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Dans ce livre nécessaire, le Colonel Seck fort de 40 ans 
d’expérience dans l’armée sénégalaise commence son analyse par 
un constat : 209 coups d’État militaires depuis les indépendances 
africaines des années 1960, qui n’ont pas amélioré le sort des 
populations africaines. 

Ce livre, par l’entrée des coups d’État militaires, propose une 
réflexion sur le politique, la démocratie, les frontières, les modalités 
de transmission du pouvoir en Afrique et la nécessité de créer des 
espaces d’alternance véritable du pouvoir par voie démocratique 
ainsi que l’impérieuse nécessité de réduire les inégalités et d’œuvrer 
au bien-être des populations africaines.              

Pr Felwine Sarr

Ce livre touche du doigt ce qui fait principalement la force des 
Jambaars : la capacité de transmettre de haut en bas de la chaîne 
de commandement une culture qui repose sur la compétence mais 
avant tout sur l’intégrité morale… La culture, qui est la sienne, fait 
que les Sénégalais « collent » à leur armée car ils savent ce que la 
tradition républicaine et démocratique de leur pays lui doit. 

(…) En ces temps où la sécurité est la première des priorités, le 
colonel Alioune Seck nous invite à la lecture d’un texte qui conforte 
en même temps qu’il instruit. 

Pr Souleymane Bachir Diagne

Officier de Marine formé à l’école navale de Brest (France) et au 
Naval Postgraduate School de Monterey (Californie), le Colonel 
Alioune Seck est un intendant militaire diplômé de l’École supérieure 
de l’Intendance à Paris. Il a été chef de service de l’Intendance 
des corps de troupe du Sénégal et directeur du Budget et de 

l’Équipement du ministère des Forces armées du Sénégal. Il a clôturé sa carrière 
en tant qu’attaché militaire, naval et de l’air en Arabie Saoudite, au Koweït et au 
Qatar.
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