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Quelle joie pour moi de lire dans ces “Paroles d’Alumni” la richesse, la 
diversité et l’excellence des parcours de nos diplômés. Elles font la fierté 
de l’Université Senghor, de ses étudiants en formation, de ses personnels, 
de ses professeurs et bien entendu de son recteur actuel et de ses recteurs 
passés.

C’est que l’Université Senghor, en particulier en son siège à Alexandrie, 
offre une triple expérience interculturelle qui donne à ses étudiants une 
ouverture au monde unique en son genre : l’expérience de la culture 
arabe et du moyen orient ; l’expérience de la diversité culturelle des pays 
d’origine de nos étudiants venant d’Afrique du Nord, de l’Est, de l’Ouest, 
d’Afrique centrale et d’Haïti ; l’expérience enfin de la diversité d’origine de 
ses professeurs africains, européens et nord-américains. 

Manifestation parfaite, idéale même du vivre ensemble, l’Université 
Senghor est un lieu où se rêve un monde apaisé et solidaire ; un lieu où 
s’imagine un avenir prospère d’échanges et de voyages ; un lieu où se 
construit un humanisme aux multiples couleurs de peau, l’humanisme 
rêvé de Léopold.

Dans un monde où s’affrontent les haines dans plusieurs régions du 
Monde, l’Université Senghor n’est peut-être qu’une parenthèse dans la vie 
de ses étudiants, de ses professeurs et même de son recteur. Mais elle est 
une parenthèse enchantée qui fait vivre et rend tangible les valeurs de la 
Francophonie, qui incarne cette solidarité active chère à la Francophonie 
et qui nous montre, chaque jour, la force, insuffisamment exploitée, que 
nous donne notre langue partagée. 

30 années après son inauguration, et malgré plusieurs soubresauts, ces 
“Paroles d’Alumni” nous rappellent le chemin parcouru par l’Université 
Senghor et bien entendu, par ses diplômés. Elles nous rappellent que la 
mission donnée à l’Université Senghor à son origine, celle de contribuer 
au développement africain par la formation des cadres, n’a pas été vaine 
et qu’elle reste pertinente. L’Université Senghor a rempli sa mission et 
continue à le faire, chaque année davantage, en nombre et en qualité, 

comme en témoignent le développement de ses formations externalisées 
dans les campus Senghor et de ses formations à distance.

Depuis 4 ans maintenant, à la tête de l’Université Senghor, je mesure 
aussi les efforts extraordinaires consacrés par toute l’équipe universitaire, 
pour donner une nouvelle dynamique à l’Université, la mettre sur une 
nouvelle trajectoire de développement, lui donner une nouvelle visibilité 
et de nouvelles perspectives et bientôt lui permettre de s’installer dans un 
nouveau campus à la hauteur de son excellence. 

Je mesure également la dynamique apportée par le recrutement de jeunes 
diplômés, de notre Université mais aussi d’autres formations, entièrement 
dévoués à la cause de l’Université Senghor. Dévoués comme le sont tous 
nos alumni, fidèles d’entre les fidèles, fiers de leur université comme 
l’Université est fière d’eux.

Alumni de tous les pays, “unissez-vous” dirait l’un, “aidez-vous les uns 
les autres” dirait l’autre, soyez solidaires, et faites vivre l’esprit Senghor, 
l’esprit de l’Université Senghor.

Professeur Thierry Verdel, 
Recteur de l’Université Senghor
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En vue de pérenniser l’esprit d’Alexandrie et favoriser le développement 
d’un vaste réseau de hauts cadres acquis à la cause du développement 
du continent africain, les représentants des Associations nationales des 
Diplômés de l’Université Senghor déjà constituées (Bénin, Burkina Faso, 
Cameroun, Congo, Côte d’Ivoire, Guinée, Mali, Mauritanie, Niger, RCA, 
RDC, Sénégal, Tchad, Togo, Bulgarie), et ceux des Associations nationales 
en voie de création (Egypte, Madagascar, Maroc, Tunisie et Vietnam) se 
sont réunis à Alexandrie le 15 Novembre 1998 pour créer l’Association 
Internationale des Diplômés de l’Université Senghor, en abrégé AIDUS.

L’AIDUS s’est vue assigner les objectifs suivants par les membres 
fondateurs :

Développer l’esprit d’amitié, de fraternité et de solidarité qui s’est créé 
entre les auditeurs au cours de leur formation à l’Université Senghor (US) ;

• Œuvrer à la promotion intellectuelle, professionnelle et sociale des 
diplômés de l’US ;

• Contribuer au rayonnement de l’US en s’appuyant sur l’expérience 
de ses membres et cela en étroite collaboration avec les instances de 
l’Université ;

• Faire connaître à travers le monde l’US et les formations de très 
haut niveau qu’elle assure, et valoriser le diplôme qui sanctionne ces 
formations ;

• Contribuer au rayonnement du mouvement de la Francophonie au 
plan national et international ;

• Participer à l’œuvre de développement du Continent Africain 
en entreprenant toutes activités pertinentes ayant un caractère 
économique, scientifique, culturel ou social ;

• Favoriser et développer la circulation de l’information entre les 
membres.

Selon les textes de base de l’AIDUS, les assemblées générales doivent se 
tenir à une fréquence triennale et de manière rotative entre les 3 zones 

géographiques d’origine des Auditeurs que sont la Zone Afrique Centrale et 
Orientale (ACO), la Zone Afrique Occidentale (AO), et la Zone Méditerranée-
Asie-Europe (MEDASIE). Après l’assemblée générale constitutive tenue le 
15 Novembre 1998 à Alexandrie, la 2ème AG s’est tenue à Ouagadougou 
du 22 au 24 Novembre 2006, et la 3ème AG s’est tenue à Yaoundé du 21 
au 22 Novembre 2009. Il était donc question de tenir la 4ème AG trois 
ans après, soit en 2012. Mais en raison des difficultés rencontrées dans la 
mobilisation des fonds provenant des cotisations statutaires à l’AIDUS par 
les Associations nationales, cette AG n’a pu se tenir jusqu’à ce jour. 

Malgré ces difficultés, l’AIDUS a pu mobiliser ses fonds résiduels pour lancer 
la présente initiative portant sur les témoignages des anciens diplômés 
de l’US afin d’apporter sa modeste contribution à la commémoration du 
30ème anniversaire de l’Université Senghor. 

C’est le lieu pour moi d’adresser mes plus vifs remerciements au Comité 
d’organisation sous le coaching bienveillant de Koffi Alinon, Secrétaire 
Exécutif de l’AIDUS pour le travail accompli, mais également au Rectorat 
de l’US qui a bien voulu accompagner cette initiative.

Afin de maintenir le flambeau allumé, je saisis la présente occasion pour 
solliciter l’appui de l’US en vue de l’organisation et la tenue de la 4ème 
AG de l’AIDUS dont l’importance n’est plus à démontrer. En effet, elle 
permettra aux Responsables des AIDUS nationales de se retrouver pour 
faire le point de leurs activités depuis une dizaine d’années, mais aussi 
et surtout pour procéder au renouvellement des instances dirigeantes 
de notre Association faîtière afin d’injecter du sang neuf pour son 
fonctionnement. L’AIDUS en a grand besoin.

Enfin au moment où nous célébrons les trente ans de notre université, 
nous n’oublions pas nos collègues qui nous ont quittés sur le champ de 
combat en pleine activité professionnelle. Nous pensons très forts à leurs 
familles et les assurons de notre sympathie.

Richard NDEMANOU 
3ème Promotion Gestion de l’Environnement
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Par ces quelques mots préliminaires je voudrais donner un aperçu du 
processus qui a généré le présent document de témoignages. En effet, 
l’Université Senghor (US), notre chère Université, a 30 ans (04 novembre 
1990 – 04 novembre 2020) ! Pour marquer cet anniversaire, les autorités 
de l’US organisent divers événements auxquels l’Association Internationale 
des Diplômés de l’Université Senghor (AIDUS) entend s’associer. Dans 
cette perspective et dans la dynamique de l’appel à projets lancé par l’US, 
l’AIDUS a sollicité de ses bureaux nationaux des idées d’initiatives pouvant 
être réalisées dans le cadre des 30 ans d’anniversaire.

Le 1er avril 2020, le Secrétaire Général (Koffi Alinon) instruit par le 
Président du Conseil d’Administration (Richard Ndemanou) de l’AIDUS, a 
envoyé un courrier électronique aux bureaux nationaux encore réactifs 
afin de recueillir auprès des membres des idées matérialisables. Au-
delà des bureaux, le même message a été envoyé à d’autres membres, 
des personnes ressources (une dizaine) qui avaient collaboré à diverses 
occasions aux activités de l’amicale. Les critères soumis pour guider les 
choix des membres étaient que les projets devraient être réalisables à 
distance, pas trop chers et mis en œuvre rapidement (avant la rentrée 
2020 - 2021).

Des propositions reçues, les plus citées par les collègues ayant répondu 
sont les suivantes :

- Publication de 20 témoignages des anciens diplômés sur la contribution 
de la formation à leur carrière ;

- Album photos d’époque illustrant les activités académiques et la vie des 
auditeurs.

Il apparait donc que l’idée de publication de témoignages d’anciens 
diplômés a emporté l’adhésion de plusieurs collègues et devrait donc être 
privilégiée. L’avantage en est que le produit final de cette activité peut 
être réutilisable aussi bien par l’AIDUS et ses bureaux nationaux que par 
l’US elle-même en guise d’illustration de présentations et de support 
de diverses campagnes. Il a l’avantage aussi de pouvoir être décliné sur 
plusieurs supports (papier, site internet).

Un Comité d’organisation de 5 membres (Koffi Alinon, Ndéye Khoudia 
Diagne, Gédéon Houanye, Elom Agbodjive et Adama Ayikoué) a été mis 
sur pied pour coordonner tout le processus. Les critères d’éligibilité ont 
été définis : être un ancien Senghorien et avoir occupé un haut poste de 
responsabilité managérial ou à fort impact au sein de l’administration 
publique ; du secteur privé ; d’un organisme international, continental 
ou sous-régional ; d’une organisation non gouvernementale ; d’une 
organisation internationale non gouvernementale ; des institutions 
académiques et de recherche. Un canevas pour la collecte des témoignages 
et celle des photos a été retenu. La sollicitation de témoignages, les 
critères d’éligibilité et les canevas à renseigner ont été envoyés aux 
collègues pressentis à travers plusieurs canaux (AIDUS-pays, plateformes 
réseaux sociaux des promotions des diplômés, bouche-à-oreille informel). 
Conformément au chronogramme, les suggestions ou l’auto-nomination 
des anciens Senghoriens susceptibles de livrer leurs témoignages, les 
textes des témoignages accompagnés des photos étaient parvenus par 
courrier électronique au comité dans le courant du mois de juin 2020. 
Le recueil, la compilation, et la mise en format des témoignages et des 
photos ont été réalisés en juillet et août 2020.

Le produit final sous nos yeux est juste un reflet de spontanéité, de 
fraternité et de sincérité d’opinion. En parcourant les témoignages, il 
est manifeste que chacun ou chacune des diplômés a vécu sa formation 
singulièrement mais qu’il y a un fond commun qui lie les Senghoriens : la 
recherche de l’excellence, la soif de découverte, l’ouverture à l’universel 
et l’utilité au développement Africain. Les aléas conjoncturels du moment 
(timing serré, COVID-19, difficultés de communication) n’ont pas permis 
d’avoir un éventail plus fourni de témoignages ni mener à bien l’ambition 
initiale sur l’album photos d’époque. Cependant la majorité de la palette 
de profils de Senghoriens est représentée et l’AIDUS met en perspective la 
réplique d’envergure de l’initiative pour les prochaines années, Inch’Allah !

C’est ici le lieu d’adresser sincèrement les vifs remerciements aux différents 
contributeurs, à l’AIDUS et à l’ensemble de ses bureaux nationaux ainsi 
qu’au Recteur de l’Université Senghor et l’ensemble de son personnel. 
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Il convient également de saluer au sein du comité d’organisation 
la connivence née d’une complicité, d’une passion généreuse pour 
l’Université Senghor et de l’enthousiasme. De la même manière, il 
faudra témoigner une reconnaissance vis-à-vis de la dynamique équipe 
d’infographistes, de purs produits de l’Université Senghor, qui ont abattu 
un remarquable travail.

Adama AYIKOUE, 
Coordonnateur du comité d’organisation
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L’Université SENGHOR représente un tournant majeur dans mon parcours académique et 
professionnel. Les sujets se concentraient sur les problèmes de l’Afrique et ont contribué à 
choisir des études axées sur le développement socio-économiques aux universités Harvard 
(MPA) et Manchester (Ph.D.). Plus tard, la formation multidisciplinaire m’a aidée à l’insertion 
professionnelle dans les institutions de développement multilatérales (PNUD, USAID, BAD) — 
toujours ayant comme premier et plus grand intérêt, les projets qui servent et assurent le bien-
être de tout Africain et africaine. Je suis fière d’avoir érigé la plus grande centrale solaire du 
monde sur terre africaine, développé la stratégie africaine pour la transformation numérique 
et lancé le Marché Unique Africain pour le transport aérien — parmi bien d’autres initiatives et 
programmes intégrants. 

Je suis également honorée d’avoir fait partie de la toute première promotion de l’Université 
Senghor, ouvrant ainsi et préparant la voie à de nombreuses promotions ultérieures. Qui pourrait 
oublier l’inauguration en grande pompe de l’US figurant cinq chefs d’Etat !

Ce qui augmente ma joie et mon honneur, c’est de rencontrer, dans l’exercice de mes fonctions 
et de mes multiples voyages à travers le continent et le monde, des camarades de classe ou 

des anciens de Senghor, occupant des postes importants dans divers domaines. À chaque rencontre, 
une relation instantanée est nouée ou renouée — celle des anciens d’Alexandrie et de l’US. Ceci est la 
preuve incontestable du succès de l’université dans la formation de leaders africains et francophones 
qui contribuent activement au développement de notre continent.

Je souhaite à tous les étudiants(es) et diplômés(es) la réussite et le progrès, et à notre continent, 
l’Afrique, paix et prospérité.

J’ai aussi le grand plaisir et l’honneur, de vous informer que je viens d’être nommée parmi les 100 personnalités africaines les plus réputées 
(hommes et femmes) et ce, après avoir été choisie parmi les femmes les plus influentes de l’Afrique en 2012 et encore en 2019 .

Décorée « Wissam Alaouite » par S.M. Le Roi Mohamed VI du Maroc

Nommée parmi :
* les 50 femmes les plus influentes d’Afrique en 2012 (Les Afriques) 
* les 100 femmes les plus influentes d’Afrique en 2019 (Avance Média)
* les 100 personnalités africaines (hommes et femmes)  
les plus réputées en 2020 (Reputation Polls International)
* Commissaire globale de la digitalisation pour le développement durable
* Commissaire globale pour l’efficacité énergétique

* Commissaire globale du Futur de l’Energie 
* Commissaire globale des identités numériques pour le 
développement 
* Membre de la Fédération Internationale de l’Automobile
* Fondatrice du réseau africain pour les femmes dans les 
infrastructures

ABOU ZEID 
Amani Mohamed Naguib 
1ère Promotion (1990-1992)

Commissaire aux Infrastructures, Énergie, 
Numérisation et Tourisme, Union Africaine 
(élue) 
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Je dois préciser aussi que j’ai effectué cette formation après trois (3) années d’intégration 
dans l’administration nigérienne notamment à la Direction de la Statistique et de 
l’Informatique après avoir obtenu un diplôme d’Ingénieur des Travaux Statistiques (ITS) 
à l’Institut Africain et Mauricien de Statistique et d’Economie Appliquée (IAMSEA) de 
Kigali(Rwanda) en 1985.
De retour au pays en Août 1992, le Diplôme de l’Université Senghor m’a permis d’être 
reclassé à la catégorie supérieure de la fonction publique nigérienne et de travailler au 
sein du Ministère de l’économie et des Finances à la Direction des Relations Monétaires 
et Financières. Après quelques années d’activités j’ai été nommé Directeur de l’économie 
et des Réformes, puis membre du Secrétariat Permanent chargé de la Réduction de la 
Pauvreté avec rang de Conseiller du Premier Ministre pendant une dizaine d’années avant 
d’être nommé Directeur Général de l’Institut National de la Statistique (INS), poste que 
j’ai occupé de Décembre 2010 à Mai 2012. Depuis Février 2020, je suis admis à la retraite. 
La formation à l’Université Senghor est très excellente : l’Alumni de Senghor dispose d’un 
bagage intellectuel qui le classe nettement au-dessus d’une formation dans les universités 

ordinaires en Afrique et cela grâce à la diversité du corps professoral de l’espace francophone et toutes les 
commodités disponibles pour maintenir un cadre agréable de vie académique. 
L’Alumni de l’Université Senghor est en avance sur son temps présent ; cela peut être considéré ainsi 
comme un label Senghor. Pendant mon séjour à Alexandrie, j’étais aussi bien marqué par l’ambiance 
très fraternelle entre les auditeurs et les responsables de l’Université que par la qualité de l’assistance 
apportée aux auditeurs par un personnel d’appui courtois et très disponible. 
Une meilleure vie professionnelle nécessite de la persévérance. Il ne faut jamais se décourager dans son 
travail. L’existence des associations des Alumni devrait permettre aux diplômés de se valoriser auprès 
des Autorités du secteur public que privé. Les Alumni doivent aussi maintenir un réseau entre eux pour 
assurer une plus grande solidarité et aussi plus de soutien entre eux dans la vie professionnelle.

Comme anecdote à raconter, je me souviens encore d’une auditrice qui avait reçu la visite de son mari pendant quelques mois à Alexandrie. 
Pendant qu’on prenait les cours, le mari passait son temps à jouer au tennis à l’Université. Finalement on l’a surnommé l’auditeur du « 
département Loisirs » de l’Université Senghor. 

SAIDOU 
Djibo

1ère Promotion (1990-1992)

Institutions Financières  
Fonctionnaire à la retraite 
Ex-DG de l’Institut National de  
la Statistique du Niger
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Je suis arrivé à l’Université Senghor détenteur d’un doctorat en Histoire ancienne, 
égyptienne et d’un DEA en sciences de l’Environnement (Institut des Sciences de 
l’Environnement de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar). Un parcours atypique qui 
attirait la curiosité des autres auditeurs. Non seulement je me disais qu’il me fallait être 
parmi les meilleurs et je travaillais en conséquence mais aussi et surtout à cause de la 
qualité des enseignements reçus. Grâce à mon passage dans cette prestigieuse université, 
aucun sujet ne pouvait me surprendre. J’étais outillé pour avoir une vie professionnelle 
épanouie. Le résultat est qu’après Senghor j’ai travaillé dans le domaine de l’environnement 
mais aussi des élections, aguerri que j’étais pour aborder tout sujet allant de la gestion de 
l’environnement à d’autres domaines de gestion d’une manière générale et cela m’a été 
très utile aussi bien à l’UICN (Union International pour la Conservation de la Nature) qu’au 
Centre régional du PNUD où j’ai travaillé. Et cette vision de la gestion dans son sens large, 
que je pratique ici à l’ABE où je suis Directeur Général depuis plus de deux ans
Affirmatif et cela se ressent dans les postes occupés de plus en plus par les Senghoriens. Ils 
sont présents dans tous les secteurs de telle sorte que l’on parle de « Mafia Senghorienne » 

dans le sens positif du terme. Ils sont partout et efficaces et sont les porteurs de résultats. Un qualificatif 
que nous devons maintenir en nous soutenant mutuellement.
L’ambiance amicale et fraternel mais surtout l’interculturalité. 
Il faut qu’ils croient en leur capacité à travailler dans tous les domaines du développement, pas 
uniquement dans celui de leur formation. Ils ont une base de données des anciens senghoriens qui est 
à leur disposition. 
Ce qui me vient en tête est celui d’un vendeur de Whisky. Plusieurs mois après notre entrée à l’Université 

Senghor d’Alexandrie, nous ne connaissions pas encore les « réseaux » ou « tuyaux » qui devaient nous permettre de prendre de l’alcool 
si ce n’est par le biais de nos ambassades qui se trouvent au Caire. Des Égyptiens passaient nous proposer des boissons alcoolisées. Un 
soir, alors que nous nous apprêtions à prendre le bus de Senghor, un monsieur nous approche avec une bouteille de Johnny Walker, 
étiquette rouge avec la mention « Free Shop ». Notre feu collègue camerounais, Etaba, s’est empressé et a acheté la bouteille qu’il a mis 
très précieusement dans son sac. Une fois rentré chez lui, il appelle ses amis pour la dégustation. Savez-vous ce qui était bouteille ? De 
l’urine. Comme quoi l’abstinence et le désir d’avoir coûte que coûte un produit prohibé de la vente courante peut amener à la dérive.

KEDOWIDE 
François-Corneille 
1ère Promotion (1990-1992)

Directeur Général de l’Agence Béninoise  
pour l’Environnement  
ABE Environnementale
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Connaissances acquises, une approche pratique des questions professionnelles, un 
diplôme universellement accepté comme supérieur.
Vu de la première promotion, on peut déplorer les multiples changements intervenus dans 
les terminologies utilisées, ainsi que les dénominations des Départements de formation 
organisés et les Diplômes délivrés.
Sur le plan international, on peut se réjouir de voir que le nom de l’Université est répertorié 
parmi les grandes Universités connues dans le monde, et visible dans le menu déroulant 
de la plupart des Organisations internationales.
L’esprit d’Alexandrie, dans la diversité culturelle des Auditeurs et des formateurs. Un cadre 
de formation et de travail très fourni. L’Egypte !
Plus que jamais, et à la faveur des Réseaux sociaux, il est important de renforcer les 
réseaux AIDUS nationaux, et sous régionaux, notamment sur les plateformes Whatsapps 
et Facebook.
De retour au pays (voire peu avant cela…), les nouveaux Diplômés sont encouragés à se 
connecter avec les Anciens. Cela peut faciliter l’insertion professionnelle, tout comme la 

synergie dans la création des emplois ou des unités professionnelles sectorielles.
Un débat des élites, mais finalement sentimental ! Lors de la guerre du Golfe, et au-delà des grands 
clivages religieux (Chrétiens vs Musulmans), j’ai été impressionné par les prises de positions des 
uns et des autres et la tension perceptible entre les pro et anti Saddam Hussein (Maghreb vs Autres 
Nations, y compris l’Egypte).
Panique dans la Tour de Coton ! Au tout début, les Auditeurs ont été privés de l’ascenseur qui 
permettait l’accès aux étages, parce que ce dernier était en rodage et réservé aux Chefs d’Etat qui 
devaient arriver pour l’inauguration solennelle de l’Université Senghor. Le jour J, ledit ascenseur « 
a défailli », bloquant leurs Excellences entre deux étages. Il a fallu recourir à la manivelle à partir 
du sommet du bâtiment pour les hisser à hauteur de l’étage qu’ils devaient visiter (F-Mitterand, 
H-Mubarak, Mobutu SS, etc).

BAJAY 
Tchumah Alafela 
1ère Promotion (1990-1992)

Coordonnateur Régional, Prévention de la 
Malnutrition, Helen Keller International/HKI 
(Sénégal, Burkina Faso et Mali) 2014-2017

CHIEF of Party PM2A (Coordonnateur-
Représentant) du Consortium Tubaramure/
Burundi (Prévention de la Malnutrition chez 
les enfants de moins de 2 ans), Catholic Relief 
Services & USAID 2009-2014
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La formation de Senghor a bien impacté ma carrière en me dotant d’aptitudes 
complémentaires à ma formation technique de base d’ingénieur Polytechnicien et m’a 
ouvert des perspectives beaucoup plus larges sur les politiques de développement.
Vaste réseau et pragmatisme de la formation qui combinent aspects académiques et 
professionnels permettant au produit de Senghor d’être immédiatement opérationnel 
après Senghor et d’embrasser des responsabilités importantes et avec toute la confiance 
et l’autorité requises. 
La praticalité de la formation avec une bonne combinaison d’enseignement académiques 
et d’échanges pratiques issus de milieu professionnel. 
Faire partie d’un réseau mondial d’alumni et de maintenir une fraternité d’école constituent 
des aspects essentiels qui font la différence et que l’Université devra mieux cultiver en 
encourageant et suivant les anciens à mieux s’organiser.
Que conseillerez-vous aux futurs alumni de l’US pour une meilleure insertion 
professionnelle ? 
De continuer à se perfectionner en fonction du domaine choisi et d’avoir l’esprit 

d’initiatives et de bâtir des réseaux avec les anciens et de se doter des connaissances linguistiques 
additionnelles pour être plus compétitifs. 
La conférence du Secrétaire perpétuel de l’Académie Française Maurice Druon avec Dr Boutros 
Boutros Ghali en 1992 sur « l’Art Royal » et qui nous conseillaient que le seul lobby qui vaille c’est 
le lobby des amis et que Senghor nous offrait cette plateforme qu’il va falloir exploiter après 
Alexandrie et la garder toujours vivante.

DIOP 
Maleye 
2ème Promotion (1991-1993)

Représentant Résident du PNUD en république du 
Congo. 

Directeur Technique de la Mission d’Etudes et 
d‘Aménagement du Canal du Cayor, Sénégal

Conseiller en Management Public à la Délégation 
au Management Public, Sénégal

Gestionnaire Mondial du Programme du PNUD sur 
les Partenariats Public-Privés, 

Directeur des Programmes au PNUD Burkina Faso 

Directeur des Programmes PNUD Mali
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Avant de rejoindre l’OMS à Brazzaville, j’ai eu à occuper, entre autres, les postes suivants :

- Administrateur du Budget et des Finances au Bureau de l’Organisation Mondiale de la 
Santé au Nigeria (OMS/Nigeria), Abuja - Nigeria

- Administrateur du Budget et des Finances à l’Organisation Mondiale de la Santé /

Programme Africain de lutte contre de l’Onchocercose (APOC)

Ouagadougou – Burkina Faso

- Chef Service Administratif et Financier au Bureau de l’Organisation Mondiale de la Santé 
au Togo

- Chef Service Administratif et Financier de l’Organisation Démocratique et Syndicale des 
Travailleurs Africains/Fondation Panafricaine pour le Développent Economique et Social et 
culturel (ODSTA/FOPADESC), Bureau Régional au Togo

- Gestionnaire du Fonds de Soutien à l’Education, Programme d’Appui à la Gestion de 
l’Education (PAGED) de la Banque Mondiale au Togo.

L’Université Senghor a eu un impact très positif et surtout les techniques et les connaissances 
managériales qui m‘avaient été inculquées pendant la formation et le stage d’immersion hors de 
mon continent d’origine qui tranche avec nos réalités africaines. 

Elle a été une opportunité donnée pendant les sessions pour couvrir tous les secteurs d’activités : 
privé, public, production commerciale, social, humanitaire aussi bien national qu’international.

Le label Senghor tient en trois mots : excellence, rigueur et pragmatisme

D’entre tout ce qui m’a marqué lors de mon séjour à Alexandrie, je citerai trois :

- Qualité du cours et des intervenants venant d’horizons variés professionnels, géographiques, 
culturels

- Rapprochement du monde professionnel aux programmes de l’Université qui lui confère un 
caractère d’adéquation formation-emploi-entreprise.

- Mélange multiculturel qui est une exposition aux réalités contemporaines, donc une prédisposition 
pour des carrières nationales, régionales et internationales sans heurt.

Je conseillerai aux futurs alumni de :

AGBLEWONU 
Koffi Benoit 
3ème Promotion (1992 - 1994)

Administrateur Régional du Service de contrats et 
de Passation des Marchés au Bureau Régional de 
l’Organisation Mondiale de la Santé pour l’Afrique 
(OMS/AFRO) à Brazzaville ( République du Congo).

Administrateur du Budget et des Finances au 
Bureau de l’Organisation Mondiale de la Santé au 
Nigeria (OMS/Nigeria), Abuja - Nigeria

Administrateur du Budget et des Finances à 
l’Organisation Mondiale de la Santé /

Programme Africain de lutte contre de 
l’Onchocercose (APOC) 
Ouagadougou – Burkina Faso
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- Concevoir et partir de l’Université avec un projet de carrière et d’entreprise avec un esprit clair de la vision à moyen et long terme. La ou les faire 
aboutir avec les moyens dont on disposera sur le terrain mais ne pas s’écarter de sa vision,

- Compter vous sur vos compétences et expertises acquises pour promouvoir individuellement ou collectivement (regroupement de diplômés de 
Senghoriens avec des compétences multidisciplinaires) une structure autonome d’opérateur pour le développent dans son pays, sa région ou son 
continent.

- Garder la chaine de solidarité entre les anciens diplômés de l’université pour éclore l’esprit Senghorien.

- Faire l’effort d’assimiler la langue arabe pendant qu’on y séjourne car c’est une rare opportunité

- Prendre des cours pour maitriser une deuxième langue autre que le français, cela fait une différence remarquable en-sus. 

Une anecdote : Il s’agit de l’organisation de l’atelier sur la « micro finance et la mobilisation de l’épargne en Afrique » et de la désignation des panelistes 
et des thèmes devant être développés en 1993 à ladite session à l’Université Senghor.

Un comite d’organisation mis en place par le Département de l’Administration-Gestion de l’Université a mis à sa tête un duo de coordination (M. A. 
Kane et moi-même) qui devrait identifier les panelistes professionnels ou experts du sujet à traiter. Nos activités avaient débouché sur l’identification 
des éminents experts dont : 

o Bruno Ponson, Professeur émérite ESCP Europe, Expert de AUPELF-UREF pour le réseau de microfinance, 

o Gero Fulbert Amoussouga, Professeur, Doyen de la Faculté de Sciences Economiques et de Gestion de l’Université d’Abomey Calavi (Benin)

o Mauro-F. Malservisi, Professeur à l’UQAM, Président de la Chaire de coopération Guy Bernier

o Clement WONOU, Ancien Diplômé de l’Université Senghor, Expert en microfinance, Fondateur de l’institution de microfinance ‘’Convergence 2000’’

Parmi les thèmes retenus, il y avait celui proposé par Professeur Bruno Ponson : « La confiance »

Chose étonnante, il avait été difficile pour nous d’accepter l’inscription de ce thème à notre agenda du fait qu’il n’est pas concis par rapport au sujet à 
traiter.

A notre grande stupéfaction, à l’exposé dudit thème, unanimement, nous avions conclu que ce seul thème suffisait en réalité pour meubler la semaine. 

Moralité : Pour toute entreprise humaine, privée, publique, commerciale, humanitaire, sociale ou à but non lucratif, la clé de succès réside dans la 
confiance que les clients, usagers, bénéficiaires ou les partenaires vous accordent tout le long de la vie de celle-ci. Il est d’autant plus vrai pour la 
valorisation de nos compétences techniques et expertises accumulées au sortir de nos formations et pendant nos carrières. Cette confiance se mérite 
par les stratégies, les ressources et les valeurs intrinsèques dont nous y mettons. C’est un travail continu ou perpétuel. 
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A mon retour de l’Université de Senghor, en 1995, mon intégration et ma réinsertion au sein de 
la Société des Transports et des Ports (SCTP SA ex ONATRA) dans laquelle je travaillais depuis 
1984 jusqu’en 1993, n’ont certes pas été du tout facile du fait du décalage constaté entre 
le niveau des connaissances scientifiques internationales acquises et la sous information, la 
caducité de certaines pratiques et normes managériales constatées. Mes Einsteins étaient 
toujours animés d’entrevoir et de proposer un nivellement de mes collègues qui étaient 
restés sans un renforcement de capacité professionnelle la crise multiforme que traversait 
la RDCongo ne permettait pas d’entrevoir des tels objectifs. Pour preuve, les logiciels de 
management des projets tel que le Microsoft Project, le Time Line et autres, étaient inconnus 
de l’environnement informatique du milieu des entreprises congolaises. La connaissance de 
ces outils de gestion m’ont permis d’être compétitif dans mes prestations non seulement 
au sein de la SCTP SA, mais également dans les divers grands projets à caractère public et 
privé où mes sollicitations, en tant qu’Expert, ont été intenses et remarquables (Etude sur la 
construction du marché de la Liberté à Kinshasa, Etude sur la construction du Port en eaux 
profondes de Banana, point focal de la SCTP SA dans le pilotage des projets du Programme 
multisectoriel d’Urgence et de Reconstruction PMURR financé par la Banque Mondiale, etc).

En 2012, je serais appelé à exercer les fonctions de Conseiller du Ministre National des Transports 
et Voies de Communication de la RDCongo où j’aurais la charge d’animer successivement le secteur 
Fluvial et lacustre de mai 2012 à août 2015 et, le secteur Maritime d’août 2012 à juillet 2017,

Aujourd’hui, mes compétences en Management des Projets me permettent d’intervenir, en tant 
qu’Expert, dans plusieurs projets des différents secteurs, notamment (i) le secteur agricole où 
nous pilotons le management du projet de relance d’un parc agro-industriel de 75.000 hectares 

ensemble avec les partenaires canadiens, (ii) le secteur de l’Industrie maritime, fluvial et lacustre où ma présence a été manifeste 
non seulement au sein des organismes internationaux notamment l’Organisation Maritime Internationale (OMI), la Commission 
Internationale du bassin du Congo Oubangui – Sangha (CICOS), l’Organisation Maritime pour les Etats de l’Afrique de l’Ouest et du 
Centre (OMAOC) et tant d’autres.

L’expérience accumulée au sein du Ministère des Transports et Voies de Communication, durant environ six (6) ans de prestations 
en qualité de Conseiller du Ministre, m’a amené à réfléchir profondément sur la grande problématique qu’éprouve actuellement la 
République Démocratique du Congo dans le financement des infrastructures de transports. Cet ouvrage que je m’apprête à produire 
et publier incessamment, contribuera certainement à solutionner cet épineux problème de précarité des ressources financières, 
qui constitue un frein à la croissance de l’économie congolaise en particulier et, à celles d’autres pays africains en général. C’est 
dans ce contexte que je formule, d’ores et déjà, la demande d’un appui financier et logistique de l’Université Senghor, au travers 
son réseau scientifique pour sa production et sa publication.

BULUNGIDI KAPITA 
Daniel 
4ème Promotion (1993-1995)

Directeur à la Société Commerciale des  
Transports et des Ports (SCTP SA)
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Ma pensée a été certainement motivée par cette logique qui consacre « le transport comme étant la locomotive de l’économie » comme étant la cause 
qui produit le sous-développement des pays africains par manque de financement dans ce secteur, le budget alloué étant toujours modique.

La formation de Master doit être considérée comme celle destinée à produire des « Hommes Stratèges dans nos pays » capables de déceler les causes 
qui produisent les effets de manque de croissance des économies de nos pays africains. Les capacités dont ils disposent doivent leur permettre à être au 
centre des personnes ressources à utiliser pour monter des stratégies dans la recherche des problèmes spécifiques au développement des économies 
de nos pays africains, en partant de nos entités communautaires de base.

La formation à l’Université Senghor a été un tremplin qui m’a permis d’acquérir toute la science sur le Management des Projets, connaissances pratiques 
acquises sur le tas au sein de la Direction de Développement, Prospective et Investissements de la SCTP SA (ex ONATRA), après avoir participé au suivi 
et évaluation des plusieurs projets investissements réalisés au sein de cette entreprise sur financement des bailleurs des fonds tels que la Banque 
Mondiale, la BAD, etc

Le label SENGHOR existe effectivement bien que peu perceptible dans la sphère du management des institutions au sein de l’environnement de la RD 
Congo. Mais la recherche de la causalité dans les approches analytiques des problèmes est ce cachet imprimé aux diplômés de l’Université Senghor et 
qui amène directement à être remarquable parmi les scientifiques et intellectuels au sein de la société

congolaise, au point où le produit et l’expertise de l’Université Senghor sont plus récupérés au sein des institutions internationales.

C’est l’environnement scientifique multiculturel : être étudiant dans un auditoire de 32 étudiants provenant d’au moins 28 pays (28 nationalités) 
ne peut qu’impacter scientifiquement et culturellement ma vie estudiantine à l’Université, et ceci est resté gravé jusqu’à ce jour. C’est d’ailleurs cet 
environnement qui m’a permis d’étre vacciné pour travailler dans un environnement multiculturel. Et cela n’a fait que susciter de la sympathie et de la 
curiosité à beaucoup de mes amis et participants dans mes principaux voyages et missions à l’étranger.

La formation à l’Université Senghor ne peut être qu’un programme qui devra contribuer à l’atteinte d’un idéal ou d’un objectif dans la vie, sinon ce 
passage à l’US ne produira aucun impact. Car toute personne est le produit d’une programmation depuis sa naissance.

Il s’agit du jour où nous devrions libérer nos chambres d’hôtel où nous étions logés provisoirement pour occuper les chambres d’étudiants mises à 
notre disposition par l’Université dans la Ville d’Alexandrie. Nous avons alors pris un taxi mon frère et collègue Paul Bakajika Sombamania et moi pour y 
arriver compte tenu de la distance. Ne connaissant pas l’arabe, nous avons présenté au taximan le papier sur lequel était repris l’adresse de l’immeuble. 
Et comme le prix à facturer est fonction du kilométrage indiqué sur le compteur installé dans la voiture, le chauffeur nous a fait tourner en rond sur les 
différentes rues de la Ville d’Alexandrie pour augmenter le prix de la course, jusqu’au moment où nous nous sommes aperçu de cette tricherie. On a 
crié et tonné sur le chauffeur en français et en Lingala, une des langues officielles parlées à Kinshasa et, lui en retour, nous rétorquera en arabe. C’est 
alors qu’est né un dialogue des sourds qui nous a amenés à lui demander de s’arrêter devant un groupe d’Égyptiens retraités. Fort heureusement nous 
tomberons sur un parmi ceux-ci qui parlait français et qui a même vécu en RD Congo alors Zaïre. C’est lui qui décantera la situation et nous aidera à 
atteindre l’immeuble qui n’était qu’à dix minutes de l’hôtel où nous étions logés.
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La formation à l’Université Senghor m’a permis d’ajouter des outils techniques 
indispensables et complémentaires à ma formation initiale d’Administrateur Culturel et, 
grâce aux différentes rencontres à Alexandrie, de bénéficier d’un réseau professionnel 
important tout au long de ma carrière, tant aux niveaux national et international.

Sans qu’on le dise, l’Université Senghor constitue un label, et je n’en voudrai pour preuve 
que les paroles suivantes d’un recruteur : ‘’chaque fois que j’ai l’occasion de recruter et 
entends Université Senghor, je le fais les yeux fermés, sans me poser trop de questions 
car ils (les diplômés) sont bons ; je ne doute point de leurs compétences’’. Les échos des 
uns et des autres à leurs différents postes, de ma promotion ou non, me renforcent dans 
cette conviction. Outre le label, il faut noter aussi l’esprit d’Alexandrie qui est une sorte 
d’entraide entre les ‘’Senghoriens’’ dans les opportunités d’emploi.

Je me souviens que lors de l’entretien avant l’admission définitive, le Recteur d’alors avait 
demandé à chaque candidat de considérer sa vie d’étudiant à Alexandrie comme celle 
au couvent, histoire de nous préparer psychologiquement. Les premiers mois nous ont 
en effet, confirmé cela avec une vie menée entre nos appartements et le bâtiment de 

l’Université. Notre intégration dans la société alexandrine était très difficile au départ, surtout 
durant les premières années de la création de l’Université, mais après les gens nous ont acceptés 
et la vie était devenue plus sympathique.

S’il est un conseil à prodiguer aux futurs alumni pour une meilleure insertion professionnelle, 
ce sera celui de savoir mettre en valeur avec modestie ses nouvelles compétences et qualités. 
Certains ont réussi en accédant à de nouveaux postes, d’autres à travers leurs propres initiatives.

Les belles anecdotes sont vécues lorsque vous décidez d’abandonner les cars de l’université et 
de prendre le transport en commun. Vous pouvez cheminer ensemble, dames et hommes, mais 
à El Raml Station, vous devez vous séparer ; plus hallucinant encore, lorsque cette loi s’applique 
même aux couples légalement constitués. Je me rappelle encore ce camarade français pris à 
partie parce qu’il avait voulu monter dans un wagon de tram ensemble avec sa fiancée d’origine 
indienne.

AGBO 
Komlan 
5ème Promotion (1995-1997)

Ancien fonctionnaire de l’UEMOA

Ancien Représentant Résident de l’UEMOA au 
Bénin 

Directeur des Arts Plastiques et de l’Artisanat d’Art, 

Coordonnateur du Programme de Soutien aux 
Initiatives Culturelles décentralisées (PSIC)
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Ma formation à Senghor a impacté ma carrière très positivement. Ayant fait Gestion des 
projets, j’ai travaillé dans deux projets après Senghor et actuellement je coordonne un 
projet d’envergure nationale qui couvre 8 des 10 régions du pays.

Oui bien sûr, il y a un label Senghor, d’ailleurs presque tous les auditeurs d’origine 
camerounaise ont fait de brillantes carrières et certains sont chefs d’entreprises.

La qualité des enseignements qui sont essentiellement dispensés par les professionnels. 
C’est le brassage des cultures suite à la diversité des nationalités qui y participent mais 
enfin le mode d’évaluation.

La première chose s’est d’oser. Moi de retour de Senghor j’étais comme dopée et rassurée 
quant à mon confort intellectuel et mes aptitudes professionnelles. Je déposais mes 
demandes d’emplois lorsque le profil sollicité était le mien. Parfois ça pas marché mais 
finalement j’ai été responsable dans deux projets financés par les bailleurs de Fonds 
internationaux.

Autre chose, il faut se faire encadrer par les anciens au sein des associations nationales 
des anciens qui tissent un réseau de solidarité qui a parfois facilité le partage des informations et 
l’insertion des nouveaux venus.

Une anecdote c’est surtout ma rencontre en première année avec l’un des professeurs d’Analyse 
financière, Bernard Colasse auteur de plusieurs livres en analyse financière utilisés au Cameroun, 
pour moi c’était une curiosité de comprendre que cet imminent professeur était devant moi.

MBADOBE épouse BAMZOK 
Louisette Clémence 
5ème Promotion (1995 - 1997)

Coordonnatrice du Projet d’Appui au 
Développement du Cacao 

Directeur du Développement de l’Agriculture 
(2017-2020)
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Comment la Formation à Senghor a-t-elle impacté votre carrière?

La Formation de Senghor a permis une ouverture sur le monde & développement d’une 
aptitude et des compétences en matière de Gestion des Projets 

Selon vous y a-t-il un label Senghor ?

Compétence et Polyvalence

Qu’est ce qui vous a marqué durant votre séjour à Alexandrie ?

La facilité d’intégration et d’adaptation des auditeurs pour constituer une famille unique 
malgré les origines diverses 

Diversité culturelle et convergence de vue sur le développement africain

Que conseillerez-vous aux futurs alumni de l’US pour une meilleure insertion 
professionnelle ?

Avoir une ouverture d’esprit et une connaissance pratique de l’anglais en plus de la 
maîtrise du français.AYADOKOUN 

Alain Comlan Vauck N. 
6ème Promotion (1997-1999)

Directeur Adjoint de Cabinet du Ministre des 
Affaires Etrangères et de la Coopération (DAC/
MAEC) République du Bénin (2018 – A nos jours)

Ex-Conseiller Technique Principal et Chef de Projet 
Gouvernance et Systèmes Electoraux aux Nations 
Unies (2003-2017) / Programme des Nations Unies 
pour le Développement (PNUD)
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Comment la formation à Senghor a-t-elle impacté votre carrière ?

Cette formation a renforcé mes capacités et m’a permis d’obtenir plusieurs promotions 
dans mon organisation en passant du chef d’agence au poste de Directeur Général Adjoint 
(PADME BENIN) avant d’entamer une carrière internationale qui m’a conduit dans plusieurs 
pays en Afrique. 

Selon vous y a-t-il un label Senghor ?

Oui il y a bien un label Senghor

Qu’est-ce qui vous a marqué durant votre séjour à Alexandrie ?

La qualité des enseignements

Que conseillerez-vous aux futurs alumni de l’US pour une meilleure insertion 
professionnelle ?

Je conseille aux futurs diplômés d’être assidus et de mieux s’approprier la formation afin de 
bien impacter leur environnement au retour.

GNONHOSSOU 
Zanklan Damase 
6ème Promotion (1997-1999)

Directeur Général FINADEV SA (Bénin),  
depuis Août 2019

Directeur Général ACEP NIGER SA  
(Octobre 2017- Février 2019 

Directeur Général First Trust Savings and Loan SA 
(Cameroun Avril 2013- Juin 2017)

Directeur Général UCEC-MK Tchad  
(Mars 2005- Décembre 2010)
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Mon passage par l’Université Senghor a renforcé la densification de ma carrière sous deux 
aspects :

L’acquisition des outils d’analyse et de décision les plus à jour à l’époque sur les problématiques 
tournant autour de l’environnement et la gestion des ressources naturelles. Etant déjà inséré 
dans les réseaux ouest-africains, travaillant sur le foncier avant d’être admis à Senghor, j’ai 
pu à la fin de ma formation, renforcer mes compétentes techniques sur cette thématique et 
mon mémoire de DEPA publié par la suite a été un tremplin pour moi dans le milieu.

La propension à utiliser les outils digitaux dans la recherche documentaire et la production 
de livrables. Cette aptitude qui semble aujourd’hui largement partagée, n’était pas du 
tout évidente en 1997 pour les jeunes Africains diplômés d’universités sub-sahariens que 
nous étions. L’internet n’était pas répandu et était inaccessible mais lors de ma formation, 
l’Université Senghor m’a permis de m’approprier durablement cet outil fantastique pour 
mes activités professionnelles.

Le label Senghor existe en soi. C’est le synonyme d’excellence, de polyvalence et de réalisme. 
Je pense qu’un recruteur qui entend parler d’un senghorien est édifié d’avance qu’il tombera 

sur un profil bien formé et disposant d’aptitudes pratico-pratiques adaptées au contexte africain.

Il reste que ce label mérite d’être mieux connu et c’est à nous et aux instances de l’université d’être 
plus incisifs en termes de manifestations, d’information à fort impact. Par exemple en 2009, j’ai 
initié la venue d’un cabinet de recrutement (AfricSearch) à l’Université Senghor pour détecter des 
talents et la collaboration de l’université avec ce cabinet s’est poursuivie par la suite.

En marge des activités académiques, il était possible de se cultiver et de connaitre davantage sur les 
trésors culturels de la civilisation égyptienne et des sociétés alentours. L’université a organisé des 

voyages vers le delta du Nil, le canal de Suez, les pyramides. Personnellement, j’ai pu organiser une visite sur la mer rouge (Dahab), 
le Mont Sinaï et à la tête du bureau des étudiants, j’ai initié la visite à El-Alamein (vestiges des combats de la 2è guerre mondiale) 
qui a continué jusqu’aux promotions actuelles.

Afin de réussir leur insertion professionnelle, il s’agira pour les futurs alumni d’avoir une approche multidisciplinaire de la thématique 
au centre de leur projet de formation. Je leur recommande d’améliorer aussi leur anglais. Ils / elles doivent cultiver les relations 
avec leurs collègues des autres pays et les enseignants / missionnaires venant de par le monde. C’est un premier réseau sur lequel 
ils peuvent compter. 

Il y aurait beaucoup à dire en termes d’anecdotes. Je peux rappeler le choc de culture concernant l’interdiction du brassage avec 
nos collègues femmes en dehors de l’université et les pannes (organisées ?) de l’ascenseur souvent le weekend – je pense pour 

ALINON 
Koffi 
6ème Promotion (1997- 1999)

Chercheur au Centre de coopération 
International en Recherche Agronomique pour le 
Développement
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nous contraindre à un exercice physique qui était fort nécessaire !

Pour finir, je dois reconnaitre que l’administration de l’université a fait un formidable travail de maintenance et de renouvellement des locaux et de l’outil 
de travail. J’ai eu l’occasion de me rendre à l’université à deux reprises après ma formation et j’ai été positivement frappé par l’état impeccable des lieux et 
de la modernisation du matériel didactique.
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Anciennement coordinateur et directeur de centre de recherche à l’Institut royal de la 
culture amazighe puis conseiller-chargé de mission à la Présidence du Conseil national des 
droits de l’Homme chargé de la diversité culturelle et des droits culturels, Mustapha JLOK 
est actuellement Point focal national de la Convention de 2003 de l’UNESCO et conservateur 
principal à la Direction du patrimoine culturel-Maroc.

La formation à l’Université était venue à point nommé. L’impact est plus humain que 
professionnel. Les contacts et les valeurs humaines- ou plus précisément le capital 
immatériel humain- accumulés durant les deux ans de formations qui puisent dans le 
fonds culturel africain, et renforcés par les connaissances académiques des cursus, m’ont 
permis de m’investir intellectuellement et professionnellement dans le domaine des droits 
de l’Homme et de la diversité culturelle. L’Afrique n’a pas encore exploité ses richesses 
culturelles et n’a pas su mettre en valeur sa diversité. Je reste convaincu que l’Université est 
un exemple à suivre dans ce domaine.

Il existe bien un label Senghor, mais il faut avouer qu’il peine à faire sa place au sein des 
réseaux agissant en Afrique.

Le séjour à Alexandrie reste inoubliable. A la fois moderne et antique, la cité vous enveloppe et 
vous fait traverser les multiples pans de l’Histoire, non seulement de l’Egypte, mais aussi de la 
civilisation humaine universelle. Multiethnique et plurilingue, Alexandrie est et restera le Phare de 
l’Afrique par son héritage. L’Université s’inscrit symboliquement dans cette perspective d’alimenter 
la cité par la connaissance africaine.

Pour une meilleure insertion professionnelle, je conseille aux futurs alumni de préparer au préalable 
leurs projets professionnels et s’inspirer des modèles et des modules de formation fournis par 
l’Université pour les concrétiser.

JLOK 
Mustapha 
7ème Promotion (1999-2001)

Anthropologue et conservateur principal  
du patrimoine
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L’Université Senghor est un haut lieu d’acquisition des compétences professionnelles et des 
Savoir-être. Le caractère international de l’Université Senghor lui vaut toute sa noblesse 
académique. En effet, arrivé à l’Université Senghor avec un Diplôme d’Etudes Approfondies 
(DEA) en Sciences de Gestion avec 4 années d’expériences professionnelles, mon séjour de 
deux années de formation à Senghor, doublé d’un stage professionnel de 6 mois dans une 
multinationale Française -Thalès, m’a offert l’opportunité exceptionnelle de rehausser à 
la fois la technicité et la connaissance scientifque en Gestion des Institutions Financières, 
Système d’Information, Gestion des Projets à un niveau très élevé. Nous étions formés 
pour être des Top Managers. Rentré au Cameroun, mon tout premier concours dans une 
Entreprise Multinationale s’est fait haut la main parmi une multitude de candidats. La suite 
sera une fulgurante ascension professionnelle : Directeur du Système Informatique de la 
Filiale Camerounaise (Guinness Cameroun), puis Directeur du Portefeuille de Projets en 
Afrique (Diageo Afrique), et actuellement Directeur du Portefeuille des Investissements 
dans les Régions Afrique, Amérique Latine et Asie Pacifique (Diageo Groupe).

Tout Label se bâtit grâce à l’éminence de ses membres et les actions de référence de 
l’Institution qui l’incarne. Le Label Senghor est en pleine construction. L’Université devrait 

soutenir l’essor du Label, en organisant régulièrement des communications événementielles sur ce 
que sont devenus ses Diplômés. 

Les modalités d’hébergement, la bibliothèque, la stature des enseignants, l’accès internet, la 
performance de l’administration, la restauration au sein de l’université, le transport, les allocations 
mensuelles, la sécurité, la paisible population sont autant de vecteurs idoines ayant marqué 
l’Etudiant que je fus lors de mon séjour à Alexandrie.

Mon Conseil aux futurs alumni est qu’on ne va pas à l’US pour obtenir un diplôme de plus, mais 
pour acquérir des compétences professionnelles et académiques. Par ailleurs, l’insertion professionnelle que ce soit en entreprenariat 
ou en multinationales, se fait tout au long de sa deuxième année de formation : il faut porter une vision professionnelle, ratisser les 
sites web des multinationales, notamment les rubriques carrières, être enregistré dans les sites des agents de recrutement. 

La visite du Mont Sinaï, organisée par l’US, fut pour moi un moment anecdotique. En tant qu’ancien Séminariste, le Mont Sinaï symbolise 
les Dix Commandements instruits par Dieu à Moïse. Vous y voyez tout le caractère émotionnel du visiteur. Partis d’Alexandrie très tôt 
le matin, c’était vers 22 heures que nous engageâmes la périlleuse et sinueuse montée dans les dédales d’une nuit noire, un climat 
frisquet et des amas de pierres, tous bravés par l’envie de découvrir un mystère. Durant toute la montée, je récitais « Notre Père Qui 
est aux Cieux » afin d’expier tous mes péchés. Arrivés au sommet vers 2h du Matin, il faisait un froid glacial que je supportais à peine. 
Surprise au sommet : une petite chapelle. Nous étions près de 1000 visiteurs ce jour-là, venus des quatre coins du monde. Vers 6h du 
matin, splendide et luxuriant lever du Soleil. Un moment mémorable. Puis, la descente du Mont en file indienne de tous les visiteurs.

ESSOMBA 
Robert Désiré  
8ème Promotion (2001-2003)

Directeur du Portefeuille des Investissements  
à Diageo
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La formation à l’Université Senghor est très robuste et d’une excellente qualité. Elle m’a 
ouvert l’esprit aux enjeux majeurs de développement international, en particulier dans 
le contexte africain. Cette formation m’a donné l’opportunité de rapidement faire valoir 
mes compétences à l’international, à travers les trois organisations internationales pour 
lesquelles j’ai travaillé depuis ma sortie de l’Université Senghor, à savoir l’OSS, l’OMM, et la 
BAD.

Il existe un label Senghor qui ne se limite pas qu’à la langue française mais se caractérise 
plutôt par une grande ouverture sur le monde, un sens élevé du multilatéralisme et un esprit 
très cultivé et orienté vers les affaires mondiales et le développement de l’Afrique.

Beaucoup de choses m’ont marqué durant mon passage à Alexandrie, y compris la découverte 
du monde arabe, de l’Orient et de l’Afrique du Nord sous ses différentes facettes arabe et 
africaine ainsi que son métissage avec l’Orient et l’Occident. Ce qui m’a le plus marqué, c’est 
l’aventure humaine et africaine, car ce passage m’a permis non seulement de découvrir le 
reste de l’Afrique à travers les autres auditeurs et la vie en Egypte, mais aussi de découvrir 
le monde à travers les enseignements reçus à l’Université Senghor, la vie alexandrine et la 

découverte du Canada lors du stage à la fin de la première année.

Pour une meilleure insertion professionnelle, mon principal conseil aux futurs alumni est de les 
encourager à ajouter la maîtrise de la langue anglaise aux connaissances acquises à l’Université 
Senghor. Cela est important pour une meilleure insertion à l’international et dans la maîtrise des 
enjeux globaux. 

Des anecdotes alexandrines, il y en a beaucoup, mais je retiens celle-ci. Certains de mes amis de 
l’Université Senghor m’appelaient « chien errant » parce que je sortais beaucoup. En fait, j’aimais 
beaucoup me pavaner sur le bord de la méditerranée et dans les rues d’Alexandrie, histoire de mieux 
connaitre les gens. Aussi, ayant vite pris conscience de l’importance de l’anglais pour ma future 
carrière, je cherchais des occasions pour échanger en anglais. De même, je me rendais chaque soir 
après les cours au centre américain des langues d’Alexandrie où j’ai aiguisé ma connaissance de 
l’anglais ; ce qui m’a beaucoup servi par la suite dans mon évolution professionnelle. Enfin, j’étais 

de ceux qui militaient au sein de l’Association des auditeurs de l’Université Senghor dont j’étais Secrétaire général, à l’évolution du 
DEPA en MBA, qui me paraissait plus compétitif que le DEPA sur le marché de l’emploi. Cela nous a causé quelques ennuis avec 
l’administration de l’époque mais finalement tout s’est bien terminé.

AL HAMNDOU 
Dorsouma  
9ème Promotion (2003-2005)

Chef de la division climat et croissance verte à la 
Banque Africaine de Développement - BAD 

Expert en environnement et changement 
climatique à l’Observation du Sahara et du Sahel 
- OSS 

Haut Fonctionnaire en charge de la mobilisation de 
ressources et des partenariats au développement 
à l’Organisation météorologique mondiale - OMM
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Absolument, dès mon retour de Senghor, j’ai travaillé comme consultant en évaluation 
environnementale et sociale avant d’être engagé au Ministère en Charge de l’Environnement. 
J’ai eu par la suite l’opportunité de compléter un Doctorat en sciences de l’environnement au 
Canada. La poursuite des études a été rendue possible grâce aux contacts noués lors de mon 
stage dans le cadre de la formation à Senghor. Je peux donc dire que la formation de Senghor 
a été le déclic dans ma vie professionnelle. 

Absolument, je dirai même un mythe Senghor, en tout cas au Niger, car les diplômés 
sont reconnus au plan national comme d’excellents cadres dans les différents domaines 
d’intervention. Être Senghorien, est un atout lors des entretiens d’embauche. 

J’ai été surtout marqué par la forte résilience de la communauté senghorienne face à 
l’adversité liée à la pression académique couplée à un choc culturel ainsi que des conditions 
climatiques particulières.

Je conseille à toutes et tous de considérer le diplôme de Senghor comme un contrat 
d’embauche. Si on n’a pas un emploi on a la connaissance et l’expertise qui sont l’essentiel 
des actions pour créer une entreprise de services. 

Je garde en mémoire la montée du mont Sinaï. L’ascension a commencé, je pense vers 21 h sous 
une température avoisinant zéro degré. En dépit de la fraicheur ambiante, on était tous en sueur et 
certains ont rapidement rebroussé chemin y compris à dos de chameau. Nous avons cheminé avec 
une communauté des croyants composée pour l’essentiel des personnes âgées, dont aucune n’a 
désisté. J’ai mesuré combien la foi, soulève les Montagnes ! Car des jeunes, venus en villégiature 
ont renoncé mais pas les personnes âgées en pélerinages. Nous sommes arrivés au sommet autour 
de 6 h du matin accueillis par un coucher de soleil à couper le souffle.

DJIBRILLA 
Cissé Hassane  
9ème Promotion (2003 - 2005)

DG du Bureau National d’Évaluation 
Environnementale du Niger
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Muni du Master II en gestion du patrimoine culturel de l’Université Senghor , j’ai été envoyé 
en mission diplomatique à Rabat à l’Ambassade du Burkina Faso où j’ai occupé le poste 
d’Attaché culturel. C’est grâce aux connaissances et compétences acquises à Alexandrie que 
j’ai pu mettre en exergue la culture burkinabè mais également gérer les étudiants burkinabè 
envoyés pour effectuer des études dans ce pays. 

Toujours avec le Master en gestion, j’ai pu m’inscrire en thèse et avant la fin de ma mission, 
j’ai pu soutenir ma thèse de doctorat en sociologie en prolongeant la problématique que j’ai 
abordée à Alexandrie.

Une fois rentré au pays et avec ce doctorat, j’ai pu intégrer le Centre National de Recherche 
Scientifique et Technologique (CNRST) où j’officie en tant que chercheur et j’ai obtenu le 
grade de Chargé de recherche du CAMES.

Enfin, depuis le 22 mai 2017, je suis nommé au poste de Conseiller Spécial du Président du 
Faso. Ce parcours ne pouvait être possible sans la formation en management et en gestion 
obtenue à Alexandrie car nous y avons obtenu une formation diverse, complexe et pointue 
dans notre domaine de compétence. Les outils de gestion et les compétences théoriques 

engrangées ont forgé en nous un profil et une somme de connaissances nous permettant de jouer 
notre rôle avec aisance et compétence. 

Le label est la rigueur et la multiplicité des connaissances distillées permettant de se comparer à 
d’autres techniciens partout dans le monde sans complaisance. Donc, on peut bien parler de label 
Senghor 

La diversité culturelle vécue au quotidien et l’ambiance panafricaine est une richesse qu’on ne trouve pas dans toutes les universités. 
J’ai aimé aussi la disponibilité des équipes techniques qui avec abnégation remplissent leurs rôles auprès des étudiants. 

Il faut savoir se vendre en s’impliquant dans les foras de réflexion et de débats où ils pourront laisser apparaitre leurs compétences. 

J’ai appris qu’un enseignant d’origine canadienne avait invité des étudiants de la gestion de l’administration à la fin de son cours 
pour prendre un pot. Les étudiants habitués aux habitudes d’invitation de leurs pays ont commandé des plats qui ne leur étaient 
pas accessibles les jours habituels parce qu’ils pensaient qu’ils seraient à la charge du professeur. A leur grande surprise, l’addition 
fut séparée et chacun devrait payer sa note d’où la débandade et la désolation. Certains furent obligés de garantir leurs pièces 
d’identité et revenir le lendemain payer les notes.

KOURAOGO 
Patrice 
10ème Promotion (2005 - 2007)

Conseiller Spécial du Président du Faso,  
chargé de la culture et du tourisme
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Comment la formation à Senghor a-t-elle impacté votre carrière ?

En aiguisant mon intéret pour la résolution des questions de santé publique, à travers 
des offres de formation pertinentes dans l’environnement universitaire qui est le mien : 
formation médicale de base, formation spécialisée 

Selon vous y a-t-il un label Senghor ?

Multiculturalité « in » francophonie

Qu’est-ce qui vous a marqué durant votre séjour à Alexandrie ?

o Diversité et richesse des expériences du corps enseignant 

o Sollicitude des promotionnaires de toutes spécialités; certains sont devenus des ami(e)s 
pour la vie. MERCI !!! 

Que conseillerez-vous aux futurs alumni de l’US pour une meilleure insertion 
professionnelle ?

Peu importe par quel poste ou lieu vous commencerez votre carrière, soyez simplement 
attentif à impacter par votre savoir, savoir-faire et savoir-être le milieu où vous êtes, le reste suivra 
…

Pouvez-vous nous raconter une anecdote de votre passage à l’Université Senghor ?

Pas une anecdocte, un constat : le large sourire, constant et à toute épreuve du personnel égyptien. 
Cela fait chaud au cœur (« ba de problem » !!!)

YAMÉOGO 
Téné Marceline 
10ème Promotion (2005 - 2007)

Directrice adjointe de l’Institut Supérieur des 
Sciences de la Santé (INSSA) de l’Université Nazi 
Boni de Bobo Dioulasso

Coordonnatrice du DIU de vaccinologie de l’INSSA 
et d’un Master de Pharmacoépidémiologie - 
Pharmacovigilance 
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Grâce à l’Université Senghor, j’ai effectué un stage professionnel à l’université Claude 
Bernard Lyon 1, au laboratoire LIRIS/MASS (Laboratoire d’Informatique en Image et Systèmes 
d’information / Méthode d’Analyse des systèmes de santé). A la suite de la soutenance de 
mon mémoire, j’ai été proposée pour une inscription en Doctorat d’Université (PhD). Une 
convention de cotutelle internationale a été signée entre les deux universités, c’est ainsi 
que j’ai pu fréquenter les laboratoires d’aide à la prise de décision MA2D (Méthode et 
Algorithme pour l’Aide à la Décision) et ERIC/EA 3083 (Equipe de recherche en ingénierie 
de connaissances). Cette double diplomation et mon passage à Senghor m’ont permis 
d’avoir un double profil en Odontologie et en aide à la prise de décision et ainsi exercer à 
l’université Cheikh Anta Diop de Dakar et dans le secteur de la sécurité humaine au sein de 
l’ONG régionale Partners West Africa – Sénégal que j’ai l’honneur de diriger depuis 2015.

Un label Senghor est en train de naître, cependant, il y a des efforts à fournir. Forte de son 
expérience en matière de formations de cadres supérieurs africains, le label Senghor devrait 
naturellement découler d’une reconnaissance basée sur la formation rigoureuse qu’elle 
délivre. Le label Senghor serait alors une source de progrès pour les anciens et d’espoir pour 
les futurs auditeurs. Ainsi, le sentiment d’appartenance devrait être suscité chez les alumnis, 

le personnel enseignant et les membres du conseil d’administration. C’est ce qui permettrait au 
Label Senghor de s’imposer. Ce travail nécessitera un bon réseautage des alumnis avec le support 
du personnel enseignant et du conseil d’administration.

Je garde un bon souvenir de la Bibliotheca Alexandrina, de la corniche et du palais Montaza, mais 
reste toujours impressionnée par le mode de vie et la culture égyptienne.

Je conseillerai aux futurs alumni de l’US de bien choisir leur filière, de travailler honnêtement, de 
s’ouvrir au monde, de positiver et de se décomplexer.

Puisque j’ai un double profil, je me permettrai deux anecdotes : Senghor est une mini « Union Africaine » ! Après votre passage à 
l’université Senghor vous comprenez, d’expériences, pourquoi l’UA n’arrive pas à régler les problèmes de ce continent. La fin de notre 
promotion s’est terminée en queue de poisson parce que nous n’avons pas pu trouver un consensus sur le parrain, celui qui était 
quasiment imposé, a diplomatiquement refusé (ou a été refusé) et par orgueil le comité restreint a organisé une sortie de promotion 
sans parrain. 

J’en rigole lorsque j’y pense encore mais c’est tellement édifiant sur les difficultés de l’union africaine.

Ahmed, le bibliothécaire, s’étonnait de me voir toujours dans les rayons des autres disciplines. Lorsqu’il m’a interpellé je lui avais 
répondu que j’avais plus à apprendre ailleurs qu’en santé et je compte bien profiter de cette opportunité avec une bibliothèque aussi 
riche. Nous en avons rigolé. J’espère qu’il se le rappellera car 12 ans après Senghor, la suite de ma carrière en est une belle illustration.

AIDARA NDIAYE 
Adjaratou Wakha 
11ème Promotion (2007- 2009)

Directrice Exécutive de l’ONG Partners  
West Africa – Sénégal

Enseignante - chercheuse à l’Université  
Cheikh Anta Diop
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Après la formation à Senghor, j’ai été recrutée par l’entreprise française SITES (Société 
d’Instrumentation et d’Essai sur Site où j’ai travaillé comme Ingénieur gestionnaire d’affaire 
de 2009 à 2013. Ensuite j’ai été recrutée à l’ASECNA (Agence pour la Sécurité de la Navigation 
Aérienne en Afrique et à Madagascar) comme Chef de service chargé de la maintenance 
des infrastructures de génie civil à l’ASECNA en République du Cameroun (Douala, Yaoundé, 
Garoua, Ngaoundéré, …)

La formation en Management de projets et surtout la spécialisation en développement 
africain m’a permis de mieux cerner les objectifs de l’ASECNA et même de comprendre sa 
culture en tant qu’organisme international panafricain. Déjà mes compétences de base en 
ingénierie de génie civil constituaient des atouts et la spécialisation en génie civil m’a ouvert 
les portes d’une carrière à l’international.

Il existe bien un label Senghor qui est indissociable de la francophonie et qui a son esprit, sa 
culture et tout ce qui va avec à commencer par la qualité de ses produits qui font toujours 
la différence sur le marché du travail et surtout dans le secteur du développement africain 
avec des idées nouvelles et révolutionnaires.

Il y a tellement de faits marquants lors de mon votre séjour à Alexandrie : à commencer par le 
rythme de vie qui est beaucoup plus nocturne, les embouteillages à minuit, le bilinguisme (français 
– anglais) pour ne pas dire trilinguisme (arabe). La richesse touristique des sites archéologiques et 
ses très belles plages (corniche).

Aux futurs alumni de l’US pour une meilleure insertion professionnelle, je leur dirais d’avoir 
confiance en leur compétences et surtout en la qualité des enseignements dispensés à Senghor. Il 
faut se concentrer sur l’apprentissage et non sur le job qu’ils auront ou n’auront pas demain. Et je 
pense c’est pour cette raison qu’on demande de venir avec un projet d’étude.

Une anecdote : Des exercices à faire en groupe avait étaient donnés. On s’est organisé pour 
travailler chez l’un de nos collègues. Au vu des équipes mixtes de travail, le baweb a appelé la police qui est venue constater et on 
lui a expliqué mais ce dernier ne voulait rien comprendre et nous a demandé de rentrer chez nous. On a été obligé de travailler au 
niveau du campus.

DJARATOU BOUBA 
Bapetel 
11ème Promotion (2007- 2009)

Ingénieur gestionnaire d’affaire à SITES (Société 
d’Instrumentation et d’Essai sur Site)

Chef de service chargé de la maintenance des 
infrastructures de génie civil à l’ASECNA en 
République du Cameroun
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La formation à Senghor a été une opportunité pour moi de faire l’échange d’expérience 
avec les autres chercheurs et étudiants de manière à parfaire ma formation en actualisant 
davantage les méthodes d’expertise, de travail afin de valoriser davantage le patrimoine 
culturel de l’Afrique en général et du Cameroun en particulier. 

Conscient du fait que l’homme est à la fois l’objet et l’agent d’éducation à l’art, ma double 
formation professionnelle en enseignement et en Gestion du Patrimoine culturel m’a mis 
au centre des problématiques du développement humain et Culturel. L’enseignement et 
la protection du patrimoine culturel étant encore en quête de marque au Cameroun, cette 
formation a été très déterminante dans l’orientation de ma carrière. Je suis parti d’historien 
de départ à Muséologue. Cet impact se décline en deux points : Académique et Professionnel

Sur le plan académique, Mon retour au Cameroun en 2009, a été très opportun ce d’autant 
que c’était à la veille de l’ouverture de deux Instituts de Beaux-arts (Université de Douala et 
à l’université de Dschang) et d’un Département des Beaux-Arts et Sciences du Patrimoine 
à l’Université de Maroua en 2010. J’ai été aussitôt recruté comme Assistant à la fois à 
l’Université de Maroua et à Douala, j’ai choisi Maroua. Ce contrat m’a m’obligé à m’inscrire 

en Thèse de Doctorat Ph.D pour avancer dans ma carrière à l’Université. Après ma thèse, je suis 
passé depuis 2018 Chargé de Cours à l’Université de Maroua où j’exerce encore jusqu’à présent 
après plusieurs séjours de recherches à l’University of South Florida aux USA. 

Sur le plan professionnel, depuis Mars 2018 , je suis le responsable pédagogique de la Filière Sciences 
du Patrimoine Culturel au Département des Sciences Historiques, Archéologique de la faculté des 
Arts, Lettres et Sciences Humaines de l’Université de Maroua. J’accorde aussi des enseignements 

dans 3 autres universités au Cameroun : au Département Patrimoine et Muséologie de l’Institut des Beaux-Arts de l’Université de 
Douala à Nkongsamba, au Département de Tourisme de l’École Normale d’Enseignement Technique (ENSET) de l’Université de 
Yaoundé 1 à Ebolowa, dans la Filière Master Professionnel en Sciences de l’Information et la Communication à l’École Supérieure 
des Sciences et Techniques de l’Information et la Communication (ESSTIC) à l’Université de Yaoundé 2.

Je suis depuis février 2020 le Directeur du Musée National du Cameroun. Senghor m’avait prédestiné déjà à ce poste, ce d’autant 
que mon sujet de mémoire de Master portait sur : Conquête et fidélisations des publics au Musée National du Cameroun. En 2014, 
j’ai publié un ouvrage qui portait sur : Heumen Tchana Hugues, 2014, Les Musées nationaux d’Afrique : Rôles et Enjeux Le Musée 
national de Yaoundé,

Éditions Harmattan, novembre 2014, 214 p.

Bien évidement il y a un label Senghor qui se manifeste sur le terrain par la qualité des travaux de ses étudiants sur le terrain 

HEUMEN TCHANA 
Hugues 
11ème Promotion (2007-2009)

Directeur du Musée National du Cameroun
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Beaucoup de bonnes choses. Vraiment difficile de faire le tri. L’esprit d’Alexandrie, tous unis dans la diversité, une expérience unique et “inique” au monde. 
Travail enrichissant dans un milieu multiculturel et un vécu expérientiel qui n’a pas de prix.

Le travail en réseau. Faut croire en ses rêves et avoir un véritable projet professionnel de fin de formation. Faut pas attendre finir la formation avant de 
réfléchir à l’insertion professionnelle. Tout se prépare dès l’école, les stages, le sujet de mémoire et le carnet d’adresse.

J’avais fait un voyage un jour de cours pour le Caire afin d’envoyer un colis au Cameroun par un compatriote qui y allait. En journée, tous les camarades 
m’ont appelé pour demander où j’étais. J’ai répondu que j’étais malade et pourtant j’étais dans une autre ville. Le soir à la fin du cours, toute la classe était 
chez moi pour m’assister alors que je n’étais pas sur place. Cette visite spontanée m’a montré un autre visage de l’esprit d’Alexandrie. Un humanisme au-
delà de nos différences.

Paroles aux alumni
ASSOCIATION INTERNATIONALE DES DIPLÔMÉS DE L’UNIVERSITÉ SENGHOR31



La formation à Senghor a été le déclic qui m’a permis d’occuper mon poste actuel, car la 
formation à Senghor sur les industries culturelles est la base de ce que je fais au quotidien.

Oui, il y a un label Senghor, en termes de qualité de la formation et de rayonnement des 
produits de Senghor.

La rigueur et la qualité de la formation ainsi que la diversité culturelle des étudiants sont 
autant d’éléments qui m’ont positivement marqué.

Mon conseil aux futurs alumnis est de valoriser leur potentiel acquis à Senghor et ce faisant, 
ils sont vendables. Ils ont tous les atouts, il suffit pour eux maintenant de se vendre et de 
faire la veille informationnelle sur les opportunités. 

L’anecdote c’est la pièce théâtrale TO MI DOZI que les étudiants ont produit sous ma direction 
comme metteur en scène. Lors de la présentation publique, lorsque les acteurs ont été 
applaudis, et que mon nom a été cité, je suis resté comme tétanisé, ne pouvant plus bouger 
par émotion et timidité. Il a fallu un petit temps avant que je ne reprenne mes esprits.

ZIDA 
Raguidissida Emile 
11ème Promotion (2007-2009)

Chef de Division Culture de la Communauté 
Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest 
(CEDEAO)
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Comment la formation à Senghor a-t-elle impacté votre carrière ?

La formation à Senghor m’a permis d’occuper les postes de responsabilité depuis mon 
retour. Avec ma formation de base en tourisme, ajoutée à la gestion du patrimoine culturel, 
j’ai vite accumulé des expériences multidimensionnelles. Occupant successivement du coup, 
des postes de directeur technique, Directeur national adjoint du tourisme et de l’hôtellerie.

Selon vous y a-t-il un label Senghor ?

Non, je ne crois pas à l’existence d’un label Senghor.

Qu’est-ce qui vous a marqué durant votre séjour à Alexandrie ?

La qualité des enseignements dispensés m’a vraiment marqué et la vie à Alexandrie.

Que conseillerez-vous aux futurs alumni de l’US pour une meilleure insertion 
professionnelle ?

Je dirai aux futurs alumni de s’armer de patience, puisque le diplôme de Senghor constitue 
un atout majeur pour leur carrière. Le diplôme constitue en lui seul un motif d’optimisme.

DIARRA 
Mamary 
12ème Promotion (2009 - 2011)

Directeur National du Tourisme et de l’Hôtellerie
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Avant Senghor, j’étais agent au Bureau Nigérien du Droit d’Auteur sans réelle responsabilité. 
Je cherchais quotidiennement une porte de sortie afin de parfaire mes études dans un 
pôle d’excellence. Un ami, m’a recommandé l’Université Senghor pensant au début que 
ce serait au Sénégal. J’ai mis quelques temps avant d’aller sur le site de l’université avant 
de me rendre compte que c’est plutôt en Égypte et que l’Université Senghor présente un 
bon référencement. Après ma formation au niveau de ladite université et de mon stage à 
la Commission de l’UEMOA, j’avais carrément changé. Professionnellement, j’ai acquis de 
solides connaissances liées à mon secteur de formation, noué des relations solides avec la 
diversité des étudiants qui composaient la 12ème Promotion, tissé des liens solides avec le 
personnel de la commission de l’UEMOA entre autres.

De retour au pays, mon ministère de tutelle me proposa un nouveau poste automatiquement, 
celui du Directeur de la Promotion et de la Communication à l’APEIC. Je l’ai accepté et travaillé 
pendant 9 ans avant d’être promu le 12 juin dernier Directeur Général de la structure.

Bien sûr. Au Niger on connait particulièrement tous les senghoriens et au niveau de toutes les 
administrations publiques, privés et autres institutions internationales ou sous régionales. 

Nous travaillons dans un réseau au sein d’une association active qui chaque jour, fait la promotion 
de l’Université et des idéaux de la Francophonie. En un mot, il y a un label SENGHOR

Plusieurs évènements dont :

- Chute de Moubarak en tant que témoin du printemps arabe ;

- La vie noctambule d’Alexandrie où quasiment tout se passe pendant la nuit ;

- Les petits gestes racistes de certaines personnes ;

- La bibliothèque d’Alexandrie avec son architecture hors norme.

- Se mettre résolument au travail qui les a amenés en terre égyptienne ;

- Faire le bon choix pour le stage sans vouloir insister sur des choix aux motifs autres que celui du stage ;

- Se comporter avec une décence particulière à Alexandrie tout en respectant les pratiques cultuelles et religieuses de la terre 
d’accueil.

IBRAHIM 
Souleymane 
12ème Promotion (2009 - 2011)

Directeur Général de L’Agence de Promotion des 
Entreprises et Industries Culturelles du Niger 
(APEIC)
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Senghor, un valeureux label moins connu. Avant de venir à l’Université Senghor, j’étais déjà 
titulaire d’un DEA en Droit et science politique. Mais, je souhaitais suivre une formation 
orientée vers les métiers de la gestion du secteur public. Le master en Gouvernance et 
Management Public est la meilleure offre que j’ai trouvée sur le marché. La qualité des 
enseignements dispensés a largement dépassé mes attentes. 

Pour moi, l’Université Senghor c’est le savoir et le savoir-faire. Lorsque je vois les hautes 
fonctions auxquelles les Senghoriennes et les Senghoriens accèdent et la réputation de leur 
professionnalisme, je me rends compte combien j’ai eu de la chance d’avoir intégré cette 
université. Même si, malheureusement, Senghor est un valeureux label encore méconnu. 

Une formation à fort impact. La formation à Senghor a eu un impact immense sur ma 
carrière. En effet, moins de trois mois après Senghor, j’ai intégré l’équipe du Gouvernorat 
d’Anjouan en tant que Consultant sur les questions de gouvernance et management public. 
A ce poste, j’ai eu la confiance du Gouverneur pour initier et diriger le processus de création 
de l’Agence Anjouanaise de Gouvernance Locale et de Développement (un établissement 
public local d’appui-conseil aux collectivités territoriales) et le processus de mobilisation des 

ressources auprès des partenaires pour lancer les activités de l’agence. 

C’est dans ce cadre qu’en janvier 2014, je suis nommé premier directeur général de l’agence avant 
de devenir, deux années et demi plus tard, le Directeur de Cabinet du Ministre de l’Intérieur, de 
l’Information, de la Décentralisation, chargé des Relations avec les Institutions, Porte-Parole du 
Gouvernement comorien. A ce poste, j’ai notamment présidé le Haut Comité des Travaux de 
réforme de la Décentralisation et de la Déconcentration.

Depuis janvier 2019, j’ai réintégré l’Université des Comores et je me consacre à ma thèse de doctorat. Parallèlement, j’ai créé deux 
structures en rapport direct avec mes centres d’intérêt et ma formation Senghor : la Bibliothèque des Documents Publics, un portail 
internet d’accès aux textes et documents produits par les pouvoirs publics ; l’Institut Karthala, un cabinet de conseil, d’appui-conseil 
et de renforcement des capacités en gouvernance et management. 

Anecdote, évènement marquant à Senghor.

Les deux années académiques passées à Alexandrie font partie des plus belles expériences universitaires de ma vie. Mon élection 
en tant que Président de la 13ème Promotion fait partie des évènements les plus marquants. Pour moi et mes promotionnaires, 
cela a été un grand moment de démocratie et de responsabilité. En effet, alors que se profilaient des alliances électorales sous-
régionales entre les nationalités les plus représentées, la majorité des Senghoriennes et des Senghoriens ont fait le choix de placer 
leur confiance en moi sur la base de la vision et des idées soumises à leur appréciation. 

BEN ALIOIOU 
Anzaouir 
13ème Promotion (2009 - 2011)

Enseignant-chercheur, Université des Comores

Fondateur de l’Institut Karthala

Paroles aux alumni
ASSOCIATION INTERNATIONALE DES DIPLÔMÉS DE L’UNIVERSITÉ SENGHOR35



De cette expérience, j’ai retenu que dans la vie, il faut oser, convaincre et espérer. Il faut oser initier, oser proposer et oser entreprendre. Senghor nous offre 
les meilleurs outils pour se distinguer dans le très concurrentiel monde professionnel et réussir notre (ré) intégration. Tel est l’état d’esprit que j’aimerais 
partager avec les futurs alumni Senghor.
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La formation à Senghor a boosté ma carrière en y ajoutant une expérience en expatriation et 
un diplôme de niveau international dans le système LMD et les sciences sociales. Car, avant 
la spécialisation en nutrition, la formation est une formation en développement qui donne 
une compétence recherchée par les organisations du milieu de la solidarité internationale. 

Oui je pense bien qu’il y’a un Label Senghor car la présence de l’Université Senghor 
d’Alexandrie dans mon CV provoque de la curiosité et parfois fait référence à des anciens. 
Je pense qu’elle a été déterminante dans mon recrutement à certains des postes que j’ai 
occupés.

Deux choses m’ont marqué durant mon séjour à Alexandrie. Ce sont : 

- les interactions sociales avec plus d’une vingtaine de nationalités africaines. Cette diversité 
m’a énormément ouvert les yeux sur un certain nombre de choses et m’a permis d’améliorer 
ma capacité d’adaptation et d’intégration dans divers environnement.

- La détermination du peuple égyptien à travers les constructions « pharaonique » - 
construction d’un bâtiment de 22 étages en 3 mois avec ascenseur – cela a l’air anodin 

mais quand on sait comment cela se passe dans beaucoup de pays d’Afrique subsaharienne on 
apprécie mieux la prouesse. Leur détermination aussi dans le commerce. Tout le monde fait le 
même commerce mais personne n’abandonne. Cela me rappelle cet égyptien sous notre bâtiment 
qui a commencé par une cabine téléphonique qui était fréquenté principalement par les étudiants 
de Senghor et qui au bout de deux ans a réussi à ouvrir une boutique.

Soyez ouvert d’esprit ; rien n’est comme ce que vous pensez. Le monde comprend une diversité incroyable d’individu, de culture, 
de savoir-faire et de savoir-être. Absorbez les mais sans jamais vous déformez comme le fait une éponge pour l’eau qu’elle absorbe 
tout en gardant sa forme. Utilisez ce nouveau savoir pour avancer mais sans retarder ou créer des obstacles pour l’autre. 

Je leur dirai que Senghor c’est plus que de la formation académique, c’est de la formation en survie dans le monde mondialisé. 

Le temps du rendu étant court, je vais me soustraire à cet exercice. Tout en vous présentant toutes mes excuses.

N’DRI 
Kouamé Eric-Didier 
14ème Promotion (2011 - 2013)

Technical Officer Nutrition
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Cette formation qui est de haute qualité m’a donné de nouvelles compétences qui m’ont 
permis d’être aujourd’hui vendable sur le marché de l’emploi. En effet, la formation qui y est 
reçue rime avec les besoins du marché de l’emploi. Elle a vraiment marqué une démarcation 
considérable entre mes acquis antérieurs et ceux d’aujourd’hui. 

Il y a tout à fait un label Senghor avec les postes occupés par ses produits dans l’administration 
publique ainsi que dans les institutions internationales. Également par les résultats que nous 
produisons aux postes que nous occupons.

Ce qui m’a de plus marqué en plus de la qualité de la formation que j’ai reçue, c’est 
cette diversité culturelle dans laquelle je me suis retrouvé pour une première fois, soit 
25 nationalités auprès desquelles j’ai beaucoup appris. Également, j’ai fait d’énormes 
découvertes dans ce pays d’accueil qui est l’Egypte avec ses œuvres historiques.

Le conseil que je peux donner aux futurs alumni de l’US pour une meilleure réinsertion 
professionnelle est de s’armer de patience une fois de retour au pays, car elle n’est pas 
automatique, loin s’en faut. Elle demande parfois du temps. De croire aussi que nous avons 
vraiment reçu une formation de qualité si l’on a bien assimilé ce qui nous a été enseignés 

à Senghor. Evidemment si l’on constate que par exemple l’anglais constitue un obstacle à cette 
réinsertion, il faut travailler à son amélioration. Enfin, il ne surtout pas rejeter la première chance 
qui nous sourit, car l’on peut y être et poursuivre la recherche de la meilleure offre.

KOUNDOUNO 
Saa Momory 
15ème Promotion (2015 - 2017)

Administrateur chargé de la communication  
à l’UNICEF/Guinée
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En conformité à notre aspiration professionnelle, l’acquisition de nouvelles connaissances 
et leurs applications sont venues confirmer une motivation déjà ancienne qui, au fil des 
années, s’est précisée et est aujourd’hui très affirmée, avec mon master en développement, 
spécialité gestion de l’environnement, décroché auprès de l’Université Senghor, d’Alexandrie 
Egypte.

Ce renforcement de capacité nous a permis de :

• Apporter un appui technique en relation avec les nouvelles compétences acquises 
surtout sur les différentes thématiques suivantes: Etude d’Impact Environnemental, Gestion 
des déchets solides, éducation environnementale, changement climatique. 

• Développer des aptitudes opérationnelles et stratégiques telles que l’élaboration 
des outils relatifs à la gestion environnementale et sociale, notamment les spécifications 
techniques des activités de surveillance et de suivi des projets susceptibles d’induire des 
effets sur l’environnement. L’établissement des partenariats entre les institutions œuvrant 
dans le domaine de l’environnement.

• Aborder de manière plus efficace la problématique du développement en Haïti, en alimentant 
les discussions autour des documents existants pour la refondation du pays. Et contribuer à une 
meilleure analyse plus fine de la situation sur l’aspect environnemental des projets exécutés par le 
Ministère de l’Agriculture aux fins de dégager des pistes de solutions exploitables et durables pour 
le développement du secteur agricole.

Timidement, on l’aperçoit par rapport aux capacités déployés par des cadres pour répondre aux 
diverses tâches qu’on leur a confiés. Ce label Senghor pourrait y avoir plus de visibilité si toutefois, 
l’association des alumnis Haïtiens crée des évènements tels des colloques, des journées de porte 
ouverte à des moments spéciaux tels: La journée mondiale de l’eau, journée dédiée à la protection 
de l’environnement etc.

Ce qui m’a marquée durant mon séjour, c’est la diversité culturelle, ou la langue française est de partage, l’atmosphère durant toute 
la période a été imprégnée par un vent de changement ou l’intégration avait pour effet de créer rapidement des liens avec des 
confrères venant de différentes régions et de continent pour constituer une famille.

Ce que je conseillerai aux futurs alumni, c’est la solidarité. J’invite les futurs alumnis à chercher à tisser des liens avec les aînés pour 
une bonne intégration professionnelle.

J’avais apprécié l’attitude employé par les vendeurs égyptiens sur le marché informel, ils ont cru que les étrangers ont une barrière 
linguistique et profitent de leur faiblesse pour augmenter le prix de leurs produits. Ce comportement affiché nous oblige à se 
renseigner davantage sur le prix des produits pour que nous ne soyons pas trop victimes.

THEVENIN 
Linda 
15ème Promotion (2015-2017)

Responsable de Gestion Sanitaire de 
l’Environnement à l’Unité de Protection Sanitaire 
(UPS) du Ministère de l’Agriculture des Ressources 
Naturelles et du Développement Rural (MARNDR)

Consultant Indépendant
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Certes, j’avais déjà à deux reprises assumé les fonctions de chefs de service dans les directions 
stratégiques, mais mon passage à l’université Senghor à Alexandrie en Egypte, a donné une 
autre tournure à ma carrière professionnelle.

C’est par un camarade d’enfance, directeur d’un programme santé Banque mondiale au 
Congo et alumna de l’Université Senghor que, j’avais eu vent de la formation de qualité 
qu’offre cette prestigieuse institution universitaire. Ce dernier m’a conseillé de tenter ma 
chance avec le concours Senghor car d’après lui j’ai du potentiel mais il me manquait un 
diplôme de haute facture afin de mieux exploiter ce potentiel. Par affirmatif, je confirme 
l’existence du label Senghor.

Une expérience unique en son genre, peut-être la dernière de mon existence sur terre. 
Alexandrie a été pour moi une pluralité en un, car j’ai appris à m’ouvrir à l’inconnue. Cette 
inconnue était l’autre, d’une autre nationalité et d’une autre culture aussi. 

Ne jamais couper les liens avec son milieu professionnel d’avant l’Université Senghor. 
Toujours demeurer humble, respectueux et cultiver de la patience car le marché de l’emploi 
est très concurrentiel. 

J’ai été en colocation avec un confrère qui n’avait jamais fait la cuisine de toute sa vie. Pour mieux 
assurer la cohésion entre nous, je lui ai appris à cuisiner et au final, il est devenu meilleur que moi.

MOUKOKO MBOUNGOU 
Roland Chanel Junior 
16ème Promotion (2017-2019)

Directeur de la logistique et du patrimoine de 
l’hôpital spécialisé mère-enfant Blanche GOMES, 
un hôpital de niveau tertiaire situé au centre-ville 
de la capitale Brazzaville
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