
PRÉAMBULE 

 

 C rée à l'initiative du CEEA, le premier 
Yearbook annuel du « Top 50 » des 

meilleurs étudiants Africains en Suisse se veut la 
visibilité par excellence de toutes celles et ceux 
qui ont relevé le défi de la formation en Suisse et 
de voir leur efforts récompensés et reconnus.   

 Avec les étudiants Africains diplômés en 
Suisse la relève sur leur continent est assurée. A 
l'heure de la mondialisation et de l'effacement des 
repères dans de nombreux domaines de la vie 
économique, sociale et politique en Afrique, il est 
temps de faire surgir la nouvelle intelligentsia des 
futurs décideurs et acteurs privilégiés du devenir 
de l’Afrique. 

 Malgré les obstacles de tous ordres qui ont 
pu se dresser sur leur route, ces 
jeunes diplômés Africains n’ont ja-
mais renoncé à l’excellence qui leur 
autorise aujourd’hui toutes les am-
bitions et tous les rêves.  

 A eux de ne jamais oublier leur parcours, 
cette dimension humaine qu’ils ont acquise, celle 
qui peut aider à transcender les clivages idéologi-
ques et sociétaux mais aussi de servir d’exemples 
aux générations futures. C’est aussi sur eux que 
compte l’Afrique face aux grands défis auxquels le 
continent est aujourd’hui confronté. 

OBJECTIFS ET BUTS 

 Repérer des profils de femmes et d’hom-
mes de 30 ans au plus représentant des formes 
de réussite, au-delà d’un modèle unique, dans la 
communauté des diplômées des Grandes écoles 
et Universités en Suisse. 

 Être un accélérateur des carrières de ces 
femmes et hommes quelle que soit la diversité de 
leurs trajectoires, et de les valoriser au sein de la 
communauté Suisse, Africaine et Européenne. 

 Promouvoir des jeunes «Africains» ayant 
réussi des formations d’excellences dans des do-
maines où on ne les attend pas forcément. 

  Les récompenser pour leurs 
efforts personnels et pour avoir su 
surmonter les barrières et diffi-
cultés de la vie en Suisse pour s’im-
poser dans des filières sélectives ou hautement 
compétitives. 

Montrer que dans un monde économique en plein 
bouleversement, les qualités professionnelles et 
humaines qui conduisent à la réussite sont en 
pleine évolution, et que ces jeunes diplômés Afri-
cains peuvent être moteurs de cette évolution. 

 Ils sont en effet de plus en plus nombreux, 
originaires d’Afrique à attester de profils de pointe 
en Suisse. C’est l’occasion de les rendre visibles 
en tant que modèles à offrir aux générations sui-
vantes. 

Vous avez des questions,  vous voulez vous inscrire, n’hésitez pas à 
communiquer avec  

Conseil des Entreprises Européennes pour l’Afrique (CEEA)       
62bis Route de Frontenex - CP 6521, 1211 Genève 6 

Tel: 078 912 83 29 - Fax: 022 890 07 37 
Email: ceea@ceeaf.org 

http://ceeaforum.afrikblog.com/ 



 

DISTRIBUTION DU « YEARBOOK 08 »  
 
Institutions, Organismes internationaux en 
Suisse et Europe  
Ambassades Africaines en Suisse - O.I, O.I.G, 
O.N.G - Missions permanentes africaines en 
suisse - Autorités Cantonales et Fédérales  
     
Institutions, organismes sous régionaux en Afri-
que  
Présidence de la République (Afrique) - Banques 
sous régionales et Centrales - Ministères éduca-

tions Nationales -  
Conseil National de Patronat 
- Chambres de commerces et 
d’industries - organismes de 
promotion et d’investisse-
ments - Structures d’appuis 
aux entreprises - Missions 
économiques - OHADA - UE-
MOA - CEMAC - COMESA - 
UNION AFRICAINE - CEDEAO - 
UMA  
Diffusion par pays 
 
Afrique 
 
Algérie, Afrique du sud, Bé-

nin, Burkina Faso, Cameroun, Centrafrique, 
Congo, Congo (Kinshasa), Côte d’Ivoire, Comores, 
Djibouti, Égypte, Gabon, Guinée, Guinée Bissau, 
Guinée Équatoriale, Libye, Madagascar, Mali, 
Maroc, Maurice, Mauritanie, Niger, Nigeria, Séné-
gal, Tchad, Togo, Tunisie, Mauritanie, Éthiopie, 
Kenya, Madagascar, Botswana, Ghana, Libe-
ria,Gabon,Somalie Erhytrée,Soudan. 
 
Europe 
 
Suisse, France, Belgique, Allemagne, Angleterre, 
Italie      

                                   
                                 

 

Faire vivre ce réseau de diplômé(e)s autour des 
valeurs de réussite et de solidarité. et organiser 
ses actions autour de 3 missions : 

Ø Le développement d’un réseau de diplômé
 (e)s Africains puissant et dynamique en 
 Suisse 
Ø Le rayonnement de la formation en Suisse 
 en Afrique 
Ø Le soutien au développement de l’Afrique 
 

ORGANISATION 

 Créer un événement ma-
jeur qui deviendra un rendez-
vous annuel porteur 

 L’organisation de mani-
festations mensuelles sous 
forme de conférences, petits dé-
jeuners-débats sur des sujets 
d’actualités en Afrique ou en 
Suisse 

 L’organisation d’ateliers 
et séminaires sur des probléma-
tiques professionnelles. 

 L’organisation de rencontres sur le recru-
tement sous la forme de forums, salons 

 Une  newsletter qui est le lien entre tous 
les membres du réseau des diplômé(e)s Africain
(e)s 

 Un Site collaboratif qui regroupe tou(te)s 
les diplômé(e)s Africains en Suisse et qui propose 
des informations, discussions, événements et 
consultation de dossiers 

 

 

Maroc 
 

Mauritanie 
 

Mayotte 

 
Mozambique 

 
Namibie 

 
Niger 

 
Nigéria 

 
Ouganda 

 
République Centre 
Africaine 

 
République Démocrati-
que du Congo 

 
République du Congo 

 
Rwanda 

 
Sainte Hélène 

 
Sao Tomé et Principe 

 
Sénégal 

 
Sierra Leone 

 
Somalie 

 
Soudan 

 
Swaziland 

 
Tanzanie 

 
Tchad 

 
Togo 

 
Tunisie 

 
Zambie 

 
Zimbabwe 

    


