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« L’Afrique et ses 54 pays développés par 54 Stagiaires au Développement Durable de 

l’Afrique »
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PRÉAMBULE 
 

 

 

C Considérant que le débat sur l’origine des inégalités est source de confusion et de 

méfiance des uns par rapport aux autres. 

C Reconnaissant et rendant hommage à toute personne sans distinction de race, de sexe ou 

de religion qui, en un moment de l’histoire a pu léguer à sa génération et aux générations 

futures une innovation (expertise, vaccin, technologie, savoir-faire…) pour le bien être de 

l’humanité. 

C Soucieux de léguer des bienfaits et des rentes et pas des fardeaux aux générations futures. 

C Désirant contribuer un tant soit peu à la recherche d’alternatives pour l’Afrique  

 

Après avoir pris connaissance du programme « Entrepreneurs En Afrique » lancé par le 

gouvernement français, nous jeunes futurs cadres Africains, profitons de cette occasion pour 

lancer le Programme de l’Afrique Développée Durablement par l’Émergence du 

Panafricanisme à la Base (PADEPB). 
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INTRODUCTION 
Le monde a toujours misé sur l’aide publique au développement pour booster la 
croissance de l’Afrique. Malgré de nombreux efforts de développement, l’Afrique a du 
mal à répondre au concert des nations. En outre, elle est appelée à répondre aux défis 
majeurs du millénaire : Accès à l'énergie pour le plus grand nombre, Préservation de la 
planète, Responsabilité vis-à-vis des générations futures. 

La crise mondiale sans précédent, a emmené les pays développés à revoir leurs ambitions 
en matière de coopération. Faut-il rappeler que rares sont les pays développés qui 
respectaient ces ambitions avant la crise.  

Sous ce rapport, les frontières sont de plus en plus fermées pour réguler les flux 
migratoires et en même temps détériorent les termes de l’échange.  

Du point de vue politique, les principes de réciprocité entre états sont biaisés au détriment 
des pays en voie de développement, car ne répondant pas aux attentes d’une série croisée 
des critères des puissances mondiales.  

Le modèle alternatif serait de faire la promotion du développement durable répondant au 
mieux aux attentes de la base. 

Au demeurant, l’Afrique a besoin de compter plus sur ses propres ressources humaines 
que la plus value que lui apporte l’aide internationale. Cette démarche constitue de notre 
point de vue la meilleure résolution pour répondre aux défis du millénaire.  

Quels mécanismes faudrait-il actionner pour tirer profit de cette ressource ? Nécessite-t-
elle encore une fois un appui international pour cela ? 

Si l’appui international peut constituer un atout non négligeable, comment devrait-il être 
structuré pour éviter l’éternel commencement ? 

La cheville ouvrière de notre démarche se veut novatrice. Elle doit se constituer sur une 
base d’un système parrainage où des leaders mondiaux dans tous les domaines acceptent 
de parrainer des stagiaires du développement durable pour tirer profit de leur expertise et 
expérience au service de l’Afrique. 
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MÉTHODOLOGIE 
L’essor de l’Afrique passe par l’identification de ses moteurs de croissance et par un travail 

d’étude, de planification, de réalisation et de veille technologique. Cela devrait se faire par un 

partenariat équilibré et durable entre l’Afrique et les pays industrialisés. 

L’appréhension de ce challenge requiert un engagement fort et déterminé des leaders 

mondiaux et la conviction qu’un transfert d’expertises et de technologie est indispensable. Ce 

transfert devrait s’opérer par la formation de jeunes Africains sur les piliers du développement 

durable. 

A titre d’exemple, un constructeur aéronautique pourrait participer, tout en maintenant sa 

marge technologique, à booster l’économie africaine en autorisant ce continent à développer 

son programme d’avion 1960. 

Charge revient aux Africains de combler ce gap technologique par la valorisation du potentiel 

de créativité humaine. 

Le projet des « 54 stagiaires du développement durable de l’Afrique » s’inscrit dans cette 

logique grâce à un système « un stagiaire un pays » : chaque pays africain aura un et un seul 

représentant. 

Cette démarche ne se substitue pas aux options politiques existantes mais vient en renfort aux 

états soucieux du bien être de leurs peuples. A coup sûr, cela nécessite des concessions de la 

part des états de l’Afrique notamment en termes de libération foncière, d’allégement des taxes 

et de révision de la fiscalité au bénéfice des porteurs de projets de l’ADEPB répartis sur 

plusieurs pôles de compétences qui s’appuieront sur des institutions de référence (relais) en 

Afrique et dans le monde. 

 

 

P1 : PÔLE ÉNERGIES ET RESSOURCES NATURELLES(ERN) 
Relai Monde : Universités, Écoles, Instituts de l’Amérique, l’Asie, l’Europe et l’Océanie  

Relai Afrique : Universités, Écoles, Instituts de référence 
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• Missions 

C Faire le bilan énergétique de l’Afrique 

C Faire l’inventaire des ressources naturelles de l’Afrique 

C Identifier les ressources en eau de l’Afrique : défi du millénaire 

C Étudier la faisabilité de leur exploitation rationnelle 

C Déterminer le coût environnemental et l’impact sur l’économie 

C Proposer et identifier une localisation géographique des institutions de référence pour la 

vulgarisation des villes durables de l’Afrique 

C Rechercher des partenaires agro-business  

C Sélectionner et encadrer les projets pilotes « Entrepreneurs en Afrique » de la France 

• Moyens 

� Stagiaire du développement durable auprès du directeur de l’Agence Internationale de 
l’Énergie (AIE) 

� Stagiaire du développement durable auprès du Secrétaire Général de l’OPEP 
� Stagiaire du développement durable auprès de l’Agence de l’Efficacité Énergétique du 

Québec 
� Stagiaire du développement durable auprès d’un site d’exploitation d’un gisement de 

pétrole en Afrique 
� Stagiaire du développement durable auprès de la Commissariat à l’Énergie Atomique 

de la France 

P2 : PÔLE AMÉNAGEMENT ET INFRASTRUCTURE (AI) 
Relai Monde : Universités, Écoles, Instituts de l’Amérique, l’Asie, l’Europe et l’Océanie  

Relai Afrique : Universités, Écoles, Instituts de référence 

• Missions 

C Diagnostic de l’existant 

C Étudier la faisabilité de sa revalorisation 

C Estimer le coût de la réalisation et l’impact sur l’économie 

C Planifier la réalisation durable et réduire les disparités géographiques 

C Proposer et identifier une localisation géographique des institutions de références pour 

développer le secteur 

C Rechercher des partenaires agro-business 
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C Sélectionner et encadrer les projets pilotes « Entrepreneurs en Afrique » de la France 

• Moyens 

� Stagiaire du développement durable auprès du PNUD 
� Stagiaire du développement durable auprès d’un maire d’une ville africaine 
� Stagiaire du développement durable auprès du Directeur Général de la FAO 
� Stagiaire du développement durable auprès du réseau des agriculteurs, éleveurs et 

pécheurs en Afrique 
� Stagiaire du développement durable auprès d’un Directeur d’une société de 

transformation agricole en Afrique 
� Stagiaire du développement durable auprès d’un Directeur Général d’une société 

d’Industrie Minière en Afrique 

P3 : PÔLE TÉLÉCOMMUNICATION ET NTIC (T&NTIC) 
Relai Monde : Universités, Écoles, Instituts de l’Amérique, l’Asie, l’Europe et l’Océanie  

Relai Afrique : Universités, Écoles, Instituts de référence 

• Missions 

C Diagnostic de l’existant 

C Étudier la faisabilité de leur utilisation optimale 

C Estimer le coût de la réalisation et l’impact sur l’éco-environnement 

C Réduire la fracture par rapport au reste du monde 

C Proposer et identifier une localisation géographique des institutions de références pour 

développer le secteur 

C Rechercher des partenaires industriels 

C Sélectionner et encadrer les projets pilotes « Entrepreneurs en Afrique » de la France 

• Moyens 

� Stagiaire du développement durable auprès d’une société de télécommunication en 
Afrique  

� Stagiaire du développement durable auprès du directeur de recherche d’un des leaders 
mondiaux dans l’industrie de télécommunication 

� Stagiaire du développement durable auprès d’un ministère de l’économie numérique 

P4 : PÔLE TRANSFERT DE TECHNOLOGIES (TT) 
Relai Monde : Universités, Écoles, Instituts de l’Amérique, l’Asie, l’Europe et l’Océanie  
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Relai Afrique : Universités, Écoles, Instituts de référence 

• Missions 

C Situation de référence de l’Afrique par rapport au reste du monde 

C Étudier le programme de l’industrialisation de l’Afrique 

C Estimer le coût du transfert et l’impact sur l’éco-environnement 

C Déterminer les procédures de mise en œuvre du transfert 

C Définir les critères de performance 

C Rechercher des partenaires industriels 

C Sélectionner et encadrer les projets pilotes « Entrepreneurs en Afrique » de la France 

• Moyens 

� Stagiaire du développement durable de la Direction de recherche d’un des leaders 
mondiaux dans l’industrie de l’aviation 

� Stagiaire du développement durable de la Direction de recherche d’un des leaders 
mondiaux dans l’industrie de l’automobile 

� Stagiaire du développement durable auprès du directeur de recherche  d’un des leaders 
mondiaux dans l’industrie aérospatiale 

� Stagiaire du développement durable auprès du directeur de recherche  d’un des leaders 
mondiaux dans l’industrie navale 

P5 : PÔLE ÉCONOMIE ET FINANCE (E&F) 
Relai Monde : Universités, Écoles, Instituts de l’Amérique, l’Asie, l’Europe et l’Océanie  

Relai Afrique : Universités, Écoles, Instituts  

• Missions 

C Décrire la situation économique et financière de l’Afrique 

C Proposer un plan d’assainissement 

C Identifier des indicateurs de compétitivité 

C Définir un partenariat économique équitable avec le reste du monde 

C Proposer et identifier une localisation géographique des institutions de références pour la 

promotion du développement économique 

C Poser les jalons d’une relance économique et financière 

C Rechercher des partenaires économiques et financiers 
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C Sélectionner et encadrer les projets pilotes « Entrepreneur Afrique » de la France 

• Moyens 

� Stagiaire du développement durable auprès du Directeur général du FMI 
� Stagiaire du développement durable auprès du Président de la Banque Mondiale 
� Stagiaire du développement durable auprès du Président de la banque Africaine de 

Développement 
� Stagiaire du développement durable auprès du Directeur de bourse de wall street  
� Stagiaire du développement durable auprès du Directeur général de l’OMC 

P6 : PÔLE STRATÉGIE ET GOUVERNANCE DE L’AFRIQUE (SGA) 
Relai Monde : Universités, Écoles, Instituts de l’Amérique, l’Asie, l’Europe et l’Océanie  

Relai Afrique : Universités, Écoles, Instituts  

• Missions 

C Analyser la situation de référence 

C Proposer des orientations stratégiques pour la promotion de la bonne gouvernance  

C Identifier les mécanismes de suivi & évaluation 

C Définir les critères de transparence 

C Proposer et identifier des institutions de référence pour sa promotion 

C Sélectionner et encadrer les projets pilotes « Entrepreneurs en Afrique » de la France 

• Moyens 

� Stagiaire du développement durable auprès du Secrétaire Général de l’ONU 
� Stagiaire du développement durable auprès du Président de la Commission 

Européenne 
� Stagiaire du développement durable auprès du Président de la Commission de l’Union 

Africaine 
� Stagiaire du développement durable auprès de la Fondation Jacques Chirac 
� Stagiaire du développement durable auprès de la Fondation Nelson Mandela 
� Stagiaire du développement durable auprès du Mouvement des travailleurs africains  
� Stagiaire du développement durable auprès de la Présidente du réseau des femmes 

africaines 
� Stagiaire du développement durable auprès du Mouvement des Étudiants africains  
� Stagiaire du développement durable auprès du Mouvement des artistes africains  
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P7 : PÔLE DU CAPITAL HUMAIN DE L’AFRIQUE (CHA) 
Relai Monde : Universités, Écoles, Instituts de l’Amérique, l’Asie, l’Europe et l’Océanie  

Relai Afrique : Universités, Écoles, Instituts  

• Missions 

C Identifier les leaders d’opinion et personnes ressources 

C Définir un modèle de référence du capital humain de l’Afrique 

C Définir les critères de leur répartition géographique de manière rationnelle et judicieuse 

C Définir des indicateurs de performance 

C Proposer et identifier des institutions de références pour sa promotion 

C Sélectionner et encadrer les projets pilotes « Entrepreneurs en Afrique » de la France 

• Moyens 

� Stagiaire du développement durable auprès de la coordination Sud (ONGs) 
� Stagiaire du développement durable auprès du Secrétaire Général de la Ligue Arabe 
� Stagiaire du développement durable auprès du Secrétaire Général de l’OIF 
� Stagiaire du développement durable auprès du Secrétaire Général de 

COMMONWEALTH 
� Stagiaire du développement durable auprès du Secrétaire Général de la lusophonie 
� Stagiaire du développement durable auprès du Ministère de la Planification 

économique de la Chine 
� Stagiaire du développement durable auprès du patronat des grandes entreprises cotées 

sur les places boursières mondiales 
� Stagiaire du développement durable auprès du ministère de la santé en France 
� Stagiaire du développement durable auprès du Président du CAMES (Conseil Africain 

et Malgache pour l'Enseignement Supérieur) 
� Stagiaire du développement durable pour la coordination du Programme de l’ADEPB 

en Afrique de l’Est 
� Stagiaire du développement durable pour la coordination du Programme de l’ADEPB 

en Afrique de l’Ouest 
� Stagiaire du développement durable pour la coordination du Programme de l’ADEPB 

en Afrique du Sud 
� Stagiaire du développement durable pour la coordination du Programme de l’ADEPB 

en Afrique du Nord 
� Stagiaire du développement durable pour la coordination du Programme de l’ADEPB 

en Afrique Centrale 
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� Stagiaire du développement durable pour la coordination internationale du Programme 
de l’ADEPB 

� Stagiaire du développement durable auprès du Président de la FIDH (Fédération 
Internationale des Droits de l’Homme) 

� Stagiaire du développement durable auprès du Président de l’OIT (Organisation 
Internationale du Travail) 

� Stagiaire du développement durable auprès du Président de Transparency International 
� Stagiaire du développement durable auprès du Ministère de la défense d’un pays 

modèle en termes de sécurité  
� Stagiaire du développement durable auprès du Président de la FIFA 
� Stagiaire du développement durable auprès du Président de la Confédération Africaine 

du Football (CAF) 
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LE PROGRAMME 
�

Cette démarche ne produira l’effet escompté que si l’on respecte les paradigmes suivants :  

PROGRAMME DE FORMATION ADAPTÉ À LA RÉALITÉ 
Les stagiaires du développement durable seront sélectionnés pour chaque pôle suivant leurs 

compétences et suivront trois années de formation dont les axes sont : 

Année 1 : Bases scientifiques, techniques et managériales 

Année 2 : Stage d’expertise 

Année 3 : Élaboration des plans d’actions 

SYMBOLES DE L’UNITÉ 
L’unité des 54 pays doit impérativement se trouver dans l’équipe des 54 stagiaires du 

développement durable de l’Afrique. 

Ainsi, la mission serait lancée en septembre 2010 à Madagascar : le point de rencontre entre la 

terre et l’eau. L’acte symbolique est de cimenter les liens entre ces stagiaires. 

La présence lors du départ des personnalités comme Nelson Mandela, Koffi Annan et les 

responsables politiques et coutumiers peut attester cet idéal en assistant au serment de ces 

serviteurs de l’Afrique. 

PROJET DE STATUT DU STAGIAIRE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE 
Un tirage au sort est organisé par un jury international pour attribuer à chaque pays son 

stagiaire dans 54. Il est ainsi important de définir le statut des stagiaires. 

L’exemple suivant présente un projet de statut du stagiaire du développement durable : 

C Le stagiaire du développement durable représentera les couleurs de son pays parrain  
C Il peut avoir un surnom qui représente les valeurs ou l’histoire de son pays parrain  
C Son pays parrain s’engage à lui donner un passeport diplomatique 
C Ses voyages peuvent être gratuits grâce aux sponsorings des agences de voyage du pays 

PROJET DE PACTE DE L’ENGAGEMENT : SERMENT DU STAGIAIRE 
Le pacte de l’engagement constitue un acte par lequel tout stagiaire s’identifie et se conforme 

aux exigences du projet. En terme clair, il constitue un code de déontologie. 
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L’exemple suivant fixe les termes de référence de l’engagement : 

En cette date du ---/---/--- 

C Je soussigné Mr/M.---------------------- reconnais l’espoir de tout le continent africain à 
travers le choix que la commission de sélection des Stagiaires du développement durable a 
porté sur ma modeste personne. 

C Quelle que soit ma nationalité, je m’engage à servir efficacement l’Afrique et sans partie 
prise.  

C De Praia à Mogadiscio, du cap à Alger, je serai toujours présent(e) quand c’est utile pour 
l’humanité 

MISSION DES COORDINATEURS 
C Rencontrer toute sommité intellectuelle, scientifique, coutumière, religieuse (prix Nobels, 

les présidents, anciens président…) du monde pour un soutien individualisé 
C Promouvoir le programme auprès de la jeunesse du monde (Afrique, Asie, Europe, 

Amérique, Océanie) 
C Rechercher des sponsors (compagnies de voyage pour les stagiaires, spots publicitaires 

pour la promotion du programme…) 
C Nouer des partenariats avec les ordres de professions (ordre des ingénieurs du Brésil pour 

l’assistance à la maîtrise d’ouvrage pour la construction du Centre Africain de 
l’Automobile…) 

C Rechercher des ambassadeurs du programme ADEPB (sommités internationales) pour la 
promotion.�
�

FINANCEMENT 
 

Trois sources de financement sont possibles pour l’application du programme de l’ADEPB: 

FINANCEMENT EN NUMÉRAIRE 

C Création d’un Fonds International pour l’ADEPB (le fonds FIA) parrainé par l’UE 

C Contribution d’ONGs (Oxfam, Care,…) 

C Mécanismes du développement propres 

C Soutien de bonne volonté (showbiz, diplomatie international, mécénat etc…) 

C Secteur bancaire avec comme garantie, titrisation 
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C Création d’une taxe pour le développement durable  

C Systèmes bancaires de proximités (micro crédit) 

FINANCEMENT EN NATURE 
C Appui institutionnel des ordres professionnels 

C Appui en matériel des entreprises commerciales 

Exemple :  

C L’ordre des ingénieurs français s’engage à faire gratuitement l’Assistance à la Maîtrise 
d’Ouvrage pour construction du Centre Africain de l’Industrie de l’Automobile 

C L’ordre des architectes canadiens s’engage à faire gratuitement la conception du Centre 
Africain de la Protection de la Nature 

Les Groupes Industriels multinationaux peuvent aussi apporter un soutien matériel pour des 

investissements en Afrique. 

Exemple :  

C Le Groupe Lafarge peut apporter des aides en tonnes de ciments pour la réalisation du 
programme. 

C Le Groupe TOTAL peut apporter des aides en énergie pour la réalisation du programme. 

FINANCEMENT PAR LE MARCHÉ ÉMERGENT DE L’ADEPB À PARTIR DE 2014 
Un nouveau marché à terme peut se créer grâce aux nouveaux produits financiers (promesse 

de Lafarge, promesse d’Exxon Mobile, promesse de Total…). 

Avec une création d’une bourse africaine, les investisseurs peuvent développer une activité 

économique grâce à ces nouveaux produits en attendant le démarrage des travaux d’exécution 

du Programme de l’ADEPB à partir de 2015 (fin des études). 

Au démarrage, les dotations en nature pour le Programme seront effectivement allouées à la 

mise en œuvre et l’activité générée par la vente de produits sur le marché émergent de 

l’Afrique sera privatisée ou refinancée par le Fonds de l’ADEPB disponible à partir de 2015. 

 

 

�
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RÉSULTATS EN EXPERTISES A PARTIR DE 2013 
Le niveau de responsabilité des personnes ressources rencontrées permet aux stagiaires d’être 
opérationnels pour travailler dans des actions de développement.  

En effet, un stagiaire, travaillant avec le directeur général de la FAO acquière une expertise 
sur la conception et le management international des projets dans le secteur de l’agriculture. Il 
aura aussi un carnet d’adresse pour s’ouvrir à la coopération internationale tout en restant sur 
sol africain pour l’exécution des projets de son pôle. 

Une collaboration avec les anciens présidents Jacques CHIRAC et Nelson Mandela permettra 
d’une part d’avoir des retours d’expériences sur l’Union Européenne et d’autre part de 
prendre la vision des sages Africains sur l’orthodoxie de l’Union Africaine.  

Les membres de la première promotion des ingénieurs du développement durable en 2013 
seront des relais en Afrique pour l’application et le suivi des projets dans leur pôle. Les 
promotions suivantes assisteront les ingénieurs sur le terrain et garantiront la veille 
technologique nécessaire entre l’Afrique et les pays industrialisés jusqu’à la sortie de la 8ème 
et dernière promotion des Ingénieurs du Développement Durable de l’Afrique en 2021. 

LANCEMENT DES CHANTIERS DE L’AFRIQUE EN 2016 
Cette phase constitue le lancement des travaux pour fixer les bases d’une révolution 
industrielle. Il est important de faire un bilan d’étape sur les projets en cours avec : 

C Prise en compte de l’évaluation sur les Objectifs du Millénaire pour le Développement 
(OMD) 

C Bilan économique du projet pilote « Entrepreneur en Afrique » de la France 
C Bilan des engagements en numéraire  
C Bilan des engagements en nature (appui de l’ordre des ingénieurs du Japon, dons en 

ciment du Groupe Lafarge…) 
C Suivi et évaluation des projets pilotes  
C Bilan financier des engagements en numéraire et en nature 
C Démarrage du programme de l’ADEPB 

RÉSULTATS EN LIVRABLES 
En plus des livrables présentés dans le tableau ci-dessous, l’Union Africaine serait en mesure 
de :  

C Appliquer la gouvernance de l’Afrique en 2021 
C Fixer des objectifs chiffrés de l’Afrique sur la réduction des émissions du CO2 en 2021 
C Atteindre un Facteur 4 sur l’immigration des Africains dans le monde en 2021 
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PROPOSITIONS D’INSTITUTIONS CRÉES OU RENFORCÉES AUTOUR DU PROGRAMME 
Centre Africain de l’économie numérique 

Centre Africain de l’économie Maritime 

Centre Africain de l’industrie Navale 

Centre Africain de l’Aviation 

Centre Africain de la Protection de la Nature 

Centre Africain de la Stratégie 

Centre Africain de Recherche Scientifique 

Centre Africain du Tourisme 

Centre Africain de l’Industrie de l’Automobile 

Centre Africain de l’Imagerie Médicale 

Centre Africain de la Médecine  

Centre Africain de l’Agriculture Durable  

Institut Africain de la Statistique et des Études Économiques 

Observatoire Africaine du Climat 

Observatoire Africaine de la Diversité Culturelle 

Observatoire Africaine du Développement Durable  
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CONCLUSION 
 

Chers co-citoyens du monde, 

J’ai essayé d’être concret pour vous proposer des procédés à appliquer pour un 21 siècle 
finissant au bonheur de toute l’humanité. 

Loin d’être prétentieux et d’avoir épuisé toute la réflexion sur cette étude avant projet, je vous 
invite à y apporter vos suggestions, remarques, observations tant sur la forme que le fond. La 
généralité dans laquelle je me suis inscrit vous autorise à approfondir ma réflexion selon votre 
champ de compétence et participer ainsi à son opérationnalité et son effectivité  

Il est incontestable que ce projet comporte des limites et des risques d’ordre politique et 
technique mais en le rendant public, j’entends être une cheville ouvrière pour répondre au 
mieux aux attentes de l’intelligentsia africaine qui réclame une certaine marge de manœuvre 
dans la valorisation de leurs compétences et de la prise de décision qui la concerne    

En espérant que vous serez pragmatiques, je reviens si nécessaire après 21 jours pour prendre 
en compte vos suggestions et lancer l’opération de maillage de l’Afrique pour le millénaire. 

Le slogan « un africain un projet » pour la promotion du développement durable serait 
valorisé et la sélection fera la différence entre l’ambition la prétention et la réalité. 

 

Version adaptée le 21/05/10                                                            Par Adama SOW, Ing, Msc.  
École des Mines de Paris 

183 Rue Tolbiac 
75013 Paris France 

Tél : 00 33 (0) 642 30 91 22 
Email : adama.sow@mines-paris.org 

 

Remerciements à tous ceux qui me soutiennent de près ou de loin : mon cher cousin Aly, mes 

amis : le Singapourien Timothy, les Tunisiens Ahmed et Mohamed et le Camerounais 

Gracian. 
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STAGIAIRES DU DÉVELOPPEMENT DURABLE DE L’AFRIQUE 

1- Stagiaire du développement durable auprès du directeur de l’Agence Internationale de 
l’Énergie (AIE) 

2- Stagiaire du développement durable auprès de la Commissariat à l’Énergie Atomique de 
la France 

3- Stagiaire du développement durable auprès du Secrétaire Général de l’OPEP 
4- Stagiaire du développement durable auprès de l’Agence de l’Efficacité Énergétique du 

Québec 
5- Stagiaire du développement durable auprès d’un site d’exploitation d’un gisement de 

pétrole en Afrique 
6- Stagiaire du développement durable auprès du PNUD 
7- Stagiaire du développement durable auprès d’un maire d’une ville africaine 
8- Stagiaire du développement durable auprès du Directeur Général de la FAO 
9- Stagiaire du développement durable auprès du réseau des agriculteurs, éleveurs et 

pécheurs en Afrique 
10- Stagiaire du développement durable auprès d’un Directeur d’une société de transformation 

agricole en Afrique 
11- Stagiaire du développement durable auprès d’un Directeur Général d’une société 

d’Industrie Minière en Afrique 
12- Stagiaire du développement durable auprès d’une société de télécommunication en 

Afrique  
13- Stagiaire du développement durable auprès du directeur de recherche d’un des leaders 

mondiaux dans l’industrie de télécommunication 
14- Stagiaire du développement durable de la Direction de recherche d’un des leaders 

mondiaux dans l’industrie de l’aviation 
15- Stagiaire du développement durable de la Direction de recherche d’un des leaders 

mondiaux dans l’industrie de l’automobile 
16- Stagiaire du développement durable auprès du directeur de recherche  d’un des leaders 

mondiaux dans l’industrie aérospatiale 
17- Stagiaire du développement durable auprès du directeur de recherche  d’un des leaders 

mondiaux dans l’industrie navale 
18- Stagiaire du développement durable auprès du Directeur général du FMI 
19- Stagiaire du développement durable auprès du Président de la Banque Mondiale 
20- Stagiaire du développement durable auprès du Président de la banque Africaine de 

Développement 
21- Stagiaire du développement durable auprès du Directeur de bourse de wall street  
22- Stagiaire du développement durable auprès du Directeur général de l’OMC 
23- Stagiaire du développement durable auprès d’un ministère de l’économie numérique 
24- Stagiaire du développement durable auprès du Secrétaire Général de l’ONU 
25- Stagiaire du développement durable auprès du Président de la commission Européenne 
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26- Stagiaire du développement durable auprès du Président de la Commission de l’Union 
Africaine 

27- Stagiaire du développement durable auprès de la Fondation Jacques CHIRAC 
28- Stagiaire du développement durable auprès de la Fondation Nelson Mandela 
29- Stagiaire du développement durable auprès du Mouvement des travailleurs africains  
30- Stagiaire du développement durable auprès de la Présidente du réseau des femmes 

africaines 
31- Stagiaire du développement durable auprès du Mouvement des Étudiants africains  
32- Stagiaire du développement durable auprès du Mouvement des artistes africains  
33- Stagiaire du développement durable auprès du Président de la FIFA 
34- Stagiaire du développement durable auprès du Président de la Confédération Africaine du 

Football (CAF) 
35- Stagiaire du développement durable auprès de la coordination Sud 
36- Stagiaire du développement durable auprès du Secrétaire Général de la Ligue Arabe 
37- Stagiaire du développement durable auprès du Secrétaire Général de l’OIF 
38- Stagiaire du développement durable auprès du Secrétaire Général du 

COMMONWEALTH 
39- Stagiaire du développement durable auprès du Secrétaire Général de la lusophonie 
40- Stagiaire du développement durable auprès du Ministère de la Planification économique 

de la Chine 
41- Stagiaire du développement durable auprès du patronat des grandes entreprises cotées sur 

les places boursières mondiales 
42- Stagiaire du développement durable auprès du patronat des grandes entreprises africaines 
43- Stagiaire du développement durable auprès du ministère de la santé en France 
44- Stagiaire du développement durable auprès du Président du CAMES 
45- Stagiaire du développement durable pour la coordination du PADEPB en Afrique de l’Est 
46- Stagiaire du développement durable pour la coordination du PADEPB en Afrique de 

l’Ouest 
47- Stagiaire du développement durable pour la coordination du PADEPB en Afrique du Sud 
48- Stagiaire du développement durable pour la coordination du PADEPB en Afrique du Nord 
49- Stagiaire du développement durable pour la coordination du PADEPB en Afrique 

Centrale 
50- Stagiaire du développement durable pour la coordination internationale du PADEPB 
51- Stagiaire du développement durable auprès du Président de la FIDH 
52- Stagiaire du développement durable auprès du Président de l’OIT 
53- Stagiaire du développement durable auprès du Président de Transparency International 
54- Stagiaire du développement durable auprès du Ministère de la défense d’un pays modèle 

en termes de sécurité 
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                                      L’auteur est né le 05 mai 1982 à DIOUDE DIABE, au nord du        

                                           Sénégal dans l’Ile Amorphil (région de Saint Louis). 

                                Après ses études primaires et secondaires, il obtient son     

                                Baccalauréat série sciences et technique en 2002.  

                                 Après l’obtention de son diplôme de DEUG MASS à     

                                       l’Université Gaston Berger de Saint Louis en 2004, il réussit 

le concours d’admission à l’École Supérieure Polytechnique de Thiès où il obtient le 

diplôme d’Ingénieur de Conception option électromécanique. 

Il décida de poursuivre son projet préprofessionnel avec son admission à l’École des 

Mines de Paris d’où il sort diplômé en Master en Stratégies Énergétiques en décembre 

2008. 

Sa vie familiale est rythmée par une proximité remarquée avec son père qui lui 

inculqua les valeurs de solidarité et de dévouement. Son respect du principe de 

séniorité, son admiration envers les notables coutumiers, sa disponibilité aux jeunes 

élèves et à toute personne constituent en partie ses valeurs référentielles.  

Son engagement au service du développement de l’Afrique constitue une réalité 

comme en témoigne cette étude. Fervent militant du mouvement associatif, il a à son 

actif plusieurs initiatives : agenda culturel de son village sous le label « les 48 h de 

DIOUDE DIABE ». Le GIE Solidarité Numérique crée en 2004 à l’Université Gaston 

Berger est son œuvre. La Caravane des Polytechniciens pour la Paix en Casamance est 

une de ces initiatives en tant que président du Bureau Des Élèves polytechniciens de 

Thiès en 2006. 

Son passage au Conseil d’Administration de l’École Supérieure Polytechnique, sa 

mission de représentant des élèves à l’Assemblée de l’Université Cheick Anta DIOP 

de Dakar et son adhésion au sein du Club Mines Énergie lui autorisent à compter sur 

un capital humain et d’échanges pour relever le défi de la jeunesse africaine. 


