigeants ou simples citoyens africains, à savoir une réputation sans tache
d’honnêteté, d’intégrité incontestée, de dévouement aux intérêts supérieurs de notre
peuple et de notre continent.

Un père de famille, un musulman convaincu, dans la pure tradition des «Mandé Mory» *, un
patriote sénégalais, un homme d'État, un homme sans prétention qui se comportait
exactement de la même manière avec les chefs d'État ou les gens ordinaires que j'ai vus
autour de lui. Le général Cissé était tout cela et bien plus encore. Quiconque interagissait
avec lui devait rapidement se rendre compte qu'il se situait vraiment dans une catégorie à
part.
Le général Cissé a été membre de l’ASSN pendant de nombreuses années et, je le sais,
croyait vraiment en ses objectifs. Il a pris part avec enthousiasme à plusieurs de ses activités
et a énormément contribué aux progrès accomplis dans la réalisation de ces objectifs.
L'ASSN et ses amis et alliés ont perdu un champion infatigable de la R/GSS. Il disposait d’une
certaine hauteur d’esprit, de la grâce, de la crédibilité et de la passion pour convaincre les
plus sceptiques de ses adversaires sur le continent. Il sera irremplaçable.

J'ai eu le privilège et l'honneur de me compter parmi ses amis et d'avoir apprécié son
affection et sa confiance. Je chérirai pour toujours les bons souvenirs de nos longues
conversations à Dakar et ailleurs tout en dînant ou en prenant une tasse de thé. J'ai toujours
été fasciné par son talent inégalé de conteur, son sens de l'humour, alors qu'il racontait
d'innombrables histoires d'événements politiques récents (en Afrique de l'Ouest) dans
lesquels il était acteur, en bien. Toujours. Je me souviendrai toujours de ses manières
délicieusement malicieuses de garder le meilleur pour la prochaine fois tout en insérant de
puissants suspens, pour se faire supplier. Je me souviendrai également du général Cissé
comme un beau monsieur qui s’habillait avec une élégance sans faille, se déplaçant avec
noblesse et aisance en tout lieu, avec ce sourire énigmatique mais rassurant qui a fait qu'un
monsieur m'a confié un jour qu'il avait l'air "présidentiel". C’est ce général Cissé-là que je
connaissais et qui me manquera beaucoup.
Oui, notre monde est devenu bien plus petit sans le général Lamine Cissé.
Nous avons fait nos adieux au dernier véritable «officier et gentleman» de sa génération. Il
va beaucoup nous manquer.
Repose en Paix, mon Général. Nous te saluons, noble guerrier!
Boubacar N’Diaye
* Les Mandé Mory sont un groupe religieux érudit institutionnalisé (à travers les édits de la
Charte Kouroukan Fuga de l'empire Mandé du XIVe siècle). C'est son fier héritage familial.

