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Établi au Japon depuis plusieurs dé-
cennies, le Sénégalais Singh Faye a
reçu l’Ordre du Trésor Sacré (Rayons
d’Or avec Ruban de cou). Une distinc-
tion qui récompense les personnes
qui ont rendu des services distingués
à l’empire japonais.

Dans son costume noir, il pose fièrement.
Bouquet de fleurs à la main droite, un cof-
fret contenant une médaille à la gauche,
Singh Faye est aux anges. Derrière son rire
épanoui, se cache une grosse prouesse. Le
Sénégalais vient de recevoir l’Ordre du Tré-
sor Sacré (Rayons d’Or avec Ruban de cou).
C’est à plus d’une dizaine de milliers de kilo-
mètres du Sénégal, au Japon que Singh
Faye a été décoré. Institué le 3 janvier 1888
par l’Empereur Meiji, l’Ordre du Trésor
sacré récompense les personnes qui ont

rendu des services distingués, tant civils que
militaires, au pays du Soleil-Levant. Autre
singularité qui donne plus de valeur à la dis-
tinction, Singh Faye est le premier sénéga-
lais à recevoir ce prix prestigieux. «Je ne
connais pas un autre avant moi», explique-
t-il, le triomphe modeste. De quoi être sur
un petit nuage. «C’est extraordinaire. Je l’ai
accueilli avec beaucoup d’enthousiasme. Je
ne m’y attendais pas. C’était une surprise.
Je faisais juste mon travail. Donc, j’ai ac-
cueilli ce prix avec une joie indescriptible.» 
Chef de la section Amérique du nord à l’Ins-
titut de formation diplomatique du minis-
tère des affaires étrangères du japon, Singh
Faye vient de très loin. C’est dans la région
de Fatick qu’il voit le jour, dans un village
du nom de Yenguélé, dans la commune de
Niakhar.  Après un Doctorat d’anglais à
l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar, il
obtient un Certificat d’enseignement de
l’anglais comme langue étrangère avec le
Corps de la Paix Américain, Sénégal, puis
un Certificat d’interprète Anglais/Français
au Département  des Etats Unis d’Amé-
rique, Washington DC. Au pays du Soleil-
Levant, Singh Faye est aussi professeur
d’anglais à l’Université nationale de Tokyo,
à l’École Supérieure de Sciences Politiques
et à Waseda University Japon. Avant cela, il
a été Directeur Adjoint Sections Anglais et
Français à l’Institut de formation diploma-
tique du Ministère des Affaires Etrangères
du Japon. C’était dans les années 1990. Il a
aussi enseigné l’anglais et le français aux di-
plomates japonais à l’institut de formation.
A l’Université Rio Grande, du Japon, Cam-
pus de Musashi (1200 étudiants), il fut le di-
recteur du campus universitaire de Tokyo.
Un riche parcours qui justifierait le choix

porté sur sa personne ? «Je crois après tout
que c’est grâce aux efforts que je fais. Je me
suis donné le plus possible selon mes capa-
cités. Mon prédécesseur n’avait pas reçu ce
prix à ce poste, donc je m’en réjouis. Et je
crois avec la coordination, que le support et
le rapport que j’ai eus avec les autorités de
l’institut diplomatique et de formation du
japon ont fait que j’ai reçu le prix.» Une dis-
tinction qui signifie gros pour lui après 28
ans au Japon et après avoir formé plus de
trois cent diplomates japonais. «Le peuple
japonais est une grande famille pour la-
quelle je compte être toujours disponible et
engagé.» 
Avant le Japon, il a servi aux États-Unis
dans les années 1980 en tant que Professeur
titulaire de français du Gouvernement
Américain à l’Institut de formation diplo-
matique du Département d’Etat des Etats
Unis d’Amérique, Washington DC. Il fut
aussi Professeur de français à temps partiel
au Ministère du commerce, Washington
DC, au Ministère de l’agriculture, Washing-
ton DC, Lingua School of Languages, Wash-
ington DC. D’octobre 1975 à Novembre
1984, il est Professeur de français, d’anglais,
d’espagnol et de latin dans des Écoles pri-
vées catholiques du Sénégal. Il donne des

cours particuliers, en plus de faire de la tra-
duction pour Africare Consulting Firm,
Washington DC, Giravions Dorand Indus-
tries, Washington DC, Corps de la Paix
Américain du Sénégal, Ambassadeur des
Etats Unis au Sénégal, Ambassadeur du
Japon au Ghana, Ambassadeur du Japon
en Italie, Ambassadeur du Japon à l’Ocde,
Centre culturel du quotidien japonais Asahi.
La consécration l’agrée d’autant plus qu’il a
senti l’Etat sénégalais à ses côtés. «Dès que
j’ai appris que mon nom figurait sur la liste
des nominés, j’ai envoyé un message à l’am-
bassadeur du Sénégal au Japon, Son Excel-
lence Gorgui Ciss. Il a été courtois. Il m’a
répondu sur le champ et m’a félicité. Le mi-
nistre Moïse Sarr m’a appelé directement.»
L’ambassadeur lui a même adressé une let-
tre de félicitations. «Plus que le signe d’une
intégration réussie au pays du Soleil-Le-
vant, cette prestigieuse distinction est, sans
nul doute, la consécration de qualités pro-
fessionnelles remarquables dont vous avez
su faire preuve, durant votre riche parcours
au sein de l’administration japonaise.»
Singh dit toujours chercher à promouvoir
son pays d’origine. Il peut le faire dans huit
langues : Français, Anglais, Espagnol, Sé-
rère, Wolof, Japonais, Latin, Grec. 

PREMIER SÉNÉGALAIS A ETRE DÉCORÉ DANS CET ORDRE 

Singh Faye, un trésor sénégalais sacré au Japon
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