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Q1/2021 : PRESENTATION & MOTIVATION DE Dr. Ir. Amadou KAMAGATE 

1- Présentation 

Belge d’origine ivoirienne, je suis Ingénieur Civil en énergie électrique de l’Université Catholique de Louvain/Belgique, et Docteur en 
Sciences Appliquées de la même université, en collaboration avec celle d’Atlanta en Virginie – USA. 

Pendant ma carrière professionnelle précédente, j’ai obtenu 2 MBA aux USA et un Certificat à Londres pour la Gestion technique, 
financière et macro-économique des affaires. 

Grand passionné de projets de développement de tout genre, je travaille depuis 25 ans pour des structures européennes et 
américaines avec des missions d’expatriation en Afrique depuis 2010 : projets d’interconnexion et d’électrification HT/MT/BT, 
construction de centrales de production d’énergie, mise en place de solutions locales adéquates pour sortir les populations de la 
pauvreté et du sous-développement, projets structurant, défis climatiques, etc…. 

J’ai terminé en Août 2019 ma dernière mission en Afrique, comme Directeur régional Afrique de l’Ouest et Ingénieur Conseil pour le 
projet d’Interconnexion CLSG entre les 4 pays (Côte d’Ivoire, Liberia, Sierra Léone & Guinée). 

Actuellement je suis Consultant, Membre du Comité de Direction du Groupe NERC (North American Electric Corporation), le 
Gestionnaire du Réseau électrique américain, comme Directeur des Opérations, chargé de partager l’expertise et l’expérience  
européennes et africaines dans la conduite et la gestion de grands projets de développement, avec les 5 zones électriques NERC. 

2- Motivation 

Pour la suite de ma carrière professionnelle, je souhaiterais m’impliquer davantage dans le développement de l’Afrique en 
contribuant  à la mise en œuvre de projets de développement, d’émergence et de réduction de la pauvreté, pour le rayonnement de 
ce continent, où se joue une partie de l’avenir du monde. 

Mon projet professionnel s’articule autour des points ci-dessous :  
1- La conception, le développement, la construction et la gestion de tout type de projets d’infrastructure et d’émergence en 

Afrique (énergie, éducation, santé, villes, routes, bâtiments, etc…), ainsi que la contribution technique/managériale à toute 
initiative de développement ; 

2- La mise en place de politiques énergétiques et sociales pour faire face aux défis du changement climatique ; 
3- La production d’énergies renouvelables/vertes tout en assurant l’efficacité énergétique ; 
4- La recherche de solutions innovantes pour gérer et réguler au mieux la production, le transport et la distribution de l’électricité ; 
5- L’établissement de partenariats durables et gagnants avec les sociétés d’énergies des pays africains (orientation client). 

A ce jour, mon projet familial est de retourner à mes origines africaines et m’y installer pour réaliser mon projet professionnel sur 
tout le continent africain. 

 
3- Domaines d’Expertise 

a. Réseaux électriques, Production, Transport et Distribution d’énergie sous toutes ses formes ; 
b. Projets de développement et d’infrastructure : Conception, Etudes, Réalisation et Mise en Service de l’ouvrage ; 
c. Gestion technique et financière de projets de développement avec les acteurs locaux et les financiers ; 
d. Gestion de centres de profits et développement de business avec les populations locales (politique/technique) ; 
e. Mécanisme de financement de projets avec les bailleurs de fonds et les banques (WB, AfDB, BEI, KfW, etc…) ; 
f. Gestion d’équipes techniques multidisciplinaires depuis la conception jusqu’à la mise à disposition du client. 

 

4- Zones Géographiques & pays souhaités  
a. Afrique de l’Ouest  
b. Afrique Centrale 
c. Afrique de l’Est 
d. Afrique du Sud 
e. Afrique du Nord 
 


