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L’ Académie Diplomatique Africaine (ADA) est une coalition en faveur du développement de
l’Afrique qui regroupe des personnalités du monde politique, économique et diplomatique réunis
autour de M. Benoît NGOM, son Président. L’ ADA a pour vocation de favoriser l'émergence
d'une diplomatie au service du développement durable, de la culture et de la paix, et de faciliter
l'harmonisation des politiques extérieures des états africains sur certains enjeux majeurs pour le
continent.

L’ ADA est un "Think Tank" regroupant des experts africains intervenant dans les domaines de la
diplomatie, des relations internationales, des affaires et de la culture. C’est une structure de "
Lobbying" en faveur du continent africain, un véritable instrument de promotion de la Diplomatie
et de ses acteurs. Elle agit en complémentarité avec l'Union Africaine et les autres organisations
sous-régionales africaines.
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•Favoriser l'émergence d'une diplomatie au service du développement de la culture et de la
paix ;

• définir et faire respecter les critères de convergences dans le domaine de la Démocratie et des
Droits de l'Homme ;

• contribuer à l'instauration d'une Diplomatie Proactive axée sur le progrès économique et
social, la lutte contre la pauvreté, l'édification de la Bonne Gouvernance et le renforcement des
capacités des diplomates africains ;

• œuvrer pour la consolidation du principe de l'égalité souveraine des Etats mais également
pour le respect des engagements internationaux souscrits ;

• contribuer à la lutte contre la marginalisation de l'Afrique.
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BUREAU INTERNATIONAL 

Président d’honneur 

Son Excellence Ernest Bay KOROMA
Président de la République de Sierra Léone

Président Fondateur

Dr Benoît NGOM

Vice Président

Yuksel Yalova

Secrétaire International Exécutif

Son Altesse Royale le Prince Dah BOKPE 
d’Allada

Secrétaire Internationale Exécutive 
Adjointe

Dr Angéla KOCH

Membre du Bureau International 
& Président  Exécutif de l’IDA

Andrea GIANNETTO

Vice-président Exécutif, Chargé du 
développment et de la coopération 
internationale

Mohamed H’MIDOUCHE

Membre du Bureau International

Niagale BAGAYOKO

Délégué Général pour la Région 
Amérique du Nord & du Sud

Robert Marc CARDINAL

Délégué Général pour l'Asie

Thierry VEAL
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PROGRAMMES
Jeunesse

Projet : Concours Jeune Élite francophone (JEF)
Description : Compétition internationale de débat entre établissement d’enseignement supérieurs des
pays membres de la francophonie.

Economie 

Projet : Journées économiques africaines de Rome 
Description : Forum d’échanges économiques entre acteurs économiques africains et européens à Rome en
Italie.

Projet : Intervention du Fonds d’Investissement ONIX-SATAREM en Afrique 
Description : Assistance - Conseil sur les projets et programme dans lesquelles le fonds peux investir.

Infrastructures  

Projet : Programme de réalisation d’infrastructures en Afrique Australe
Description :  Mobilisation d’entreprises Italiennes dont la multinationale Finmeccanica pour favoriser la 
réalisation d’un programme d’infrastructure portant sur plusieurs milliards de dollars. 

Environnement 

Projet : Expérimentation de voiture hybride fonctionnant au GPL au Sénégal 
Description : Projet de lancement de voiture fonctionnant au GPL pour la réduction des coûts du carburant
et la préservation de l’environnement.



PROGRAMMES EN COURS 
Renforcement de capacités  

Projet : Master de relations internationales et diplomatie
Description : Programme de formation diplômant sur la pratique des relations internationale et la diplomatie
en coopération avec l-Université Gaston Berger de Saint-Louis

Diplomatie  

Projet : Journée des diplomates
Description : journée portes ouvertes sur la diplomatie (institutions, acteurs , programmes etc.) clôturée
par une soirée de gala.

Relations internationales   
Projet : Initiative pour le développment de l’Afrique (IDA) 
Description : Programme d’appui et de développement d’opportunités entre acteurs africains et le reste du
monde, pour favoriser la croissance et améliorer les conditions de vie des populations.

Projet : Grandes Conférences de l’ADA
Description : Programme de formation axé sur les questions diplomatiques destinées Journalistes et
organisé en collaboration avec le CESTI

Participation en 2O13 en France de la première réunion des Académies et Instituts diplomatiques
francophones avec le parrainage de l’OIF, du Ministère des Affaires Etrangères de France, de l’Ecole Nationale
d’Administration de France et l’Académie Diplomatique Internationale.

Invité à la prochaine conférence Afrique -UE A Bruxelles
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PARTENAIRES 


