
100 ans d’excellence et 
d’intégration africaine

Cérémonie officielle du Centenaire
Samedi 11 février 2023

Sous la présidence de Son Excellence Monsieur Macky SALL,
Président de la République du Sénégal.



O R G A N I S A T I O N  E T  C H I F F R E S 

Bénin
Burkina Faso
Cameroun
Centrafrique
Congo
Côte d’Ivoire
Gabon
Gambie
Guinée
Guinée Bissau
Mali 
Mauritanie
Niger
Tchad

12
16
08
04
08
13
10
03
12
03
11
06
14
11

PAYS        NOMBRE

TOTAL        131

Pour l’année scolaire 2022 - 2023, l’école compte 
quatre cent quatre-vingt-trois (483) Enfants de 
troupe répartis en deux (02) brigades : 
  
- La 1ère Brigade avec deux cent quatre-vingt-huit 
(288) élèves répartis entre les classes de Sixième, 
Cinquième, Quatrième et Troisième.

 - La 2e Brigade avec cent quatre-vingt-quinze 
(195) élèves répartis entre les classes de Seconde, 
Première et Terminale.

Les élèves des pays amis/partenaires  représentent 
plus du quart des élèves (131). 
Ils sont ressortissants des pays listés dans le ta-
bleau ci-contre :

Mot du Chef d’état-major général des Armées

La célébration du centenaire du Prytanée militaire Charles 
N’TCHORERE de Saint-Louis est un événement historique pour 
les Armées. Nous sommes honorés d’accueillir Son Excellence 

Monsieur le Président de la République, Chef suprême des Armées, qui a 
bien voulu présider cette cérémonie. 

Le thème choisi : « Cent ans d’excellence et d’intégration africaine » 
est un prétexte pour jeter un regard rétrospectif sur ce fleuron de notre 
système éducatif pour mieux aborder le futur. Au bilan, trois constats 
peuvent être dressés. 

D’abord, le PMS est un moule de formation d’enfants de troupe devenus 
de grands serviteurs de leur pays, qu’ils soient militaires ou civils. Il le 
doit certainement à la discipline militaire qui régit son règlement inté-
rieur, à sa double tutelle du Ministère des Forces armées et du Ministère 
de l’éducation nationale et aux valeurs qui y sont cultivées.
Ensuite, les liens très forts qu’il a permis de tisser dès l’enfance, entre 
de futures élites venant de plusieurs pays d’Afrique, constituent assu-
rément un puissant facteur d’intégration africaine et créent un pôle de 
solidarité aux plans national et international. Je saisis cette opportunité 

L’histoire du Prytanée a commencé un certain février 
1923, quand l’école des Enfants de Troupe de Saint-
Louis du Sénégal ouvrit ses portes pour la première 
fois, à une trentaine d’élèves, à l’actuel camp El Hadj 
Omar, situé au quartier Pointe Nord, à Saint-Louis. 

En 1938, l’Ecole des Enfants de Troupe est rattachée 
à la compagnie hors rang. Plus exactement sous le 
commandement du capitaine Charles N’TCHORERE 
1er commandant noir, dont l’école porte aujourd’hui le 
nom. Un parrain dont le passage a profondément mar-
qué l’école avec son influence et sa légende qui conti-
nuent encore d’habiter les enfants de troupe. Sa vie 
exemplaire et sa mort héroïque au combat, constituent 
une des plus pures pages de gloire de l’épopée des 
troupes Africaines.

Il faudra attendre l’année 1940, avant que n’inter-
viennent de grandes modifications qui contribueront à 
donner à l’école son vrai visage : dorénavant, l’ensei-
gnement sera dispensé sur place. 

Aujourd’hui une promotion du Prytanée militaire, ce sont 65 admis au concours d’entrée annuel orientés dans les Prytanées militaires 
sont orientés suivant leur classement : à St-Louis (Sénégal), à Bingerville (Côte d’Ivoire), à Kadiogo (Burkina .Faso) à Katy (Mali), à 
Niamey (Niger), à Bembéréké (Bénin), à Libreville (Gabon) ou à Brazzaville (Congo) pour y suivre leur scolarité de la 6ème à la terminale.

Parallèlement au cursus scolaire académique, les Enfants de Troupe suivent une formation militaire ponctuée par deux diplômes basés 
sur des enseignements militaires. 

La rigueur et le sérieux de l’encadrement militaire font du Prytanée l’un des meilleurs établissements d’enseignement secondaire du Sé-
négal : de nombreuses distinctions sont régulièrement obtenues au concours général sénégalais et les taux de réussite au baccalauréat 
et au BFEM, sont rarement en-dessous de 100%. 

Son excellence Monsieur Macky SALL,
Président de la République du Sénégal,

Chef suprême des Armées.

Monsieur Amadou BA 
Premier Ministre

Monsieur Sidiki KABA,
Ministre des Forces armées.

Monsieur le Général de corps
d’armée Cheikh WADE,

Chef d’Etat-major général des Armées.

Monsieur le Colonel David DIAWARA,
Commandant de la Zone militaire n°2

A U T O R I T É S  D U  C E N T E N A I R E

P R O G R A M M E

L’école prend de plus en plus d’importance et se voit dans 
l’obligation d’un transfert en 1946, au camp de Dakhar Ban-
go, baptisé plus tard camp Dé Momar Gary, du nom d’un chef 
militaire exceptionnel : le Capitaine Deh Momar Gary, un an-
cien élève de l’École des Enfants de Troupe de Saint-Louis du 
Sénégal (E.E.T.S). »

L’Ecole Militaire Préparatoire Africaine (E.M.P.A) changera 
finalement de nom en juin 1973, pour la seconde fois et se 
nommera Prytanée Militaire Charles N’THORERE de Saint-
Louis (PMS) avec une devise « Savoir pour mieux servir ». 

Et pour la 1ère fois de son histoire en 1974, elle est dirigée par 
un officier sénégalais, le Commandant Papa Assane MBODJ. 

Sa devise « Savoir pour mieux servir » rythme ainsi  la forma-
tion à l’école et contribue à inculquer des valeurs solidement 
ancrées chez des générations de hauts cadres militaires et 
civils africains au service de leurs états respectifs et de l’inté-
gration africaine. 

« Savoir pour mieux servir », une devise qui résonne...

L E  P R Y T A N É E ,  U N E  H I S T O I R E  C E N T E N A I R E 

pour témoigner toute ma gratitude aux délégations de pays amis, parmi les-
quelles de hautes autorités militaires, qui ont bien voulu faire le déplacement 
à Saint-Louis.

Ce label d’excellence et d’intégration est le fruit d’efforts colossaux, transgé-
nérationnels, de plusieurs acteurs. L’Etat et le commandement militaire ont 
continuellement apporté une attention particulière à l’amélioration du cadre 
de vie et des moyens pédagogiques de formation des élèves. L’engagement 
du corps professoral, méticuleusement sélectionné, est déterminant dans 
les résultats élogieux qui font la belle réputation de cette école d’élite. Je 
me félicite de l’accompagnement de la grande famille des anciens enfants 
de troupe, regroupés au sein de l’Amicale des AET et très soucieux de la 
sauvegarde du label PMS.  

C’est pourquoi, nous ne pouvons envisager le futur autrement que dans 
l’obligation de préservation de ces valeurs d’excellence et de solidarité. 
Comme hier et aujourd’hui, les Armées continueront à ne ménager aucun 
effort, pour que le Prytanée militaire Charles N’TCHORERE demeure une 
grande école de référence en Afrique et dans le monde. 

Samedi 04 février 2023         

Dimanche 05 février 2023      

Mercredi 08 février 2023

Jeudi 09 février 2023             

Vendredi 10 février 2023       

Samedi 11 février 2023          

Randonnée pédestre à Saint-Louis, animée par la clique du PMS 

«Cleaning Day» des cimetières catholique et musulman de Sor

Début d’arrivée des délégations d’AET étrangers 

Activités civilo-militaires 
                                                   « Dello Ndioukeul » à Bango (Saint-Louis)  
(Consultations médicales gratuites, dons de médicaments, distributions de denrées, etc)
 Plantation d’arbres à Saint-Louis 

Arrivée des délégations étrangères (invités CEMGA et Invités AET) 

Cérémonie officielle présidée par Son Excellence, Monsieur le Président de la République, Macky SALL
(à partir de 10 Heures)
Cocktail 
Rencontre des COMPRY étrangers avec les élèves 
Visite de l’école  
Vernissage Expo «Le PMS à travers les âges» au Prytanée
Dîner de gala (à partir de 21 heures)



I L S  O N T  C O M M A N D É  L ’ É C O L E 1 0 0  A N S  D ’ E X C E L L E N C E  E T  D ’ I N T É G R A T I O N 
A F R I C A I N E

PÉRIODE                            PRÉNOM ET NOM                        GRADE

100 ans d’histoire riche et fructueuse 

100 ans d’excellence  

1938 - 1939
1948 – 1949
1950 – 1951
1951 - 1954
1954 - 1958
1958 - 1961
1961 - 1963
1963 - 1966
1966 - 1968
1968 - 1970
1970 - 1972
1972 - 1974
1974 - 1976
1976 – 1980
1980 – 1981
1981 – 1983
1983 – 1985
1985 - 1987
1987 - 1989
1989 - 1990
1990 - 1992
1992 - 1993
1993 - 1995
1995 - 1996
1996 - 2000
2000 - 2004
2004 - 2007
2006 - 2009
2009 - 2012
2012 - 2015
2015 - 2017
2017 - 2020
2020 - 2021
2021 - 

Charles N’TCHORERE
Stéphane POULET
Loïc SAOLI
Jean PREVILLE
Loïc MAZELINE
François ARRIGHI
CONDE
François ARRIGHI
Saint-Priest DUMONT
Pierre PHILIPPE
Pierre KIRSCHE
Jean Pierre HARDY
Pape Assane MBODJI
Jean Pierre DUMONT
Birame WANE
Boubacar WANE
Raphaël WASSE
Alioune DIOP
Aboubacry NDIAYE
Mouhamadou SAMB
Mamadou FALL
Pape Momar NIANG
Alioune Moussa SOW
Mayel MBAYE
Seydou Nourou KEBE
Cheikh Ahmed Tidiane TOURE
Cheikh Birahim THIOUNE
Souleymane THIOUNE
Gora MBAYE
Mama NDIAYE
Mbaye GUEYE
Alioune GUEYE
Papa Birane DIEYE
Mamour SARR

Capitaine
Capitaine
Capitaine
Capitaine
Capitaine
Capitaine
Commandant
Commandant
Commandant
Commandant
Commandant
Lieutenant-colonel
Commandant
Commandant
Commandant
Commandant
Commandant
Commandant
Commandant
Commandant
Commandant
Commandant
Capitaine de corvette
Lieutenant-colonel
Capitaine de frégate
Lieutenant-colonel
Commandant
Lieutenant-colonel
Lieutenant-colonel
Lieutenant-colonel
Lieutenant-colonel
Lieutenant-colonel
Lieutenant-colonel
Lieutenant-colonel

Né le 15 novembre 1896 à Libreville, Charles N’TCHORERE est un militaire d’origine gabonaise ayant 
servi dans l’armée française lors des deux guerres mondiales.
 
Fait exceptionnel et unique dans les annales de l’armée coloniale, il a reçu en 1924, à l’Ecole d’Infanterie 
de Saint-Maixant, ses épaulettes d’officier au même titre que ses camarades français. Et l’on se sou-
vient qu’à l’époque, seuls les originaires des 4 communes (Saint-Louis, Dakar, Rufisque et Gorée avaient les 
mêmes droits que les Français de souche. Après son séjour parisien, il est envoyé au Soudan (Mali actuel), précisé-
ment à Kati où il a commandé la Compagnie Hors rang du 2ème Régiment des Tirailleurs Sénégalais. 
 
Sa brillante réussite lui vaut le galon de capitaine et une affectation au 1er Régiment des Tirailleurs Sénégalais à 
Saint-Louis à la tête de l’Ecole des Enfants de Troupe. Ses qualités d’officier, de pédagogue lui valurent dès 1937 
l’inscription au tableau d’avancement pour le grade de chef de bataillon. Sa campagne de 1940 fut historique : son 
courage, son sens de l’humain lui valurent le profond respect et l’admiration de ses jeunes lieutenants métropoli-
tains et de sa troupe. Il est mort exécuté par l’ennemi le 7  juin 1940 à Airaines.
 
Pour offrir une référence aux enfants de troupe, le Président SENGHOR a baptisé le PMS en son nom lors de la célé-
bration du cinquantenaire en 1973.  Depuis lors, l’école organise une fête en son honneur le 7 juin de chaque année 
pour perpétuer sa mémoire. Au-delà de la fête, ce sont les valeurs cardinales qu’il a incarnées qui sont magnifiées. 

Un parrain, nommé Charles N’TCHORERE



100 ans au service de l’intégration africaine Au Prytanée militaire de Saint-Louis : 
Plantation de 300 nouveaux arbres dont 50 (espèces diverses) 
Développement de la conscience environnementale des Enfants de 
Troupe 

Ecole SINTHIANE : 
Construction de 02 salles de classes + 02 toilettes + 01 réservoir d’eau de 
1000 L + 01 bureau pour le directeur + plantation d’arbres + mât pour le drapeau 

Ecole Serigne Babacar GUEYE Bango : 
Réfection de 06 toilettes (dont 01 pour enfants handicapés) + dallage + reprise de la peinture + 01 réservoir de 500 L 
d’eau + fournitures scolaires (rames de papier + carnets de relevés de notes + cahiers + craies + imprimante + 
cartouches) pour une valeur totale de 833 250 frs CFA.

Keur Sabrina : 
Géré par un ancien prof du PMS à la retraite,  Keur Sabrina recueille des enfants de la rue. 
01 TV 55 pouces (avant la coupe du monde pour permettre aux pensionnaires de suivre l’évènement) 
Noël « journée sans mendicité » + habits pour la fête pour 70 enfants. 

«Cleaning-day» dans la ville de St Louis.

Consultations gratuites : spécialités médicales, chirurgicales et dentaires, pédiatrie, gynécologie, radiologie 
mobile et échographie.

Dons de médicaments 

1 hôpital de campagne de niveau 2, déployé grâce à l’appui de l’EMGA et au soutien logistique de la Direction du Service 
de Santé des Armées (DSSA). 

Distribution de produits alimentaires (riz + huile + sucre + lait) à 100 familles. 

Don d’articles neufs ou usagés pour hommes, femmes et enfants 
(habits, chaussures, jouets d’enfants, livres, cahiers, fournitures scolaires, …)

100 ans de formation, de discipline et de rigueur militaires 

E V É N E M E N T S  P H A R E S  D U  C E N T E N A I R E 

Randonnée pédestre - Edition du Centenaire 
(Saint-Louis) 
Samedi 4 février 
Parcours de Saint-Louis à Bango.

«Cleaning day»  - Dimanche 5 février
(Saint-Louis)
Opération de nettoyage des cimetières musulman 
et catholique de Sor

Autres programmes du Centenaire

Randonnée pédestre « Edition du Centenaire» à Dakar

7 conférences sur des thèmes divers et variés tout au long 
de l’année

Soirée de Gala de Dakar « Edition du Centenaire »

Expositions



Implication à la vie de l’école – des dizaines de millions Fcfa cumulés en récompenses

Equipement de la salle informatique
Labo de langue (Promotion 1982)
Matériel de Robotique (Promotion 1989)
Dons de matériels pédagogiques divers 

Les journées carrières sont une occasion 
d’aider les élèves à faire les meilleurs choix 
en vue de leur carrière future. Elles sont en 
effet une occasion d’inviter des écoles de 
formation supérieure publique et privées 
à venir faire des présentations, mais aussi 
de faire participer les anciens de l’école qui 
viennent expliquer leurs métiers et faire des 
témoignages. Des conventions signées avec 
les écoles les plus en vue permettent de ga-
rantir une vingtaine de bourses aux bache-
liers du PMS. 

Serigne Ben NIANGMouhamadou
Makhtar CISSE

Meissa Deguene 
NGOM 

Général de Corps 
d’armée (2S) 

Abdoulaye FALL

Mamadou
Moustapha BA

Ibra Birane WANESerigne MBAYE
THIAM

La distribution des prix :
Elle récompense les meilleurs élèves, en-
cadreurs militaires et le corps professoral. 
L’Amicale offre à cette occasion des récom-
penses en livres, tablettes, ordinateurs por-
tables, billets d’avion…. estimées à plusieurs 
millions. 
Pendant 3 années successives, l’Amicale a 
accordé une subvention d’un million au com-
mandement du PMS sous forme de soutien 
logistique.

Dons financiers et matériels au PMS  
Ces Anciens Enfants de Troupe, généreux donateurs

Des bourses complètes et demi-bourses sont accordées aux AET Etudiants via les conven-
tions signées entre l’Amicale et SupDeCo, IAM, ISM, IPG, etc sont annuellement valorisées 
à plusieurs dizaines de millions. 

L’Amicale prend également en charge la location d’appartements pour héberger les 
étudiants AET.

Soutien aux AET Etudiants 

Papa Demba DIALLO Cheikh Ahmed 
Tidiane BA

Créée le 7 Octobre 1978, l’association dite « Amicale des anciens Enfants de Troupe » 
(A.A.E.T), a pour but d’établir des relations amicales, de solidarité et d’entraide entre ses 
membres, vis-à-vis de la collectivité nationale et surtout de représenter ses membres 
auprès des pouvoirs publics, tout en apportant son appui aux élèves du Prytanée Mili-
taire de Saint-Louis. 

Sa signature est : « Plus impliqués, plus solidaires »

Elle a son siège à Dakar au n° 39 route de la pyrotechnie x Cité COMICO Mermoz qui 
abrite des bureaux où se tiennent ses réunions et rencontres, un restaurant ainsi qu’une 
boutique dédiée à la commercialisation de ses goodies et autres produits.

U N E  S E C O N D E  V I E  A P R È S  L E  P R Y T A N É E  : 
L ’ A M I C A L E  D E S  A N C I E N S  E N F A N T S  D E  T R O U P E 

Façade du siège de l’Amicale

Ils ont dirigé l’Amicale 

Le Mot du Président de L’Amicale 

Papa Demba DIALLO
Promotion 1982

Saliou Momar DIENG 
Promotion 1976

Ibra DIAKHATE 
Promotion 1975

Abdou NIANG 
Promotion 1974

Amadou SY 
Promotion 1964

El Hadji Amadou WADE 
Promotion 1978

Feu Général Belal LY 
Promotion 1948

Amadou Ganour NDIAYE 
Promotion 1967

Sous le thème «100 ans d’excellence et d’in-
tégration africaine », le Prytanée militaire 

de Saint-Louis lance en ce jour du same-
di 11 février 2023, la cérémonie officielle 
de son Centenaire, sous la présidence de 
son Excellence, M. Macky Sall, Président 

de la République du Sénégal.

En effet, c’est en 1923, que naissait dans cette 
belle et mythique ville du Sénégal, l’école des Enfants de 
troupe qui, de mutation en mutation, est devenue, le Pryta-
née Militaire Charles NTCHORERE.

Du Grec Ancien, le PRYTANEE « présidence » était le siège 
ou la résidence des Prytanes. Ce bâtiment est le foyer et 
la maison de la cité-Etat, où se trouve le feu sacré qui ne 
s’éteint jamais. A Athènes, certains citoyens qui avaient 
mérité de la patrie, étaient entretenus au prytanée.

Le Prytanée Militaire de Saint-Louis, c’est cette école-
là qui nous a tous façonnés. Il accueille aujourd’hui en 
son sein les 15 pays africains suivants : BENIN, BURKI-
NA FASO, CAMEROUN, REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE, 
CONGO BRAZZAVILLE, COTE D’IVOIRE, GABON, GAM-
BIE, GUINEE-CONAKRY, GUINEE-BISSAU, TCHAD, NIGER, 
MAURITANIE, MALI ET SENEGAL.

Que dire des vénérables anciens ? Ils nous ont bahutés 
et appris les rudiments de la vie d’enfant de troupe dans 
un esprit fraternel ; et aussi pour perpétuer les traditions 
qui rendent si spécial le passage dans cette école. C’est 
cela le socle du droit d’aînesse et du respect solidement 
ancrés dans nos cultures africaines.

Aux jeunes pensionnaires du PMS, je voudrais vous dire 
que vous êtes éduqués et encadrés suivant des normes 
militaires dans le souci de l’acceptation des uns et des 
autres, dans la diversité des cultures et religions diffé-
rentes. Cet environnement vous façonnera et vous incul-
quera sans aucun doute, l’esprit de corps que vous perpé-
tuerez plus tard quand vous deviendrez « Anciens Enfants 
de Troupe ».
Le destin, va inéluctablement vous séparer. Certains dans 
la vie militaire, les autres dans la vie civile.

Malgré ces différences de parcours, demeurez toujours 
animés par la flamme qui ne s’éteint jamais, dans la so-
lidarité, le partage, la fraternité de l’internat militaire pour 
perpétuer ces valeurs humaines de nos amicales respec-
tives d’AET qui restent toujours marquées par la vision 
fondamentale du « savoir pour mieux servir » et la solida-
rité vis-à-vis de ses membres et de la collectivité. 

Ce qui en fait un centre d’excellence qui abolit aussi bien 
les barrières linguistiques, ethniques, culturelles que na-
tionales, en fondant dans un même moule d’amitié, de so-
lidarité et de fraternité sincères, des enfants issus d’hori-
zons divers. 

Cette école d’excellence, cent ans durant, a en effet ac-
cueilli, éduqué, instruit et formé des générations de hauts 
cadres des administrations militaires et civiles de leurs 
pays respectifs qui, à toutes les étapes de leurs cursus 
scolaires et de leurs vies futures, ont toujours cherché à 
servir. 

Ce qui n’est en réalité que l’aboutissement de la devise de 
l’école : « Savoir pour mieux servir ».
Un état de fait rendu possible grâce à l’action combinée 
d’un corps professoral dévoué et mû par un sacerdoce 
inégalé. 

Mais aussi par un encadrement militaire, de différentes 
nationalités, assis sur la rigueur et la discipline militaires, 
et chargé de veiller sur les enfants que nous étions, nuit et 
jour, en bons pères de famille, conscients de leur rôle. Ils 
nous ont encadré, guidé, conseillé, mais aussi réprimandé 
à chaque fois que nécessaire, dans le seul but de nous 
rendre aptes à SERVIR avec abnégation.

C’est fort de tout cela, que les anciens pensionnaires 
de cet établissement ont en commun ce sentiment 
d’être redevables à vie au PMS et à son environne-
ment immédiat. Les activités civilo-militaires dans le 
cadre du « Déllo Njoukeul » 2023 (collecte citoyenne, 
dons de fournitures scolaires, de kits alimentaires 
pour 100 familles, constructions et réfections de 
salles de classe, consultations médicales gratuites 
dans différentes spécialités, déploiement d’un hôpital 
de campagne, reboisement et plantation d’un arbore-
tum…) au bénéfice des populations de Bango, en sont 
une illustration parfaite. C’est aussi cela l’objet et la 
vision de la célébration de ce centenaire.

A nos disparus, nous nous inclinons devant leur mé-
moire et prions pour leur repos éternel.
       
 Le Président

M. Saliou Momar DIENG



Opération Ramadan/Pâques/Récital de Coran/Messe
des dizaines de millions Fcfa en valeur cumulée, mobilisés

Randonnée pédestre annuelle : Près de 3000 personnes en moyenne par édition

Gala annuel de l’Amicale

Cette opération est relative à la distribution de paniers de Ramadan et de paniers de Pâques aux anciens (les membres 
les plus âgés) et aux  partenaires de l’Amicale. Elle inclut aussi la distribution de lots « Soukeurou Koor » (vivres et 
denrées de première nécessité) à nos membres dans le besoin et à nos veuves et orphelins. 
Un grand Ndogou rassemblant les AET, est aussi organisé pendant ces mois saints au Siège.

La randonnée pedestre annuelle de l’Amicale des anciens enfants de troupe est la plus importante randonnée du 
Sénégal en terme de mobilisation. Celles de Saint-Louis et Thiès, regroupent plusieurs centaines de personnes.

100 ans : des générations de hauts cadres civils et militaires formés

1

Feu Général Belal LY - Promotion 1948
Général de Corps d’armée (2S) Papa Khalil FALL - Promotion 1963
Général de Corps d’armée (2S) Abdoulaye FALL, Ancien CEMGA - Promotion 1965
Général de Corps d’armée (2 S), Mamadou Guèye FAYE - Promotion 1969 
Général de Corps d’armée (2 S) Meissa NIANG, Grand Chancelier de l’Ordre national du Lion - Promotion 1971
Général de Brigade, Mouhamadou MBENGUE - Promotion 1971
Général de Corps d’armée (2 S) Cheikh SENE, Ancien Haut COMGEN - Promotion 1972
Général de Brigade, Meïssa Sellé NDIAYE, Aide camp du Président - Promotion 1974
Général de Corps Aérien (2 S) Birame DIOP, Ancien CEMGA - Promotion 1974
Inspecteur Général de Police Ousmane SY, EX DGPN - Promotion 1976
Général de Division Mbaye CISSE, CEMPART - Promotion 1977
Général de brigade Thiaka THIAW, Haut Commandant en second de la Gendarmerie nationale - Promotion 1977
Général Lassina DOUMBIA, CEMGA Côte d’Ivoire - Promotion 1977 
Amadou Hamady LAM, Contrôleur général de police - Promotion 1977
Général Joseph Mamadou DIOP, général de Division aérienne - Promotion 1980  - PCA de Air Sénégal
Général Sylvain MEMBO - Promotion 1981
Contre-Amiral Oumar WADE, Chef d’état-major de la Marine nationale  - Promotion 1982
Contrôleur général de Police, Mame Seydou NDOUR,  Directeur de la Police de l’Air et des Frontières - Promotion 1982

Professeur Abdoulaye BATHILY, Historien - Promotion 1959
Professeur Babacar GUEYE, Constitutionnaliste - Promotion 1967
Mamadou Jean Charles TALL, Architecte DPLG - Promotion 1967
Cheikh Tidiane GADIO, Ancien Ministre des Affaires étrangères - Promotion 1969
Jean Louis NGOM- Commandant de bord, Promotion 1969
Serigne Mbaye THIAM, Ministre de l’Eau et de l’Assainissement - Promotion 1970
Professeur Amadou Gallo DIOP - Promotion 1971
El Hadji Ibrahima SALL, Economiste - Promotion 1972
Meissa Déguène NGOM, PDG Groupe Chaka - Promotion 1974
Serigne Ben NIANG, Global Voice Group - Promotion 1974
Professeur Alioune SALL, Constitutionnaliste - Promotion 1975
Alioune NDOYE, Ministre de l’Environnement et de la Transition écologique - Promotion 1976
Abdoulaye DIA, DG SEMAF - Promotion 1973
Cheikh Ahmed Tidiane BA, Directeur Général CDC - Promotion 1977
Mamadou Moustapha BA, Ministre des Finances et du Budget - Promotion 1977
Samba NDIAYE, DG des Grands Trains du Sénégal - Promotion 1977
Mouhamadou Makhtar CISSE, IGE, Ancien ministre du Pétrole et des Energies - Promotion 1979
Mouhamadou Al Aminou LO, Directeur national de la BCEAO - Promotion 1978
Moussa DIAW, CEO Addax Oryx Group - Promotion 1982
Sékou Konan DRAME, DG SONATEL - Promotion 1984
Mahmoudou WANE, Directeur de publication du Quotidien ENQUETE - Promotion 1984 
Souleymane NIANG, Directeur de L’Information GFM - Promotion 1984
Amar KEBE, DG Axa Sénégal - Promotion 1987
Mouhamed Mbougar SARR, Lauréat Goncourt 2021 - Promotion 2002
Pape Maassal SALL, DG Citygroup -  Promotion 1990
Vice-Amiral (2S) Bara CISSOKHO, Ancien Sous CEMGA - Promotion 1959
Fructueux GBAGUIDI, CEMGA du Bénin - Promotion 1979
Papa Demba DIALLO, Directeur général du Fonsis - Promotion 1982
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A - Seyni KOUNTCHE – Ancien Président du Niger 
B - Jean Bedel BOKASSA – Ancien Président de la Centrafrique 
C - Lansana KONTE – Ancien Président de la Guinée 
D - Mathieu KEREKOU – Ancien Président du Bénin 
E - Ali SAIBOU – Ancien Président du Niger 
F - Robert GUEI – Ancien Président de la Côte d'Ivoire 

A B C D E F

Dons de sang : 8472 poches de sang depuis 2008
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