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Curriculum vitæ

1. Nom de famille Loum

2. Prénom Cheikh Ousmane

3. Date de naissance 21/11/1983 

4. Nationalité Sénégal

5. État civil Marié, 2 enfants

6. Éducation

Années Établissement Titre(s) ou diplôme(s) obtenu(s)

2013-2014 Université Cheikh Anta Diop de Dakar à la faculté de 
Géographie

Master 2 en Aménagement du territoire – 
Décentralisation et Développement local

2005-2008 Ecole Supérieure d’Economie Appliquée (ESEA) Ex 
Ecole Nationale d’Economie Appliquée (ENEA) au 
département Education – Animation (EDA) actuel 
Développement Communautaire et Formation

Médiateur Pédagogique – Spécialiste en 
Développement communautaire (Bac + 4 second de 
la promotion)

2004 Lycée Blaise Diagne de Dakar Baccalauréat (1er tour)

7. Connaissances linguistiques

Langue Lecture Oral Écrit

Français 1 1 1

Anglais 1 3 1

Wolof 1 1 3

8. Appartenance à un organisme 

professionnel

NITIDAE

9. Fonction actuelle Représentant au Sénégal / Chef de projet

10. Nombre d’année(s) d’expérience 15 années

11. Qualifications principales
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Expert en développement rural 

local et communautaire

Coordination / Gestion de projets et programmes
Encadrement – appui – conseil – Formation des organisations de 
producteurs
Développement des chaines de valeur agricole et des 
interprofessions
Spécialiste Appui aux filières d’export au Sénégal sésame et cajou
Expertise en Analyse des marché Agricole (sésame, anacarde, 
céréales et engrais)
Étude de marché agricole et busness plan
Étude en aménagement du territoire
Suivi et Evaluation de projet et programmes
Formation sur les outils MARP, Technique d’animation, de 
mobilisation sociale et de plaidoyer et lobbying
Diagnostic Institutionnel et Participatif et Coaching en 
développement organisationnel et coopératif
Coordination et Mise en œuvre de projets / activités IEC – 
Marketing social – Développement communautaire - 
Communication pour le changement de comportement
Élaboration et exécution de Plan de formation, de communication 
et de mobilisation sociale
Élaboration de plan de développement communal (PDC) et de 
Plans départementaux de développement
Renforcement de capacités, Encadrement, des OCB
Étude en Décentralisation et Développement local
Élaboration et Planification et suivi – évaluation de projets

•
•

•

•
•

•
•
•
•

•

•

•

•

•
•
•

12. Expérience professionnelle

Dates Lieux Organisme Fonction Description

Depuis juillet 
2021

Sénégal NITIDAE Représentant 
pays / Chef de 
projet

Représentant pays
Chef de projet PROPAC : Projet de Professionnalisation des 
Organisations Professionnelles Agricoles de l’Agropole Centre : 
Chaîne de valeur céréales (mil, maïs, sorgho), maraîchage, 
anacarde, sésame, arachide, sel financé par ENABEL.

•
•

Février - 
décembre 2022

Sénégal NITIDAE / 
DELOITTE dans 
le cadre du 
programme 
ACTIV INVEST 
financé par 
l’Union 
Européenne en 
collaboration 
avec ENABEL

Consultant Accompagnement coaching et mise à niveau à l’exportation, 
accélération à l’investissement de 11 entreprises agroalimentaires du 
Sénégal : 2 entreprises font de la transformation et l’exportation de 
produits transformés de cajou.

Mars - 
décembre 2021

Sénégal NITIDAE / 
INSPIRE GROUP 
SENEGAL 
(Société 
d’exportation 
de sésame, de 
cajou et 
d’arachide bio)

Consultant Chargé de l’accompagnement à la production et à la certification bio 
ECOCERT de 2 organisations productrices de sésame partenaire 
d’INSPIRE.Tâches principales : Audit du dispositif de production et de 
commercialisation des OPs – Formation et coaching 
accompagnement au respect des normes de certification ECOCERT.

Mai 2020 Sénégal - Mali CTA / Fondation 
SYNGENTA / 
NITIDAE

Consultant Formation des organisations partenaires de SYNGENTA sur le marché 
sénégalais et malien du riz ainsi que le marché international – 30 
participant-es au Sénégal et 40 participant-es au Mali.

Février - mai 
2019

Sénégal NITIDAE / IFDC Consultant Consultant chargé de l’étude sur la compétitivité portuaire liée à 
l'exportation des engrais en Afrique de l'Ouest avec l'IFDC et 
NITIDAE. L’étude a été menée avec l’ensemble des structures 
exportatrices et importatrices d’engrais au Sénégal.

Décembre 2018 
- juin 2021

Multi-pays Société de 
Coopération 
pour le 
Développement 
International – 
SOCODEVI 
(ONG 
canadienne)

Cordonnateur Coordonnateur du Programme de Développement de Coopératives 
Modèles Inclusives et Durables (PROCED) – Conseiller senior en 
Développement Organisationnel coopératif – Point focal 
Environnement et changements climatiques. Programme de 5 ans 
multi-pays financé par Affaires Mondiales Canada (AMC).

Mai 2018 Sénégal Fonds Moringa Expert terrain Due Diligence : étude de marché et étude technique sur les filières 
mangue et banane au Sénégal
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Avril - août 2018 Sénégal Fonds Moringa 
/ Impacts Funds 
(due diligence)

Consultant Consultant chargé de l’Etude de marché sur les chaînes de valeur 
mangue et banane au Sénégal. Dans cette étude, les mécanismes 
d’exportation de la banane et de la mangue ont été une des 
thématiques phares.

Juillet 2017 - 
décembre 2018

Sénégal CECI – Centre 
d’Etudes et de 
Coopération 
Internationale 
(ONG 
canadienne)

Chargé de 
programmes 
pays

Management et Mise en œuvre et suivi des portefeuilles de projets 
et programmes du bureau pays – Formation et accompagnement 
des partenaires du CECI SENEGAL selon l’approche systèmes des 
marchés inclusifs – chaînes de valeurs (riz, arachide, maraichage). Les 
projets suivis ont été financés par FAO, l’AMC et la Délégation 
générale du QUEBEC.

Juillet 2017 Sénégal Projet d’Appui 
aux filières 
agricoles – 
PAFA financé 
par le FIDA

Consultant Chargé de l’élaboration du plan stratégique du cadre national 
interprofessionnel de la filière sésame au Sénégal

Juin 2017 Sénégal Fédération des 
Agro pasteurs 
de Diender – 
ONG HEKS 
HEPER

Consultant Chargé de l’évaluation finale du projet d’amélioration des revenus 
des agro pasteurs à travers l’Agriculture biologique (chaîne de valeur 
oignon, pomme de terre, choux …).

2013 - 2017 Sénégal RONGEAD-ETC 
TERRA puis 
NITIDÆ

Analyste de 
marchés du 
service 
d’information et 
de conseil 
NKALO 
SENEGAL

Analyse de marchés du service d’information et de conseil NKALO 
SENEGAL : www.nkalo.com : chaînes de valeur sésame, anacarde, 
céréales (avec le ROAC), engrais avec IFDC.
Tâches principales : Appui aux développement des filières d’exports 
au Sénégal (sésame et anacarde), Analyse hebdomadaire et / ou 
mensuelle des marchés, Formation des producteurs, transformateurs 
et commerçants sur les filières suivies, gestion du service 
d’information par SMS (Web to SMS), publication des bulletins 
d’information sur le marché, étude de marchés, étude des filières 
suivies

Mars-avril 2017 Sénégal Eléphant Vert 
(Maroc) / 
NITIDAE

Consultant Chargé de l'étude de marché sur les fertilisants biologiques au 
sénégal.

Décembre 2016 Sénégal Union des 
groupements 
de producteurs 
de Meckhé 
(UGPM) – ONG 
BROOKE

Consultant Chargé de l’auto–évaluation à mi-parcours du projet WORMAL 
MALA (bien-être des équidés).

Octobre 2016 Sénégal Union des 
groupements 
Associés du 
Niombato – 
ONG BROOKE

Consultant Chargé de l’auto-évaluation de la 2e année du projet NEQUIN U 
MALA

Octobre 2016 Sénégal Alliance du 
cajou Africain 
(ACA) / ACCRA 
GHANA

Formateur Formation des formateurs du Sénégal sur le marché du cajou au 
Sénégal, en Afrique et dans le monde. Formation effectuée avec 
l’ensemble des acteurs du cajou au Sénégal et en Gambie. 
Participation en tant que personne ressource à certaines sessions de 
mise en place de l’interprofession cajou au Sénégal.

Septembre 2016 Sénégal RONGEAD / 
IFDC

Consultant / 
chargé de 
mission

Chargé de la mise en œuvre de la situation de référence sur le 
marché des engrais au Sénégal.

Juillet 2016 - 
décembre 2017

Sénégal RONGEAD 
(actuelle 
NITIDAE) / 
ROAC (Réseau 
Ouest-Africain 
des Céréaliers 
regroupant 7 
pays de 
l’Afrique de 
l’Ouest dont le 
Sénégal)

Analyste de 
marché

Analyste de marchés de ROAC au Sénégal dans le cadre du projet 
d’Intelligence Economique au service des chaînes de valeurs 
céréalières de l’Afrique de l’Ouest financé par la CEDEAO

Juillet-août 2016 Sénégal, Gambie RONGEAD / 
International 
Relief and 
Développement 
(IRD)

Consultant Consultant / chargé de l’évaluation du service d’information sur le 
marché de l’anacarde au Sénégal et en Gambie (dans le cadre du 
projet de développement de la chaîne de valeur anacarde au Sénégal 
et en Gambie)
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Février 2016 Sénégal Cabinet MSA Consultant-form
ateur

Consultant – Formateur des producteurs membres de la FEPROBA 
(Fédération des producteurs du bassin de l’Anambé / Kolda) en 
techniques de plaidoyer et lobbying, leadership, communication, 
Rôles et Responsabilités des membres d’une organisation et en 
Mobilisation Communautaire.

Novembre 2015 Sénégal ONG BELGE 
VECO WEST 
AFRICA – UGAN

Consultant Consultant / Chargé de l’étude de marché sur les semences de 
sésame au Sénégal

Novembre 2015 Sénégal ONG SECOURS 
ISLAMIQUE 
FRANCE

Consultant-form
ateur

Consultant - Formateur des Agents de Développement 
Communautaire (ADC) en Technique d’animation, de mobilisation 
sociale et de plaidoyer dans le cadre du projet SONOYAA (lutte 
contre l’insécurité alimentaire dans la région de Tambacounda)

Septembre 2015 Sénégal ONG BELGE 
VECO WEST 
AFRICA

Consultant Consultant / Chargé de l’étude sur l’actualisation des données sur la 
chaine de valeur sésame au Sénégal

Août à 
novembre 2015

Sénégal Cabinet MSA Consultant Consultant / chargé de l’élaboration du plan de formation de la 
Fédération des producteurs du bassin de l’Anambé (FEPROBA) 
(bassin de l’Anambé, département de Vélingara /région de Kolda), 
partenaire stratégique de la SODAGRI. Projet mis en oeuvre dans le 
cadre du projet de développement de la chaine de valeur riz dans le 
bassin de l’Anambé.

Mars 2015 - juin 
2017

Sénégal, Gambie RONGEAD / 
International 
Relief and 
Développement 
(IRD)

Consultant / 
expert marché 
du cajou

Consultant / chargé de l’évaluation du service d’information sur le 
marché de l’anacarde au Sénégal et en Gambie (dans le cadre du 
projet de développement de la chaîne de valeur anacarde au Sénégal 
et en Gambie)

Mars 2015 Sénégal Consortium 
cabinets EDE 
(Environnement, 
Déchet, Eau) et 
ARTELIA

Consultant / 
Superviseur de 
l’étude

Consultant / Superviseur de l’étude sur la tarification globale des 
services d’Eau potable et d’Assainissement dans les périmètres 
urbains des régions de Ziguinchor, Sédhiou et Kolda

Janvier 2013 - 
avril 2017

Sénégal Fédération 
Nationale des 
producteurs 
(trices) de 
sésame 
(FENPROSE) – 
ONG BELGE 
VECO WEST 
AFRICA

Consultant / 
Coordonnateur 
de la FENPROSE

Consultant / Coordonnateur de la Fédération Nationale des 
producteurs de sésame (FENPROSE), siège basé à l’ANCAR de 
Kaolack.

Formation des producteurs, mise en œuvre des projets et 
programmes de collaboration permanente avec les 
exportateurs de sésame, Appui au respect des cahiers de 
charge à l’export des structures exportatrices de sésame, 
négociation de contrat de commercialisation entre la 
coopérative et les exportateurs.

•

Juillet 2012 Sénégal Initiative 
Prospective 
Agricole et 
Rurale (IPAR)

Consultant Consultant / Superviseur de la phase collecte de données 
quantitatives dans le cadre de l’étude sur les stratégies d’adaptation 
des ménages du Sénégal au changement climatique avec le cabinet 
IPAR (Initiative Prospective Agricole et Rurale).

2012 (1 mois) Sénégal CSE (Centre de 
suivi écologique)

Consultant Consultant / Superviseur de la phase collecte de données 
quantitatives dans la mise en oeuvre de la situation de référence du 
programme américain FEED THE FUTURE avec le CSE en partenariat 
avec l’USAID.

Juin à 
septembre 2011

Sénégal Cabinet IDEV/IC 
(ex 
SENAGROSOL)

Consultant Consultant / chargé de la réalisation du Plan local de Développement 
(PLD) , du plan de formation et de communication de la 
communauté rurale de Kaour (Région de Sédhiou – Département de 
Goudomp) dans le cadre du PNDL.

Janvier à 
décembre 2011

Sénégal Cabinet MS et 
Associés

Consultant Consultant / Chargé de la réalisation des Plan locaux de 
Développement (PLD), des plans de formation et de communication 
des communautés rurales de Diouroup, Diarère et Diaoulé (Région 
de Fatick) dans le cadre du PNDL.

2009 à 2010 Sénégal Cabinet 
SAFEFOD 
(Société 
Africaine 
d’Education et 
de Formation 
pour le 
Développement)

Consultant Consultant/Responsable de la réalisation du Plan local de 
Développement (PLD), de la communauté rurale de Ndendory 
(Région de Matam), dans le cadre du PNDL.

2009 Sénégal ENEA – UCAD – 
Université de 
Brighton – 
REPAS

Évaluateur Projet de recherche collaborative Universités – Communautés 
(maraîchage, embouche bovine, lutte anti–érosive, microfinance : 
évaluation des indicateurs et des activités, suivi des formations sur le 
terrain, rédaction des rapports, plan d’action de réorientation.
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STAGES EFFECTUÉS

2008 Sénégal (Dakar) Caritas 
Diocésaine de 
Dakar

Stagiaire Stage de mémoire de deux mois juillet et août à la Caritas Diocésaine 
de Dakar (antenne Mbour) sur le thème intitulé : Analyse des effets 
des actions d’animation sur la participation des bénéficiaires du 
projet d’appui aux producteurs de la Communauté Rurale de Fissel 
dans le département de Mbour.

2007 Sénégal (Fatick) Caritas 
Diocésaine de 
Dakar

Stagiaire Stage pré –professionnel (03 mois) à la Caritas Diocésaine de Dakar 
(Antenne Fatick) ; phase information -animation du projet 
d’aménagement de la vallée de Ndoss Diaraff) initié par la Caritas. 
Des activités d’information, de sensibilisation et d’évaluation 
d’impact ont été menées dans le cadre de ce projet.

2007 Sénégal Direction de 
l’alphabétisation 
et des langues 
nationales

Stagiaire Stage à la Direction de l’alphabétisation et des langues nationales 
pour une recherche dans le cadre de la politique de modernisation 
des daaras en passant par le trilinguisme et la formation 
professionnelle.

2006 Sénégal (Fatick) Communauté 
Rurale de 
Mbellacadiao

Stagiaire Stage PADT (Plan d’Aménagement et de Développement du Terroir) 
dans la Communauté Rurale de Mbellacadiao (région de Fatick) où 
un diagnostic participatif, un PEF (Plan d’Education et de Formation), 
un PLI (Projet Local Intégré) ont été élaborés. Le Plan Local de 
développement de la Communauté rurale fut élaboré à cet effet.

2006 Sénégal Plan 
International de 
Saint-Louis

Stagiaire Stage Technique à Saint–Louis en collaboration avec Plan 
International de ladite région où une évaluation d’impact des 
activités de plan Internationale dans le domaine de la Santé et de 
l’assainissement dans le quartier de Bango a été faite.

2005 Sénégal (région 
de Fatick)

Communauté 
Rurale de 
Mbellacadiao

Stagiaire Stage d’Analyse à Sakhao sérère dans la Communauté Rurale de 
Mbellacadiao (région de Fatick) où des études démographiques, 
socioéconomiques, sociales et environnementales ont été menées.

2005 Sénégal (région 
de Fatick)

Communauté 
Rurale de 
Mbellacadiao

Stagiaire Stage d’Immersion à Sakhao sérère dans la CR de Mbellacadiao 
(FATICK) supervisé par les Professeurs de l’ENEA pour un diagnostic 
participatif du milieu.

AUTRES FORMATIONS

2014-2015-2016
 (17 jours)

Sénégal, Côte 
d'Ivoire, Guinée 
Bissau, Gambie, 
Bénin

RONGEAD / IRD 
/ USDA / ACA / 
ROAC

Analyste des 
marchés 
agricoles : 
Gestion de 
service 
d’information 
sur les marchés 
agricoles

Formation en Analyse de marché agricole (2 sessions au Sénégal ; 1 
en Côte d’Ivoire et 1 en Guinée Bissau, 1 en Gambie et 1 au Bénin) 
avec les ONGs RONGEAD / International Relief and Développement / 
IRD /USDA, l’Alliance du Cajou Africain (ACA) et le Réseau Ouest 
Africain des céréaliers (ROAC)

2012 Sénégal MSA / AGETIP / 
DAR

Stagiaire Formation en méthode SARAR / PHAST (04 jours)

2011 UCAD – REPAS 
– ENEA – 
Université de 
Brighton en 
Angleterre

Stagiaire Formation en Microfinance, Technique de Maraichage, Technique 
d’animation et MARP (06 jours)

13. Publications

Bulletin hebdomadaire d’information sur le marché du sésame (référence www.nkalo.com)
Bulletin mensuel du Réseau Ouest Africain des céréaliers (ROAC)
Bulletin mensuel sur le marché des engrais d’information sur le marché de l’anacarde (réf: www.nkalo.com )
Bulletin mensuel sur le marché des céréales (les céréaliers) du ROAC

•
•
•
•

Autres informations utiles
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Références professionnelles
CHEIKHOU OUMAR SY
FENPROSE
Président
Tel : 77 653 03 55 - cheikhoumarsy@yahoo.fr
PIERRE RICAU
RONGEAD / NKALO
Analyste en chef du service NKALO / Lyon – France
Tel: 0033781194529 - p.ricau@nitidae.org
KHADY SAMBE
Cabinet MSA
Chargée de programme
Tel : 77 657 56 47- didisambe@gmail.com


