CURRICULUM VITAE
A. ETAT CIVIL
NOM : Diouf
Nom : Jean Philippe
Nationalité : Sénégalaise
Adresses : parcelles assainies unité 11 villa 491, Tel : 77 0332131,
E –mail : toundof@yahoo.fr

B. FORMATIONS PROFESSIONNELLES
Diplôme/certificats
Doctorat de troisième
cycle en analyse
économique

Établissements

Année Spécialités

Région/pays

Université cheikh
Anta Diop

2005

Dakar /Sénégal

Certifié des cours
CGAP
MASTER in business
administration

Banque Mondiale

2001

-Analyse et
Politique
économique
-Econométrie
-évaluation
économique et
financière des
projets
Microfinance

Université d’AIX-EN
-PROVINCE

2000

France

DESS en économie
coopérative

1998

DEA en analyse
économique

Institut supérieur
panafricain
d’économie
coopérative
Université cheikh
Anta Diop

-Finance
-Marketing
-Management
(MRH et des
organisations)
Economie sociale
Microfinance
Coopération

1996

-Analyse et
Politique
économique
-Econométrie

Dakar/Sénégal

Maitrise ès sciences
économique

Université cheikh
Anta Diop

1995

Dakar/Sénégal

Ingénieur en
planification
économique

Ecole nationale
d’économie appliquée

1994

Licence es sciences
économiques option :
planification

UCAD

1992

Analyse
économique,
économétrie
-Planification
économique
-Gestion des
projets de
développement
-Ingénierie
financière
Planification et
analyse
économique

Sénégal

Cotonou/Benin

Dakar/Sénégal

Dakar/Sénégal

C.DOMAINES D’INTERVENTION
•

Conseil en Management et Stratégie ;

•

Conseil en Finance, en Investissements et Placements ;

•

Etudes et Suivi-Evaluation de projets ;

•

Création et développement d’entreprises ;

•
•
•
•
•
•

Management et développement organisationnel ;
Planification stratégique et opérationnelle (certifié Ms-project) ;
Appui au secteur privé (PME et entreprises) ;
Secteur public (rationalisation et amélioration des services) ;
Micro finance ;
Sécurité alimentaire, gestion des risques et catastrophes ;
Partenariat et mobilisation de ressources.

•

E. EXPERIENCES PROFESSIONNELLES

Postes occupés
2016-2017 : Chargé des opérations et programmes à Caritas Sénégal

2013-2016 : consultant chargé du suivi-évaluation du Projet de Gouvernance et de
Financement de l’Enseignement Supérieur axés sur les résultats. (PGF-SUP (projet banque
mondiale) ;
2010-2013 : chef de la division administration et finance à la direction chargée de l’appui au
développement (Ministère de l’Aménagement du territoire et de la bonne gouvernance) ;
2005-2010 : Directeur du centre national de formation en développement local et en
décentralisation ;
2006-2010 : chef du service régional d’appui au développement local de la région Kolda ;
2004-2010 : chef du département des opérations et programmes de Caritas Dakar chargé de la
mise en œuvre, du suivi, et de la coordination des Programmes.
1998-2004 : cumulativement chargé du suivi des projets de la fondation Jean Paul II pour le
sahel et consultant chargé du développement urbain à Caritas Dakar.

Expériences de consultant
Année
2017
2014
2013
2013
2011
2010
2009
2009
2009

Mission
Expert facilitateur du processus d’élaboration du plan stratégique de la commission justice et
paix
Chargé du renforcement des capacités en management et développement organisationnel des
entrepreneurs dans la région de Kaolack
Consultant chargé de l’évaluation du fonds social minier dans la région de Kédougou.
Expert chargé de la formation en leadership du réseau des femmes d’affaires avec la fondation
inter vida
Expert chargé de former les cadres des villages d’enfants SOS en leadership et en
développement organisationnel
Expert chargé de l’évaluation du programme de mise en place des impluviums dans trois régions
du centre du Sénégal avec la fondation RAIN des pays bas
Expert chargé de faciliter le processus de planification stratégique de centre de formation des
infirmiers et sages-femmes d’Etat de Thiès
Chargé de l’étude diagnostique sur les cardes de concertation dans les régions de Kolda et
Ziguinchor
Participation à la Conception et à l’animation pour la CEDEAO du programme de séminaire de
validation des indicateurs relatifs au climat des affaires et de sensibilisation sur le processus de
certification de la qualité dans l’espace CEDEAO avec la Commission Secteur Privé de la
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CEDEAO et la Fédération des Chambres de Commerce de l’Afrique de l’Ouest,
2008
2008
2007
2007
2006
2006
1996-97

Expert membre de l’équipe chargé de la conception d’un guide de planification stratégique pour
les collectivités locales (Programme National de Développement Local)
Expert chargé de l’élaboration des business plans pour la mise en place d’une filière de
production des impluviums dans les régions centres
Expert chargé de la promotion de l’entrepreneuriat dans le cadre du FIDEC (projet coopération
suisse dans le département de Mbour)
Etudes d’impact des flux migratoires dans la région de Kolda au sud-est du Sénégal (programme
UE-Sénégal)
Formateur des commissions de passation de marché des collectivités locales de la région de
Kolda
Consultant chargé de l’élaboration du Répertoire des PME dans la région de la région de
Kaolack
Consultant chargé de l’appui-conseil au programme d’appui à l’entrepreneuriat en milieu urbain
et péri-urbain et du suivi-évaluation des projets financés par la fondation Jean Paul II au sahel

F. AUTRES INFORMATIONS IMPORTANTES
Travaux de recherche et publications
•

Thèse : politique d’intégration dans l’espace UEMOA : forces et faiblesses d’un modèle (2005);

•

Recherche : Problématique du financement des PME au Sénégal (2006) ;

•
•
•

Mémoire de maîtrise : Analyse économique de la balance des paiements : cas du Sénégal (1995) ;
Analyse coût-avantage du projet de repos biologique pour le secteur de la pêche au Sénégal (2008)
Etudes de l’impact socio-économique du développement des marchés ruraux sur les filières
agricoles (2014)

Participation à des colloques internationaux
§ Septembre 2013 (à Nairobi, KENYA) : Rencontre entre l’Union Africaine et le secteur privé africain
sur l’Agenda 2063 du processus de développement de l’Afrique ;
§ Novembre 2012 (à Abidjan, Côte d’Ivoire) : 5e Forum Africain du Secteur Privé ;
§ Décembre 2012 (à Dakar, SENEGAL) : Forum organisé par le PNUD sur l’agrobusiness ;
§ 2010 (à Accra, GHANA) : Rencontres-en la CEDEAO et le secteur privé des pays membre sur
l’amélioration du climat des affaires ;
§ 2008 (Ouagadougou, BURKINA FASO) : Réunion organisée par la CEDEAO sur la monnaie
unique à l’horizon 2020.

G. AUTRES DOMAINES DE COMPETENCE
•
•
•
•
•
•
•
•

Ms Project : logiciel de gestion de projet
Micro fin : logiciel de gestion de micro finance
Word
Power point
Excel
Word
Microsoft Access
SPSS
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•
•
•

EVALPRO
EWIEWS
Permis de conduire B

LANGUES :

Parlées

Lues

Français

Excellent

Excellent

Excellent

Anglais

moyen

moyen

moyen

Sérère

Excellent

Excellent

Excellent

Wolof

Excellent

Bien

Bien

H. SPORTS ET LOISIRS
Arts martiaux
Musique
Natation
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Ecrites

