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Formations 
2014-2016 -  Diplôme d’études approfondies (DEA) en science politique à l’Université 
Gaston Berger de Saint Louis. Rédaction d’un mémoire portant sur les « Modalités 
d'Optimisation du Cadre de Pilotage de la Planification du Développement Economique et 
Social au Sénégal ». 
2013-2014 - Master 1 en Science politique, Spécialité Politique et Action Publique (PAP) à 
l’Université Paris 13 Nord. 
Formation pluridisciplinaire associant principalement science politique, sociologie et droit 
public. Rédaction d’un mémoire portant sur la « modernisation de l’action publique à travers 
la chaine de dépense de l’Etat français ». 
2010-2013 -  Licence en Administration Economique et Sociale (L3) à l’Université Paris 13 
Nord. 
2006-2009 -  ESIEA (Ecole Supérieure d’Informatique Electronique et Automatique). 
Préparation au cycle d’ingénierie généraliste liée aux nouvelles technologies.  
2005-2006 - Lycée Machala (Sénégal) - BAC ScientifiqueS2. 
1999-2005 -  Ecole Sénégalo-Turque bilingue Yavuz Selim. 
 
 

Expériences Professionnelles 
Depuis Février 2019 : Assistant Technique du Programme de renforcement du système de 
santé à travers le secteur privé piloté par Abt Associates. SHOPS Plus est l’initiative de 
l’USAID qui vise à tirer parti de tout le potentiel du secteur privé et à catalyser l’engagement 
public-privé afin d’améliorer les résultats en matière de santé pour la planification familiale, 
la santé maternelle et infantile et la lutte contre le paludisme. 
Les responsabilités spécifiques sont de :  

 Fournir un appui à l’équipe technique et de gestion du projet 

 Effectuer des recherches et des revues documentaires pour les rapports techniques 

 Faciliter l'élaboration et la rédaction des plans de travail, le plan de mise en œuvre et 
d'autres composantes du projet 

 Préparer les contributions pour l’élaboration des rapports tels que trimestriels, 
annuels et  techniques, des présentations et autres outils de communication 

 Soutenir les activités de communication pour la visibilité du projet, y compris la 
conception, la rédaction et / ou la revue des articles et bulletins d’information, des 
mises à jour du site Web de SHOPS Plus, documentation des meilleures pratiques 

 Participer aux réunions de coordination technique à la demande de l'équipe et 
préparer les comptes rendus 

 Autres tâches programmatiques et administratives, au besoin. 
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Janvier 2017- Février 2019 : Consultant Junior au cabinet ISSA (INNOVATION SYSTEME DE 
SANTE EN AFRIQUE). 
Le cabinet offre des services en études et conseils, en conception et gestion de projet, en 
planification stratégique et gestion en santé ainsi qu’en audit des institutions de santé 
(Gestion Axée sur les Résultat en santé, Plan de Travail Annuel, Document de 
Programmation Pluriannuel des Dépenses).  
Les principales missions s’articulent autour de l’accord de subvention d’objectif stratégique 
entre le gouvernement des Etats Unis d’Amérique à travers l’USAID et le Sénégal dont le 
Groupe ISSA exécute le volet financement et politique de santé et actuellement celui relatif 
au Renforcement du Système de Santé (RSS). 
Décembre 2013-Janvier 2014 : Stage à la Direction Régionale des Finances Publiques (DR 
Fip) de Midi-Pyrénées et du département de la Haute-Garonne.  
Stage portant sur l’impact de la nouvelle organisation financière de l’Etat issue de la Loi 
Organique relative aux Lois de Finances (LOLF) et de la Réforme Générale des Politiques 
Publiques (RGPP) ; notamment la gestion axée sur les résultats (GAR), la mise en place du 
Centre de Service Partagé (CSP) et du Service Facturier (SFACT). 

Missions : 
 Évaluation  de l’impact du nouveau dispositif législatif et réglementaire sur la 

réduction du délai de paiement de l’Etat à ses fournisseurs. 
 Examen du respect du circuit facturier par les services de l’Etat en ciblant « les bons 

ou mauvais élèves » sur la base d’une moyenne annuelle régionale. Ouvrir une 
perspective pour les actions d’amélioration à mener. 

 Amélioration de l’efficience par la sélection de fournisseurs locaux en vue d’une 
action de sensibilisation à la dématérialisation des factures dans Chorus (système 
d’information destiné à piloter les finances publiques en France). 

Juillet -Aout 2012 : Stage au sein de la Division Régionale de l’Urbanisme de Dakar (DRUD). 
Stage clôturant la Licence en AES, immersion dans la fonction publique en tant qu’assistant 
du chef de division.  
  Missions : 

 Délivrance du certificat d'Urbanisme qui permet de connaître les possibilités qu'offre 
un terrain en vue d'un projet de construction ou d'aménagement. Il précise si le 
terrain peut être utilisé pour la réalisation d'une opération donnée dont le 
programme aura été formulé par le demandeur.  

 L’examen des dossiers de régularisation qui peut être considérée comme l’aspect 
social de l’urbanisme. En effet, la fondation Droit a la Ville, en relation avec les 
services du Ministère de l’économie et des finances, fait procéder à l’immatriculation 
des TNI  (titre non inventorié).  

 Délivrance du permis de construire, c’est la principale activité de la DRUD, délivré à 

quiconque désir entreprendre une construction à usage d'habitation ou d'un tout 

autre type d'usage. 

 Délivrance du certificat de conformité qui atteste de la conformité des travaux de 

construction réalisés avec le permis de construire et avec le règlement d'urbanisme. 

Il porte uniquement sur l'implantation des bâtiments, leurs aspects extérieurs, leurs 

dimensions, leurs destinations, l'aménagement des abords.  

Juin 2009-Juillet 2009 : Animateur de vente chez Fnac (CDD). 
 Animation commerciale pour les produits high-tech. 



Compétences linguistiques et informatiques 
Anglais : Issu d’une école bilingue (Collège et Lycée)  
Turque : Niveau scolaire 
Arabe : Niveau scolaire 
Wolof et Sérère: langues maternelles 
Microsoft Pack Office: Word, Excel, PowerPoint, MSProject 
Connaissance outils de Langage informatique 
 

Centres d’Intérêts et Loisirs 
Echange International : membre d’Aiesec  (Association internationale des Etudiants en 
Sciences Economiques et  Commerciales) 
Sport : Football, basket                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Voyages : Sénégal, Maroc, Espagne, Mali, Hollande, Italie, Turquie.     


