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Dr. Cheikh Tidiane GADIO 
°Président de l’Institut Panafricain de Stratégies, Paix-Sécurité-Gouvernance (IPS) 
°Président du MPCL (Mouvement Panafricain et Citoyen –Luy Jot Jotna) 
°Envoyé Spécial de l’OCI en République Centrafricaine (depuis Février 2014) 
°Envoyé Spécial du SG de l’OIC pour l’Afrique (depuis Janvier 2016) 
°Ancien Candidat à la Présidentielle de 2012 
°Ancien Ministre d’Etat, 

Ministre des Affaires Etrangères de la République du Sénégal 
(2000 – 2009) 
Date de naissance : 16 septembre 1956 
Téléphone/Fax : (221) 33 865-2552 
 
DOMAINES DE COMPETENCE 

Diplomatie, Prévention et Résolution des conflits, Relations internationales et affaires africaines, Gouvernance 
et Démocratisation, Réforme institutionnelle des systèmes politiques et économiques africains, 
Communications, Télécommunications et Développement international, 
 
LANGUES 

 Pulaar (langue maternelle) 
 Français (Très bonne maîtrise) 
 Anglais (Très bonne maîtrise) 
 Wolof (Très bonne maîtrise) 

 
EXPERIENCE SUR LE TERRAIN 

Sénégal, Mali, Ghana, Côte d’Ivoire, Gabon, Burkina Faso, Afrique du Sud, Zimbabwé, France, Canada, 
Etats-Unis, Cameroun, Botswana, Mauritanie, Maroc, Cap-Vert, Tchad, Soudan, Libye, Maroc, République 
centrafricaine, Madagascar… 
NB : Pendant mon passage à la tête du Ministère des Affaires étrangères j’ai visité 45 pays africains, tous les 
pays de l’Amérique du Nord, plusieurs états européens, pays arabes, asiatiques et sud-américains… 
(NB : En 2016 j’en suis à 49 états africains visités) 
 
EXPERIENCE PROFESSIONNELLE 
Février 2014 à nos jours : Envoyé Spécial de l’OCI en République Centrafricaine 
Septembre 2012 – à nos jours : Président de l’Institut Panafricain de Stratégies (Paix-Sécurité-

Gouvernance) 
Novembre 2009 – à nos jours : Président de Sarata International, Sarl, un cabinet de « conseils et de 

consultations pour les partenariats en business et développement avec l’Afrique » 
Janvier 2009 – Juin 2009 : Co-Leader de la Médiation internationale (UA, Ligue arabe, OCI, UE, UN) en 
Mauritanie conclue par l’Accord Inter-Mauritanien de Dakar 
Mars 2008 : Négociateur en chef pour le compte des Chefs d’Etat de l’Accord de Paix qui a mis fin aux 

conflits miltiaires entre le Tchad et le Soudan lors du Sommet de l’OCI à Dakar (13-14 Mars 2008) 
Novembre 2002 – Octobre 2009 : Ministre d’Etat, Ministre des Affaires étrangères 
Avril 2000 – Novembre 2002 : Ministre des Affaires étrangères, de l’Union africaine et des Sénégalais de 

l’Extérieur 
Décembre 2002 à Janvier 2003: Président du Conseil des Ministres 
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CEDEAO et Président du Conseil de Médiation et de Sécurité de CEDEAO ; pendant mon mandat j’ai dirigé 
les négociations et conclu le seul Accord de Cessez-le-feu dit Accord de Bouaké du 17 octobre 2002 qui a 

mis fin à la Guerre en Cote d’ivoire 
Mars 2002 à juillet 2002 : Président du Conseil des Ministres de l’OUA 
Mai 2001 : Ministre des Affaires étrangères, de l’Union Africaine et des Sénégalais de l’Extérieur 
Avril 2000 : Ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’Extérieur 
Janvier – Avril – 2000 : Coordinateur pour l’Afrique Occidentale et Francophone de World Links for 

Development Program, WBI, Banque Mondiale. 
Juin 1998 – Décembre 1999 : Directeur régional pour l’Afrique, « Academic studies Abroad », Ecole pour la 

Formation internationale (Vermont). Cette école est un Institut reconnu par World Learning, une organisation 
internationale qui oeuvre à la promotion de la compréhension au niveau international et au brassage culturel 
par l’éducation. J’ai supervisé et dirigé nos programmes en Afrique australe (Afrique du Sud, Botswana, 
Zimbabwe) et en Afrique francophone (Maroc, Cameroun, Mali et Madagascar). 
1998 : Enregistré comme Consultant auprès de l’UNOPS (Nations Unies) 
1998 : Enregistré comme Consultant en matière d’Assistance technique auprès de la Commission 

européenne pour le Programme des Pays du Tiers-Monde. 
1997 à 1999 : Coordinateur du Projet « US-AFRICA Institute ». Cette Organisation privée volontaire a pour 

objectif de construire une « passerelle plus forte pour le 21ème Siècle », entre les Etats-Unis et l’Afrique dans 
les domaines du Commerce des Investissements des NTIC, de l’Education et de la Démocratisation. 
Depuis 1996 : Anime des conférences au Sénégal et aux Etats Unis sur des questions relatives à la crise 

actuelle en Afrique et à la quête d’une Renaissance africaine par le canal des réformes institutionnelles, les 
politiques d’intégration, l’utilisation des technologies de l’information et de la Communication, la 
démocratisation et les droits humains. 
1994-1997 : Chroniqueur à Sud-Quotidien (Dakar) sur des questions concernant le développement 

économique, les réformes institutionnelles, la communication et la démocratisation en Afrique. 
1995 – 1997 : Directeur exécutif de HDNA (Droits humains, Démocratie et nouveau Leadership en Afrique), 

ONG internationale oeuvrant pour la promotion d’une nouvelle image de l’Afrique préconisant les réformes 
institutionnelles, l’Etat de droit et la bonne gouvernance. 
 
1984 – 1988 et 1994 – 1996 : Maître-Assistant au CESTI (Centre d’Etudes des Sciences et Techniques de 

l’Information de l’Université de Dakar), chargé de la Formation dans les domaines des Technologies de la 
Communication et de l’Enseignement sur la production télévisuelle, l’économie politique des 
télécommunications, téléphone, télématique et internet. 
1994 – 1995 : Collaborateur et Conseiller du Comité de Rédaction de la revue « Démocraties africaines », 

une publication de l’Institut africain pour la Démocratie de Dakar (SENEGAL) financée par le PNUD. 
1992 – 1994 : Analyste et Commentateur des Questions politiques et économiques africaines pour le compte 

de l’émission radiophoniques hebdomadaire « African Time » diffusée dans les Etats de New-York et du New-
Jersey. 
1992 –1994 : Collaborateur et Analyste politique des questions africaines pour l’émission télévisée 

hebdomadaire « Forum africain » diffusée, par la Chaîne 25, dans la zone des trois Etats (New-York, New-
Jersey et Connecticut). 
1987 – 1988 : Coordinateur du secteur audiovisuel du Festival panafricain des Arts et de la Culture 

(FESPAC). 
1980 – 1984 : Rédacteur en Chef des revues africaines trimestrielles « JONCTION » puis « Tribune africaine 

», basées à Paris, qui préconisent l’unité africaine et une nouvelle approche du développement en Afrique. 
 
EXPERIENCE AU SEIN DU SYSTEME DES NATIONS UNIES 
1997 (novembre-décembre) : Consultant du Projet régional « African Futures », basé à Abidjan (Côte 

d’Ivoire) mis en oeuvre par le PNUD Mandat : Aider et soutenir le Projet en vue de la définition d’une 
« Nouvelle politique en matière de Communication et de Publications » pour sa Phase II. La mission incluait 
notamment des visites sur le terrain à Harare (Zimbabwe), Johanesbourg, Prétoria et le Cap (Afrique du Sud). 
Superviseur : Alioune SALL, Coordonnateur : African Futures, PNUD Abidjan. 
1994 (Nov, Déc) : Consultant et principale personne-ressource d’un programme spécial de formation mis en 

œuvre conjointement par l’Organisation mondiale de la santé et le CESTI… dans les domaines de 
l’information/Education et des Communications au profit de deux agents de la santé de la République du 
Niger. Projet géré par le CESTI pour le compte de l’OMS. 
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DIPLOMES UNIVERSITAIRES 
Doctorat : Communication et Developpement international, Université de l’Etat d’Ohio, 1994, Spécialisation, 

Communication, Télécommunications et Développement international – Réforme institutionnelle des systèmes 
économiques et politiques africains. 
Certificat de Perfectionnement en technologie de la communication et en développement de curriculum 

pour l’Enseignement audiovisuel, UQAM, Montreal (Québec), 1986 
Diplôme de formation pratique en Production télévisuelle, Montréal (Québec) 1985. 
Diplôme d’Etudes approfondies en Sociologie des moyens de communications (Université de Paris IV-

Sorbonne (Réné Descartes) 
1984 : Spécialisation Communication et Développement Option : Education et Technologie de l’Information. 
Maîtrise de Sociologie, Université Paris 7 – Jussieu, 1983 : Spécialisation, Sciences de l’Information et des 

Communications. 
Certificat de formation professionnelle en Journalisme (CFPJ) 1982, Option Presse télévisée. 
Licence en Sociologie – Philosophie, Université Paris 8 – Vincennes 

1981, Option sociologie du Développement et des Relations internationales. 
PUBLICATIONS 

Dr. Gadio, Cheikh “Africa Must Unite”, A Special publication of the Senegalese Embassy in New Delhi, April 
2008. 
Série d’articles (plus de 70) et travaux de recherche sur des questions portant sur les nouvelles technologies 
de la Communication, de la Formation et l’Elaboration de programmes scolaires, la Réforme institutionnelle, la 
Démocratie et le Développement en Afrique, parus dans Démocraties Africaines, Sud Hebdo, Sud Quotidien, 
Le Devoir, Tribune Africaine, la Revue Africaine de la Communication. 
De nos jours : Contributeur et éditorialiste à « Panafrican Strategy », la Revue de l’IPS 
 
« Télécommunications et Développement en Afrique de l’Ouest, Questions théoriques et Problèmes pratiques 
» Rapport de Mission pour le Centre de Recherche pour le Développement international (CRDI). 
Bureau régional de Dakar, Juillet 1993. 
« Réforme institutionnelle des Télécommunications au Sénégal, au Mali et au Ghana » Démocraties 
Africaines No 1 Dakar, janvier 1995. 
« La Révolution médiatique au Sénégal. Oser approfondir la réforme » Sud Quotidien Dakar, mars 1995. 
«La Longue Route vers la Réforme économique et politique en Afrique ». Démocraties africaines No 1 Hors 
série Dakar, mai 1995. 
« L’Ajustement structurel et la Réforme des Entreprises publiques en Afrique ». Démocraties africaines No 1 
Hors série, Dakar mai 1995. 
« Les Nouvelles Communications et la Politique de Publication du Projet du PNUD, African Futures ». Rapport 
de Mission, Décembre 1997. 
 


