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Atépa, homme de l'année 2010 !

Les Sédar, événement annuel qui récompense l'homme de l'année au Sénégal dans divers
domaines s'est tenu le samedi 12 mars 2011 au théâtre national Daniel Sorano.

C'est une soirée digne des Oscars que l'équipe de Guelawaar communications et  du Nouvel horizon a concocté au
public de cette 9e cérémonie des Sédar.

Placée sous le signe de l'africanité, les membres du jury ont choisi des lauréats dont le travail met en avant cet
aspect.  Le combat pour un Sénégal moderne, fier, développé mais surtout solidaire des autres pays de son
continent, voilà les messages que les différents intervenants ont fait passer à travers leur discours.

Côté prestations la danse, la poésie et le chant ont rythmé  la cérémonie. Le président poète a certainement
apprécié du haut du ciel étoilé, cet hommage aux travailleurs sénégalais .

Le palmarès de la 9e cérémonie de Sédar, édition  2010

 Parrain : Son excellence le Président de la République du Sénégal, Maitre Abdoulaye Wade

 Maodo : Mbaye Jacques Diop

 Action civile : Dr Pape Moussa Thior (coordonnateur PNLP )

 Initiative Abdelkrim Raghni (DG CBAO)

 Arts et culture Abdoul Aziz Sow (délégué du Fesman 2010)

 Nouvelles générations : Hamidou Kane (exploitant agricole)

 Sport : la lutte sénégalaise dans son ensemble  récompensée :  Faustin DIATTA (ministre des Sports)

 Diaspora :  Lamine Ndiaye (entraineur du TP Mazembè)

 Leadership féminin : Soukeyna Ndiaye Bâ

 Entreprenariat :  Hussein Omaïs (DG Patisen)

 Innovation : Kourfia Diawara (Recherche contre la fluorose dentaire)

 NTIC : Tijiane Deme (Google Africa)

 Leadership africain : Pierre Goudiaby Atépa (Campus 150)
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 Services : Kabirou Mbodji  (DG CSI-Wari)

 Prix spécial des services :  Massamba Sassoum Diop (président SOS Médecin)

 Prix spécial : Samba Sine « Kouthia » (Comédie)

 Intégration africaine :  Allasane Ouattara (président de la Côte d'Ivoire)

 L'homme de l'année Pierre Goudiaby Atépa (architecte, projet campus 150)

> Plus de photos

Post-scriptum :

Téclaire - Photos : Jules Diop

Copyright © Au Senegal Page 3/3

http://www.au-senegal.com/La-ceremonie-des-Sedar-2010,3090.html
http://www.au-senegal.com/La-ceremonie-des-Sedar-2010,3090.html
http://au-senegal.com/Atepa-Homme-de-l-annee-2010,3089.html

