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Pierre Goudiaby Atepa est né le 30 juin 1947 à Ziguinchor (Sénégal).
Architecte-ingénieur, il est diplômé de la prestigieuse Rensselaer
Polytechnic Institute de New York. Président du Groupe ATEPA, il a
été conseiller spécial du président Abdoulaye Wade du Sénégal. En
trente-huit ans de carrière, il a pu s’imposer comme un des plus grands
architectes contemporains, même s’il se déinit plutôt comme « un
architecte du développement ». Atépa est l’une des cent personnalités
les plus inluentes du continent africain et s’intéresse particulièrement
à la jeunesse estudiantine.
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Pierre GouDiaby atePa

PIERRE GOUDIABY ATEPA a fait des tours, des églises, des mosquées, des cités et
même des villes. Il est architecte, c’est donc dans l’ordre des choses qu’il ait fait
cela. Mais que diable va-t-il chercher dans les conditions du développement,
le service civique, la corruption, les théories du comportement, les soucis du
plus grand nombre, l’intérêt général, le bonheur pour les autres ? L’auteur
d’Oser est un traqueur d’atouts pour les exploiter et un détecteur de tares
pour les corriger au grand bénéice de tous.
Qu’est-ce qui fait courir Atépa ? Le savoir et la solidarité sans doute.
Suprême élégance avec la vie, il veut donner ce qu’il a reçu pour améliorer
l’humaine condition. Pour lui, c’est cela vivre. C’est l’origine des douze
propositions qu’il faudra lire pour ce qu’elles sont : un cadre de rélexion et
d’action. À peine les a-t-il formulées qu’il est ailleurs pour leur renforcement,
leur mise en œuvre, leur traduction en tours, en tracteurs, en panneaux
solaires, en bourses d’études, en ordinateurs pour les étudiants.
Pierre Goudiaby Atépa ce n’est pas que du bagout, du culot et du sérieux.
Ce n’est pas que du génie, de l’intuition, du talent et de la chance. C’est tout
cela à la fois nourri par beaucoup de travail et d’abnégation. Le message à
retenir des douze propositions est que tout s’obtient par combat sur soi et face
aux autres. Il faut transpirer pour mettre la chance de son côté et réussir. Ce
qui est valable pour les êtres humains l’est aussi pour les États, surtout s’ils
postulent à l’émergence.
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