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Précis de l’expertise professionnelle
Dans une carrière qui combine l’enseignement, des activités de recherches et des activités comme consultant
international, je tiens à une experience d’expertise dans les domaines de la gestion des ressources énergétiques,
la gestion des ressources du secteur public, en plus des produits de recherches dans les domaines de la gestion
des risques, la gestion des ressources naturelles, et la gestion des risques au niveau des institutions et à travers
les défis de la gouvernance. Dans ce cadre, j’ai vécu, soit travaillé, dans 30 pays en Afrique, 6 en est Asie, et 4
en Amérique centrale et du sud. Ci-joint se trouve un précis des mes compétences, dont au besoin on pourrait
fournir des renseignements supplémentaires.
Consultant professionnel: A travers des années, j’ai exercé des consultations périodiques, dont les clients
comprennent USAID, la Banque Mondiale, le Département d’État des Etats Unis, Le FAO, parmi d’autres.
1. ASSESS/U.S. Agency for International Development (2015-05/06): Chef d’équipe faire une evaluation
du portefeuille des projets des ressources énergétiques renouvelables à travers la période 2009-2014.
En plus d’une revue des documents, cette consultation a compris des visites au Ghana, au Bénin, et au
Cap Vert, en plus des travaux de suivi aux Etats-Unis.
2. U.S. Agency for International Development (1981-current): Consultations périodiques dans les
domaines des technologies de conservation des ressources énergétiques, et de la gestion des projets (en
Français ainsi qu’en Anglas) aux cadres professionnels aux mi-carrières, dont la plupart sont en
provenances des pays Africains. Dans des pays Africains j’ai assisté, soit dirigé, des ateliers de
formation professionnelle au Mali, au Tchad, en Côte d’Ivoire, et en Guinée-Conakry; en plus d’avoir
fait des évaluations des technologies de conservation et de transformation des ressources énergétiques
au Soudan (1990) et au Botswana (1985).
3. Middles State Commission on Higher Education: Participant, soit dirigéant, des evaluations
d’accréditation aux institutions suivantes: American University of Beirut (2009); University of Puerto
Rico at San Piedras (2012, 2008); University of Puerto Rico at Carolina (2006); Polytechnic University
of New York (2004); Baruch College of the City University of New York (2002).
4. U.S. Department of State (1981-1988); Conférencier aux delegations gouvernementales, banquières, et
universitaires sur des sujets divers relatifs aux intérêts mutuels économiques entre les Etats-Unis et des
pays suivants en Afrique: Sénégal, Guinée-Conakry, Côte d’Ivoire, Togo, Bénin, Cameroun, Congo
Brazzaville, Gabon, Zambie, et l’Éthiopie.
5. FAO (1988), Consultant, étude de faisabilité d’un modele de planification du secteur agricole, Douala,
Cameroun
6. Banque Mondiale (1992), Consultant, évaluation de l’École de Gestion afin d’intégrer un curriculum du
commerce international en vue d’une certification éventuelle en comptabilité internationale,
Bujumbura, Burundi.
7. UNESCO (1971-72). Consultant, étude des coûts de l’enseignement public au Sénégal à travers
plusieurs niveaux et institutions specialisées, Dakar, et Paris, France.
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Compétences professionnelles (Un extrait): mes compétences comprennent: du leadership effectif des
equipes; un forte competence orale et écrite sur l’analyse technique des projets de développement;
competences variables aux langues étrangères, don’t l’Anglais, le Français, l’Amharique (Ethiopie),
Gouraginya (Ethiopie), en plus d’une connaissance de l’Espagnol, Italien, et du Ouloff (Sénégal).
J’ai entrepris des consultations et des conferences devant un grand public, des fois Anglophone et des fois
Francophone, à travers des années qui comprend des ateliers de formation des cadres, soit aux Etats-Unis soit
dans des divers pays en Afrique. J’ajoute que j’ai aussi une expérience administrative comme Doyen de la
Faculté de Gestion (3 ans), chef de la faculté des Sciences économiques (9 ans), en plus d’une forte capacité
des communications au niveaux individuel ainsi qu’au niveau des groups en la livraison des services aux
clients pertinents.
Des produits des recherches (un échantillon). Je suis auteur de Energy Economics and Technology (Johns
Hopkins University Press, 1982), qui s’adresse d’une grande portée profonde des choix concernant la
conservation et la transformation des ressources énergétiques. En plus de mes recherches sur l’énergie, j’ai
poursuivi des recherches concernant la gestion des risques au Japan, en Chine, en Thailande, en Inde, en la
Corée du Sud, au Mexique en en la République Slovaque. Parmi mes produits des recherches, je cite à titre
d’exemple:
1. “The Role of Creative Innovation in Economic Growth; Some International Comparisons,” 10th
International Conference on Global Business and Economic Development, Kyoto, Japan, August 810, 2007, Journal of Asian Economics 19:4 (August 2008), pp. 334-347.
2. “Managing Risk in Africa through Institutional Reform,” Atlantic Economic Journal 36:2 (June
2008), pp. 165-181.
3. Review, “Sudden Climate Change”, Natural Resources Forum 32:2 (;May, 2008), pp. 171-173.
4. “Optimal Choices for Risk Management: The Economic Value of Institutional Reform,” Special
issue, Global Business Financial Review, 10:3 (Fall 2005); 113-128; and in the Proceedings of the
9th International Conference on Global Business and Economic Development, Seoul, Korea, May
25-28, 2005.
5. “Optimal Pricing of Biodiverse Natural Resources”, Journal of Development Alternatives 24:1-2
(March-June, 2005), pp. 5-38.
Experience académique et professionnelle (échantillon).
Je suis le fondateur et directeur du CERAF (le Centre des Recherches Économiques sur l’Afrique) de
Montclair State University (Montclair, New Jersey), j’ai entrepris l’organisation et la publication des
conférences sur des questions fondamentales sur la politique économique appliquée, dont j’ai pu avoir une
participation de la part de la Banque Mondiale, le FMI, La Banque Africaine de Développement, la Banque
Centrale du Nigeria, et le PNUD, parmi d’autres. J’y ajoute que je suis titulaire de deux bourses du
programme U.S. Fulbright comme professeur à l’Université de Dakar (1984), puis l’Université d’Addis Abeba
(2009), où j’ai enseigné des cours sur la planification en Afrique puis la gestion des ressources renovelables.
Diplômes académiques:
1. PhD., Economics, Boston University, Boston, Massachusetts
2. M.A., Economics, Boston University, Boston, Massachusetts
3. A.B. Eocnomics, Washington College, Chestertown, Maryland
Réferences professionnelles: Disponible sur demande

- 2 -

