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       Mon objectif 
est de me servir 
de mon influence 
pour motiver les 
jeunes généra-
tions...
Mamadou Mansour DIOP
Fondateur & CEO GALSEN221

        La création d’Helios 
Equipement découle de la vo-
lonté de répondre à un besoin 
croissant du marché du mobi-
lier de bureau et de maison.

Sophie GUEYE

Mohammad Abou DIAKITE

J’ai toujours aimé
aider mon prochain 

particulièrement 
les enfants.

Fondatrice et Présidente Les 
Racines de l’Espoir

BIRAMAWA 
MAGAZINE

N° 21 Du 30 Avril 2021 Manager Helios Equipement
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Appel aux dons

Mamadou Mansour DIOP

Bonté Gratuite

Recommandations alimentaires 
pour le mois de Ramadan 
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La jeunesse force l’admiration !

ENTRETIEN PORTRAIT
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ÉDITO

SANTÉ

ÉDITION SPÉCIALE

"...AVEC TOUT 
MON AMOUR !"

Fondateur & CEO GALSEN221

Boubacar NDIR
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Biographie de Malick MBOUP

La connaissance de Soi

Mohammad Abou DIAKITE
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DU CHAMP 
À L'ASSIETTE

DÉCOUVERTE

Fondatrice et Présidente Les Racines de l’Espoir

Manager Helios Equipement

Chercheur et Consultant indépendant en Grande Distri-
bution, RSE et Développement Durable

LA CVTHÈQUE

Boubacar NDIR
Economètre Statisticien
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HELIOS MOBILE

H E L I O S
M o b i l e

Le premier site de vente en ligne 
d’Iphone et de Samsung 

reconditionnés à neuf avec leurs 
accessoires dans une boite scellée.

+221 76 735 27 42www.helios-mobile.com

Téléphone
reconditionné

Garrantie
12 mois

Livraison
express et gratuite

Des prix
imbattables
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Serigne Amar Mbacké SARR
Chercheur en Droit privé

Expert maritime en formation

Moustapha FAYE
Docteur en Sciences de Gestion

Thierno NGAMB
Agronome

Spécialiste en Sécurité Alimentaire et Résilience

Guilaye TINE
Designer

Digital Marketer

Djiby SADIO
Photographie

CEO  Studio 13

Ndèye Maty DIOP
Chargée de communication événementielle

Docteur Benjamin NDOUR
Médecin généraliste

Khadime SENE
Educateur Spécialisé au Ministère de la Justice

Mariane SECK
Docteur en droit de l’environnement et de la santé

Nafissatou NDAO
Responsable des Ressources Humaines-FAMY SENEGAL

Aïcha KASSE LAWSON 
Présidente & Fondatrice de l'association Dunya-Ethic

Pape Saliou DIEYE 
Artiste photographe

Coach Fatouma Seck DIAGNE 
Directrice LA TOUCHE

Malick MBOUP 
Chercheur et Consultant Indépendant en Grande distri-
bution, RSE et Développement Durable

L’ÉQUIPE BIRAMAWA

Adresse postale : Île-de-France, France 

Éditeur : Waly NDIAYE

contactez-nous: contact@biramawa.com
Visiter : www.biramawamag.com
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Une certaine jeunesse force l’admira-
tion. Celle qui allie l’utile à l’agréable. 
Celle qui sillonne les villes du Séné-
gal, les coins et recoins des réseaux 
sociaux pour arracher des sourires à 
des personnes souffrantes, venir en 
aide à des personnes dans le besoin, 
voler au secours de personnes en dé-
tresse. Je m’en vais penser à Sophie 
GUEYE, cette jeune sénégalaise qui, à 
travers son association LES RACINES 
DE L’ESPOIR, arrive, chaque année, à 
soutenir notamment une centaine de 
familles, plus de 300 enfants dému-
nis, 40 enfants souffrant de maladies 
rares. 

Me vient aussi à l’esprit Mamadou 
Mansour DIOP, CEO de Galsen221. 
Lui qui use de la magie du clic, d’inter-

net pour redonner le sourire. À date 
il a pu, notamment, lever avec ses 
abonnés Cinq millions (5.000.000) 
de nos francs en trois semaines, 
grâce au financement participatif.

Qu’ils nous servent d’exemples chers 
jeunes. Nous pouvons être jeunes 
et avoir une influence positive sur 
notre entourage, notre village, notre 
quartier… notre pays.

Sur ce, cher(e)s abonné(e)s, nous 
vous souhaitons une bonne lecture 
et vous donnons rendez-vous dans 
15 jours pour le numéro 22 de votre 
magazine. Bon Ramadan !

Fondateur Biramawa Magazine

Waly NDIAYE

Cher(e)s Abonné(e)s

EDITO

La jeunesse force 
l’admiration !
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ÉDITION 

SPECIALE Michèle BURON-MILLET
Créatrice de la pouponnière 
“Vivre Ensemble” de Mbour

Le magazine Biramawa 
à travers sa rubrique " 
Edition spéciale "a sou-
haité donner la voix à la 
Pouponnière "Vivre En-
semble "de Mbour. Créée 
en 2002 la pouponnière 
est un "lieu d’accueil 
temporaire du tout petit 
enfant privé de sa maman 
". Confrontée à des diffi-
cultés à cause de la crise 
sanitaire, la pouponnière 
fait appel à toutes les 
bonnes volontés.

Vivre Ensemble – 
La Pouponnière de Mbour
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La Pouponnière de Mbour a vu le 

jour en Janvier 2002, Michèle BU-

RON-MILLET en est la créatrice. 

C’est un lieu d’accueil temporaire 

du tout petit enfant privé de sa ma-

man. Elle permet aux orphelins de 

mère ou aux enfants dont la ma-

man ne peut pas s’occuper (pour 

des raisons gravissimes), de vivre 

protégés, leurs premières années 

de vie si fragile, avant de regagner 

leur famille au bout d’un à deux 

ans. Très rapidement, l’association 

se développe et il apparaît que tous 

les enfants ne peuvent rentrer chez 

eux (rejet de la famille ou mauvaises 

conditions d’accueil). En 2003, les 

Unités Familiales sont créées pour 

prendre le relais et s’occuper de 

ces enfants qui sortent de la Pou-

ponnière, mais ne peuvent pas ren-

trer en famille.  Avec le temps la 

Pouponnière a acquis une certaine 

notoriété au vu du sérieux des pro-

fessionnels. Aujourd’hui la Poupon-

nière compte 136 salariés et 148 

enfants.

Vivre Ensemble c’est aussi et avant 

tout un séjour de rupture, crée en 

2001 pour des jeunes français en diffi-

cultés. Ils restent durant 9 mois et par-

ticipent à des chantiers humanitaires 

(reconstruction, réhabilitation dans les 

villages ), ils sont aussi amenés à faire 

un stage dans la pouponnière. L’objectif 

étant de les  remobiliser et de les valo-

riser à travers l’aide apporté à la popu-

lation locale défavorisée. Le projet est 

double et complémentaire, en effet une 

grande partie du financement des frais 

de fonctionnement de la Pouponnière 

provient du séjour de rupture lui même.

En raison de la situation sanitaire mon-

diale l’équipe de direction de Vivre En-

semble a dû prendre des mesures rapi-

dement. Début mars l’association s’est 

vue fermer ses portes aux visiteurs, 

nombreux chaque jour et en prove-

Édition Spéciale
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nance d’Europe. Il a fallu ensuite 

faire de même pour l’accueil des 

bénévoles, une quarantaine par 

mois à nous apporter leur sou-

tien. Enfin depuis maintenant 

le mois de mars le confinement 

des enfants et du personnel c’est 

organisé. Notre souhait comme 

toujours est de préserver nos en-

fants, mais aussi le personnel qui 

s’en occupe. Nous avons réussi à 

composer une équipe de volon-

taires pour rester confinés. Au-

jourd’hui 250 personnes sont au 

centre, dont    148 enfants.

L’ensemble du personnel est mu-

tuellement très solidaire, ils sont 

comme une grande famille. Et 

ce malgré l’inquiétude pour leur 

famille respective à l’extérieur. 

Nous nous devons maintenir les 

salaires. Pour les salariés sur 

place mais aussi tout ceux, qui 

de chez eux, sont au chômage 

technique et pour qui nous sou-

haiterions maintenir le salaire ini-

tial. Nous devons aussi assurer 

l’approvisionnement de l’asso-

ciation en denrées alimentaires, 

produits d’entretien, d’hygiène, 

médicaments. Cette situation engendre 

une augmentation considérable nos dé-

penses quotidiennes, pour lesquelles 

nous avions déjà des difficultés de prise 

en charge tout au long de l’année.

Du fait de l’absence de visiteurs et de 

bénévoles, nous constatons une baisse 

des dons au quotidien. Nous gardons 

aussi en tête que les jeunes accueil-

lis en séjour de rupture peuvent à tout 

moment être rapatriés en France, en 

fonction de l’ évolution de la situation. 

L’avenir de la Pouponnière en devien-

drait alors très  incertain.

Nous sommes en permanence à la re-

cherche de soutien pour  nous aider 

dans la prise en charge des frais de 

fonctionnement et le maintien des ac-

tivités de l’association.

Voici quelques chiffres :
Effectif de la Pouponnière :
• La Pouponnière : 91 bébés de 0 à 2 

ans.

• Les   Unités   Familiales   : 37 enfants   

de  2   à  6 ans.

• La Grande Enfance : 20 enfants de 

plus de 6 ans.
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• Tel : + 221 77 881 83 60

Nous aider :
• Orange Money : + 221 77 500 19 

32

• Faire un don en ligne https://

www.helloasso.com/don/asso-

ciations/vivre-ensemble-la-pou-

ponniere 

• Notre site internet: http://www.

lapouponnieredembour.org 

• Notre page facebook: https://

www.facebook.com/pouponnie-

redembour 

• Devenir parrain

• Faire un don par virement ban-

caire :

IBAN : FR76 4255 9100 0008   

00404472 464

BIC : CCOPFRPPXXX

• Intitulé du compte : Vivre En-

semble, la Pouponnière

• Enfants accueillis en ce moment 

: 148

• Enfants accueillis et sauvés de-

puis janvier 2002 : 1 260

• Employés à la Pouponnière : 136

Les sources de financements :
(Budget total annuel 291 332 806 

FCFA)

• Vivre Ensemble Madesahel, sé-

jour de rupture : 44 % du budget 

total de la Pouponnière.

• L’état Sénégalais 10 000 000 CFA

• L’association Louly l’Ecole au 

Sénégal , tous les  frais liés à la 

scolarité des enfants : 5 262 087 

FCFA  (année scolaire 2018-2019)

• La Banque Mondiale 4 520 000 

CFA en 2019

• 270 parrains pour environ 51 085 

900  CFA par an

• Le reste des financements dé-

pendent des dons de particuliers 

et entreprises.  

Nous contacter :
• Accueil : + 221 33 957 31 36

• E-mai : contact@lapouponniere-

dembour.org

• Responsable communication : 

     Arnoult Mathilde

Édition Spéciale

https://www.helloasso.com/don/associations/vivre-ensemble-la-pouponniere  
https://www.helloasso.com/don/associations/vivre-ensemble-la-pouponniere  
https://www.helloasso.com/don/associations/vivre-ensemble-la-pouponniere  
https://www.helloasso.com/don/associations/vivre-ensemble-la-pouponniere  
http://www.lapouponnieredembour.org 
http://www.lapouponnieredembour.org 
https://www.facebook.com/pouponnieredembour  
https://www.facebook.com/pouponnieredembour  
https://www.facebook.com/pouponnieredembour  
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Mon objectif est 
de me servir de 
mon influence 
pour motiver les 
jeunes généra-
tions...

Mamadou 
Mamadou Mansour DIOP
Fondateur & CEO GALSEN221

Âgé  de 28 ans, Mamadou Man-
sour DIOP est un jeune sénéga-
lais. Financier de formation et 
entrepreneur dans l’âme, il est 
fondateur et CEO de GALSEN221, 
une SARL de communication, 
marketing digital et d’e-Com-
merce. Son entreprise est notam-
ment composée de Galsen221.
com, un site d’informations qui a 

su s’imposer rapidement 
dans le paysage média-
tique sénégalais en ne 
quittant plus le top 5 des 
sites les plus visités au 
Sénégal, avec plus de 
500 millions de pages vi-
sitées depuis sa création.
En dehors de Galsen221, 
Mamadou Mansour est 

ENTRETIEN
PORTRAIT
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très actif dans le social, l’en-
gagement citoyen et l’éveil 
de conscience. 

Dans cette interview accor-
dée au magazine, il a bien 
voulu nous présenter son 
parcours, son choix pour 
le numérique, ses activi-
tés ainsi que ses perspec-
tives d’avenir.  Par ailleurs, 
ayant comme ambition de 

Qui est Mamadou Mansour DIOP 
?
Je suis un jeune sénégalais de 28 ans, ma-
rié et père d’une magnifique fille. Scienti-
fique dans l’âme et financier de formation, 
je suis un entrepreneur depuis mainte-
nant une dizaine d’années. Je m’active 
également dans le « Social and community 
organizer » à mes heures perdues.

Souhaitez-vous partager avec 
nos lecteurs les grandes lignes 
de votre parcours ?
Mon parcours est assez atypique puisque 
j’ai obtenu en 2010 un Bac scientifique. 

Désirant être orienté à la Fac de Mé-
decine qui fut mon premier choix à 
l’UCAD, je me suis vu orienter à la Fa-
culté des Sciences Économiques et 
de Gestion (FASEG). Parallèlement 
j’avais été admis au concours d’en-
trée national de l’École Supérieure 
Polytechnique de Dakar (ESP) pour 
lequel j’étais en 3e position sur la 
liste d’attente du DUT de Gestion. 

Hélas, il n’y eut aucun désistement 
sur la liste principale. Ayant essen-
tiellement passé mon cursus sco-
laire entre le Collège de la Cathédrale 
et le Groupe Scolaire Machala, je me 
suis finalement inscrit en Banque 
Finance Assurance sous la tutelle 
de Mr Boniface Bampoky envers qui 
je suis infiniment reconnaissant. 

" Je suis un jeune sénéga-
lais de 28 ans, marié et père 
d’une magnifique fille."

ENTRETIEN PORTRAIT

mettre en place des 
sites d’informations et 
e-commerce du même 
calibre que les plus 
grands médias et sites 
de ventes du monde, il 
tend sa main à tout in-
vestisseur bancable, 
fiable et dont la vision 
correspondrait à la 
sienne.
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J’y passerais cinq années dont deux 
que je ne terminerais pas des suites 
d’une maladie. Une période compli-
quée de ma vie durant laquelle sans 
l’aide de mon ami feu Serigne Sonhi-
bou Masseck Diop, qu’Allah ait pitié 
de son âme, je n’en serais pas là où je 
suis aujourd’hui. 

Ainsi, en 2015, je finis par décro-
cher ma licence puis m’inscris à BEM 
(Bordeaux Management School) en 
Master 1 de Financial and Banking 
techniques. J’ai bien entendu l’inten-
tion et la ferme volonté de terminer 
le master 2 dans un futur proche et 
même faire d’autres formations. La 
quête perpétuelle du savoir étant 
fondamentale pour tout leader du 
21e siècle.

Titulaire d’un Master Finan-
cial and Banking techniques, 
vous avez choisi d’entre-
prendre dans le numérique. 
Pourquoi ce choix ?
J’ai commencé à m’activer dans le 
numérique avant même l’obtention 
de mon Bac, j’étais un touche-tout à 
l’époque : musique, community ma-
nagement, news publisher.  J’étais 
dans la recherche constante de 
ma voie. Jusqu’au jour où je croise 

la route d’un Monsieur du nom de 
Amdy Moustapha Ndiaye, qui pilotait 
à l’époque le site numéro 1 d’informa-
tion au Sénégal Seneweb. Il a su repé-
rer assez tôt mon potentiel, notam-
ment du fait que j’étais le deuxième 
blogueur le plus populaire du site. 
J’étais âgé de 19 ans à l’époque.

M’ayant mis en rapport avec Salam Fall 
le directeur général de la structure, je 
suis pris en free agent dans la boîte. 

" J’ai commencé à m’activer dans le numérique avant même 
l’obtention de mon Bac, j’étais un touche-tout à l’époque : mu-
sique, community management, news publisher."
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Libre accès m’est donné à toutes 
les plateformes avec pour seul ob-
jectif de faire du bébé de la boite 
« BuzzSenegal » le site numéro 2. 
Objectif que j’atteignis à l’époque 
en 3 mois.

À Seneweb j’ai pu acquérir assez 
rapidement une expérience dans 
plusieurs domaines à la fois, en 
observant ce qui se passait autour 
de moi. Je peux citer le community 
management, le web publishing, 
la webradio, le web design et des 
notions en programmation entre 
autres domaines. Par la grâce de 
Dieu, aujourd'hui je suis polyva-
lent. 
Après avoir passé officieusement 
en électron libre 3 années dans la 
boite et un an officiellement.  Je 
décide en 2016 de me retirer.  Non 
sans rendre un vibrant hommage 
à mes collègues qui m’ont donné 
les connaissances supplémen-
taires nécessaires à la réalisation 
de mon ambition d’adolescent.  À 
savoir détenir un empire sur In-
ternet avec pour pierre angulaire 
mon terme préféré « GALSEN221 
».

" Galsen221 est une 
SARL de communica-
tion, marketing digital et 
d’e-Commerce."

Vous êtes fondateur et 
CEO de Galsen221. De quoi 
s’agit-il ?
Galsen221 est une SARL de com-
munication, marketing digital et 
d’e-Commerce. Au début elle n’était 
composée que du site Galsen221.
com créé le 04 Janvier 2016 suite à 
ma démission de Seneweb LLC.  Le 
site d’informations a su s’imposer 
rapidement dans le paysage média-
tique sénégalais en ne quittant plus 
le top 5 des sites les plus visités au 
Sénégal, avec plus de cinq cents mil-
lions de pages visitées depuis sa 
création.
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C’est par la suite que plusieurs autres 
branches se sont rajoutées dont 
Galsen221 immobilier, Galsen221 
Automobile, Galsen221 Multimédia, 
Galsen221 Label et enfin le Galsen221 
Business Club. Elles sont encore en 

cours de développement, mais la vi-
sion que j’ai est claire dans mon es-
prit. Il ne reste plus qu’à trouver les 
fonds pour produire la qualité recher-
chée.

De sa créa-
tion à nos 
jours, quel bi-
lan tirez-vous 
de cette acti-
vité ?
Un bilan satisfai-
sant. Tout ce que 
j’ai eu dans ma 
vie je l’ai obte-
nu grâce à cette 
structure. J’ai pu 
faire du bien au-
tour de moi, aider 
à retrouver des 
personnes per-
dues, donner de 
la visibilité aux 
startups, mais 
surtout informer 
« sénégalaise-
ment » mes concitoyens. J’ai été nomi-

né parmi les 100 
jeunes sénégalais 
les plus influents 
en 2020 par le 
club Labo.
Toutefois, il y a des 
erreurs que j’ai 
faites, notamment 
investir tardive-
ment dans la pro-
duction vidéo du 
fait de quelques 
errements. S’il y 
avait la possibili-
té de revenir en 
arrière, il est clair 
que je me serais 
basé uniquement 
sur mes moyens.  
Lever des fonds et 
trouver des inves-
tisseurs fiables est 

très difficile au Sénégal.

" Le site d’informations a su s’imposer rapidement dans le 
paysage médiatique sénégalais en ne quittant plus le top 5 
des sites les plus visités au Sénégal, avec plus de cinq cents 
millions de pages visitées depuis sa création."
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" Je compte donc ouvrir le capital de la structure, sortir 
de l’informel, mettre en place des sites d’informations et 
e-Commerce du même calibre que les plus grands médias et 
sites de ventes du monde."

" Mon conseil à mes jeunes frères c’est de croire en eux-
mêmes, de ne jamais abandonner quelque-soit la complexité 
de leur situation (…) Pour réussir dans le numérique il faut 
de la patience et de la témérité."

Quelles sont les perspectives 
d’avenir de Galsen221 ?
Au moment où je vous parle je suis 
à la recherche d’un investisseur ban-
cable, fiable et dont la vision corres-
pond à la mienne. Je compte donc 
ouvrir le capital de la structure, sor-
tir de l’informel, mettre en place des 
sites d’informations et e-Commerce 
du même calibre que les plus grands 

médias et sites de ventes du monde. 
La vision, l’ambition et la volonté 
sont là donc il ne manque plus que 
de trouver cette personne prête à 
s’aventurer dans un projet gargan-
tuesque mais prometteur. Je ne suis 
pas pressé ça prendra le temps qu’il 
faudra mais ce jour arrivera par la 
grâce du Seigneur.

Vos conseils pour les jeunes 
qui souhaitent faire comme 
vous : c’est à dire entre-
prendre dans le secteur du 
numérique ?
Mon conseil à mes jeunes frères 
c’est de croire en eux-mêmes, de ne 
jamais abandonner quelque-soit la 
complexité de leur situation. Car 
lorsqu’on s’arme d’endurance, de pa-

tience et de foi, la solution finit tou-
jours par arriver. Pour réussir dans 
le numérique il faut de la patience et 
de la témérité. Fabriquez une image 
de marque et ne vous focalisez pas 
sur le gain, car dépendamment des 
moyens utilisés pour vous enrichir 
sur internet il se pourrait que vous 
ne puissiez jamais avoir une vie pu-
blique.
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Au-delà de Galsen221, 
quelles sont les causes qui 
tiennent Mamadou Mansour 
Diop à cœur ?
En dehors de Galsen221, je suis très 
actif dans le social, l’engagement ci-
toyen et l’éveil de conscience. 
Je suis suivi par environ cent-cin-
quante mille (150.000) personnes 
sur ma page Facebook personnelle 
certifiée et je considère cette commu-
nauté comme ma deuxième famille. 
J’entretiens de très bonnes relations 
avec cette dernière. 

Mon objectif est de me servir de mon 
influence pour motiver les jeunes 
générations, les initier au crowdfun-
ding, les encourager à entreprendre, 
à investir dans les crypto-monnaies 
et le financement de projets. À date, 
j'ai pu lever avec mes abonnés Cinq 
millions (5.000.000) de nos francs 
en trois semaines, grâce au finance-
ment participatif avec la plateforme 
de collecte DIAPCI du jeune Mohamet 
Mbow. Grâce à ces fonds, nous avons 
pu résoudre plusieurs problèmes 
d’ordres sociaux ou médicaux dont 
les suivants : Impayés de scolarité, 
ordonnances, opérations d’urgence…

En moyenne, nous avons une capa-
cité de mobilisation de centaines 
de milliers de francs en seulement 
quelques heures.  Je suis également à 

la recherche de sponsors pouvant me 
permettre de relever de plus grands 
défis. Le but ultime étant la création 
d’une fondation et de pouvoir ainsi 
m’engager dans la construction d’hô-
pitaux, de forages etc qui seront gérés 
avec l’aide de fiducies. 

En ce qui concerne le financement 
de projets, il requiert des ressources 
humaines, une expertise pour le suivi 
ainsi que des moyens colossaux. C’est 
dans ce cadre que je me suis associé 
avec l’homme d’affaires Adama BEYE 
lors du lancement en Mars 2020 du 
mouvement citoyen « LA NOUVELLE 
GÉNÉRATION SÉNÉGALAISE EN 
MARCHE » pour laquelle je suis le res-
ponsable de la communication afin 
de financer les jeunes et d’amener un 
souffle nouveau. Nous avons signé un 
partenariat avec l’Office Nationale de 
Formation Professionnelle (ONFP) en 
vue d’amener les investisseurs étran-
gers au Sénégal et d’aider les jeunes 
à se réaliser grâce à notre carnet 
d’adresse international. Nos activités 
devraient démarrer sous peu.

" En dehors de 
Galsen221, je suis très 
actif dans le social, l’en-
gagement citoyen et 
l’éveil de conscience."
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Biramawa vous remercie. Votre 
mot de la fin
C’est moi qui vous remercie de m’avoir 
donné l’opportunité de partager mon 
parcours avec le grand public. Je vous fé-
licite pour le professionnalisme et la qua-
lité rédactionnelle de Biramawa. MAG. Je 
vous souhaite beaucoup de succès. Que la 
bénédiction du bon Dieu soit sur vous et 
l’ensemble du Sénégal. 

Je tiens également à encourager mes 
jeunes concitoyens qui, comme moi, se dé-
mènent au quotidien pour apporter leur 
contribution au développement de notre 
cher pays : tenez bon frères et sœurs, la 
route est longue et parsemée d’embûches 
mais une sublime victoire pour l’histoire 
nous attend au bout. Soyons soudés, me-
nons le Sénégal vers ses plus beaux jours.

ENTRETIEN PORTRAIT

" Je suis passionné depuis 
le bas âge par le football du 
fait que mon père Abdoulaye 
Diop dit Abou est un ancien 
international de football sé-
négalais, ancien pension-
naire du Jaraaf de Dakar."

Quels sont vos centres 
d’intérêt ?
Je suis passionné depuis le bas 
âge par le football du fait que mon 
père Abdoulaye Diop dit Abou est 
un ancien international de foot-
ball sénégalais, ancien pension-
naire du Jaraaf de Dakar. Je suis 
un gaucher, opportuniste en face 
des buts, mais je me trouve assez 
moyen dans ce domaine.
Par contre j’ai du répondant au 
basket-ball, j’ai notamment joué 
pour l’équipe des Maristes ainsi 
que le SIBAC (Sicap Basket Club). 
Je suis également un féru de jeux 
vidéos auxquels je joue depuis 
l’âge de 3ans et que j’ai découvert 
quand je passais la maternelle en 
France dans les années 95.

Le magazine a pour ob-
jectif principal de contri-
buer à l’orientation pro-
fessionnelle. Quel est 
votre message à l’endroit 
des jeunes en quête de 
vocation ?
Mon conseil aux jeunes est 
d’épouser un métier qui les pas-
sionne et de s’armer d’une déter-
mination infaillible car les obsta-
cles dans le milieu professionnel 
sont nombreux. Il est impératif 
d’avoir une abnégation à toute 
épreuve.
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Elle me dit :
-Dagnlay def lou bone nga feyleen 
lou bakh tei dougnko meusseu feus-
seul. 
Je lui ai répondu : 
-Yalla takh ngay def. Defal tei nopi !

Ces mots m’ont amenée à réfléchir...
un peu plus.
Dès lors, je me suis demandée s’il y a 
lieu de toujours faire confiance ?
De toujours attendre quelque chose 
de l'autre ?

Dites-moi, vous est-il déjà arrivé de 
vous demander pourquoi telle per-
sonne croise votre chemin ? Pour-
quoi est-ce si facile d'en côtoyer 
certaines !? Pourquoi est-ce parfois 
sans issue avec d'autres ?

Le hasard n’existe pas ! Du moins, je 
ne le connais pas. 
Tout est question de timing. 
De ce fait, lorsque nous ressentons 
le besoin d'aider quelqu'un, faisons 

   avec tout 
mon amour !

BONTÉ GRATUITE

" "
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Ndèye Maty DIOP
Chargée de communication événementielle

le sans nous imposer parce 
que tendre la main est déjà 
un supplice, demander de 
l’aide aussi, solliciter un avis 
idem. Et même souvent, une 
simple oreille attentive suf-
fit.

Ici, nous avons tous une 
mission à accomplir et elle 
renferme une opportunité 
de grandir. *Noflay amoufi 
comme on dit chez nous. 
Et cette mission n'est pas 
seulement de donner, nous 
gratifiant ainsi spirituelle-
ment. Elle est bien au-delà 
: c'est de faire le bien et de 
tourner notre attention ail-
leurs !

Massa thiono.
*Il n’y a pas de repos sur 
terre.
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SANTÉ

SANTÉ

Recommandations 
alimentaires pour le 
mois de Ramadan : 

« Je jeune, oui ; 
mais je veux garder 
une bonne santé. » 

Pendant le mois saint du Ramadan, 
les musulmans adultes en bonne 
santé pratiquent quotidiennement 
le jeûne de l'aube jusqu'au coucher 
du soleil. Traditionnellement, le 
jeûne est rompu au coucher du so-
leil avec un repas appelé iftar puis 
un autre repas est pris juste avant 
l’aube appelé S’hour. Il a été démon-
tré que le jeûne peut avoir des effets 
positifs sur la santé.
La vie sociale pendant le mois de Ra-
madan est particulièrement active : 
les gens reçoivent des convives ou 
sont invités par des parents et amis. 
Les visites sont principalement cen-
trées autour du repas de rupture 
du jeûne, qui est un repas riche et 
festif, durant lequel on sert les meil-
leurs mets. Les gens jeûnent pen-
dant la journée et restent éveillés et 
mangent pendant les heures du soir. 
Pendant le Ramadan, certaines per-
sonnes peuvent ne pas pratiquer 
d'activités physiques et, par consé-
quent, prendre du poids au cours 
du mois. Il est possible que les per-
sonnes diabétiques ne contrôlent 
pas bien leur maladie du fait de 
l'adoption d'habitudes alimentaires 
malsaines.
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• N’oubliez pas de 
bien vous hydrater :

 
L'hydratation doit être le mot d'ordre 
de cette période de ramadan. Dès la 
rupture du jeûne, il est important de 
ne pas oublier de boire en grande 
quantité. Chacun ne doit également 
pas oublier de s'hydrater juste avant 
la reprise du jeûne. Mais quelles 
boissons privilégier ?

Quelques conseils 
utiles :

En suivant des recommandations 
simples, vous pouvez perdre du 
poids et faire diminuer votre ten-
sion artérielle et votre taux de cho-
lestérol. Sans cela, les excès lors de 
l’iftar ou du s’hour peuvent entraî-
ner une prise de poids. Le Ramadan 
est souvent considéré comme une 
période permettant de pratiquer la 
maîtrise de soi, l'autodiscipline, le 
sacrifice et l'empathie envers ceux 
qui sont moins privilégiés. Mainte-
nir ces pratiques même en dehors 
des temps de jeûne est encouragé.

• Mangeons sain :
• Que manger à l'Iftar ?
L'Iftar est le repas de la rupture du 
jeûne. Il vaut mieux privilégier une ali-
mentation saine lors de la rupture du 
jeûne et ne pas se jeter sur les pâtisse-
ries et sucreries qui, même en grande 
quantité, ne combleront pas la faim et 
perturberont l'organisme. Voici ce qu'il 
faut manger pour rompre le jeûn :
 Boissons pour l'hydratation : on peut 
éventuellement boire des jus de fruits.
Dattes, figues ou autres fruits sucrés 
pour refaire le plein de glucose et de 
fibres et fournir de l'énergie rapide-
ment à l'organisme.

Le maître mot est buvez – bu-
vez – buvez, en grande quantité 
avant le jeûne et à la rupture.

i

• Eau à volonté ; 
• Soupes,
• Infusions, tisanes... 
Vous pouvez également consommer des 
boissons chaudes type café ou thé, mais 
mieux vaut ne pas trop en consommer 
le soir, cela pourrait perturber le som-
meil.
Enfin, les boissons de type soda ou jus 
de fruits sont à consommer avec modé-
ration, étant très - trop- sucrées. On les 
réserve à la rupture du jeûne pour re-
faire le plein d'énergie.
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C’est là ou intervient le fameux 
fruit qu’on aime temps, à savoir 
la datte. Car attention rupture 
de jeun, n’est pas synonyme de 
repas copieux… 

Le s’hour est le repas léger pris 
avant le début du jeûne tous les 
jours

i
i

• Que manger pour le 
S'hour ?

Avant de repartir pour une jour-
née de jeûne, il est recommandé de 
consommer :
• des fruits pour l'apport en vita-

mines 

Pain, céréales, semoule pour "caler" et 
tenir jusqu'au prochain repas. 
La rupture du jeûne ne doit pas être 
synonyme de repas trop copieux. Non 
seulement un repas abondant per-
turberait l'organisme, mais en plus, 
cela pourrait favoriser les troubles du 
sommeil. Néanmoins, il est conseillé 
de faire un autre repas avant de dor-
mir, que l'on essaiera de garder le plus 

équilibré possible.

• surtout des sucres lents tels que 
de la semoule et des céréales com-
plètes pour tenir tout au long de la 
journée. 

• consommer des protéines (œufs, 
poissons, viandes) et des fibres 
(pain complet, fruits avec la peau) 
est également essentiel pour four-
nir à l'organisme de quoi tenir une 
journée sans boire ni manger.

A ce titre, il est important de bien 
manger avant le lever du soleil.

• Maintenez le bon 
rythme :

Même si le jeûne s'étend du lever au 
coucher du soleil, vous devez essayer 
de faire trois repas au cours de la jour-
née : 
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liés à cette période de jeûne.
Les personnes fragiles souhaitant faire le 
ramadan, à savoir les femmes enceintes, 
les personnes âgées ou encore les pa-
tients atteints d'hypertension (sous 
contrôle) ou d'asthme, sont appelées à 
consulter leur médecin traitant dès le 
moindre signe anormal. Pour une plus 
grande sécurité, il est recommandé de se 
rendre chez son médecin avant et après 
le ramadan.

• Peu ou pas de sport :
Même si la période du ramadan n'a au-
cune conséquence majeure sur la santé 
des usagers, il est important de réduire 
au maximum les efforts physiques. Les 
sportifs doivent notamment faire très at-
tention à ne pas se surpasser durant le 
mois du ramadan.

Le sport est toujours impor-
tant, mais n’en fait pas trop !Malgré la volonté de jeûner, 

continuer à vous rapprocher de 
votre médecin ou diététicien 
en charge pour recevoir des 
conseils adaptés

i
i

• le premier avant le lever du jour, 
• le second à la rupture du jeûne 
• et le troisième quelques heures 

(compter 2 ou 3 heures) après.
Si cela est possible, faire une mi-
cro-sieste peut s'imposer en début 
d'après-midi.

• Se prémunir de la 
chaleur :

Cette année, le jeûne du Ramadan 
tombe pendant les journées longues 
et chaudes. En moyenne, les gens 
jeûnent entre 15 et 16 heures par 
jour. Pendant les heures de milieu de 
journée, lorsque les températures 
sont élevées, il est important de res-
ter dans un endroit frais et ombragé 
et d'éviter le soleil.

• Les personnes à 
risque : 

Les personnes qui souffrent de diabète 
(type 2) sont invitées à suivre réguliè-
rement leur taux de glycémie, à s'hy-
drater en abondance et à fuir les sucre-
ries pour réduire les risques sanitaires 

Dr Benjamin NDOUR
Médecin Généraliste

SANTÉ
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ENTRETIEN

EXCLUSIF

Sophie GUEYE
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    J’ai toujours 
aimé aider mon 
prochain parti-
culièrement les 

enfants.

A la Une du numéro 21 de votre 
magazine, Sophie GUEYE est une 
jeune sénégalaise ayant grandi 
à Hann Mariste à Dakar. Actuelle 
Ambassadrice de Samsung élec-
troménager au Sénégal, elle est 
la fondatrice et présidente de LES 
RACINES DE L’ESPOIR : 
• Une association qui vient en aide 

aux personnes dans le besoin, 
particulièrement les enfants 
souffrant de maladies rares et/
ou en situation de rue.

• Une association qui arrive, 
chaque année, à soutenir notam-
ment une centaine de familles, 

plus de 300 enfants démunis, 
40 enfants souffrant de mala-
dies rares.

• Une association qui aspire à 
construire des maisons d’ac-
cueil dénommées « Les Mai-
sons de l’Espoir » pour y ac-
cueillir, soigner et former des 
personnes vulnérables

Sophie a bien voulu nous présen-
ter Les RACINES DE L’ESPOIR, le 
bilan et les perspectives d’ave-
nir de l’association. Pas que ! So-
phie, au cours de l’entretien, est 
également revenue sur le pour-
quoi de son engagement en fa-
veur des personnes vulnérables, 
une anecdote, son parcours, ses 
activités professionnelles, ses 
hobbies.

Sophie GUEYE
Fondatrice et Présidente Les 

Racines de l’Espoir

Qui est Sophie GUEYE ?
Sophie GUEYE est une jeune sénégalaise 
qui a grandi à Hann Mariste. Elle est fon-
datrice de l’association LES RACINES DE 
L’ESPOIR. Je gère parallèlement le dé-
partement marketing d’une entreprise 
dénommée KOPAR EXPRESS et travaille 
en freelance pour le compte d’autres 
entreprises toujours dans le domaine 
du marketing. Je suis, en même temps, 
ambassadrice de SAMSUNG ELECTRO-
MENAGER au Sénégal.

ENTRETIEN EXCLUSIF
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Vous êtes Fondatrice et Prési-
dente de Les Racines de l’Es-
poir. De quoi s’agit-il ?
Effectivement je suis la présidente et 
fondatrice de l’association LES RA-
CINES DE L’ESPOIR. L’association vient 
en aide aux personnes dans le besoin, 
particulièrement les enfants souffrant 
de maladies rares. Elle vient aussi en 
aide aux enfants de la rue. Je préfère 
d’ailleurs l’expression « enfants en si-
tuation de rue » au lieu de « aux enfants 
de la rue » car la rue n’a point d’enfants.

Quel bilan tirez-vous de vos 
activités ?
Nous avons créé l’association en 2013 
et nous avançons à petit pas. Pour moi, 
chaque sourire décroché est une réus-
site, donc le bilan est positif.Nous arri-

vons à soutenir une centaine de familles 
chaque année, plus de 300 enfants dé-
munis, 40 enfants souffrant de maladies 
rares... Nous avons initié des projets qui 
sont en train d’améliorer les conditions 
de vie de sénégalais.

Au regard de ce qui précède, je dirais en-
core une fois que le bilan est positif et 
rempli d’amour. Mais nous sommes au 
tout début de notre mission. Nous allons 
essayer de faire mieux, de nous donner 
encore et encore.

" Nous arrivons à soutenir une 
centaine de familles chaque 
année, plus de 300 enfants 
démunis, 40 enfants souffrant 
de maladies rares."

" Je suis, en même temps, 
ambassadrice de SAMSUNG 
ELECTROMENAGER au Sé-
négal."

" L’association vient en aide 
aux personnes dans le be-
soin, particulièrement les 
enfants souffrant de mala-
dies rares. Elle vient aussi 
en aide aux enfants de la 
rue."
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Quelles sont les perspectives 
d’avenir de Les Racines de l’Es-
poir ?
Notre projet d’avenir est la construction 
de plusieurs maisons d’Espoir. D’ailleurs la 
première maison est en cours de construc-
tion. Il s’agit d’un centre qui pourra ac-
cueillir des enfants en situation de rue, des 
enfants souffrant de maladies rares. Ces 
derniers pourront bénéficier d’une éduca-
tion, avoir un toit et plus tard être formés 
pour être autonomes. 

Les adultes qui sont dans les milieux ruraux 
ne seront pas en reste. Ils pourront bénéfi-
cier de formation pour, à la fois, être auto-
nomes et améliorer leur condition de vie.

Notre objectif est que ces services soient 
gratuits, de même que les fournitures sco-
laires mis à disposition des enfants. Nous 
militerons également pour que ces enfants 
puissent avoir accès à des soins médicaux 
dans la dignité et sans contrainte finan-
cière.

Ce projet d’avenir, qui nous tient énormé-
ment à cœur, rejoint notre combat quoti-
dien qui est d’améliorer les conditions de 
vie des personnes vulnérables, d’être la 
voix des sans voix afin que les intérêts de 
ces dernières soient pris en compte dans 
les sphères de décision.

Quel message souhai-
tez-vous adresser aux 
autorités, aux bonnes vo-
lontés qui souhaitent vous 
soutenir ?
Aucun enfant n’a demandé à naître 
donc aucun enfant ne doit être 
dans une situation d’injustice. Ils 
sont l’avenir. Nous nous devons de 
penser à eux. 

Il est nécessaire d’équilibrer la ba-
lance. Et aux autorités de penser 
davantage aux couches plus vulné-
rables. 

Que les bonnes volontés conti-
nuent à soutenir les personnes dé-
munies car, pour moi, dans la vie 
on se complète. Entre la vie et la 
mort, il ne doit y avoir d'égoïsme. 
En venant au monde nous sommes 
accueillis par nos semblables, ces 
derniers nous accompagnent à 
notre dernière demeure lorsque 
nous perdons la vie.

Il est important de rappeler que 
le Sénégal ne tourne pas autour 
de Dakar. Il suffit de sortir de la 
Capitale pour se rendre compte 
qu’une franche importante de la 
population est oubliée. C’est vrai-
ment triste et déplorable. Encore 
une fois, il appartient aux autori-
tés d’équilibrer la balance.

" Notre projet d’avenir est la 
construction de plusieurs mai-
sons d’Espoir."
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Parlez-nous de vous. Pour-
quoi Sophie est si engagée 
en faveur des enfants, des 
personnes démunies ?
J’ai toujours aimé aider mon pro-
chain, particulièrement les enfants, 
ces trésors de Dieu, nos trésors. Ils 
sont juste magnifiques et ne méritent 
aucunement de souffrir et de subir 
des injustices. 

Mon combat, en tant que Sénégalaise, 
Africaine, est de changer les choses 

Comment adhérer à l’associa-
tion LES RACINES DE L’ESPOIR 
?
Pour adhérer à l’association, il faut 
manifester sa volonté d’être membre. 
La seconde étape c’est d’intégrer un 
groupe d’adhésion qui permet d’assis-
ter à une assemblée générale. Lors de 
cette assemblée sont présentés l’as-
sociation, ses règles et ses objectifs. A 
l’issu de cette assemblée, si vous êtes 
toujours sûr de vouloir rejoindre l’as-

" Il est nécessaire d’équi-
librer la balance. Et aux 
autorités de penser da-
vantage aux couches plus 
vulnérables.."

sociation nous vous mettons dans un 
autre groupe dénommé « nouveau 
membre ». Dans ce groupe vous se-
rez obligé de mener 3 activités avant 
de rejoindre LES RACINES DE L’ES-
POIR WORK. 

Ce processus permet de trier et de 
nous assurer d’accueillir au sein 
de l’association des personnes très 
motivées et très engagées. Cela per-
met aussi aux adhérents de mieux 
connaître la structure avant de s’en-
gager ou de se retirer s’ils le sou-
haitent.
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Au-delà de vos activités cari-
tatives, est ce que vous avez 
une activité professionnelle 
ou entrepreneuriale ?
Oui bien sûr j’ai une activité profes-
sionnelle car le domaine humanitaire 
c’est du bénévolat. Et aucun membre, 
à ce jour, ne perçoit une rémunéra-
tion. Au contraire, c'est nous qui par-
tageons le peu que nous avons avec 
l’association. 

Je suis titulaire d’un master en science 
gestion, marketing et communica-
tion. Ce qui me permet de travailler 
en Freelance. Pourquoi en freelance 
? Parce que je ne souhaite pas avoir 
de CDD ou des CDI. Mon vœu le plus 
cher est de créer une ONG. Je dois 
donc apprendre à travailler en Free-
lance pour éviter les contraintes liées 
aux CDI et CDD. 

En même temps, je gère des business 
pour le compte d’entreprises. J’ajou-
terai qu’aujourd’hui je suis ambassa-
drice d’une grande marque en plus 
de travailler pour une startup dé-
nommée Kopar Express.

parce que les maux sont pléthores et 
profonds. 

Au-delà de ma personne, faire du social 
incombe à chaque citoyen sénégalais, à 
chaque africain parce que nous faisons 
face aux mêmes maux. Faire du social 
est à la portée de tous et de toutes. Il 
ne s’agit pas nécessairement de donner 
des millions, des milliards. C’est suivre 
son cœur, donner le peu qu’on a et es-
sayer de convaincre les autres à faire 
de même.

Une anecdote, une histoire qui 
vous a le plus marquée dans le 
cadre de vos activités carita-
tives ?
Mon histoire avec la Petite Fama, qui 
était devenue presque une sœur, m’a 
beaucoup marquée. Les bénéficiaires 
sont considérés comme des membres 
de cette grande famille qui s’appelle 
Les racines de L’Espoir. Je m’étais atta-
chée à elle mais le Bon Dieu me l’a arra-
ché et je me plie à sa volonté. 

Elle souffrait d’une insuffisance rénale. 
Si aujourd’hui j’ai le courage de conti-
nuer à me battre c’est parce que je lui 
avais fait la promesse de venir en aide à 
d’autres enfants. Elle m’avait aussi fait 
la promesse de m’accompagner dans 
mes activités si elle venait à guérir. 
Mais Hélas ! Elle nous a quitté. Le Bon 
Dieu en a voulu ainsi et je me plie à sa 
volonté.

" Mon combat, en tant que 
Sénégalaise, Africaine, 
est de changer les choses 
parce que les maux sont 
pléthores et profonds"
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Beaucoup de jeunes comme 
vous ont porté leur choix sur 
l’entrepreneuriat. Qu’est-ce 
que cela vous inspire ?

Quel est votre message à l’en-
droit des jeunes en quête de 
vocation ?
Choisissez un métier par passion. 
Lorsque vous êtes passionné et que 
vous aimez ce que vous faites, vous 
réussirez. Soyez passionnés et déter-
minés. Choisissez bien et en choisis-
sant choisissez ce que vous aimez.

Quels sont vos hobbies ?
Lorsque j’ai trop de pression, je fais du 
Tennis. J’aime aussi aller au bord de la 
mer. J’aime écouter le bruit de la mer 
ou regarder le coucher du soleil qui 
mettent en exergue l’ingéniosité du 
Bon Dieu qui arrive à communiquer 
avec nous à travers la nature.

" Choisissez un métier par 
passion. Lorsque vous êtes 
passionné et que vous ai-
mez ce que vous faites, 
vous réussirez"

C’est une excellente chose. On est dans 
un pays où le taux de chômage est très 
élevé. La jeunesse diplômée jusqu’au 
dent peine à trouver un emploi. Si l’en-
trepreneuriat constitue une source 
d’opportunités, je ne saurais que les 
encourager à emprunter cette voie et 
leur tirer le chapeau. Je leur souhaite 
de réussir leurs projets, de créer des 
entreprises et de servir d’exemples.
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" J’aimerais aussi re-
mercier les membres 
de l’association Les 
RACINES DE L’ES-
POIR…"

Biramawa vous remer-
cie. Votre mot de la fin 
?
J'aimerais vous remercier 
pour le choix porté sur ma 
personne.
A vos lecteurs je dirai : Faites 
du bien autour de vous, Ai-
mez vos prochains, Soyez à 
l’écoute, Soyez vous-mêmes, 
Soyez fiers de vous, Rendons 
grâce à Dieu car c’est un pri-
vilège d’être en bonne santé, 
Soyez Bon envers nous et en-
vers les autres.

J’aimerais aussi remercier les 
membres de l’association Les 
Racines De L’espoir qui m’ac-
compagnent sur le terrain et 
leur dire de continuer à per-
sévérer car la réussite est au 
bout de l’effort. Nous savons 
que cette mission va durer 
des années et des années, 
mais nous avons et continue-
rons à avoir la satisfaction 
d’avoir redonné le sourire à 
des gens de notre vivant.

ENTRETIEN EXCLUSIF
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Du champ à l'assiette

Biographie de Ma-
lick MBOUP, Cher-
cheur et Consultant 
indépendant en 
Grande Distribution, 
RSE et Développe-
ment Durable
Titulaire d’un double Master en 
développement durable dans les 
pays en développement et en ali-
mentation et cultures alimen-
taires à Sorbonne Université, 
Malick MBOUP est doctorant en 
géographie à l’Ecole doctorale de 
géographie à Paris. Il est affilié et 
membre du conseil de l’unité de 
recherche « Médiations, sciences 
des lieux, sciences des liens » de 
Sorbonne Université. Ses théma-
tiques d’étude concernent le dé-
veloppement des grandes surfaces 
alimentaires en Afrique de l’Ouest, 
au Sénégal en particulier, et leurs 
politiques de responsabilité socié-
tale envers les consommateurs, 
les producteurs et les collectivi-
tés locales. Malick a une expertise 
et une passion particulière pour 
les questions relatives aux poli-
tiques de développement durable 
à l’échelle des territoires et des 
entreprises, particulièrement les 
grandes surfaces. Cette curiosi-
té est le fruit de son engagement 
dans le travail professionnel et la 
recherche scientifique pour être 
au plus près des réalités du terrain. 

       Je vous donne 
rendez-vous tous 
les mois sur Bira-
mawa Magazine.

Du champ à l'assiette
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Pour valoriser ses travaux de recherche 
et sensibiliser le grand public sur les thé-
matiques, Malick s’est engagé comme 
consultant bénévole au sein de l’associa-
tion Dunya-Ethic. Il a mis en place son 
blog : https://www.malick-mboup.com/ 
pendant la crise sanitaire pour partager 
ses travaux de recherche et sensibiliser 
le grand public sur ces nouvelles théma-
tiques très instrumentalisées pour des 
raisons politiques ou idéologiques. 

                        

Du champ à l’assiette : 
de quoi s’agit-il ? 
«La nourriture est, depuis l’aube des 
temps, bien plus qu’un besoin vital. C’est 
aussi une source de plaisir, le fondement 
du langage, une dimension essentielle de 
l’érotisme, une activité économique ma-
jeure, le cadre des échanges, un élément 
clé de l’organisation des sociétés », disait 
Jacques Attali dans son ouvrage publié en 
2020 dans les éditions Fayards : « histoire 
de l’alimentation : De quoi manger est-il 
le nom ? »

Définit de manière classique comme 
l'action de s'alimenter pour permettre 
à un organisme de fonctionner et de 
se développer, l’alimentation chez 
l'Homme, renvoie à toute une chaîne 
qui commence par la production dans 
les champs à l’assiette du consomma-
teur en passant différents circuits de 
transformation et de commercialisa-
tion. A travers cette rubrique, je vous 
ramène dans les coulisses d’un secteur 
vital pour l’humanité grâce à ses mul-
tiples dimensions : socio-économique, 
éthique, culturelle et environnementale. 

L’alimentation dans sa 
globalité : une base 
d’un ciment social du-
rable ?
En Afrique Subsaharienne, particuliè-
rement au Sénégal, le secteur de l’ali-
mentation constitue un enjeu de déve-
loppement durable et de lutte contre la 
pauvreté. L’agriculture, son socle, consti-
tue un moyen de subsistance mais aussi 
une source de revenus pour des milliers 
de personnes. Comme la montre la pho-
to 1, elle assure des services vitaux pour 
les ménages agricoles : alimentation, 
dépenses d’éducation, de santé et de loi-
sirs des enfants. Elle joue un rôle vital 
dans l’économie en assurant des ser-
vices environnementaux, économiques 
et sociaux importants. Aujourd’hui, le 
secteur fait face à de nombreuses diffi-
cultés liées à l’effet combiné des pres-
sions démographiques, des contraintes 

Photo 4 : entretien avec un commerçant de fruits et légumes à 
Guédiawaye, Dakar © Malick MBOUP, 2019

 https://www.malick-mboup.com/
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Photo 1 : entretien avec un maraîcher à Ndiébène 
Gandiole © Malick MBOUP, 2019

Photo 1 : entretien avec un maraîcher à Ndiébène Gandiole © 
Malick MBOUP, 2019

L’Afrique de l’Ouest est composée de 
pays qui sont en pleine mutation dé-
mographique. Celle-ci se traduit par 
une forte concentration de la popu-
lation dans les villes capitales (Dakar 
au Sénégal, Lagos au Nigéria, Bamako 
au Mali, etc.) à la recherche de meil-
leures conditions de vie économique.  
Par exemple, en 1950, l’Afrique de 
l’Ouest comptait 152  agglomérations 
urbaines contre 1947 en 2010 (OCDE, 
2015). Si ces villes abritaient 41 % de 
la population totale ouest-africaine 
en 2010, celle-ci pourrait atteindre, 
selon les estimations de la CEDEAO, 
du CSAO et de l’OCDE (2007), près 
de 55 % en 2030, réduisant ainsi le 
retard accusé par rapport aux autres 
régions du monde. Cette urbanisa-
tion porte au premier plan l’impor-

tance de la production à la commerciali-
sation en passant par la transformation 
des produits agricoles. Autrement-dit, 
elle influence tous les aspects de la pro-
duction et de la consommation. Face aux 
défis alimentaires liés à l’urbanisation, 
l’approvisionnement des populations 
des villes devient un enjeu majeur pour 
la lutte contre la précarité et l’insécurité 
alimentaires. Ce défi en implique beau-
coup d’autres : concevoir des systèmes 
production, de stockage, de transport 
et de commercialisation efficaces pour 
la durabilité des approvisionnements.  
Aujourd’hui, les systèmes de distribu-
tion alimentaire en milieu urbain, séné-
galais en particulier, font l’objet de pro-
fondes transformations sous les effets 
conjugués de plusieurs facteurs dont : la 
croissance des villes, l’émergence  d’une  
classe  moyenne,  la  diversification  des  
sources  d’approvisionnement, la coha-
bitation des petits commerces de proxi-
mité et des nouveaux formats de vente 
au détail comme les grandes surfaces. 

Je ne cherche pas à opposer ces formats 
de distribution alimentaire mais je suis 

structurelles et climatiques, sans ou-
blier l’absence de considération du 
secteur comme pilier de développe-
ment par les pouvoirs locaux. Malgré 
toutes ces contraintes, l’agriculture 
nous nourrit et doit continuer à faire 
face aux attentes des consomma-
teurs. 
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des  villes  africaines. L’accessibilité phy-
sique et économique à l’alimentation est 
une priorité politique pour les collectivi-
tés locales des pays en pleine transition 
démographique.
Avec une forte concentration de la po-
pulation nationale (plus de trois mil-
lions d’habitants, soit plus de 20 %), 
Dakar est devenue un réservoir démo-
graphique. En effet, depuis plusieurs 
décennies, elle connaît de profonds 
changements sociodémographiques et 
économiques. En effet, sa population a 
augmenté de 30% sur la période 2002-
2013 et pourra atteindre plus de quatre 
millions d’ici 2025 selon les projections 
de l’Agence Nationale de la Statistique et 
de la Démographie (ANSD). En plus de 
cette forte évolution de la population, 
s’ajoute une forte concentration de la 
population urbaine. La région concentre 
le taux d’urbanisation le plus important 
du pays (96,4%). Cette forte urbanisa-
tion couplée à la forte croissance des 
villes assure des zones de chalandises 
beaucoup plus denses pour des surfaces 
commerciales pour relever ces défis : as-
surer une alimentation saine, accessible 
économiquement et géographiquement, 
et faire face aux exigences alimentaires 
des différentes classes sociales : classe 
moyenne et classe populaire. 

Vente de fruits dans une boutique de quartier à Dakar 
©Malick MBOUP, 2019

Le cas de Dakar pour 
illustrer cette néces-
sité d’avoir un réseau 
de distribution ali-
mentaire diversifié.
Le commerce alimentaire à Dakar est 
très important comme instrument 
pour parvenir à une croissance auto-
nome pour les couches sociales qui s’y 
activent. Autrement - dit, il constitue 
un enjeu de développement durable, 
de lutte contre la pauvreté, un moyen 
de subsistance  et  de  reconversion  
pour  des  milliers  de  femmes  et  des  
jeunes  sans qualification profession-
nelle. Depuis la crise alimentaire de 
2008, l’accessibilité économique à 
l’alimentation dans les villes est de-
venue un enjeu fondamental pour 
les pouvoirs politiques à la suite des 
émeutes survenues dans  la  majorité  

persuadé qu’avoir une diversité de 
sources d’approvisionnement ali-
mentaire est nécessaire pour faire 
face aux besoins des consomma-
teurs dans leur diversité en termes 
de pouvoir d’achat.
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« Je me bats pour sen-
sibiliser le grand public 
et inciter les pouvoirs 
publics à ne pas rater 
le train »
L’alimentation est un secteur qui as-
socie divers acteurs aux intérêts éco-
nomiques et stratégiques divergents. 
D’où la nécessité pour l’Etat, ses ser-
vices techniques et les collectivités 
locales de contrôler ce train à grande 
vitesse en marche. La réussite de cet 
objectif est aussi tributaire des poli-
tiques d’accompagnement notamment 
la consolidation du cadre macroéco-
nomique, la réforme du marché du 
travail, la refonte du système de for-
mation professionnelle, etc. Des initia-
tives s’inscrivant  dans  ces  axes  stra-
tégiques  devraient  être  soutenues  de  

manière  à construire, à petite échelle, 
les bases d’un système de distribution 
alimentaire inclusive et durable pour 
l’économie du pays. La combinaison 
de mon expérience professionnelle 
et de ce travail de terrain m’ont per-
mis d’identifier  que  le  secteur  de  la  
grande  distribution  alimentaire  peut  
devenir,  s’il  est  bien encadré ,  un  le-
vier  de  développement  économique,  
de  création d’emplois, de lutte contre 
la précarité et l’insécurité alimentaires 
dans les villes et les zones rurales, tout 
en favorisant le développement des 
bassins de production agricoles et des 
filières de transformation, le secteur 
de l’agroalimentaire en particulier. 

Malick MBOUP
Chercheur et Consultant indépendant en 
Grande Distribution, RSE et Développe-
ment Durable

Du champ à l'assiette
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HELIOS MOBILE

H E L I O S
M o b i l e

Le premier site de vente en ligne 
d’Iphone et de Samsung 

reconditionnés à neuf avec leurs 
accessoires dans une boite scellée.

+221 76 735 27 42www.helios-mobile.com

à partir de 
160 000 FCFA

Téléphone
reconditionné

Garrantie
12 mois

Livraison
express et gratuite

Des prix
imbattables
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Chaque jour qui passe, la vie nous 
pousse à faire un pas de plus pour 
poursuivre notre chemin, réaliser nos 

rêves, accomplir des performances et at-
teindre les nombreux objectifs considérés 
comme étant les idéaux d’une vie réussie. 
 
Cela nous conduit à avancer prestement en 
ayant une croyance de la maîtrise de nos 
moyens mais la réalité nous rattrape et il ar-
rive que nous soyons déviés de notre che-
min, les aléas et les imprévus fragilisent 
notre motivation et enfin les coups encais-
sés viennent parfois remettre en cause nos 
projets. La cause réelle de cette déroute est 
que nous avons tendance à avancer aveuglé-
ment sans faire une analyse complète de la 

La connaissance de soi 
fait partie des fondamen-
taux et premiers leviers 
du développement per-
sonnel. Elle consiste à 
prendre conscience de 
soi en connaissant ses 
besoins, ses valeurs, ses 
qualités et défauts mais 
également en maîtrisant 
ses émotions, ses limites, 
ses forces et faiblesses. 
Elle vise à développer l’af-
firmation et l’estime de soi 
et permet à la personne 
de régler ses conflits in-
ternes pour atteindre un 
niveau d’épanouissement 
dans sa vision, ses pen-
sées et ses actions.

Développement personnel

personne que nous sommes 
devenues.

Le temps qui passe, notre 
parcours et les épreuves tra-
versées agissent fortement 
sur notre personnalité et nos 
comportements. Nous chan-
geons indubitablement au fur 
et à mesure que nous avan-
çons dans notre vie et l’at-
teinte de nos objectifs ainsi 
que la mise en place de notre 

" Avancez sans se 
connaître"

LA CONNAISSANCE DE SOI
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stratégie de vie ne pourront 
être faites sans la connais-
sance et la maîtrise de soi. 
En effet, l’ignorance de soi est 
la cause de tous nos problèmes 
car elle contribue à alimenter 
nos craintes et nos doutes, à 
ne pas identifier nos réels be-
soins et à ne pas connaître nos 
limites. Parfois, nous recher-
chons sans cesse nos centres 
d’intérêts et changeons de fi-
lières à tout bout de champ car 
nous ne nous maîtrisons pas. 
 
Chacun est à soi-même le plus 
lointain, il devient donc né-
cessaire de regarder sa cage 
de l’extérieur et de faire cette 
analyse et cette recherche sur 
soi pour avoir une prise de 
conscience de ses attitudes et 
comportements afin de pou-
voir avancer avec conviction.

Se connaître est facile à dire 
mais souvent, il s’agit d’une 
complaisance dans l’illusion 
de parfaitement se connaître. 
Se connaître n’est pas aus-
si facile qu’on le pense car 

Développement personnel

" Axer la connais-
sance de soi sur 
nos croyances in-
trinsèques"

cela demande une introspection, 
une auto-évaluation, une auto-cri-
tique de son monde intérieur ainsi 
qu’une réflexion poussée sur son 
parcours, l’établissement des liens 
entre les difficultés d’aujourd’hui et 
son passé, la maîtrise des étapes 
traversées ainsi que leur explica-
tion ramenée à nos idéologies et 
croyances. 
 
Il est inévitable dans cette ana-
lyse, de considérer notre croyance 
représentée par 90% de notre in-
conscient et seulement 10% de 
notre conscient. Notre vie est pi-
lotée par notre subconscient et 
la croyance est un levier puissant 
dans la vie de l’homme, donc la 
connaissance de soi passe par 
là considération de ce critère qui 
nous permettra de faire ressortir 
ce qui est en nous, et pourquoi pas 
de le perfectionner en pratiquant 
la pensée positive pour arriver à un 
meilleur résultat dans nos analyses 
et réactions. 
 
La recherche nous pousse égale-
ment à aborder nos grandes ques-
tions existentielles pour trouver 
notre vraie orientation et donner 
du sens à notre vie en redéfinis-
sant notre épanouissement qui 
sera basé sur la recherche de notre 
bonheur authentique et de nos dé-
sirs essentiels. 
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Coach Fatouma SECK DIAGNE 
Directrice de La Touche 

"Se connaître 
pour développer 
ses compétences"

"L’amélioration des 
échanges avec son 
environnement social"

La connaissance de soi met 
en œuvre la découverte de nos 
potentiels, pas ceux qui sont 
venus à nous par hasard ou 
qui découlent du programme 
conceptualisé de notre par-
cours mais plutôt ceux qui 
sont enfouis en nous et que 
nous n’avons pas pu déceler 
jusqu’alors car hélas, nous 
n’avons pas fait ce travail pour 
aller à notre rencontre. 
 
Elle renforce notre confiance 
en soi car nous arrivons à trou-
ver notre voie, à savoir ce que 
nous ignorions et à avoir la ré-
ponse à plusieurs événements 
positifs ou négatifs qui ont eu 
lieu dans nos vies. 
 
De cette analyse, ressort le 
caractère obligatoire de mar-
quer cet arrêt dans notre 
course effrénée vers l’atteinte 
de nos objectifs pour mieux 
affiner notre plan d’actions. 
Cette recherche poussée sur 
notre personne nous permet 
de mieux comprendre les évé-
nements passés et à venir, de 
comprendre les causes réelles 
de nos choix, de prendre les 

bonnes décisions consciemment, 
de redéfinir notre mode de vie afin 
qu’il soit le reflet de nos réelles 
perspectives et visions. En résu-
mé, la connaissance de soi nous 
permet de développer nos vraies 
compétences qui représenteront 
nos passions et démontreront 
notre authenticité. 

La maîtrise de soi facilite l’inter-
prétation de nos agissements en-
vers ses différents interlocuteurs 
et définit inéluctablement les amé-
liorations à apporter pour renfor-
cer nos acquis et développer nos 
capacités et aptitudes. Elle agit 
fortement sur notre stress car plus 
nous nous découvrons et moins 
nous nous sentirons en territoire 
inconnu. 
 
La gestion de nos émotions fait par-
tie intégrante de la connaissance 
de soi car nous aurons à détec-
ter les éléments qui nous rendent 
heureux, malheureux, en colère... 
pour arriver à l’acceptation de nos 
différents états et à la maîtrise de 
nos propres émotions afin d’être le 
garant de nos humeurs. 

Développement personnel
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La rubrique Découverte du numéro 21 de votre magazine 
est consacrée à Mohammad Abou DIAKITE. Sénégalo-Ma-
lien, il est fondateur du Cabinet de design architectural 
MAD Design et Manager de Helios Équipement une uni-
té d’affaires spécialisée dans le design et la conception de 
mobiliers de bureau et de maison ainsi qu’en décoration. 
»
Mohammad a bien voulu revenir sur ses études en design 
architectural en France, son passage à l’Ecole Supérieur 
polytechnique de Dakar et à Bati-plus. Il nous a aussi pré-
senté son Cabinet de design architectural MAD Design et 
Helios Équipement, deux structures complémentaires qui 
s’adressent aux entreprises et particuliers désireux d’un 
mobilier de qualité à des prix raisonnables.

      La création 
d’Helios Equipe-
ment découle de 
la volonté de ré-
pondre à un be-
soin croissant du 
marché du mobi-
lier de bureau et 
de maison.

Manager Helios Equipement

Mohammad 
Abou DIAKITE

DÉCOUVERTE
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Pouvez-vous vous présenter à 
nos lecteurs ? 
Je suis Mohammad Abou DIAKITE, fonda-
teur du Cabinet de design architectural MAD 
Design. Je suis également gérant de Helios 
Équipement, qui est une unité d’affaires spé-
cialisée dans le design et la conception de 
mobiliers de bureau et de maison ainsi qu’en 
décoration intérieure.
J’ai 33 ans et je suis Sénégalo-malien, né au 
Sénégal plus particulièrement à Dakar.

Quelles sont les grandes lignes 
de votre parcours ?
Je suis né et ai grandi au Sénégal où j’ai fait 
mon parcours scolaire. Une fois le bac ob-
tenu, j’ai entamé des études en génie civil à 
l’Ecole Supérieur Polytechnique (ESP) de   
Dakar où j’ai obtenu mon DUT. Puis j’ai fait 
une licence professionnelle en bâtiment, 

DÉCOUVERTE

" Je suis Sénégalo-malien, né au 
Sénégal plus particulièrement à 
Dakar."

" Mon engagement à travers 
d’abord MAD Design et ensuite 
Helios Equipement résulte du 
constat d’un besoin croissant 
des propriétaires et autres por-
teurs de projets immobiliers en 
services et prestations de quali-
té."

travaux publics et manage-
ment à Bati-sup. Après une 
année consacrée à la re-
cherche d’expériences dans 
différentes entreprises du 
bâtiment au Sénégal, j’ai eu 
la chance d’aller poursuivre 
des études d’architecture 
en France. J’ai décidé, après 
l’obtention de mon diplôme, 
de rentrer au Sénégal pour 
mettre en pratique toutes 
les connaissances accu-
mulées et de profiter des 
opportunités d’un marché 
africain en plein essor par-
ticulièrement au Sénégal.

Avant de me consacrer à 
mon projet, j’ai d’abord jugé 
opportun d’approfondir ma 
connaissance du marché 
local. Ainsi, j’ai eu l’oppor-
tunité d’avoir fait quelques 
cabinets d’architecture 
dans lesquels j’ai gagné en 
expérience et de la maturi-
té. Mon engagement à tra-
vers d’abord MAD Design et 
ensuite Helios Equipement 
résulte du constat d’un be-
soin croissant des proprié-
taires et autres porteurs 
de projets immobiliers en 
services et prestations de 
qualité. Lesquels coûtent 
souvent excessivement cher 
lorsque ces derniers font 
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Hélios Equipement, de quoi 
s’agit-il ?
La création d’Helios Equipement découle 
de la volonté de répondre à un besoin crois-
sant du marché du mobilier de bureau et de 
maison. En effet, au fil de nos activités nous 
avons constaté que plusieurs entrepreneurs 
et même des PME souhaitent équiper leurs 
bureaux de manière efficace et conviviale 
tout en faisant ressortir leur identité organi-
sationnelle. L’offre sur le marché pour équi-
per des bureaux revient très cher au risque 
de choisir du mobilier sans caractère et très 
commun lorsque l’on dispose d’un petit bud-
get. De là, nous nous sommes fixés comme 

objectif de proposer le design 
et la conception de bureau de 
haute qualité à des prix très 
compétitifs en valorisant la 
main d’œuvre locale.

Notre éventail d’offres couvre 
tous les besoins de mobilier 
de bureau à partir de tout pe-
tit budget. A titre d’exemple, 
nous offrons le design et la 
conception d’un bureau de 
direction avec armoire vi-
trée et une table de réunion 
4 places à partir de 500.000 
FCFA là où le marché pra-
tique au moins le double du 
prix en meuble standard.  
Ce type d’offre est valable 
pour l’équipement de mai-
son avec une multitude de 
modèles de cuisines, de dres-
sing, de salon etc. 

Notre marque de fabrique est 
la personnalisation. D’abord 
nous proposons des designs 
soient déjà prédéfinis, ou 
customisés selon les orien-
tations et besoins du client 
avant de passer à l’étape de 
réalisation et de pose. Tout 
cela, comme indiqué, à des 
prix défiants toute concur-
rence.
En quelques sortes nous pro-
posons du mobilier chic et 

" Nous proposons du mobilier 
chic et pas cher tout en assu-
rant la promotion de l’identité de 
notre client."
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Helios Équipement bénéficie d’une 
expertise approfondie dans son offre 
mais également parce que nous dé-
montrons à tous nos clients qu’il est 
possible d’avoir des services et presta-
tions de qualité à un prix raisonnable. 
Nous pensons qu’équiper un bureau, 
une maison ou disposer de services 
d’expert dans l’aménagement et la dé-
coration d'intérieur doit être possible 
sans que l’impact sur le budget ne soit 
en mesure de remettre en cause le pro-
jet. C’est un gage de sécurité et de qua-
lité et c’est là tout le sens de notre en-
gagement.
Il importe également de relever que 
nos produits font appel au savoir-faire 
local.

Vous pouvez découvrir notre gamme 
de produits et services sur notre 
showroom virtuel https://www.he-
liosequipement.com . Il s’agit d’une 
plateforme que nous avons développé 

A qui s’adresse Hé-
lios Equipement ?
Helios Équipement s’adresse 
aux entreprises de toute 
taille, notamment les PME et 
Startups mais également aux 
particuliers à la recherche de 
mobiliers de qualité, d’aména-
gement d’espaces ainsi que de 
conseils dans le cadre du bâti-
ment et de la décoration inté-
rieure.

Pourquoi les Sénéga-
lais devraient porter 
leur choix sur vos 
produits ?

Comment assu-
rez-vous la distribu-
tion de vos produits 
?

" Vous pouvez découvrir notre gamme de produits et ser-
vices sur notre showroom virtuel https://www.heliose-
quipement.com."

" Helios Équipement s’adresse aux entreprises de toute 
taille, notamment les PME et Startups mais également aux 
particuliers…"

pas cher tout en assurant la promotion de l’identité de notre client.

https://www.heliosequipement.com
https://www.heliosequipement.com
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Quelles sont les pers-
pectives d’avenir de 
Hélios Equipement ?
Au regard de la croissance de 
la demande et des opportuni-
tés, nous ambitionnons, dans 
un futur proche, de mettre 
en place un showroom phy-
sique qui permettra de facili-
ter la projection pour certains 
clients qui ne se suffisent pas 
simplement d’un showroom 
virtuel. Ceci nous permettra de 
mieux nous positionner sur le 
marché. 

C’est d’ailleurs l’endroit, si vous 
le permettez, de remercier 
toutes ces entreprises (star-
tups et PME) qui ont bien vou-
lu nous faire confiance pour la 
réalisation de leurs projets et 
qui, quelque part, nous ont en-
couragés dans la poursuite de 
cette initiative. 

et mise en ligne afin de gérer toute 
la relation clientèle. En effet, à l’ère 
du digital, il nous a semblé néces-
saire de fluidifier les processus de 
prise de contact, d’obtention de 
devis et de facturation ainsi que le 
paiement en utilisant le numérique.
Les meubles ou services que le 
client peut solliciter via la plate-
forme sont standards. Notre cin-
quantaine de clients (Corporate 
et Particulier) satisfait constitue 
notre meilleur atout.

En outre, certains clients et pros-
pects sollicitent la création de de-
signs personnalisés.  A cet effet, des 
séances de travail sont organisées 
pour d’abord comprendre les be-
soins du client et lui faire des pro-
positions techniques et financières 
adaptées. Ces séances de travail 
font parfois appel à l’ensemble de 
nos équipes (designer, ébéniste, 
architecte etc.) afin de nous assu-
rer de rester 100% conforme aux 
normes.

En résumé, il s’agit d’un proces-
sus de distribution direct à partir 
de la prise de contact du prospect 
jusqu’à la livraison et pose des équi-
pements qu’il pourrait être amené 
à commander. Nous sommes ainsi 
capables de garantir un niveau de 
qualité premium dans la relation 
client. 

" Au regard de la 
croissance de la de-
mande et des op-
portunités, nous 
ambitionnons, dans 
un futur proche de 
mettre en place 
un showroom phy-
sique…"
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DÉCOUVERTE

Biramawa vous 
remercie. Votre 
mot de la fin ? 
Je voudrais remercier Bi-
ramawa pour cette inter-
view et pour l’opportunité 
qui nous est offerte pour 
présenter nos activités. 
Au regard de l’actualité 
marqué notamment par 
la problématique d’em-
ploi des jeunes dans notre 
pays, je voudrais insis-
ter sur ces opportunités 
que nous devons saisir en 
cherchant à identifier et à 
répondre à des besoins de 
base des acteurs qui nous 
entourent. Il nous revient 
de prendre notre destin 
en main. A cette jeunesse, 
dont je fais partie, je dis : 
ne rêvons plus grand, réa-
lisons grand. 
Merci à tous….

" A cette jeu-
nesse, dont 
je fais partie, 
je dis : ne 
rêvons plus 
grand, réali-
sons grand."
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Tu peux donc envoyer ton CV par e-mail  :
contact@biramawa.com

CV N° 19
Boubacar Ndir

Economètre Statisticien

Tu es à la recherche d’un emploi?
Biramawa magazine met cet espace à ta 

disposition pour te permettre de proposer ton CV 
aux entreprises qui recrutent.
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ECONOMETRE 
STATISTICIEN 

Profil

Boubacar NDIR 
26 ans Sénégalais Célibataire 

 

Contactez-moi 

Disponibilité :

Secteur d’activité :

Contrat souhaité : 

Temps de travail : 

Langue 

FORMATION 

UADB, Diourbel, Sénégal. 
Mémoire : Les déterminants de l’investissement 
domestique privé en Afrique : prise en compte de la 
dimension spatiale. Mention Bien. 

2017 - 2019 :

2014 - 2017 :

UADB, Diourbel, Sénégal. 
Mémoire : Développement financier et croissance 
économique en Afrique de l’Ouest : quelques faits 
stylisés. 

2014 :
Lycée de Mboro, Thiès, Sénégal. 

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE 

Oct - Nov 2018 : Stage à Orabank - Direction de la clientèle

COMPETENCES 

Econométrie

Evaluation d’impact

SIG

Planification opérationnelle

Recherche opérationnelle

d’ordonnancement
Economie : Financière et de l’Assurance
Enquête Analyse et traitement de données Modélisation

Statistique Micro et Macroéconomie Théorie des Jeux etc.

Informatique  95% 

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 

Président de l’Amicale des Etudiants de Mboro à l’UADB (2019).

CENTRES D’INTERET 

Août - Sept 2020 : Analyste de données à DataDevAfrica Consulting.

Oct 2020 - A date : Stagiaire assistant à la Direction des Risques 
Conformité et Contrôle Permanent à la Banque de Dakar.
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