
CV PERSONAL Y SERVICIOS TÉCNICOS  

 

Proyecto: Refuerzo de la seguridad alimentaria y la resiliencia de las familias de Guédé 

Village y Diama Alwaly mediante la promoción de la agroecología con especial atención a 

las desigualdades de género. SENEGAL.  

 

Adjuntamos los currículums de todo el personal participante en el proyecto: 

 

1. CV Personal - Entidad Local ENDA PRONAT 

1.1. Chófer- Mouhamed Touré 

1.2. Coordinación - Mariam Sow. 

1.3. Coordinación Proyecto - Abdoul Hamath Gangué 

1.4. Ingeniero Agrónomo - Jean Michel 

1.5. Responsable de logística - Aminata Fall 

1.6. Especialista en género - Pauline Ndiaye 

1.7. Técnica Agrícola - Issa Wade 

 

2. CV Personal - Solidaridad Internacional País Valenciano 

2.1. Técnica en sede - Belén García 

2.2. Personal Expatriado - Simel Papa 

2.3. Técnica de Comunicación - Alicia Petrashova 

 

3. CV Servicios técnicos externos 

3.1. Consultora Descentralización- Kader Fanta Ngom 

3.2. Consultor Gestión de Organizaciones - Mame Addou Diop 

3.3. Consultor refuerzo capacidades semillas - Baldé 

3.4. Formadora en gestión de mantenimiento, instalaciones y equipos - Cherif 

Maloum Fall 

3.5. Consultor Nutricional - Sitor Ndour 



CV Mouhamed Touré, 
Chauffeur mécanicien 

 

 

Date de naissance : 05/11/1976 

Nationalité : Sénégalais 

Téléphone (whatsapp) : 77.539.98.53 

Adresse mail : tourémouhamed@yahoo.fr  

 

Formation :  
Certificat de mécanique 4e catégorie, à Dakar 

 

Expérience professionnelle 
2000 – 2007 : Chauffeur à Enda Pronat 

2007 – 2009 : Chauffeur au secrétariat exécutif d’Enda Tiers Monde 

2009 à nos jours : Chauffeur et responsable du parc automobile à Enda Pronat 

 

Autres 
Langues parlées : Français, Wolof, Puhlar 

Parfaite orientation dans Dakar et sur l’ensemble du territoire sénégalais. 

 



 

 

 

 

 

Mariam SOW  

Née en 1953, à Guédé Chantier (Sénégal) 
Mariée, mère de 8 enfants  

FORMATION 

1960-1967 : Etudes primaires à Guédé Chantier et Ronkh, Région de St Louis, 
Obtention du CEPE 

1968-1971 : Etudes secondaires à Dagana, Région de St Louis, Obtention du BEPC 

1972 : Réussite au concours d’entrée au Maisons Familiales Rurales (MFR) 

1972-1974 : Formation par alternance en tant qu’élève monitrice : 3 mois sur le 
terrain (au niveau des MFR de Thilogne, région de Matam, Nder, région de St 
Louis, et Fandène, région de Thiès), avec stages au niveau des services 
d’agriculture, des postes de santé, alternés avec 2 semaines de formation 
théorique au centre national de formation à Thiès. 

1983 : Formation sur la désertification avec le Conseil National de la Jeunesse 
dans 5 régions du Sénégal, pendant 5 mois. 

1986 : Séjour dans des exploitations familiales avec le Centre d’Initiatives 
Ecologiques Paysannes et Locales (2 mois, Lyon – France) 

1991 : Formation en agro écologie au Carrefour International d’Echanges et de 
Pratiques Appliquées au Développement (2 mois, Montpellier- France) 

1994 : Formation internationale pour application de la formation du Centre 
d’Initiatives Ecologiques Paysannes et Locale aux réalités du Sénégal, appelée 
méthode Diobass, qui a réuni agronomes, techniciens et paysans d’une douzaine 
de pays. 

2009 : Obtention du diplôme de Licence Professionnelle en Développement Local 
à l’institut Supérieur d’Ingénierie Territoriale en Afrique  

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 

1975–1983 : Responsable de l’implantation et de la direction de la MFR de 
Bayakh (Région de Thiès) 

- Coordination de l’équipe de moniteurs ; 
- Formation des nouveaux moniteurs et évaluation de l’équipe ; 
- Formation des conseillers ruraux ; 
- Formation des jeunes à travers celle des adultes sur des activités de 

développement durable (maraîchage, assainissement, puériculture, teinture,…) ; 
- Formation des membres de l’association sur la gestion de la MFR. 

1983-1996 : Animatrice du programme Pronat (Protection Naturelle) dans 
l’organisation non gouvernementale internationale Enda Tiers-Monde (siège à 
Dakar) 

  

 

 

54, rue Carnot 
Immeuble Cheih 
Hamidou KANE 
BP. 33 70, Dakar 

 
 

 

 

+221.77.637.12.88 
+221.33.889.34.39 

 
 

 

 

mariam@endatier
smonde.org 

  

 

 

https://www.enda
pronat.org/  

   

https://www.endapronat.org/
https://www.endapronat.org/


 

                        Expérimentations sur les alternatives en agroécologie (protection 
des cultures et fertilisation des sols) avec élaboration de formations avec des 
groupements de producteurs, instituts de recherche et techniciens, dans toutes 
les régions du Sénégal et dans la Sous-région (Burkina Faso, Mali, Tchad, Niger, 
Bénin, Guinée Conakry)  

1995–1996 : Démultiplication de la formation avec la méthode Diobass, au Tchad 
et au Burkina 

1996–2006 : Coordinatrice d’Enda Pronat 

- Formation des conseillers ruraux ; 
- Gestion du partenariat ; 
- Elaboration de programmes et mobilisation des ressources ; 
- Suivi et évaluation des activités avec les organisations de base. 

 
2006-2008 : Secrétaire Exécutif de l’organisation internationale Enda Tiers Monde 
A doté l’organisation d’une vision prospective et d’un programme stratégique, a 
sécurisé la mobilisation des ressources avec les partenaires stratégiques, et a 
assumé la tenue régulière des instances de décision (BE, CA, et AG). 

Depuis 2009 : Retour à la coordination d’Enda Pronat 

Depuis 2009 : Membre fondatrice et membre du Conseil d’administration de 
l’IPAR 

Depuis 2012 : Présidente du Conseil d’Administration du Réseau Enda Tiers 
Monde 

Depuis 2012 : Présidente du conseil d’administration de la fondation Ceres 
Locustox 

Depuis 2016 : Membre du Conseil d’administration du Cirad 

INTERVENTIONS DANS DES CONFERENCES INTERNATIONALES 

Sur les thèmes et dans les pays suivants : 
- Femmes et développement : Kenya, Zambie, Ethiopie, Mauritanie, Afrique du 

Sud, Chine, USA, Belgique, France, Canada ;  

- Agroécologie : Niger, Kenya, Mauritanie, Afrique du Sud, Mali, Guinée, Burkina 

Faso, USA, Belgique, France, Allemagne, Canada, Cuba, Autriche, Suisse 

AUTRES INFORMATIONS 

Porte-voix des communautés à travers les conférences nationales et 
internationales et dans les médias 

Collaboration avec des artistes (Ismael LO, Biddew Bou Bess), pour l’élaboration 
de chansons sur l’agroécologie 

Maîtrise du Pular (langue maternelle), wolof et français. 

Informatique : navigation web. 
 

 



Abdoul Hamath  
Gangué

Projet  
ENDA

Zone

Chargé de
Agro-écologie
PRONAT
Nord

TEL: 77 828 42 39
abdoulhamath@gmail.com
Adresse : Hersent Thiès, Guédé 

Village,  (Podor/ Saint-Louis)
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Diplômes Universitaires 2016-2019:

Diplôme d’ingénieur des Travaux de

planification économique et gestion des

organisations à l’'Ecole Supérieure

d’Economie Appliquée de Dakar (ESEA ex

ENEA) de l’ université Cheikh Anta Diop de

Dakar (UCAD).

Au département Planification Économique

et conseiller en Gestion des Organisations

(PEGO).

2013-2015:Baccalauréat Série S2

Au Lycée AhmadouNdackSeckdePodor.

1er Jan 2021 à nos jours  -EndaPronat& SIPV : 

Coordonnateur du projet intitulé : 

« Amélioration de la sécurité alimentaire et 

nutritionnelle à travers la promotion de 

l’agroécologie avec une spéciale attention 

aux inégalités de genre, dans la Commune 

de Guédé Village, Département de Podor, 

Sénégal » .

Mars 2020 au 31 Décembre 2020 Enda

Pronat& SIA :  Coordonnateur du projet 

intitulé : «Contribuer à l ’amélioration de la 

sécurité alimentaire des populations pour une 

gestion dura bledes agroécosystèmes dans 

la commune de GuédéVillage, département 

de Podor, région de Saint-Louis.

Gestion de Projet

SuiviEvaluation

PlanificationBudgétaire

Développementdes
chaines devaleurs

Animation Focusgroupe  
en français et sur les  

langueslocales (Wolof et  
Poulaar)

Permis de conduire
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n

mailto:abdoulhamath@gmail.com


Août àNovembre2019: Elaboration de  

mémoire de fin de formation avec comme  

Thème: Etudes des facteurs limitant la  

transition agro-écologique dans la commune  

de Guédé Village : Cas des Producteurs de l’  
UJAK Podor.

Du 18 au 22 Décembre 2018 : Consultant  

junior Antenne RBM Sénégal pour  

appuyer l’ évaluation d’ impact du projet de  

distribution d’aliment de bétail de la FAO  

dans le département de Dagana ( Projet  

de résilience sur le pastoralisme).

Du 12 Septembreau12 Octobre2018:

Stagiaire avec contrat de prestation à 

ADENA  Namarel pour la réalisation d’ 

une étude  qui a pour thème: Fixation 

d’ un prix  optimum

rémunérateur au producteur d’ un litre  

de lait de vacheproduit en zone ferlo en  

relation avec le type d’ alimentation du  

cheptel (Les culturesfourragères).

Du 31 Août au 16 Novembre 2017: Stage  

PADT dansla commune de (Thiomby /  

Kaolack) aveccomme réalisation : 

Diagnostic  approfondi du milieu, 

Elaboration d’un Plan  d’ Aménagement 

du développement du  Terroir (PADT) 

accompagné d’ un Projet  local intégré 

(PLI) sur la transformation et  la 

commercialisation des produits  

halieutiques.

q Président Association des Elèves  
Ingénieurs Thiessois (Janvier 2017à  
Décembre 2018).

q Président commission Relations  
Extérieurs Amicale (ESEA exENEA)  
(Mars 2017-Mars 2018).

o Attestation de Participation à la
2ème Edition du Forum  
International des jeunes
leaders qui s’est déroulé le  
25,26, et 27 Janvier 2019  
(Saint-Louis/ SENEGAL) avec  
comme thématique  
principale la promotion del’  
entreprenariat chez les  
jeunes. (ONG LT/SENEGAL)

o Certification de  
participation au séminaire  
de formation portant sur la  
stratégie de mise en œuvre  
du projet 4H avec USAID-ERA  
FEED THE FUTUR chez les  
jeunes, (15 au 19 janvier  
2018, à Saly Mbour).
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LogicielsM

aitrisés
Word et Excel

PowerPoint

Kobotoolboxet  
Kobocollect

MS PROJECT

SPHINX etSPSS

L
angues

Français: Excellent
Anglais: Moyen
Wolof: Excellent
Poulaar: Excellent

Vie
A
ssociative

A
ttestations



Contacts de Références

q Jean Michel Séne 
Coordonnateur de 
programme
agroécologique Enda  
Pronat;
Tel: 77 577 32 77

qEl hadji Seydou Ndiath  
Chargé de Projet CERAI

Zone Nord ENDA PRONAT;  
Tel: 77 286 19 28

qMamadou DIA
Adjoint Maire de
la

commune de Guédé et  
PCA Mutuelle Kawral  
Diwan Toroo Guédé  

Chantier;
Tel: 77 538 95 50

qM. Dione; Chef de  
Secteur SAED  
Guédé; Tel: 77 548  
60 42

q Abou Harouna  
Anne;  
Coordonnateur de  
programme Agro-
écologiqueà l’ UJAK  
Podor Tel: 77 252 
65  92

q Moustapha Dia;
Président ADENA et

Point Focal RBM Sénégal  
Tel: 77-533-18-55
q M. Ali Sada Timéra  

chef de  
département et  
coordonnateur du  
Stage PADT à L’  ESEA 
ex ENEA

Tel: 77 536 66 90

Activités Réalisées comme 
chef de projet agroécologie

Pilotage du Projet de valorisation d’ un  
périmètre de 27 ha aménagé à 

Lérabé  dans le cadre de la transition  
agroécologique et lutte contre la

famine.
Suivi des procédures de financement 
et de  recouvrement des fonds de la 

ligne  budgétaire appuie à la production
Agro-écologique et

embouche au niveau de la mutuelle d’
épargne Kawral Diwan Toroo de

Guédé.
Accompagner les GPFs de Guédé 
Village, Madina Fresbé, Agniam et 

Lérabé pour une transition 
agroécologique dans leurs périmètres 

maraichers.

Représentant de Enda Pronat sur la 
mise en place de la DyTAEL / Podor 

(Dynamique Transition Agroécologique 
Locale ) pour être en phase avec le 

DyTAES au niveau national. 
Organiser de focus groupe sur la 

gouvernance des ressources naturelles 
et l’ intégration des femmes aux 
instances de prises de décision.

Suivi des périmètres agroécologiques 
du Réseau Ecol-Eco dans le cadre des 

activités de l’ éducation 
environnementale.

Rédaction de rapports trimestriel, 
intermédiaire et de rapport de 

monitoring pour le suivi du projet. 
Renseigner les indicateurs du dispositif 

suivi-évaluation du projet.



CURRICULUM VITAE  
Jean Michel Waly SENE 

Ingénieur Agroéconomiste 
Master 2 Entrepreneuriat & PME  

Marié, 1 enfant –Nationalité sénégalaise 
Adresse : Hamo 4 Guédiawaye – Dakar 
Tel : +221 77 577 32 77 / 76 343 73 11  

Email : sjanmichel@yahoo.fr 
 
 
 

Intérêts et capacités  
• Intérêt pour le développement de filières agricoles compétitives et pour une 

souveraineté alimentaire ;  
• Intérêt pour la recherche-action et le développement d’innovations technologiques pour 

une agriculture saine et durable, et la promotion de l’entrepreneuriat rural ;  
• Bonne capacité de coordination, d’analyse, et de rapportage avec les principes de GAR ;  
• Spécialiste en planification de projet de développement, suivi évaluation, gestion de 

projet et recherche participative ;  
• Grande capacité d’adaptation dans le travail, en équipe (réseautage), sous pression et de 

façon autonome dans un environnement multiculturel.  
• Facilité d’élocution et de rédaction en français, connaissance moyenne de l’anglais ;  
• Connaissances des logiciels statistiques et économétriques : Sphinx, SPAD, STAT ITCF 

SPSS, TSP Eviews ; 
 

Diplômes  
• Diplôme d'Etudes Professionnelles Approfondies en Entrepreneuriat – Institut de la 

Francophonie pour l’Entrepreneuriat (IFE Maurice) ;  
• Master 2 AEI Mention Entrepreneuriat et PME – Université de Paris XII ;  
• Diplôme d’Ingénieur Agroéconomiste, spécialisation Economie et Sociologie Rurale - 

Ecole Nationale Supérieure d’Agriculture (ENSA Thiès-Sénégal). 
 
 

Domaines de compétences  
• Planification stratégique et opérationnelle – Suivi Evaluation de projets et programmes 

– Gestion axée sur les résultats ;  
• Coordination de projets et programmes de développement local ;  
• Etudes de filières agricoles, de projet entrepreneurial et de projet de développement ;  
• Recherche participative ;  
• Expérimentation d’innovations technologiques en station de recherche et en milieu 

paysan suivant l’approche participative Champ Ecole Paysan ;  
• Etude de chaînes de valeurs agricoles et mise en place de programme de renforcement 

de capacités sur les points critiques et facteurs clés de succès ;  
• Etude de marché et élaboration de plan marketing pour des projets d’entreprise, 

développement et vulgarisation d’innovations technologiques pour une meilleure 
accessibilité au monde agricole rural ;  

• Incubation de PME et TPE urbaines et rurales ;  
• Facilités de communication et d’animation. 
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Expérience professionnelle 
 
Chargé de Programme Agroécologie – Enda Pronat, Sénégal, depuis Mars 
2015  

- Veiller à l’intégration de la transition agroécologique dans les projets d’Enda Pronat 
dans toute sa dimension (agro-environnemental, sociale, économique et politique) et la 
mise en synergie de l’ensemble des activités d’accompagnement des populations 
rurales dans les domaines de l’agriculture, de l’élevage, de la gestion des ressources 
naturelles communautaires ;  

- Renforcer la recherche-action en milieu paysan avec la collaboration de la recherche 
scientifique pour l’expérimentation et l’adoption d’innovation de techniques et 
produits agroécologiques dans les systèmes d’exploitation agro-sylvo-pastoraux ;  

- Co-concevoir et développer avec les collègues des stratégies inclusives de valorisation 
et de commercialisation des produits agricoles des paysans partenaires d’Enda Pronat ;  

- Appuyer l’organisation des activités, le suivi technique des projets et renforcer les 
capacités des équipes locales d’Enda Pronat ; 

- Représenter Enda Pronat au niveau national et sous-régional dans les réseaux d’acteurs 
pour la sécurisation des ressources phytogénétiques (COPAGEN) et la coanimation de 
plateforme multi-acteurs pour une transition agroécologique au Sénégal (DyTAES) ;  

- Contribuer au traitement et à l’analyse des données collectées par l’équipe technique et 
à l’élaboration des rapports narratifs annuels des projets. 

 
 
Consultant Suivi évaluation / assistant chef mission- SOS Village d’enfants 
en République centrafricaine, Sénégal, Février 2015  
Évaluation finale des Projets d’Aide d’Urgence mis en œuvre par SOS Village d’enfants en 
République centrafricaine, qui s’inscrit dans le cadre de la réponse humanitaire à la crise qu’a 
connu la République Centrafricaine. L’évaluation a pour but d’apprécier la pertinence, 
l’efficacité, l’efficience et la durabilité du programme ainsi que les résultats atteints. Faire le 
point des acquis, des faiblesses, relever les facteurs ayant facilité ou entravé l’atteinte des 
résultats et les leçons apprises afin de proposer des orientations pour la phase II du 
programme. L’évaluation vise globalement à renseigner sur la réalisation des activités du 
projet, le niveau d’atteinte des résultats et des objectifs, et l’impact que le projet a produit au 
sein des communautés bénéficiaires. 
 
Spécialiste en Suivi Evaluation, ELEPHANT VERT Mali S.A, Avril 2012 – 
19 Décembre 2014  
Chargé du suivi-évaluation du programme de recherche développement et de recherche 
participative de la Clinique des Plantes d’ELEPHANT VERT Mali (agriculture écologique) : 

- Définir avec le Directeur la stratégie et le budget de mise en œuvre des projets  
- Développer des partenariats avec différents acteurs potentiels du secteur agricole ;  
- Mettre en œuvre les protocoles de recherche opérationnelle, dans une dynamique de 

recherche participative suivant l’approche Champ Ecole Paysan (CEP) ;  
- Mettre en place le système de suivi évaluation des projets ;  
- Superviser les projets et animer les équipes de terrain chargées du suivi de proximités 

des actions ;  
- Evaluer les projets et les résultats des produits pour orienter la Direction Générale 

d’ELEPHANT VERT Mali dans la prise de décision et la stratégie concurrentielle 
d’entreprise.  

- Rapporter les résultats qualitatifs et quantitatifs des projets à la Direction Générale ; 
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Consultant en développement entrepreneurial/assistant chef de mission – 
TDC Sénégal/PADERCA, Sénégal, Septembre 2011 – Mars 2012  
En Coaching de PME dans la mission "Accompagnement des promoteurs des filières 
agricoles retenues par le PADERCA phase 2 sur les aspects relatifs à la gestion de PME, au 
marketing et à l’élaboration de leur plan d’affaires".  

- Identifier de nouveaux promoteurs porteurs de projets pour renforcer le groupe et 
analyser leurs besoins de coaching ;  

- Elaborer et mettre en œuvre un plan de suivi-conseil pour améliorer les niveaux de 
compétence managériale des promoteurs ;  

- Appuyer les promoteurs dans le montage de leur plan d’affaires ;  
- Animer des sessions d’accompagnement et de suivi en gestion, marketing et validation 

des plans d’affaires au profit des promoteurs. 
 
Consultant Agroéconomiste. TDC Sénégal/Projet croissance Economique - 
Sénégal, Avril 2011 – Janvier 2012  
Avec un financement de l’USAID, étude sur la situation du sous-secteur des engrais 
chimiques au Sénégal dans la mission " Accompagnement des réformes et initiatives en 
faveur du sous-secteur des engrais chimiques" commanditée par le Projet Croissance 
Economique (PCE) de l’USAID. 

- Lire l’étude sur le sous-secteur engrais et proposer au PCE des amendements à l’étude 
pour le rendre plus « digeste » ;  

- En collaboration avec le Syndicat/Japandoo, les démembrements du Ministère de 
l’Agriculture et d’autres acteurs du sous-secteur des engrais, mener des interviews 
groupés avec des représentants des comités locaux de cession des intrants dans les 
régions du Fleuve et du bassin arachidier, pour constater les difficultés de 
fonctionnement ou structurelles et pour formuler des recommandations précises 
d’amélioration ou de renforcement de ce dispositif. Cette tâche touche aussi des 
membres des comités régionaux et départementaux par rapport à leurs fonctions dans 
le dispositif de contrôle et suivi.  

- Revoir la structure et le fonctionnement des comités locaux de cession des engrais et 
mettre en place un programme de renforcement et de suivi de ces commissions.  

Chargé de mission, Consultant en développement des entreprises AAGIED 
Consulting/PADERCA, Sénégal, Juin 2010 – Avril 2011 
Coaching de PME dans la mission de "Formations techniques variées en post-récolte de 
différents acteurs des filières agricoles retenues par le PADERCA : cas de la mangue, banane, 
riz, produits maraîchers en Basse et Moyenne Casamance".  

- Analyse approfondie des besoins en formation des acteurs de ces filières en bonnes 
pratiques post-récolte ainsi que la notion dite chaîne de valeurs ;  

- Elaboration de 18 modules prioritaires de formation, à raison de 4 modules de 
formation par filière, 1 module de formation lié à la formation des agriculteur-
formateurs et 1 module de formation lié à la formation sur la chaîne de valeurs ;  

- Animation de 9 sessions de formation à raison de 2 sessions par filière et 1 session de 
formation des formateurs endogènes, en tenant compte des contraintes des 
producteurs, transformateurs et opérateurs de marché ;  

- Formation de 100 acteurs des filières mangue, banane, riz, produits maraîchers, et 
d’agriculteur-formateurs;  

- Elaboration, d’outils pédagogiques pour servir d’aide mémoire pour les participants ;  
- Mise en place d’un mécanisme de suivi-évaluation post-formation. 
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Consultant, Chargé de Mission, TDC Sénégal/PADERCA, Sénégal, Mars 
2010 – Décembre 2010.  
Coaching de PME dans la mission "Accompagnement des promoteurs des filières agricoles 
retenues par le PADERCA : cas de la mangue, banane, riz, produits maraîchers, huîtres, en 
Basse et Moyenne Casamance".  

- Identifier des promoteurs de ces filières agricoles porteuses ayant un fort potentiel 
entrepreneurial ;  

- Assister ces promoteurs dans la création et/ou le développement de leurs micro-
entreprises et l’élaboration des plans d’affaires ;  

- Les orienter dans la recherche de financement au niveau des SFD partenaires du 
PADERCA pour le démarrage ou le renforcement de leurs projets ;  

- Développer des plans de formation entrepreneuriale, appui technique et suivi-conseil 
pour améliorer les niveaux de compétence managériale et technique des promoteurs. 

 
 
Consultant en développement entrepreneurial, TDC Sénégal /PDMAS, 
Sénégal, Décembre 2009- Avril 2010  
Avec financement de la banque mondiale, Elaboration d’Etude Prévisionnelle 
d’Investissement et d’Avant Projet Détaillé de cinq sous-projets (1 dans les Niayes et 4 dans 
la Vallée du Fleuve) soumis au programme de financement à frais partagés du PDMAS.  

- Assister des promoteurs porteurs d’idée de projet, dans la création et/ou le 
développement de leur PME ;  

- Elaborer l’étude prévisionnelle d’investissement de leur projet. 
 
 
Consultant en Suivi Evaluation, FAES, Sénégal, Juillet 2009 – Avril 2010  
Conception, installation et suivi-évaluation du projet de la FAES « Recherche Développement 
de tests d’efficacité de biopesticides et de biofertilisant sur des cultures maraîchères en milieu 
paysan et en PME agricole dans la zone des Niayes et la Vallée du Fleuve Sénégal ». 
 
Consultant en développement entrepreneurial, Accents Multiples, Sénégal, 
Juin 2009  
Formation d’acteurs culturels sur les Techniques d’élaboration de plan d’affaires à Ziguinchor 
et à Kolda, commanditée par l’ONG Accents Multiples. 

- Formateur et animateur des sessions. 
 
Consultant en Recherche opérationnelle, APAD, Sénégal, Mai 2009  
Etude des débouchés commerciaux pour les produits de l’APAD à Diouloulou – Ziguinchor, 
commandité par l’ONG COSPE. 
Responsabilité : Assistant Chef de mission.  

- Collecte et analyse des données ;  
- Elaboration d’une stratégie commerciale. 

 
Consultant planificateur de projet, CARE International, Sénégal, Avril 
2009  
Etude de faisabilité pour la réalisation d’une unité de prétraitement de fruits et légumes à 
Oussouye – Ziguinchor, commandité par l’ONG CARE International. 

- Collecte et analyse des données ;  
- Elaboration d’une stratégie commerciale. 

 
 

4 



 
 
Chargé du Suivi des sites, Grand Domaines du Sénégal, Sénégal, Mai 2005 
– Juin 2007  
Grands Domaines du Sénégal (GDS) de Ndiawdoune – Saint-Louis en qualité d’Assistant de 
gestion du site de production de tomate sous abris à Mbarigo. 

- Assister le chef de site dans les prises de décisions stratégiques au niveau de la 
production ;  

- Assurer le suivi des sites de production ;  
- Faire l’évaluation des campagnes de production ;  
- Assurer la traçabilité des opérations d’exploitation, la gestion de la production, des 

stocks et des ressources humaines. 
 
Assistant de recherche, ECOCITE GRET-ENDA, Sénégal, Janvier 2005  
« Etude de la commercialisation des produits maraîchers et son impact dans la commune de 
Mboro » commanditée par le Programme Ecocité du GRET-Enda. 

- Analyse de la fonction d’approvisionnement de la ville, notamment la contribution de 
la filière dans la consommation urbaine. Puis d’analyser l’impact socio-économique de 
la commercialisation des légumes. 
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AMINATA FALL 
KANTE 

 
AUDITEUR & CONTROLEUR 

DE GESTION 

DATE DE NAISSANCE : 15 AOUT 1991 
ÂGE : 30ANS 

 
ADRESSE : GUENDEL 1, RUFISQUE 

 

 
AWAZE12@HOTMAIL.COM 

 
+221771053103 / +221773158204 

 

DIVERS 

 

Français : Ecrit, lu et parlé 
Anglais : Ecrit, lu et peu parlé 

Sport : Karaté, Volley, Hand-Ball 
Permis de conduire 

COMPÉTENCES 

1) Détection de Fraude 
2) Management de risque 
3) Contrôle et Audit interne 

(Cf. COSO2) 
4) Contrôle de Gestion 
5) Passation de Marché 
6) Comptabilité  

 

 

EXPÉRIENCES 

                              
         CONTRACTUEL (CDD) 

                        MARS 2020-Jusqu’ à nos jours 
                             A ENDA PRONAT au poste d’assistante de              

Direction 

                             STAGE 
Septembre-Octobre 2019 

A la BICIS  

STAGE  
Juin-Aout 2019 

A la DAI de la BHS (Siege)  
suivi des activités du Département d’audit,  Travail sur 

les Différences de caisse des différentes agences, et  

sur les décomptes et promoteurs) 

                           STAGE 

Mars 2019 
A la DAI de la BHS (Siege)  

Découverte des circulaires pour les établissements de crédits et 
des compagnies financières de l’UMOA 

                               STAGE  
Décembre2018 – Janvier 2019 

A la DCGA de ASER  
Suivi des engagements et du budget 

PRESTATAIRE  
                                   Janvier-Février 2018 

Déclaration TVA et Etats financiers 

STAGE  
Juillet – Août 2017 



 

2 

FORMATIONS 

2018  
Master 2 en Comptabilité, Contrôle et 

Audit (CCA) 
A l’Institut Africain de Management (IAM) 

 
2017 

Master 1 en Comptabilité, Contrôle et 
Audit (CCA) 

A l’Institut Africain de Management (IAM) 
 

2016 
Licence 3 en Comptabilité, Contrôle et 

Audit (CCA) 
A l’Institut Africain de Management (IAM) 

 

2013 
Bac G2 au Lycée Commercial Maurice 
Delafosse (LCMD) 
 

 
 

A la DAF de ASER 

PRESTATAIRE 
Mai – juillet 2017 

Au Port Autonome De Dakar 
Gestion de stocks 

 
PRESTATAIRE 

Décembre 2016 – Janvier 2017 
FLECHE COMMUNICATION & MARKETING 

Déclaration TVA  

STAGE  
Novembre  –  Janvier 2016 

Assistante du Directeur de Contrôle de gestion et de 
l’audit de ASER 

Inventaire du parc automobile et des immobilisations 
 

STAGE  
Juillet- Août 2016 

Représentante Commerciale au cabinet CONFLUENCE 
 

                                      STAGE 
Juillet – Août 2014 

Découverte d’Entreprise à MITIS 
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PAULINE NDIAYE, EXPERTE GENRE 

 

Titre du Poste et No.  
Nom de l’expert :  Pauline Marie Hélène NDIAYE 
Date de naissance : 24/05/1970 
Nationalité/Pays de résidence : Sénégalaise/Sénégal 
 
Formation 

Institution, Dates Diplôme (s) obtenu (s): 
Université cheikh Anta DIOP 
(UCAD), 1991 

Diplôme Universitaire d’études littéraires (DUEL), mention AB 

Université cheikh Anta DIOP 
(UCAD), 1992 

Licence option géographie 
      Certificat de licence (CL), mention AB 
      Certificat de spécialisation option humaine, mention AB    

Université cheikh Anta DIOP 
(UCAD), 1993 

Certificat de maîtrise, mention B 

Université cheikh Anta DIOP 
(UCAD), 1994 

Mémoire et soutenance, mention TB 
Sujet : De nouvelles communes en zone rurale : enjeux, impact et perspectives 
de l’érection en communes de 1990  à travers l’exemple de DIOFIOR. 
Sous  la direction de Monsieur Alioune BA  
Membres du Jury : Messieurs MBOW Latsoucabé et BA Cheikh 

 
Autres formations 
(formation continue) 

1. Séminaire de formation au CESAG  sur la « conception, la gestion et 
le suivi évaluation de projets» du 07 au 25 juillet 2008 ; 

2. Formation en genre avec OIT « réduction de la pauvreté et 
autonomisation des femmes »  cours à distance (à partir de 
septembre 2010) et en présentiel du 07 au19 mars à Turin (Italie) ; 

3. Formation sur « leadership et développement durable » avec Lead 
Afrique Francophone ; 

4. Formation au centre OIT de Turin sur « gérer le changement 
organisationnel et l’égalité entre les hommes et les femmes » du 11 
au 15 juin 2012 ; 

5. Formations sur les « masculinités » lors d’un séminaire international 
organisé à Dakar du 30 mai au 3 juin 2016  et lors d’un atelier 
national du 22 au 24 mai 2017 à Fimela avec l’Association Graine 
Sénégal dans le cadre du projet GENDDER. 

 
Pays où l’experte a travaillé 

Sénégal 

 

 

 
Langues 
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Expérience professionnelle 

Date Juin 2021 

Société Enda Pronat 

Lieu Djilor, commune de Fimela (Sénégal) 

Position 
Co formatrice de la Formation « Genre comme Condition au Développement Durable », au 
nom de Enda Pronat, en partenariat avec Le Monde Selon les Femmes (détenteur de la 
formation) 

Description 

• Aspects théoriques et conceptuels : concept de genre ; intersectionnalité ; théorie des 
trois rôles ; CV genre ; Accès, contrôle et utilisation des ressources ; Genre et 
empowerment ; masculinités ; budget sensible au genre 

• Femmes et développement durable : genre, agroécologie et souveraineté alimentaire 
• Santé et droits reproductifs et sexuels  
• Genre et cycle de projet  
• Genre dans l’Agenda transformateur 2030 

 

Date Depuis mai 2019 

Société Enda Pronat 

Lieu Dakar (Sénégal) 

Position 
Responsable pour Enda Pronat du projet « Renforcement du rôle et de la place des sociétés 
civiles du Sud dans la mise en œuvre d’un agenda 2030 transformateur » (Partenariat 
Cadre Union Européenne- Enda Tiers Monde) 

Description 

• Planification des activités en étroite collaboration avec la coordination d’Enda Pronat 
(projet qui vient essentiellement en appui aux activités déjà menées par l’organisation) 

• Rapportage narratif et financier 
• Dialogue constant avec le secrétariat exécutif du réseau Enda Tiers Monde, et 

l’ensemble des autres organisations du réseau, pour une mise en œuvre coordonnée du 
projet. 

• Collectivement désignée par l’ensemble des participant-e-s au projet comme 
responsable de la prise en compte du genre au sein du projet 

 

Date De 2017 à 2019 

Société Enda Pronat 

Lieu Commune de Keur Moussa (Sénégal) 

Position 
Chargée du suivi –évaluation du projet « Professionnalisation des exploitations familiales 
agro écologiques de Keur Moussa pour une résilience face à l’insécurité alimentaire »  

 Niveau Lu Parlé Ecrit 
Français Langue de travail Excellent Excellent Excellent 
Anglais Langue peu utilisée Moyen Moyen Moyen 
Espagnol Langue peu utilisée Moyen Moyen Moyen 
Wolof Langue nationale Bon Bon Bon 
Sérère Langue maternelle Excellent Excellent Excellent 
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Description 

Appui au chef de projet sur l’ensemble de la mise en œuvre du projet, particulièrement 
sur :  
• Planification des activités 
• Suivi des activités 
• Animation de l’équipe de techniciens et animateurs de terrain 

 

Date De 2015 à 2016 

Société Enda Pronat 

Lieu National (Sénégal) 
Position Coordination du projet GENDDER (genre et développement rural en réseaux)  

Description 

• Planification des activités 
• Coordination de l’équipe du projet pour la mise en œuvre des activités 
• Rapportage narratif et financier 
• Compte rendu à la coordination d’Enda Pronat 
• Appui à l’équipe de coordination d’Enda Pronat pour la gestion du partenariat 

(l’Agence Française de Développement) 
 

Date de 2012 à 2014 

Société Enda Pronat 

Lieu Zone des Niayes (Dakar) 

Position 
Coordination du projet « amélioration et sécurisation de l’accès au foncier des femmes 
rurales du Sénégal », pour l’autonomisation des femmes africaines 

Description 

• Planification des activités 
• Coordination de l’équipe du projet pour la mise en œuvre des activités 
• Rapportage narratif et financier 
• Compte rendu à la coordination d’Enda Pronat 
• Appui à l’équipe de coordination d’Enda Pronat pour la gestion du partenariat 

(Nepad/fonds espagnol) 
 

Date De 2010 et 2012 

Société Enda Pronat 

Lieu Zone des Niayes, de la Vallée du Fleuve Sénégal et de Koussanar (Sénégal) 
Position Coordination du projet «  FSP genre et économie, les femmes actrices du développement »  

Description 

• Planification des activités 
• Coordination de l’équipe du projet pour la mise en œuvre des activités 
• Rapportage narratif et financier 
• Compte rendu à la coordination d’Enda Pronat 
• Appui à l’équipe de coordination d’Enda Pronat pour la gestion du partenariat 

(Ministère des Affaires Etrangères et Européennes français) 
 

Date de 2007 à 2009 

Société Enda Pronat 



Cv Pauline Marie Helene NDIAYE     juillet 2020 
 

Lieu Communes de Keur Moussa et Diender (Sénégal) 

Position 
Coordination du projet « amélioration de l’aviculture traditionnelle et renforcement de 
capacités des Unions de femmes de Keur Moussa et Diender » 

Description 

• Planification des activités 
• Coordination de l’équipe du projet pour la mise en œuvre des activités 
• Rapportage narratif et financier 
• Compte rendu à la coordination d’Enda Pronat 
• Appui à l’équipe de coordination d’Enda Pronat pour la gestion du partenariat 

(Coopération suisse) 
 

Date D’octobre  1999 à mars 2007 

Société Caritas Kaolack, Equipe Milieu Urbain 

Lieu Kaolack, (Sénégal) 
Position Animation et responsable d’équipe 

Description 

• Animation dans le cadre de l’exécution de projets (assainissement urbain et éducation 
socio sanitaire) 

• Participation dans la dynamique CODEKA 
• Responsable intérimaire de l’équipe urbaine d’octobre 2004 à octobre 2005 

 
Date de  1996 à  juin 1999 

Société ENDA Tiers  Monde 

Lieu Dakar (Sénégal) 
Position Appui au Programme de Prospective Populaire Urbaine (PPU) 

Description 
• Collaboration à la mise en œuvre des exercices de prospective urbaine populaire 
• Collaboration et recherche dans le cadre du réseau de recherche MOST UNESCO 

« villes environnement et rapports sociaux hommes femmes » à Thiaroye sur mer 

 
Expériences qui illustrent le mieux ses compétences 

Pays – Dates Description de la mission 
Sénégal, de 2007 à 
2019 
 

Personne-ressource  sur les questions de genre à Enda Pronat,  
• Chargée de nombreux projets axés sur les problématiques de genre à Enda Pronat 
• Organisation de plusieurs renforcements de capacités de l’équipe d’Enda Pronat sur le 

genre, au siège et dans les zones d’intervention 
• Chargée de certaines prestations liées au genre, notamment l’accompagnement à 

l’intégration du genre d’une association (AMBEKOUN solidarité) de Tambacounda 
depuis juin 2015 

Sénégal, du 02 au 
7 juillet et du 16 
au 23 octobre 
2012 

Accompagnante pédagogique avec Le Monde Selon les Femmes pour une formation sur le 
genre organisée au profit au profit des responsables de projets des secteurs et la zone de 
concentration de la Coopération technique belge 

Autres • Second membre pour Enda Tiers monde du réseau Francophone pour l’égalité homme / 
femme  

• Membre du réseau  genre en action 
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Communications / participation à des rencontres internationales 

• Participation à la conférence mondiale sur l’agriculture familiale à Bilbao (Espagne) du  05 au 07 
octobre 2011 ; 

• Participation et présentation d’une communication dans un atelier sur « sécurité alimentaire et 
droits fonciers : promouvoir la place de la femme » organisé à Addis Abeba (Ethiopie) par l’OCDE et 
l’IANGWE les 1er et 2 février 2012 ; 

• Hôte de la campagne de Carême 2012 de Pain pour le prochain et Action de Carême en Suisse en 
mars 2012 ; 

• Participation à l’atelier sur le « dialogue régional sur l’agriculture familiale en Afrique à Cape Town 
(Afrique du Sud) les 06 et 07 novembre 2013 

• Participation à l’atelier du réseau des observatoires en genre à Dakar en avril 2014 
 
Publications 

• 2007 : Membre de l’équipe de rédaction de la capitalisation réalisée par l’Union des Femmes de 
Diender et l’Union des Femmes de Keur moussa, accompagnées par Enda Pronat, Les femmes de 
Diender et de Keur Moussa racontent leur cheminement avec un projet avicole ; 

• 2012 : rédaction d’un article intitulé L'expérience du groupement mixte des jeunes "Bamtaare 
sukabe Guede" dans la transformation des produits de l'agriculture saine et durable au Sénégal, 
inséré des pages 15 à 28 de la capitalisation Les relations femmes / hommes dans les filières agro-
alimentaires en Afrique de l’Ouest, Recueil d’expériences d’ONG françaises et ouest-africaines  

 
 
 



 

 

 

 

 

Mars 2020 – Avril 2021 : Technicien en Agroécologie 

Fonction : Conseiller-Suivi production/Animateur Champ Ecole Paysan 

Lieu : Enda Pronat/Équipe Guédé/Zone Nord  

Septembre - Décembre 2019 : Producteur de riz 

Fonction : Chef d’exploitation   

Lieu : Troisième Cuvette de Kassack sud/Delta du Fleuve Sénégal 

Mai - Août 2019 : Stage en production de pépinières sous serre 

Fonction : Agent serriste  

Lieu : Famers’ Hub VAB de Thielène/Syngenta 

Juillet - Août 2018 : Stage en Gestion de l’Exploitation Agricole 

Fonction : Gestion des données et Réactualisation des comptes d’exploitation  

Lieu : Société nationale d’Aménagement et d’Exploitation des terres du Delta 

du fleuve Sénégal, de la Vallée du fleuve et de la Falémé (SAED) 

Juillet - Août 2017 : Stage en conduite des productions végétales 

Fonction : Encadreur des jeunes informels 

Lieu : Centre d’Initiation et de Perfectionnement dans les Métiers de 

l’Agriculture de Saint louis (CIPA) 

 

 

Avril 2020 : Cours en ligne Prise en charges des Changements Climatiques dans le 

Bassin du Fleuve Sénégal/Site web : unccelearn.org 

Avril 2020 : Formation en Agriculture Hors Sol 

2016-2018 : BTS Conduite et Gestion d’une Exploitation Agricole (CGEA) 

Diplôme : Brevet de Technicien Supérieur (BTS) 

Etablissement : Lycée Technique Agricole Emile Badiane de Bignona 

2014-2016 : Sciences Juridiques et politiques 

Niveau : Licence 2 

Etablissement : Université Virtuelle du Sénégal (UVS) 

Juin-Juillet 2015 : Formation en informatique 

Durée : 2 moisi c i e n  S u p é r i e u r  A g r i c o l e 

Lieu : Espace Jeune de Saint Louis 

2013-2014 : Sciences Humaines et Sociales  

Diplôme : Bac L2 

Etablissement : Lycée Charles De Gaulles de Saint Louis 

CURRICULUM                     VITAE 

Issa     WADE 
TECHNICIEN         SUPERIEUR         EN            AGRICULTURE 

Prénom : Issa                                                 Situation matrimonial : Célibataire 

Nom : WADE                                                 Email : issa.wadagro28@gmail.com 

Adresse : Kassack sud (Dagana-Saint Louis)                                   Tel: 77 222 24 52 

 EXPERIENCES 

 

FORMATIONS 

 

AUTRES INFORMATIONS 

 
Personnalité : Rigoureux, Engagé, Ouvert          Centre d’intérêt : Lecture et Sport 

Permis : Poids Lourd (BCE)             Langues : Français, Wolof, Poular, Anglais et Jola 
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CURRICULUM VITAE 
 

      NOMBRE Y DNI:   BELÉN GARCÍA PÉREZ; 02912699-W 
      FECHA DE NACIMIENTO:  Madrid, 7 de Septiembre de 1977 
      TELÉFONO:   +34 637066505  
      CORREO ELECTRÓNICO:       belengperez@yahoo.es 

         

EXPERIENCIA PROFESIONAL: 

ESTUDIOS, DIAGNÓSTICOS Y FORMULACIÓN DE PROYECTOS         

Apoyo a la formulación de proyectos de soberanía alimentaria y género en Ecuador y Senegal (Solidaridad Internacional 

País Valenciano (SIPV), enero 2021 – junio 2021)  

Evaluación final de proyecto de promoción de la horticultura familiar de base agroecológica en Kayes (Malí). Financiado 

por AECID, ejecutado por CERAI (AEDERCO, abril 2021 - ) 

Evaluación final de proyecto de Refuerzo de la Red de Mujeres productoras de Kolda (Senegal). Financiado por AACID, 

ejecutado por Paz con Dignidad (AEDERCO, abril - mayo 2021) 

Apoyo en la elaboración de 2 diagnósticos participativos de soberanía alimentaria y género en Ecuador y Senegal 

(Solidaridad Internacional País Valenciano (SIPV), ene – mar 2021)  

Estudio sobre las causas y efectos del cambio climático, el impacto de las energías renovables y la eficiencia energética y 

su contribución al desarrollo sostenible en Níger para Plan Internacional (AEDERCO, jun - sep 2020) 

Apoyo en la formulación de proyecto contra la violencia de género en Bolivia para la convocatoria 2020 de 

Cooperación de la GVA (SIPV; marzo 2020) 

Evaluación intermedia de proyecto de Migraciones en Malí. Financiado por EUTF, ejecutado por AECID (SOMMOS; feb 

may 2020) 

Evaluación intermedia de proyecto de Promoción del Sector del Anacardo en Malí. Financiado por EUTF, ejecutado 

por AECID (SOMMOS; ene – may 2020). 

Línea de base y diseño del sistema de seguimiento de 2 Convenios de EpD para la transición hacia una alimentación 

sostenible, ejecutados por Justicia Alimentaria y Hegoa (AEDERCO; abr – oct 19). 

Diagnóstico participativo, identificación y formulación de programa de Agroecología y género en Podor, Senegal 

para la convocatoria 2019 de Cooperación de la GVA (SIPV;  ene – mar 19). 

Evaluación final de proyecto de Agroecología, Agua y Género en Louga, Senegal (Solidaridad Internacional País 

Vasco; sep – oct 18). 

Capitalización de prácticas de Adaptación Basada en Comunidades para el manejo de bosques transfronterizos en la 

subregión natural de Casamance (Encuentro de la Comunidad Práctica de AbE, Perú, 2014) 

Estudio “Desarrollo humano, vulnerabilidad y capacidad de adaptación al cambio climático de la población rural de la Alta 

Casamance. Estudio de caso de las Comunidades Rurales de Wassadou y Kerewane” (Tesina fin de master, diciembre 
2013) 

Estudios, sistematización de experiencias e identificación y formulación de diversos proyectos y programas 

relacionados con el desarrollo rural, género y cambio climático dentro de los puestos que se enumeran más abajo. Entre 
otros: 

- Identificación y formulación de los proyectos “Seguridad alimentaria para las comunidades agropastorales en Dolo Bay 
Woreda, Etiopía, a través de un innovador sistema de piscicultura” (2018); “Mejora de los medios de vida de las 
mujeres y los jóvenes pastores afectados por la sequía mediante la producción y el procesamiento de productos lácteos 
en Níger” (2017); “Fortalecimiento de la resiliencia de las comunidades pastoras y agropastoras en Kayes, Malí, 
mediante un mejor acceso a la alimentación del ganado” (2017); 

- capitalización de varios informes y diagnósticos relacionados con los derechos económicos de las pastoras en el Sahel, 
identificación y formulación del programa Rescate en Malí para el empoderamiento e inclusión en el desarrollo rural 
sostenible de las mujeres pastoras (2016-2017); 

- diagnóstico de la situación de acceso al agua y al saneamiento de 3 comunidades rurales (El Porvenir, Nueva Vida y 
San Martín) de San Lucas de Tolimán, Departamento de Sololá. Guatemala (dic 2014 – mar 2015). 

- apoyo a la consolidación de las Consideraciones técnicas sobre la gestión integral de residuos sólidos en la cuenca del 
Lago Atitlán, Guatemala (2014 – 2015) 

- elaboración del diagnóstico y plan de acción para el fortalecimiento de las asociaciones campesinas de Cuembra y 
Nharea para la participación e incidencia en los sectores de desarrollo económico local y servicios sociales (Angola, 
septiembre 2011 - junio 2012) 

COORDINACIÓN Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS 

RESCATE INTERNACIONAL – Responsable para África (Etiopía, Sahel y RDC)                     jul 17 – jul 18 

Dirección y acompañamiento del personal en terreno para el desarrollo e implementación de las estrategias país; el 

cumplimiento de reglamentos internos, externos y requisitos legales;  

Seguimiento y apoyo técnico al personal en terreno y contrapartes locales para la planificación, gestión, monitoreo y 

evaluación de proyectos y programas basada en resultados;  
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Identificación de oportunidades de financiación y apoyo en la formulación de proyectos y convenios de desarrollo 

rural, resiliencia y adaptación al cambio climático.  

Contribución al desarrollo estratégico y programático del Departamento de Cooperación Internacional, comunicación 

y coordinación con donantes y otras organizaciones, participación en grupos de trabajo de la CONGDE.  

RESCATE INTERNACIONAL – Coordinadora Regional Sahel                   sep 15 – oct 17 

Coordinación y seguimiento del Convenio Regional de Pastoralismo (Desarrollo rural, género, adaptación al cambio 

climático y prevención de conflictos en zonas pastorales y agropastorales fronterizas en Mauritania, Malí y Níger):   

Identificación y formulación de proyectos de medio ambiente, desarrollo rural y género;  

Representación institucional en clusters y grupos de trabajo (ganadería, seguridad alimentaria y género);  

Responsable de recursos materiales y humanos (2 oficinas, 6 personas), y requisitos legales de la organización en Malí, 

Mauritania y Níger. Puesta en marcha de la misión de Rescate en los 3 países.   

ALIANZA POR LA SOLIDARIDAD – Coordinadora de Guatemala (interina)                 oct 14 – jun 15 

Apoyo a la coordinación e implementación del Convenio en curso (Derecho al agua y equidad de género);  

Apoyo técnico a los agentes locales para la Gestión Integral del Recurso Hídrico (GIRH) en el lago Atitlan; 

Identificación de líneas estratégicas, partenariados y proyectos de GIRH, Cambio Climático y Género;  

Representación institucional y responsable de recursos materiales y humanos (2 oficinas, 6 personas) y requisitos 

legales de la organización en Guatemala. 

ALIANZA POR LA SOLIDARIDAD (ATO-SAGE) – Técnica Especialista en Medio Ambiente               sep 12 – oct 14 
(Senegal, Gambia y Guinea Bissau) 

Apoyo técnico en Medio Ambiente y Energía (gestión comunitaria transfronteriza de recursos forestales, valorización de 

productos forestales, desarrollo y promoción de tecnologías apropiadas de combustibles domésticos y cocinas mejoradas):  

Identificación y formulación de proyectos de medio ambiente y desarrollo rural 

RESCATE INTERNACIONAL – Coordinadora de Proyectos en Angola                 sep 10 – ago 12 

Coordinación y seguimiento de proyectos y convenio (Convenio de buena gobernanza y desarrollo rural; proyecto de 

higiene y saneamiento; proyecto de sistemas productivos sostenibles): 

Representación institucional, identificación de proyectos de desarrollo rural y socios locales  

MUNDUBAT – Responsable de Convenio (Campamentos Refugiados Saharauis, Tindouf, Argelia)             dic 08 – jun 10 

Coordinación y seguimiento de convenio de Soberanía Alimentaria (refuerzo de capacidades productivas y 

fortalecimiento institucional con enfoque de desarrollo en el refugio):  

Identificación y formulación de proyectos de soberanía alimentaria  

MOVIMIENTO POR LA PAZ – Responsable de Oficina de Trebinje (Bosnia y Herzegovina)               feb 07 – jun 08 

Coordinación del Proyecto de Desarrollo Agrícola Integral del Valle del Popovo (reconciliación post-conflicto mediante 

reactivación económica del valle y gestión conjunta del agua):  

Seguimiento de proyectos de apoyo social y legal para el retorno de personas refugiadas y desplazadas internas. 

Responsable de oficina: responsable de los recursos humanos (9 personas), materiales, financieros y requisitos legales; 

dinamización del equipo; representación institucional en Herzegovina Oriental. 

Identificación y formulación de proyectos de desarrollo rural y medio ambiente   

OTRAS EXPERIENCIAS:  

Elaboración de estudios y facilitación de talleres en turismo sostenible (Instituto de Turismo Responsable)   dic 05 – dic 06 

Elaboración de cursos y guías de temática ambiental (Fundación General de la Universidad de Alcalá)           jul 03 – mar 04 

Inventario Abiótico para el Estudio de EIA del acondicionamiento de la N-433 (Euroestudios ETT)    dic 06 –ene 07 

Coordinación y docencia del Curso de Evaluación de Impacto Ambiental (Cámara de Comercio – IFE)        oct – dic 05 

Apoyo técnico para la implantación de EMAS en la Comisión Europea (Prácticas Comisión Europea)                mar – jul 05 

Prácticas en eficiencia energética (MGE ENVIROMENTAL EXPERTISE, Bélgica; Programa Leonardo)      jun – nov 04 

 

FORMACIÓN ACADÉMICA: 

Master en Estrategias, Agentes y Políticas de Cooperación al Desarrollo (Instituto Hegoa, UPV, 600 hr)            2012-2013 

Certificado de Aptitud Pedagógica, especialidad en CC. Naturales (Univ. Complutense de Madrid, 180 hr)       sep 03 – may 04 

Certificado de Profesionalidad en Valoración Forestal y Medioambiental (Univ. Politécnica de Madrid, 40 hr)   ene 04 

Licenciada en CC. Ambientales – Univ. de Alcalá          sep 98 – jun 03 

 

IDIOMAS: 

Inglés:         Nivel alto, hablado y escrito.  

Francés:      Nivel alto, hablado y escrito.  

Portugués:  Nivel medio, hablado y escrito. 
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Curriculum Vitae   

  

INFORMACIÓN PERSONAL  

Apellido(s) / Nombre(s) Simel Papa 

Dirección (direcciones) Calle Tartessos nº 2   
  Bajo B  
 41008 Sevilla 

              Móvil   +34610801952    

  

Correo electrónico psimel@gmail.com 
  

  
  

Fecha y lugar de nacimiento 13 de noviembre de 1976 en Kaolack (Senegal)  
  

Sexo varón 
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EXPERIENCIA  LABORAL 
 

Fechas 

 
Profesión o cargo desempeñado 

Funciones y responsabilidades 
 principales 

Nombre y dirección de la empresa 
 

 

 
Fechas 

 
Profesión o cargo desempeñado 

Funciones y responsabilidades 
 principales 

Nombre y dirección de la empresa 
 

 

 
Fechas 

 
Profesión o cargo desempeñado 

Funciones y responsabilidades 
 principales 

Nombre y dirección de la empresa 
 

 

Fechas 

 
Profesión o cargo desempeñado 

Funciones y responsabilidades 
 principales 

Nombre y dirección de la empresa 
 

 

Fechas 

 
Profesión o cargo desempeñado 

Funciones y responsabilidades 
 principales 

Nombre y dirección de la empresa 
 

 

 
Fechas 

 
Profesión o cargo desempeñado 

 
Funciones y responsabilidades 

 principales 

Nombre y dirección de la empresa  

 
 ---------------------------------------------------------- 

 
 
 
Marzo 2020 – a la actualidad  
 
Coordinador expatriado de proyectos de cooperación en Senegal 
Coordinación de los proyectos de cooperación internacional para el desarrollo: seguimiento, redacción  
de informes, fortalecer la presencia de la organización en Senegal, identificar nuevos proyectos y socios 
locales  
 
SOLIDARIDAD INTERNACIONAL ANDALUCÍA  
Calle Juan Antonio Cavestany, 20 A CP 41008 Sevilla Tel: 954.540.634 

 
Octubre 2019 – Marzo 2020 
 
Coordinador expatriado de proyectos de cooperación en Senegal  
Coordinación de proyectos de cooperación internacional para el desarrollo sobre la seguridad alimentaria:  
Seguimiento de ejecución técnica y económica, redacción de informes, apoyo técnico al socio local,  
identificación de nuevos proyectos y socios locales   
 
SOLIDARIDAD INTERNACIONAL DEL PAÍS VALENCIANO  
Calle Poeta Campos Vasallo, 12, Alicante Tel: 965.218.239 

 
Septiembre 2018 – Septiembre 2019  
 
Coordinador de proyectos de educación para el desarrollo en Sevilla  
 
Coordinar el equipo para la buena marcha de un proyecto de Epd sobre la interculturalidad y ciudadanía  
global en centros educativos en Andalucía , seguimiento técnico, redacción de informes, formulación 
 
SOLIDARIDAD INTERNACIONAL ANDALUCÍA  
Calle Juan Antonio Cavestany, 20 A CP 41008 Sevilla Tel: 954.540.634 
 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 Septiembre 2017 – agosto 2018 

 
 Técnico de proyectos de educación para el desarrollo en Sevilla  

Ejecución, seguimiento y justificación de un proyecto de Epd sobre la inclusión de jóvenes migrantes en  
Andalucía, redacción de informes, fortalecimiento y acompañamiento a los colectivos migrantes africanos de 
Andalucía    

 Movimiento por la Acción y el Desarrollo de África (MAD ÁFRICA) 
 C/ Antonio Susillo nº 28-30  41001 Sevilla. Tel. 954905867 

 
Marzo 2014 – junio 2017 
 
Técnico de proyectos de educación para el desarrollo en Sevilla  
Ejecución, seguimiento y justificación de un programa sobre África en centros educativos, con técnicos de ayuntamientos 
y colectivos en Andalucía.  
 
SOLIDARIDAD INTERNACIONAL ANDALUCÍA  
Calle Juan Antonio Cavestany, 20 A CP 41008 Sevilla Tel: 954.540.634 

 
 

octubre 2013 - diciembre 2013 
 

consultor 
 
Preparar cursos de formación dirigidos a colectivos inmigrantes, 
Acompañamiento-asesoramiento a asociaciones inmigrantes 
 
Alianza por la Solidaridad,  
C/ Relator, nº 12 Bajo izq 41002 Sevilla.Tel.:   (+34) 95 490 06 16 



Página 3/7 - Curriculum vitae de  
Papa Simel   

Puede obtenerse más información sobre Europass en  http://europass.cedefop.europa.eu 
© Unión Europea, 2002-2010   24082010 

 

 

 
Fechas 

 
Profesión o cargo desempeñado 

Funciones y responsabilidades 
 principales 

Nombre y dirección de la empresa 

 
 

 
 

Noviembre 2012 - Marzo 2013 

Encargado de estudio 
Realizar de un estudio sobre la población migrante procedente de África en las provincias de Sevilla y  
Huelva” 
Fundación HabitÁfrica  
C/ Relator, nº 12 Bajo izq 41002 Sevilla Tel..:   (+34) 95 490 06 16 

 

 
  

Fechas Febrero 2011 – junio 2011 

Profesión o cargo desempeñado Técnico de proyecto  
Funciones y responsabilidades 

 principales 
Gestión del ciclo de proyectos, elaboración plan de comunicación, creación página web proyecto, inmigración e 
interculturalidad, educación para el desarrollo. 

Nombre y dirección de la empresa 
---------------------------------------------------------- 
 

 Movimiento por la Acción y el Desarrollo de África (MAD ÁFRICA) 
C/ Antonio Susillo nº 28-30  41001 Sevilla. Tel. 954905867 
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Fecha 

 
Profesión o cargo desempeñado 

Funciones y responsabilidades 
 principales 

 
Nombre y dirección de la empresa  

 

 

 

 
Fecha 

 
Profesión o cargo desempeñado 

 
Funciones y responsabilidades 

 principales 

 
Nombre y dirección de la empresa  

Tipo de empresa 

  

Fecha 

Profesión o cargo desempeñado 

 
Funciones y responsabilidades 

 principales 

 
Nombre y dirección de la empresa  

Tipo de empresa  

 

 

 

 

 

 
 

 

 Abril 2006 – octubre 2007 
 

 encargado de misión  
 
Diagnostico socio-económico en la zona de Mbour (Senegal) para la  identificación de proyectos y  socios  
locales en Senegal  para la Asociación francesa “ONG Batisseurs Sans Frontières”  
 
 Bâtisseurs Sans Frontière, Maison de la Vie Associative Le Ligourés – Place Romée de Villeneuve  
13090 Aix en Provence (France) 
 
 Asociación – Tercer Sector  - Cooperación descentralizada  

 
 

 Diciembre 2007- agosto 2008 

  
 Docente 
   
Dar  Clases de Economía, Matemáticas y Francés 
 
 Escuela privada senegalo-americana SAPS, Avenue Bourguiba,  
 Dakar (Senegal) 
 
 Enseñanza privada 

 

  Agosto 2000 – septiembre 2001  
 

 Asesor de microcréditos 
 
 asesoramiento y  gestión de microcréditos 
  
 PAMECAS,  
 Place de l’Independance  Leona, Kaolack (Senegal) 
 
 Finanzas – Microcréditos 
 

 

  

EDUCACIÓN y FORMACIÓN  

  

Fechas 2009 - 2010 

Cualificación obtenida Máster Economía Social, Desarrollo Local y Emprendedores 

Principales materias o capacidades 
profesionales estudiadas 

  

Nombre y tipo del centro de estudios Centro de Formación Permanente  - Universidad de Sevilla 
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Fechas 

Cualificación obtenida 

 
Principales materias o capacidades 

profesionales estudiadas 

Nombre y tipo del centro de estudios 

 

 
Fechas 

Cualificación obtenida 

 
Principales materias o capacidades 

profesionales estudiadas 

Nombre y tipo del centro de estudios 

 

 

Fechas 

 
Cualificación obtenida 

Principales materias o capacidades 
profesionales estudiadas 

Nombre y tipo del centro de estudios 

 

 
Fechas 

 
Cualificación obtenida 

 
Principales materias o capacidades 

profesionales estudiadas 

Nombre y tipo del centro de estudios 

 

 

 

 
   2005- 2006 
 

 Máster II Economía de las Instituciones y Organizaciones: Desarrollo Económico y Territorial 
 
  
 
 Universidad de Paris 10 Nanterre - Francia 
 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------- 
 2001-2002 
 

 Licenciatura Economía Internacional, Moneda  y Finanza.   
 Economía internacional, Economía financiera, Econometría, Teoría de los Juegos,  
 Matemáticas, Economía del Desarrollo… 
 
 Facultad Ciencias Económicas – Universidad de Toulouse (Francia). 
 
 

 
 2000-2001 

 
 Licenciatura Análisis y Política Económica  
 Macroeconomía, Planificación económica, Economía del Desarrolla, Matemáticas,  
 Microeconomía, Estadísticas, Ciencias del Trabajo…  
 
 Facultad Ciencias Económicas –Universidad de Cheikh Anta Diop, Dakar (Senegal) 
 

 
 Año 1997 

 
 Bachillerato  Matemáticas y Ciencias Naturales. 
 
 Matemáticas, Ciencias de la Naturaleza, Física y Química, Francés, Inglés  
 
 Lyceo Valdiodio Ndiaye, Kaolack (Senegal) 
 
 

 
 
 
 

  

CAPACIDADES Y 
COMPETENCIAS 

PERSONALES 

 

  

Idioma(s) materno(s)  
- Wolof: idioma nativo 

  

Otro(s) idioma(s)  
- Francés: nivel bilingüe   
- Español: nivel alto 
- Inglés: nivel intermedio, B1 certificado de la Escuela de Idiomas en Sevilla 
- Árabe: nociones básicas  
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Capacidades y competencias 
sociales y organizativas  

 
Soy una persona comprometida y resolutiva; alta capacidad de escucha y empatía.  
Alta capacidad teórica y técnica para la redacción de informes narrativos y técnicos. 
Rápida y buena capacidad de adaptación en un nuevo entorno de trabajo. El trabajo en equipo es  
fundamental para mí aunque puedo desarrollar mi trabajo de manera independiente. 
 
Capacidad organizativa muy elevada que permite pasar de lo teórico a lo concreto  
 
Conocimiento de funcionamiento de las organizaciones no gubernamentales del Norte como el Sur, también  
de las organizaciones internacionales como el Banco Mundial, el FMI, la UE, la UA, la OMC, la FAO… 
Buen dominio del ciclo de proyecto desde su fase de Identificación hasta la de Evaluación. 
Buen manejo de las herramientas informáticas:  
- Conocimientos elevados de Office, 
- Nivel elevado de manejo de Internet y de las redes sociales. 
- Conocimientos de programas estadísticas como SPSS 
- Buen manejo de programas de imagen como Paint, Photoshop,  
 
Nociones básicas de Contabilidad, Auditoria y Derechos. 

  

  
 
 
CURSOS DE FORMACIÓN 
 
- Curso “Estrategias para la Resiliencia Local: transiciones hacia el decrecimiento y el buen vivir”, Solidaridad 

Internacional Andalucía (40h, 2016) 
 

- Curso “Sociedades civiles en movimiento: los activismos africanos”, Coordinadora de ONGD para el Desarrollo, 
España (24 y 25 junio 2014) 
 

- Curso de Codesarrollo y Cooperación Internacional , Observatorio del Tercer Sector, Sevilla (2010) 
 

- Curso de Radio para inmigrantes, EMA-RTV, Sevilla (20h, 2011) 
 

- Curso de Emprendimiento para inmigrantes de la Fundación Sevilla Acoge y del FAMSI (16h, 2012)  
 

- Cursos Contratación en Origen. Universidad de Huelva – Fundación AFIES (40h, 2015) 
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OTRAS INFORMACIONES  
 

 
Voluntario : 
- MAD ÁFRICA (Cooperación-Educación para el Desarrollo-Inmigración), C/ Antonio Susillo nº 28-30  
Sevilla 41002 tel. 954905867 
- Caritas Sevilla (Proyecto Nazaret): clases de español y acompañamiento a inmigrantes.  
- Cepaim Sevilla: clases de español y acompañamiento a inmigrantes  
 

   Miembro fundador y socio de la asociación África Con Voz Propia (Sevilla)  (Inmigración-Interculturalidad). 
Miembro fundador y socio de la Asociación Unión de Senegaleses/as de Sevilla por la Solidaridad (U3S)  
Miembro de la Federación Senegalesa de la Diáspora  
 
Participación en Jornadas: 
 
- Participación a las Jornadas Virtuales “Sensibilización sobre la agricultura familiar y la agroecología en 
 Senegal”, Cerai y Enda Pronat, 24 y 25 junio 2021,  
- Participación a las Jornadas sobre la agroecología “Contribución a las políticas nacionales para una transición 

agroecológica en Senegal”,  DyTAES , Dakar, 30 y 31 enero 2020 
 
- Participación en las jornadas “ La migración senegalesa a través del objetivo, organizadas por el  
Departamento de Antropología Social de la Facultad de Geografía e Historia, Universidad de Sevilla 
- I Jornada África Cerca de Ti, presentación de una ponencia “Diáspora y Desarrollo en África,  
Octubre 2011, Sevilla. 
- Primer Foro Mundial de Agencias de Desarrollo Local “ Territorio, economía y gobernanza: nuevas  
miradas para tiempos de cambio”  del 05 al 07 de octubre de 2011 en Sevilla 
- II Congreso Internacional África-Occidente “Corresponsabilidad en el Desarrollo” del 14 al 16 de octubre 
 de 2010 
- Jornadas sobre Cooperación Descentralizada, del 26 al 28 de junio de 2006 en Saint Louis (Senegal) 
- Participación en charlas y seminarios sobre inmigración en centros educativos en Andalucía. 

  

  

 



ALICIA
PETRASHOVA

Comunicación
Fotograf ía
Per iodismo

PERFIL

Mi experiencia en diferentes campos

profesionales relacionados con la

comunicación me ha brindado la habilidad

de visibilizar proyectos de forma efectiva y

cercana. Con especial sensibilidad hacia

temáticas sociales, he colaborado con

numerosas entidades del tercer sector a

nivel nacional e internacional. Con

capacidad de trabajar por objetivos y en

equipo y con habilidades creativas. Puedo

aportar iniciativa, capacidad resolutiva y

sobre todo, ideas frescas e innovadoras.

DATOS DE INTERÉS

· Alto dominio de las herramientas
informáticas y de comunicación

· Habilidades de planificación, organización y
coordinación de equipos

· Facilidad de adaptación y flexibilidad
geográfica y de horarios

· Carnet de conducir y vehículo propio
· Idiomas: ruso y castellano bilingüe, 

francés básico, inglés básico

CONTACTO

Teléfono: (+34) 666 27 36 40
alicia.petrashova@hotmail.com

C/ San Vicente 46, Alicante

EXPERIENCIA LABORAL

Técnica de comunicación en Solidaridad Internacional PV

· Planificación herramientas y contenido de comunicación
· Gestión redes sociales, mailing y página web
· Diseño y maquetación de documentos corporativos
· Organización de eventos y/o relaciones públicas
· Cobertura audiovisual de actividades 

03/2021-presente 

Fotoperiodista freelance

· Desarrollo de múltiples reportajes documentales (fotografía, texto y vídeo) 
  con foco en Derechos Humanos, migraciones y mujeres
· Co-autora del libro "Última parada: libertad" sobre personas refugiadas
· Co-fundadora de la Agencia de fotografía documental Vórtice Photo
· Docente de formaciones online y presenciales de proyectos documentales

07/2015-11/2020

FORMACIÓN

Graduada en Trabajo Social por la Universidad 
de Granada

· Prácticas profesionales en el Centro Penitenciario de Albolote (1 año)
· Trabajo Fin de Grado: "Las mujeres indígenas Mayas-Qeqchi de Guatemala.     
  Un acercamiento etnográfico desde el Trabajo Social"

09/2012-06/2017

Diplomada en Fotoperiodismo y Reportaje Documental por
la escuela EFTI de Madrid

10/2016-04/2017

Certificada como consultora de marca personal y
estrategia de negocios digitales en la Escuela Brandea

12/2019-08/2020

· Participación en charlas y talleres sobre emprendimiento y negocios online
· Aprendizaje autodidacta de estrategias de Márketing de contenidos
· Habilidad para la investigación y documentación de un tema en profundidad
· Experiencia en la creación de campañas de micromecenazgo con Verkami
· Colaboración con ONGs como: Aspanion, CEAR, Masnatur, KARAM, Médicos

del Mundo, Fundación Lukas Koch, Compromiso Sahara, CONI, Proem-Aid,

AODI y Aspace.

EXPERIENCIA PERSONAL

Reportera de marca personal freelance

· Consultora de negocios digitales para el desarrollo de la marca personal 
· Docente en programas grupales enfocados en la comunicación de marca
· Fotógrafa de retrato y lifestyle para negocios basados en la marca personal
· Coordinadora de la comunidad Apapacho para mujeres emprendedoras de

la provincia de Alicante con encuentros presenciales en grupos de trabajo

09/2020-presente



CURRICULUM VITAE (CV) 
 
 

Titre du Poste Expert Juriste/foncier/droit à l’alimentation 
Nom de l’Expert: Kader Fanta NGOM 
Date de naissance: 23 Avril 1968  
Nationalité / Pays de résidence Sénégalaise/ Sénégal 

 
Formation:  
 

Nom des institutions Date de formation Diplômes obtenus 
Université Cheikh Anta Diop de 
Dakar (Sénégal) 

1997 DEA en sciences juridiques - option droit 
public 

Université Gaston Berger de Saint 
louis (Sénégal) 

1995 Maîtrise en sciences juridiques (option 
management des collectivités locales) : 
Mention Assez Bien. 

Université Gaston Berger de Saint 
louis (Sénégal) 

1993 Licence en sciences juridiques (option droit 
public : management des collectivités 
locales) : Mention Assez Bien 

 
Autres diplômes/formations:   

- 2001: Attestation de fin de stage délivrée par le Centre Régional de Développement Organisationnel 
d’Abidjan sur la Décentralisation en Afrique Francophone : relations entre la décentralisation et les 
politiques sectorielles. 

- 2004 : Attestation de fin de formation sur les approches participatives appliquées au contrôle citoyen de 
l’action publique : financement Banque Mondiale/IIED (Institut International pour l’Environnement et le 
Développement) 

- 2007 : Certificat de fin de formation en Contrôle et Suivi – Evaluation de projet. CED/ESMP (Ecole 
Supérieure de Management de Projet de Dakar) 

 
Références professionnelles pertinentes pour la mission :  
 
 
 
 

Période  Nom de l’employeur, titre 
professionnel/poste tenu. 
Renseignements sur contact  
pour références 

Pays  Sommaire des activités réalisées, en rapport 
avec la présente mission 
 

2016-2019 Employeur: Géofit/SAED/AFD 
Poste: Chef de Mission du projet 
« ASAMM /APEFAM » (projet 
d’amélioration de la sécurité 
alimentaire et à la mise en 
marché dans la région de 
Matam/projet d’appui à la 
promotion des exploitations 
familiales de la région de Matam- 
vallée du fleuve Sénégal).  
Personne Référence : Jean 
Philippe LESTANG 
(jp.lestang@geofit.fr) 

Sénégal Ces deux projets s’articulent autour des grandes 
activités suivantes : 
■ Investissements productifs (Infrastructures 

structurantes de régulation des crues sur le 
fleuve ; création, réhabilitation et extension des 
aménagements hydro agricoles ; Aménagement 
de cuvettes de décrues dans le Walo ; Pistes de 
désenclavement et de desserte des périmètres). 

■ Appuis techniques et institutionnels aux 
communes (accompagner l’amélioration de la 
gouvernance des ressources naturelles et du 
foncier d’une part et contribuer au 
développement économique local de l’ensemble 



des communes concernées, par la mise en place 
d’un Fonds local de Développement pour la 
réalisation d’infrastructures collectives à 
caractère économique). Un appui est apporté 
aux communes bénéficiaires dans toute la 
chaine de maitrise d’ouvrage. 

■ Mise en place/renforcement des outils fonciers 
de bonne gouvernance locale, des mécanismes 
locaux de régulation foncière et autres types 
d’appui dans le processus de sécurisation des 
acteurs ruraux pour un meilleur renforcement 
des systèmes locaux de gestion du foncier. 

■ Appui aux systèmes de production et de leur 
insertion au marché (appui à l’écoulement des 
productions irriguées/agricoles, pastorales etc.) 

■ Enquêtes foncières dans les communes en vue 
d’une clarification de l’occupation foncière d’une 
sécurisation des exploitants en milieu rural ainsi 
que ka mise en place du système d’information 
foncière. 

■ Elaboration plan stratégique et opérationnel de 
réduction des inégalités entre homme et femme 
et mise en œuvre. 

 
 

2019 Employeur: ARD Saint 
louis/ONUFemmes 
 
Poste : Consultant foncier 
 
Personne Référence : Directeur ARD/ 
Saint louis 

SENEGAL Appui à l’élaboration et à la mise en place 
de chartes locales foncières dans les 
communes de Gandon, Ndiebel gandiol, 
Ngnith, Diama, Ronkh, Bokhol et Mbane. 

 

 
 

2019 Employeur: ENDA /Pronat 
 
Poste : Consultant foncier 
 
Personne Référence : Elhadji FAYE 
Coordonnateur Technique 
<elf153@hotmail.fr> 

SENEGAL - Appui à la mise en place de 
commissions foncières 
villageoises. 

- Appui à la mise en place de 
conventions locales sur la gestion 
des ressources naturelles 

 
 

2018 
 

Employeur: FAO/ILC/Copil/DV comité 
de pilotage des directives volontaires 
 
Poste : Expert foncier (consultant) du 
Projet «Gouvernance foncière 
améliorée pour une prospérité partagée 
dans le bassin du fleuve Sénégal » 
(SRB) 
Personne Référence : Cheikh Oumar 
BA<coba20052002@yahoo.fr> 

SENEGAL -Chargé d’élaborer le Plan d’Actions 
triennal et le Plan Stratégique de la 
Plateforme Nationale / Directives 
Volontaires et Gouvernance foncière  
- Appui à la mise en place d’un cadre 
d’évaluation de la gouvernance foncière 
dans les pays membres de l’OMVS (Mali, 
Mauritanie, Guinée et Sénégal). 
 
 



 
 
 
 

2018-2019 
 

Employeur: (IPAR, FAO, Coopération 
allemande) 
Poste : Expert foncier 
 
Personne Référence : Cheikh Oumar 
BA <coba20052002@yahoo.fr> 
 

Sénégal 
Mauritanie, 
Mali 

Réalisation de l’étude comparative des 
instruments de gouvernance foncière 
dans les trois pays (Mauritanie, Mali et 
Sénégal): Cadre d’analyse de la 
gouvernance foncière et Directives 
volontaires pour une gestion foncière 
responsible 
 

 
 

2017 
 

Employeur: (FAO/Banque 
Mondiale/FIDA/CNUCED). 
Poste : Expert foncier 
 
Personne Référence :  
Sarah-Franklin Schaar (FAO) 
<sarahfschaar@gmail.com> 
 

Sénégal Facilitateur de la rencontre technique internationale  
sur les principes directeurs des nouveaux 
investissements dans l'agriculture  Cet Atelier avait 
comme objectifs de : 
■ Contribuer à des débats inclusifs et éclairés sur 

l'investissement agricole au Sénégal, en 
s'appuyant sur les plateformes nationales de 
dialogue multilatéral existantes liées aux 
investissements agricoles responsables. 

■ Renforcer la sensibilisation aux avantages de 
l'adoption de pratiques d'investissement agricole 
responsable et d'instruments d'orientation. 

■ Identifier les domaines prioritaires et les besoins 
spécifiques des différentes parties prenantes au 
niveau national. 

■ Examiner et documenter les bonnes pratiques et 
les enseignements tirés des acteurs sénégalais 
pouvant contribuer à l'expansion et à la 
réplication des pratiques d'investissement 
responsable au Sénégal et ailleurs. 

 
 
 

Période  Nom de l’employeur, titre 
professionnel/poste tenu. 
Renseignements sur contact  
pour références 

Pays  Sommaire des activités réalisées, en 
rapport avec la présente mission 

 

2017 
 

Employeur: Géofit/SAED/AFD  
Poste: Membre des experts au 
Conclave du ROA/SAGI (réseau ouest 
africain des Sociétés d’Aménagement 
et de Gestion de l'Irrigation) 
Personne Référence : 
jp.lestang@geofit.fr 
 

Sénégal § Appui à la consolidation de la 
dynamique de collaboration et  
renforcement des capacités des 
SAGI. 

§ Outiller les parties prenantes aux 
plans institutionnel, organisationnel et 
méthodologique, pour le 
développement de l'irrigation au 
Sahel en général et une meilleure 
contribution au projet d’Appui 
Régional à l’Initiative sur l’Irrigation au 
Sahel (PARIIS) en particulier. 



 
 
 
 

2016-2018 Employeur: CRAFS 
 
Poste : Expert foncier 
 
Personne Référence :  
Mariam Sow présidente Enda 
mariam@endatiersmonde.org 

Sénégal § Elaboration du Document de Position de la 
société civile sénégalaise sur la réforme 
foncière; 

§ Appui à l’élaboration d’une proposition de 
législation foncière (document proposé par les 
organisations de la société civile sénégalaises 
dans le cadre de la réforme foncière en cours); 

§ Appui à la restitution du Document de Politique 
Foncière dans les zones ecogeographiques du 
Sénégal.  

 
 

2015-2018 Employeur: ENDA/Coopération 
Suisse 
 
 
Poste : Consultant foncier et 
Décentralisation du Projet de 
Sécurisation du patrimoine 
foncier des populations dans la 
zone periurbaine des Niayes.  
 
Personne Référence :  
Mariam Sow présidente Enda 
mariam@endatiersmonde.org 
 

SENEGAL Les activités suivantes ont été réalisées: 
■ Appui à la médiation foncière entre le conseil 

municipal et les acteurs à la base ou entre 
acteurs ; 

■ Appui à la régularisation foncière des 
occupations coutumières ; 

■ Sensibilisation sur la mise en place des 
aménagements pour cause d’utilité publique et 
les systèmes d’indemnisation et de 
compensation en cas de dépossession 
foncière des populations ;  

■ élaboration de version simplifiée des 
réglementations suivantes en vue de leur 
traduction an langues locales: code minier, 
code général des collectivités locales, code 
forestier, réglementation foncière, pastorale 
etc.  

 
 

2015-2016  
 

Employeur : (IED Afrique).   
Poste : Expert foncier 
Personne référence : 
Mamadou Fall, IED Afrique 
<mfall@iedafrique.org> 

 Réalisation d’une Enquête nationale sur femmes et 
foncier. Cette activité s’est déroulée dans le cadre 
du programme « Initiative sur genre, droits fonciers 
et redevabilité dans le contexte des investissements 
agricoles ». La mission consistait à : 
§ effectuer un état des lieux des connaissances et 

des préoccupations relatives à la question de 
l’accès des femmes au foncier dans la 
gouvernance et la régulation institutionnelle du 
foncier au Sénégal.  

§ Mobiliser des connaissances sur les forces, 
faiblesses, opportunités et menaces du cadre 
institutionnel, politique et juridique de la 
gouvernance foncière par rapport à la question 
de l’accès des femmes au foncier. 

§ Analyser les positions et perception des 



différents acteurs sur le cadre institutionnel, 
politique et juridique de la gouvernance foncière 
par rapport à la question. 

§ Avoir une vision générale de la situation actuelle 
de l’accès des femmes au foncier et de leur 
participation aux processus de prise de décision 
sur le foncier. 

 
 

2014-2016 Employeur: FAO/Sénégal 
 
 
Poste : Coordonnateur 
national du processus de 
diffusion/promotion des 
"Directives volontaire 
pour une gouvernance 
responsable des régimes 
fonciers applicables aux 
terres, aux pêches et 
forêts dans le contexte 
de la sécurité alimentaire 
nationale" (DV).  
 
Personne Référence :  
<JeanMaurice.Durand@fa
o.org> 
 
 

SENEGAL Chargé notamment de : 
■ Mettre en place et suivre le dispositif d’appui des 

travaux de la Commission nationale de Réforme 
foncière pour une prise en charge des DV dans le 
processus de réforme.  

■ Assurer le suivi du processus d’élaboration du 
document de politique foncière du Sénégal, dans le 
but de bien ajuster le soutien de la FAO en la matière 
(concertations avec la CNRF) ; 

■ Appuyer l’animation du comité de pilotage (COPIL) 
de la plateforme nationale de dialogue  sur la 
gouvernance foncière (démarche multi – acteurs et 
multi – secteurs) ; 

■ Appuyer la formulation d’une note conceptuelle 
détaillée du ‘’Projet de renforcement de la diffusion 
et de l’opérationnalisation des Directives volontaires 
au Sénégal’’; 

■ Appuyer le dialogue à conduire par la FAO avec les 
différents acteurs concernés (Ministère Agriculture, 
CNRF, COPIL, organisations de la société civile, 
etc.) en vue de l’identification des besoins en termes 
de soutien à la gouvernance foncière au Sénégal; 

■ Appuyer le processus de démarrage de ce projet en 
contribuant à la planification, à l’organisation et à la 
tenue des réunions liées à la mise en œuvre du 
projet durant la période du contrat. 

 
 

2014-2015 Employeur: Congad/Union 
européenne/FAO 
 
Poste : Expert foncier 
 
Personne Référence : Mbaye NIANG 
Poste : Chargé des Programmes du 
Congad. Email : 
mbniang@hotmail.com 

SENEGAL Appui à la mise en place d’outils de 
gestion participative du foncier dans les 
collectivités territoriales rurales: 

- Mise en place de commission 
domaniale élargie 

- Mise en place de la charte 
locale de gouvernance foncière 

- Mise en place de manuel de 
procédures foncières.  

 
 

2000 Employeur: Ministère de 
l’Urbanisme/Soterco 
 
Poste : Expert foncier, Juriste 
 

SENEGAL Expert Foncier/Juriste pour le recueil de données et 
l’élaboration des PDU des cinq communes (Louga, 
Guéoul, Darou Moukhty, Gandiaye et Malem 
Hoddar) 
 



Personne Référence: 
Abdourahmane DIOP, 
Directeur Soterco 
 

 
 

2014 Employeur : Cabinet Afrique 
Communication 
 
Poste : Expert foncier 
Personne référence : 
Mme SECK Sokhna Rokhaya 
SISSOKHO 
Directrice technique 
Cabinet Afrique Communication 
<sokhorokhaya@hotmail.com> 

 Cameroun 
 

Accompagnement/appui conseil des 
organisations de la société civile de 
l’Afrique centrale membres du Réseau 
des Organisations Paysannes de l’Afrique 
Centrale (ROPAC) pour : une bonne 
contribution au processus d’amélioration 
de la gouvernance du foncier ; stratégies 
de de protection des intérêts fonciers des 
communautés locales etc. 

 
 

2013-2015 Employeur : (Bseurope, Banque 
Mondiale/UnionEuropéenne/ 
République de Guinée) 
Poste : Expert foncier 
Personne référence : 
<AlHassane.Niang@bseurope.com> 
deputy managing director 

(Guinée-
Conakry) 

§ Appui à la réalisation du cadre 
d’analyse de la gouvernance foncière; 

§ Animation du processus des états 
généraux du foncier en perspective de 
la réforme foncière  

§ Appui à l’élaboration de la feuille de 
route vers la réforme foncière 

 
 
  

2012-2014 Employeur: CONGAD/Union 
européenne/Oxfam 
 
 
Poste : Expert foncier 
 
Personne Référence : Mbaye 
NIANG, Chargé des 
Programmes du Congad 
Email : mbniang@hotmail.com 

SENEGAL Mener des activités de renforcement des 
capacités et réalisation d’études sur la gestion 
du foncier rural: 
§ Chef de Mission pour la réalisation de l’Etude 

sur la gouvernance du foncier agro-sylvo-
pastoral dans les régions de Louga, Saint 
Louis et Matam (2012).  

§ Formation des acteurs de la société civile et 
des élus locaux sur l’utilisation des outils du 
contrôle citoyen appliqués à la gouvernance 
du foncier (2013). 

§ Réalisation d’étude sur ‘’Gouvernance du 
foncier agricole au Sénégal: Exercice des 
droits des petits exploitants, notamment des 
femmes et des jeunes à l’accès à la terre et à 
la sécurisation foncière (2013), dans les 
régions de Louga, Saint louis et Matam 
notamment. 

§ Réalisation de l’Etude sur la capitalisation des 
expériences et travaux de recherches menés 
dans la gouvernance foncière rurale en 
perspective de la réforme foncière (2014)  

 
2012-2019 Employeur: plueieurs 

projets : PACR, 
ARD/Dakar, Enda, 
Cicodev, GIZ etc. 

(Mali et 
Burkina) 

Etudes/Appui/renforcement des capacités des 
communes ayant une façade maritime: Bargny, 
Ndiebene gandiol, Kayar, Mboro, zone des niayes, 
Palmarin, fimela, Yenne etc. 



Poste : expert foncier 
Personne-référence :  
 
 

 
 

2012 Employeur: Ministère de l’Agriculture  
et de l’Equipement Rural 
(MAER) 
 
Poste : Expert foncier 
 
Personne Référence : Abdourahmane 
FAYE 
Poste : MAER (Division formation) 

SENEGAL Renforcement des capacités des cadres 
du Ministère sur : 
- le cadre juridique, institutionnel et 

politique de la gouvernance 
foncière au Sénégal ; 

- les pratiques foncières en milieu 
rural et l’état des lieux des outils 
de gestion foncière utilisés. 

 
 

2012 Employeur: PACR 
 
 
Poste : Expert foncier/freelance 
 
Personne Référence : Mathias KOFFI, 
Coordonnateur 
Email : koffim@hotmail.com 
 

SENEGAL § Modération de l’atelier de restitution sur 
la revue de la réglementation foncière 
et domaniale du PDIDAS. 
 

§ Participation à l’atelier de restitution 
des consultations villageoises du 
PDIDAS (Centre de Ndiaye). 

 
Depuis 2012 Employeur: Université Gaston 

BERGER de Saint Louis (Sénégal) 
 
Poste : Chargé de cours (vacataire) 
 
Personne Référence : Pr Samba 
TRAORE <xunbaremme@yahoo.fr>  

SENEGAL § Animation séminaire d’enseignement 
(Droit rural et Problèmes du Monde 
Rural),  
 

§ Evaluations orales et écrites, 
Encadrement dans les travaux de 
recherches de fin d’études, etc. 

 
 
 

2010-2011 Employeur: Projet 
NEGOS-GRN 
 
Poste : expert foncier 
Personne-référence : 
Mathias Koffi, 
Coordonnateur 
email : 
koffim@hotmail.com 
 
 

(Mali et 
Burkina) 

Expert foncier associé chargé de la promotion d’une 
gestion locale concertée des ressources naturelles et 
foncières; 
Appui à la mutualisation des expériences et du savoir-
faire des trois pays (Sénégal, Burkina et Mali). Le projet 
avait pour objectifs particuliers:  
- de partager et mettre en débat les analyses et 
expériences des trois pays en matière de GRN;  
- de contribuer à un état des lieux des démarches et 
savoir-faire en matière de négociation et de régulation 
des ressources naturelles ;  
-  d’organiser une mise en débat de cas pratiques et une 
table-ronde internationale centrée sur les attentes des 
décideurs et des praticiens en matière de gestion des 
ressources foncières. 

 
  



2010 Employeur: AFD/SAED 
 
Poste : Responsable 
composante foncière Projet 
d’appui aux communautés 
rurales (PACR) 
 
Personne Référence : 
Mathias Koffi 
Poste : Coordonnateur 
email : 
koffim@hotmail.com 

(Cote 
d’Ivoire) 
 

Visite d’échanges et Etude comparative des systèmes 
fonciers ruraux entre les deux Pays. Cette Mission 
appuyée par l’Agence Française de Développement 
consistait à s’approprier l’expérience foncière ivoirienne 
sur au moins trois thématiques spécifiques :   

- cartographie du parcellaire agricole  
La cartographie est un outil d’aide à la prise de décision 
pour une gestion rationnelle et efficiente du foncier. Cet 
outil est une base de données fiable sur l’occupation 
foncière (localisation et superficie de la parcelle, droit 
exercé sur la parcelle, information sur l’exploitant etc.). 

- Système d’Information Foncière (SIF) 
Le SIF est un outil de base dans la stratégie de 
sécurisation foncière. Il régit la collecte, la conservation et 
l’utilisation des données sur le foncier (occupant, usage, 
localisation etc…) en vue d’éclairer la prise de décisions.  
Il doit permettre conceptuellement d’améliorer la gestion 
du foncier rural.  

- Appui au débat sur la réforme foncière 
Le processus de réforme foncière et la législation foncière 
ivoirienne ont été capitalisés pendant cette mission afin de 
les relier aux réflexions et débats en cours sur la réforme 
foncière au Sénégal.  
 

 
 
PDU,  
 

2008-2013 Employeur: PACR/AFD 
(Programme d’appui aux 
communautés rurales) 
 
 
Poste : Responsable de la 
composante foncière 

 
 
Personne Référence : 
Mathias Koffi 
Poste : Coordonnateur 
email : koffim@hotmail.com 

SENEGAL ■ Accompagner et appuyer la gestion et la 
sécurisation foncière dans les communautés 
rurales, en mettant à leur disposition des outils, 
des procédures et du savoir-faire pour améliorer 
l’efficacité et la transparence dans la gestion du 
foncier.  

■ Améliorer le recouvrement des recettes 
foncières 

■ Accompagner l’élaboration et la mise en 
application des Plans d’occupation et 
d’affectation des sols  

■ Appui à la conception et à la Mise en place 
d’outils de sécurisation foncière (registre foncier, 
registre des demandes, formulaire de demande 
et autres documents fonciers etc…). 

■ Appui à la conception et à la Mise en place d’un 
manuel de procédures et de gestion foncière. 

■ Appui à la mise en place d’un système 
d’information foncière 



■ Renforcement de capacité des acteurs locaux et 
appui à la mise en place d’une Politique fiscale 
foncière locale 

■ Enquêtes foncières dans les communautés 
rurales en vue d’une clarification et de la 
cartographie de l’occupation foncière  

■ Appui à la réalisation d’investissements 
structurants inscrits dans les POAS (plan 
d’affectation et d’occupation des sols) etc. 

■ Réalisation de l’état des lieux physique et d’un 
diagnostic institutionnel des acteurs de leurs 
rôles, responsabilités, outils de gestion et du 
cadre légal et réglementaire qui les régit ; 

■ Réalisation d’une Etude sur les pratiques 
foncières; 

■ Participation au processus de mise en place d’un 
cadre institutionnel d’appui à la sécurisation 
foncière Commission domaniale élargie (PACR) 
et comité de sécurisation foncière (MCA 
Sénégal) 

■ Animation d’une série d’ateliers sur le processus 
de réforme foncière au Sénégal (niveau régional 
« Saint louis » et national) 

 
 
2000-2007 

Employeur: GTZ/proddel 
 
 
 Poste : Juriste spécialiste en 
Questions foncières (droit 
foncier et fiscalité foncière) 
 
Personne Référence : Awa 
GUEYE 
Poste : Directrice des 
Opérations 
Tel : 33941 7731 
 

SENEGAL ■ Formation et conception de modules et de 
supports pédagogiques sur le cadre juridique du 
développement rural, en direction des élus 
locaux, des groupements de femmes, des chefs 
de village, des représentants de l’Etat et de  
l’équipe du Centre d’Appui au Développement 
local (CADL) etc. 

■ Conceptualisation d’un dispositif de 
recouvrement des ressources locales pouvant 
être générées par la gestion des ressources 
naturelles. 

■ Initiation et participation active aux opérations 
coup de poing de recouvrement 

 
 

2000 Employeur: GIZ/PSPI (Projet 
d’appui aux Systèmes de 
Production Intégrés) 
 
Poste : Consultant juridique 
 
Personne Référence: Rosnert 
L. ALISSOUTIN 
Poste : Coordonnateur 
Email : 
grefroska@hotmail.com 

SENEGAL J’étais mandaté pour animer une session de 
formation sur la réglementation foncière au 
profit du personnel (animateurs de terrain) du 
PSPI. Cette formation clarifiait au niveau des 
communautés rurales de la Casamance, la 
réglementation de chaque type de terre : domaine 
national, domaine public ou privé de l’Etat et le 
domaine privé des particuliers. L’accent était 
également mis sur les possibilités de recettes que 
les communautés rurales pouvaient tirer des 
investisseurs fonciers (agro sylvopastoral). 



 
 

1995-1997 Employeur: Université de 
Saint louis /NIRP (Coopération 
israélienne) 
 
Poste : Assistant de recherche 
 
Personne-Référence : 
Babacar KANTE (ancien 
directeur de l’UFR Sciences 
juridiques) 
Tel : 339613600 

SENEGAL Assistant de recherche, chargé de la collecte de 
données et d’analyse dans le cadre de la réalisation 
du projet de recherche « Savoir local et Gestion des 
ressources naturelles dans la vallée du fleuve 
Sénégal ». J’étais particulièrement chargé de la 
prise en charge de la sous partie « Foncier et savoir 
local »  
Elaboration du mémoire de fin d’études (maitrise en 
droit) sur le sujet : mise en valeur des terres du 
domaine national. 
 

  
Affiliation à des Associations Professionnelles :  

• Personne-ressource du CRAFS (cadre de réflexion et d’action sur le foncier au Sénégal) 

• Membre associé de Comités techniques de sécurisation foncière dans la région de Saint louis : 
- Département de dagana (diama, Ronkh) ; 
- Département de Saint louis (Gandon, Fass) ; 
- Département de Podor (Ndiayéne pendao) ; 
- Comité technique préparatoire des affectations de Yamane (lac de Guiers) (Commune de Ngnith) 

• Membre du Réseau Africain d’Appui à la Bonne Gouvernance locale 

• Membre associé du Groupe thématique sur la réforme foncière (2008-2011) 

• Membre du Laboratoire d’Etudes et de Recherches en Décentralisation et de Développement local 
(LERD-Université Gaston Berger de St Louis) 

 
 
Publications réalisées:  

• Acte 3, 4 ans après, 5 plaies à panser (publié par yerimpost et seneplus (2018) 
• Sauvegarde du « poumon vert » de Dakar: Une vision claire, un tableau sombre ! (publié par les Actualités 

Foncières ouest-africaines) [2017] 

• Gestion foncière et Déclarations de Politique Générale au Sénégal : décembre 2014 (site hubrural) 

• Le programme d’appui aux communautés rurales de la Vallée du fleuve Sénégal : Expérimentation de 
cadastre rural au Sénégal (Publication collective) Juillet 2011 (site hubrural) 

• Ruée vers les terres agricoles : Quelle réflexion pour une réforme foncière au Sénégal : (publié par foncier-
developpement.org et Nouvel horizon octobre 2010) 

• La mise en valeur des terres du domaine national comprises dans les communautés rurales : Université 
Gaston Berger de Saint Louis (1995) : mémoire de fin d’études (maitrise en droit, option droit foncier). 

 
 
 
          15/juillet/2020 

 
 

Contact de l’Expert :  
 

E-mail : grefkaros@yahoo.fr 



Téléphone : (00221)773726967 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	
Mame	Abdou	DIOP	

45	ans		-	Marié	4	enfants	
+	221	77	803	09	65	

	 diopkolda01@gmail.com	 	
Croissement 22 * cité Soprime  

Dakar - Sénégal 	

FONCTION  
Chargé des Operations financiéres et comptables 

Developpeur de performances 

Consultant - Formateur 

COMPETENCES  

- Capacité à élaborer et à suivre des objectifs SMARTER 	
- Collaborateur dynamique  	
- Capacité à travailler en équipe et sous pression	
- Utilisation Optimale du Pack Microsoft Office 2010 & 2013  
- Utilisation Optimale des Logiciels suivants : (Finpronet – SPSS – Sphinx)	

EXPÉRIENCE  

Août 2012 – A nos jours : Chargé des Opérations Financières et Comptables (Kolda – 
Ministère de l’Education nationale - Fatick). 
J’ai géré durant tout ce temps la comptabilité et les finances des partenaires techniques 
et financiers du Ministère de l’Education nationale au niveau des différentes positions 
administratives et facilité les missions d’audit et de contrôle pour tous les partenaires. 

J‘ai toujours participé à l’élaboration des comptes régionaux et nationaux pour le 
compte du ministère de l’Education nationale. 

Nov. 2000 - Juillet 2012: Professeur de Maths / Sciences physiques 
J’ai participé pendant presque 12 à la formation des élèves et à l’encadrement des 
nouveaux professeurs affectés dans la région de Kolda. 
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FORMATIONS  

2020-2021 : Première année de Thèse en science de Gestion /UGB Option : Finances – 
comptabilité. Thème : Persistance de la performance des FCP de la BRVM 

2018 - 2019 : Master 2 en Finances et Gestion Publiques / (Institut supérieur de Finances au Point 

E). Ce diplôme donne accès aux principales fonctions suivantes: fonctions budgétaires et 

financières, contrôle financier, évaluation des politiques publiques de développement et de 

redistribution, gestion des projets, gestion de la dette publique, partenariat public privé, audit, 

programmation financière … 

2014 - 2015 : MBA Marketing et Stratégie / (CESAG). Le MBA en Marketing et Stratégie prépare 

à l’ensemble des métiers liés au management stratégique d’une entreprise. Il vise à apporter aux 

apprenants un complément de formation de haut niveau, à finalité professionnelle, leur permettant 

d’acquérir non seulement les connaissances générales et techniques nécessaires à la gestion d’un 

secteur,  mais aussi le savoir-faire et le savoir-être propres à la fonction de responsable marketing 

et stratégie  

2012 - 2013 : International Exécutive MBA / (I.S.M). L'Exécutive MBA est un programme de 
haut niveau, exigeant, dispensé par des consultants et professeurs de renommée internationale, 
spécialistes dans leur domaine. Une formation qui s’adresse à des professionnels et dirigeants 
souhaitant donner une nouvelle dimension à leur carrière ou accéder à davantage de responsabilités 
dans leur entreprise. Il vise à développer chez les participants les aptitudes nécessaires pour 
assumer des responsabilités importantes dans les professions du management et la direction 
d’entreprise. Les modules suivants sont mis en exergue : capacités d'analyse et conduite 
d'entreprise- Stratégie et prise de décisions-Leadership, maîtrise d’un environnement professionnel 
multiculturel -Management responsable et sens de l’éthique. 

 2009 – 2010 : Master Finances- Audit / (I.S.M). Ce Master permet d’acquérir l’expertise 

nécessaire dans le domaine de la finance, de la comptabilité et de l’audit, de maîtriser les 

fondamentaux. Il permet de développer les capacités d’innovation et de créativité, d’aiguiser 

l’esprit critique, d’être un manager responsable et ouvert sur le monde. 

 2007 – 2008 : Diplôme Supérieur de Management / (I.S.M). Les programmes proposés par 
l’école de Management de l’ISM préparent les étudiants à la bonne maîtrise de l’environnement de 
l’entreprise et aux métiers des affaires internationales. 

 2006 - 2007 : Diplôme Supérieur de Gestion / (I.S.M). Il offre aux apprenants les compétences 

nécessaires à une bonne insertion dans l'entreprise et confère une maîtrise de l’ensemble des 

outils de gestion et de management indispensable en entreprise.  

 2001 – 2003 : Certificat d’Aptitude à l’Enseignement dans les Collèges d’Enseignement 

Moyen (CAE-CEM) / FASTEF. Ce diplôme ouvre la voie à la fonction publique et permet de 

participer à la formation des jeunes générations. 

DISTINCTIONS  ü 3éme Meilleur Etudiant du MBA- Marketing / Stratégie (CESAG Awards 
2015)	
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ü Lettre d’encouragements de l’Inspecteur d’Académie de Kolda 2006	

QUALITES  	

SAVOIR - ETRE : Sens du travail en équipe – rigoureux – 
foncièrement ancré dans les principes mais flexible – respect des 
délais 
SAVOIR - FAIRE : Capacité d’analyse et de synthèse élevée – 
capacité à présenter devant un public  - capacités rédactionnelles 
en français.	

AUTRES 
ACTIVITES 

 Sport : Marche et VOVINAM VIET VO DAO 
2015 – à nos jours : Encadreur pour la rédaction des mémoires de Master 2 à 
ISM Dakar/ Option : Ingénierie financière et Membre de jury soutenance des 
mémoires à ISM Dakar –  
2021 : Chargé de cours à SUPDECO CAMPUS THIES 
Langues : Français, langue de travail - Anglais, Bon niveau 
	

	

Fait	à	Dakar,	ce	09/07/2021	

	

	



 

 

 

 

Adresse : Bonconto/Vélingara (Kolda)  

Date et lieu de naissance: 18/10/1992 à Bonconto  

Situation familiale : Marié, père d’une fille 

Permis de conduire: Catégorie B.C.E 

Email: mamalphabcto@gmail.com 

 

Du 26 au 31 Juillet 2020 : Session Interactive sur les Dynamiques Economiques dont le 

thème « Les principes de base du Business Development Services (BDS) » 

Du 07 au 12 juillet 2020 : Formation sur le développement des cultures fourragères, organisé 

par Enda Energie à Kolda, dans le cadre du programme « DOYLOU » 

Du 13 au 23 Janvier 2020 : Formation dans le cadre du programme de stage des agents agricoles 

organisé par Sama Mbèy au Centre des Handicapés de Bambey.  

2016-2018 : BTS en Conduite et Gestion d’une Exploitation Agricole (CGEA) au Lycée Technique 

Agricole Emile BADIANE de Bignona.   

 2013-2015: Baccalauréat L2 au Lycée Chérif Samsidine Aïdara de Vélingara  

   

  
Du 1er juillet 2020 jusqu’à nos jours : 

o Conseillé Agricole et Rurale à l’ANCAR dans la zone du Sénégal Orientale et de la 

Haute Casamance (SOHC), affecté à Kédougou. 

Du 24 Juin au 07 Aout 2020 : 

o Agent Agricole à Sama mbey dans la zone de Vélingara 

Du 24 janvier au 04 Avril 2020 :  

  O Agent agricole formateur des producteurs à sama mbèy dans la zone de Vélingara. 

Du 21 Octobre au 21 Décembre 2019 :   
o Enquêtes Suivi Evaluation à la société my AGRO/Sama mbèy dans la zone de 

Bounkiling  

Du 1er Juillet au 15 Septembre 2019 :  
o Contrat de prestation de service à la société my AGRO sur l’encadrement technique 

des producteurs  
 Du 13 Juillet au 13 octobre 2018:    

o Stage Pratique à l’OP AAJAC/COLUFIFA de Bounkiling envoyé par la SODAGRI sur 

la Gestion des Exploitations Agricoles   

Du 16 Juillet au 17 Août 2017:   
o Stage Pratique à l’OP l’ENTENTE de Diouloulou envoyé par le PPDC sur la 

multiplication de semence de rz. 
 

 
Mamadou Alpha BALDE 

Technicien Supérieur Agricole  
Tél : (00221) 77 966 81 37  

Etudes et Formations   

  
  

Expérience professionnelle   
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 Connaissances linguistiques  

o Poulaar : Langue maternelle bien parlé 

o Wolof et Diola : Bien parlés 

o Mandingue : Un peu parlé 

o Microsoft Office (word, excel et power point); le logiciel Sphinx; Internet etc. 

 

Conduite de l’exploitation agricole 

Production végétale :  

Planification de la production végétale;  

L’irrigation (connaissance des différents systèmes d’irrigation);  

Préparation du sol;  

Fertilisation et amendement des sols;  

Implantation des cultures;  

Dépistage des ennemis des cultures;  

Entretien des cultures;  

Expérimentation et mise au point technique;  

Les principes de l’agriculture écologique et biologique;  

la gestion de la fertilité organique des sols;  

La production de biofertilisants;  

Les bio pesticides;  

Récolte des cultures;  

Transformation et conservation des produits d’origine végétale; 

Santé et sécurité au travail  
 

 Production animale :  

Planification de la production animale;  

Alimentation animale;  

Santé et hygiène animale;  

Techniques de reproduction animale;  

Transformation et conservation des produits d’origine animale;  

 

Gestion de l’exploitation agricole 

Enquêtes sur le domaine agricole et nutritionnel     

Comptabilité agricole;  

Etablir un budget (investissement, trésorerie, budget par activité);  

Etablir un plan d’affaire;  

Management du personnel;  

Rédaction des rapports d’activités et des rapports techniques;  

Commercialisation;  

Domaine de compétences   

Connaissances  informatiques   



Cherif Mouhamed El Maloum Fall  
Adresse : Route de khor, Saint-Louis  

Tél: 77-675-77-03   

E-mail : cherifmaloum@gmail.com 

 

     

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES 

 

 
Juillet_2017 jusqu’à présent (3ans et 1 mois) 

Chef de la Division Aménagement et Gestion de l’Eau (DAGE)/ Délégation de Podor/SAED 

Mai_2016/juin_2017 (1 an et 2 mois) 

Ingénieur chargé d’études/Division Aménagement et Gestion de l’Eau/Délégation de Podor/SAED  

Description des principales tâches exécutées: 

 Participer aux études pour la réalisation des infrastructures (APS, APD, DAO et Passation des 

marchés) ; 

 Superviser les travaux de réalisation des infrastructures ; 

 Elaborer les programmes annuels pour la maintenance des infrastructures et assurer le suivi, la 

réception et l’évaluation des travaux ; 

 Elaborer le plan d’action et le budget annuel d’investissement; 

 Appui aux bureaux d’études et aux entreprises pour la réalisation des prestations ; 

 Suivre l’évolution des plans d’eau dans les adducteurs, en vue de s’assurer de la disponibilité de la 

ressource pour les exploitations agricoles ; 

 Suivre l’évolution du plan d’eau dans le système du Fleuve Sénégal en vue de la protection des 

exploitations agricoles contre les inondations ; 

 Etablir les bilans d’eau et d’énergie dans les périmètres irrigués et conseiller judicieusement les Unions 

hydrauliques pour une utilisation optimale de ces deux ressources. 

 Renforcement de capacité des exploitants des périmètres irrigués sur la maintenance, la gestion des 

équipement et la gestion optimale de l’eau d’irrigation ; 

 

 Projets et programmes en cours : 

 Travaux de consolidation et revitalisation de 300 hectares de Périmètres Irrigués Villageois dans la 

délégation de Podor dans le cadre du PARIIS (Projet d’appui régional à l’initiative pour l’irrigation au 

sahel) ; (Etat d’avancement : sélection des entreprises) ; 

 Travaux de construction du mur de clôture de la base SAED de Podor d’une longueur de 1800 ml et 

réfection du poste de garde (délai d’exécution 03 mois) ; 

 PREPIV (Projet de réhabilitation et d’extension de périmètres irrigués villageois/2500ha et 60 km de 

piste) ; (Sélection des entreprises en cours/procédure de passation des marchés) ; 

 Travaux de maintenance (faucardage mécanique et manuel) de l’adducteur Ngalenka et du système 

de drainage Namardé à Podor (Programme 2020) ; 

 

 

Projets et programmes achevés : 

 Projet amélioration de la productivité du riz : formation de producteurs sur la maintenance des 

aménagements hydroagricoles et les bonnes pratiques de gestion de l’eau (PAPRIZ 2) ; 

 Etudes Préliminaires, APD et DCE du projet d’appui régional à l’initiative pour l’irrigation au sahel 

(1200 ha) ; 
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 PREPIV (Projet de réhabilitation et d’extension de périmètres irrigués villageois/2500hectares et 60 km 

de piste) ; (APD et DAO validés) ; 

 Travaux de réfection des périmètres hydro-agricoles, d’axes hydrauliques et d’ouvrages associés (délai 

d’exécution 03 mois). 

 Etudes d’avant-projet (APS-APD-DAO) pour l’aménagement de la mare de Mbélogne d’une superficie 

de 2 hectares dans la commune de Gamadji saré ; 

  Etudes d’avant-projet (APS-APD-DAO) pour l’aménagement de jardin maraicher d’une superficie de 7 

hectare, équipé de système d’irrigation goutte à goutte  dans le village de yawaldé yirlabé, commune 

de Boki dialloubé ; 

 Supervision et contrôle des travaux de construction de magasin de stockage, parcs à vaccination, 

jardin maraîchers, marchés communautaires, dans le cadre du Fond d’appui intercommunautaire 

(FAI 1/Projet AIDEP), dans 10 communes du département de Podor ; 

 Travaux de terrassement et de génie civil pour la réhabilitation et l’extension de 48 périmètres irrigués 

villageois situé entre Saldé et Walaldé et la construction de 4 ouvrages de contrôle de cuvettes de 

décrue (durée d’exécution 12 mois) ; 

 Travaux de terrassement et de génie civil de 39 périmètres irrigués villageois situés entre Boki et 

Pathé Gallo (durée d’exécution 12 mois) ; 

 Travaux d’aménagement de 800 hectares de périmètres irrigués villageois au niveau des secteurs 

Doué et Guédé (durée d’exécution 07 mois) ; 

 Travaux d’aménagement de 1000 hectares de périmètres irrigués villageois au niveau du secteur 

Ngalenka (durée d’exécution 08 mois) ; 

 Construction de 2 magasins de stockage du riz composés chacun de 9 modules, soit 7modules 

intérieurs de 5 m de large et 2 modules extérieurs de 2,5 m de large (durée d’exécution 03 mois) ; 

 Travaux de maintenance (faucardage mécanique et manuel) de l’adducteur Ngalenka et du système 

de drainage Namardé à Podor (Programme 2018) ; 

 Travaux de maintenance des infrastructures d’intérêt général : remise en état des pistes de Ndieurba 

SP1-RN2 (5 km), Ndieurba SP2-RN2 (5 km), Base SAED Nianga-Niandane (5 km) et Méri-Fondé Candé 

(10 km). (durée d’exécution 04 mois) 

   

  2015       Projet BARVAFOR - Thiès - 2 mois  

                 1er Juin-31 Juillet (Projet de Fin d’Études) 

                  Étude de la stabilité du barrage de rétention d’eau de Hanène par rapport aux ruptures 
  
          

d’origine hydraulique (notamment celles causées par la boulance et l’effet renard). Et  

                 modélisation de l’ouvrage avec l’outil SEEP/W dans GeoStudio.    

   

       

  FORMATIONS  

    

 2014-2015                Diplôme d’Ingénieur de Conception 3ème année /Master 2 en Géotechnique  

 Thiès - Sénégal         UFR Sciences de l’Ingénieur/Université de Thiès  

  2013-2014               Diplôme d’Ingénieur de Conception 2ème année /Master 1 en Géotechnique  

 Thiès - Sénégal         UFR Sciences de l’Ingénieur/Université de Thiès  

  2012-2013               Diplôme d’Ingénieur de Conception 1ère année /Licence 3 en Géotechnique   

 Thiès - Sénégal         UFR Sciences de l’Ingénieur/Université de Thiès  

   

    2011-2012                Licence 2 Physique-Chimie Science de la Matière 



 Dakar- Sénégal         Faculté des Sciences et Techniques/UCAD  

   

    2010-2011                Licence 1 Physique-Chimie Science de la Matière 
 

 Dakar - Sénégal        Faculté des Sciences et Techniques/UCAD  

     
  

COMPÉTENCES  

 
  

Étude de sols et modélisation, Amélioration des sols, Aménagement hydroagricole, Management et gestion 

de l’eau, Dimensionnement de chaussée, Calcul de fondation, Dimensionnement de digues et barrages, 

Prospection géotechnique et géophysique, Soutènement-Renforcement de talus, Estimation des gisements …  

     

    Langues :                    

 Anglais : parlé et compris  

 Français: bonne compréhension et aisance à l’orale  

 Wolof : bonne compréhension et aisance à l’orale  

 Pular : débutant 

  

Informatique : Word, Excel, PowerPoint, MS Project… 

J’ai de solides connaissances : 

 des outils pour la conception, le traitement et l’analyse des données de terrain : Autocad,  

Covadis, Surfer ;   

 des outils de modélisation géotechnique : Plaxis, GeoStudio, Alizé ; 

 des outils de modélisation géophysique : RADAN7, EM31  WE, Res2Dinv, IX1D ; 

 des outils de cartographie : Global mapper, Google Earth, QGIS etc… 

  

CENTRES D’INTÉRÊT   
  

Sports, Music, jeux de société…  



Papa Sitor NDOUR  

Né le 30/06/1990 à Kaolack (Sénégal) 

Célibataire sans enfant 

Pikine Icotaf   

Dakar, Sénégal. 

Tel : 77 461 65 62  76 498 42 06  BP : 10021   Permis B 

Email : papesitor2222@gmail.com 

Nutritionniste - Biologiste  

Etudes et diplômes 

2018 - 2020 : Master 2 en Nutrition et Alimentation Humaine Mention Bien 

Faculté des Sciences et Techniques, Université Cheikh Anta Diop de Dakar 

2017 - 2018 : Master 1 en Nutrition et Alimentation Humaine Mention Bien 

Faculté des Sciences et Techniques, Université Cheikh Anta Diop de Dakar 

2014 - 2017 : Master en Phytopharmacie et Protection des Végétaux 

Faculté des Sciences et Techniques, Université Cheikh Anta Diop de Dakar 

 

2013 - 2014 : Licence 3 en Sciences de la vie, Mention A.Bien  

Faculté des Sciences et Techniques, Université Cheikh Anta Diop de Dakar 

 

2012 - 2013 : Licence 2 Sciences de la vie, Mention Passable  

Faculté des Sciences et Techniques, Université Cheikh Anta Diop de Dakar 

 

2011 - 2012 : Licence 1 en Biologie Chimie et Géosciences Mention Passable  

Faculté des Sciences et Techniques, Université Cheikh Anta Diop de Dakar 

 

2010 - 2011 : Baccalauréat Série S2 : Lycée Seydina Limamou Laye de Guédiawaye 

Domaine de compétence  

• Intervention nutritionnelle 

• Gestion d’équipe, Planification et Supervision 

• Renforcement de capacités en matière de Nutrition, d’Alimentation et d’Hygiène 

• Elaboration d’outils d’évaluation nutritionnelle 

• Collecte et traitement statistiques de données nutritionnelles 
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• Mesure de la production lactée et évaluation des types d’allaitement par la méthode de 

dilution isotopique au deutérium grâce au FTIR 

• Informatique: Package Office, STATA, Ena for Smart, Epi info, logiciel R… 

 

Expérience professionnelle 
 

Décembre 2020 – Avril 2021: Consultant en Nutrition Chez ENDA Pronat 

Renforcement des capacités d’enseignant-e-s et de relais communautaires en matière 

d’alimentation, nutrition et hygiène et d’animation de fora villageois de sensibilisation dans 

la commune de Guédé village 

2020 : Assistant Nutritionniste au Laboratoire de Nutrition et alimentation Humaine 

(LARNAH) / UCAD. Dakar, Sénégal 

Suivi promotion croissance des enfants âgés de 18 mois dans la région de Kaolack, dans le 

cadre de l’évaluation du PRN (Programme de renforcement de la Nutrition)  

2019-2020 : Stage Nutritionniste au Laboratoire de Nutrition et alimentation 

Humaine (LARNAH) / UCAD. Dakar, Sénégal 

Production lactée et taux d’allaitement maternel exclusif mesuré par dilution isotopique au 

deutérium chez des couples mère-enfant âgés de 4 à 5 mois en milieu rural à Kaolack. 

Langues 

• Français : lu, écrit et parlé correctement 

• Anglais : lu, écrit et parlé moyennement 

• Wolof : parlé couramment  

Références 

 

• Pr Nicole Idohou DOSSOU, Professeure en Biochimie et en Nutrition, responsable du 

Laboratoire de Nutrition et Alimentation Humaine (LARNAH) de l’Université Cheikh 

Anta Diop de Dakar 

Email : nicole.dossou@ucad.edu.sn 

• Pr Adama DIOUF, Maître de Conférences (CAMES) et Enseignante-chercheuse au 

LARNAH Faculté des Sciences et Techniques de l’Université Cheikh Anta Diop de 

Dakar 
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Email : adama.diouf@ucad.edu.sn 

 

• Dr Abdou BADIANE, Expert Nutritionniste chez Organisation des Nations Unies pour 

l’Alimentation et l’Agriculture (FAO), Docteure au LARNAH Faculté des Sciences et 

Techniques de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar 

Email : badiane21@yahoo.fr 
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