CURRICULUM VITAE Mouhamadou Moustapha SOW
CONTACT
 Nom Prénom : Mouhamadou Moustapha SOW
 Profession : Agronome / Banquier / Consultant Formateur
Directeur fondateur cabinet de consultance Global Finances Consulting & Training
 Adresse : Liberté 3 x Bourguiba Villa N° 2082 Dakar
 Nationalité : Sénégalaise
 Téléphone : + 221 77 740 17 48 / +221 33 825 36 36
 BP : 17437 Dakar Liberté
 Email : sowmouhamadoumoustapha@yahoo.fr / tapha71@gmail.com
ETAT CIVIL
 Situation de famille : marié, trois (3) enfants
 Date de Naissance: 12 Octobre 1971
 Lieu de naissance : Saint-Louis
 Nationalité : Sénégalaise

SOMMAIRE
Ingénieur Agronome de formation je totalise une dizaine d’années dans le financement du secteur agricole, 15 années dans
le secteur bancaire et 3 années dans le secteur de la coopération au développement.
J’ai été au cœur du financement des campagnes agricoles dans la vallée du fleuve Sénégal. J’ai eu à financer les différentes
campagnes rizicoles, tomate et d’oignon. J’ai travaillé en étroite relation avec les différents projets et sociétés
d’encadrement (SAED, PRODAM, PIDAM), les sociétés privées (SOCAS) et suivi plusieurs lignes de crédit des bailleurs de
fonds (BAD, BOAD, FIDA).
Dans le secteur bancaire j’ai eu à monter plusieurs dossiers de crédit aux grandes entreprises et aux PME. Mon passage dans
ce secteur financier m’a permis de comprendre les besoins des entreprises et surtout des PME en financement, les
différentes techniques de financement, les procédures et exigences des banques.
J’ai passé 3 années dans le secteur de la coopération au développement et plus particulièrement au niveau de la GIZ
(Coopération Allemande au Développement). En tant qu’Expert Financier au sein du programme d’appui à la compétitivité et
à la croissance des PME et à la performance du secteur de la microfinance j’ai pu avoir u ne vision assez large des secteurs
PME et Microfinance. Nos interventions se faisaient au niveau Macro et Méso. J’ai eu à participer et encadré l’élaboration de
support aux PME, à la microfinance et à l’élaboration de la lettre de politique sectorielle.
Avec mon expérience j’interviens depuis une dizaine d’année comme chargé de cours dans les universités et différentes
écoles de gestion les plus reconnues.
DOMAINES DE COMPETENCE
 Financement Rural
 Secteur PME
 Secteur Microfinance
 Secteur Banque
 Techniques de financement
 Formation
 Etudes
 Elaboration de plan d’affaires
 Formulation, conduite, évaluation et clôture de projet / programme
 Elaboration de modules de formation
EXPERIENCE PROFESSIONNELLE
En Entreprise
 Depuis Janvier 2016 Directeur Fondateur du Cabinet Global Finances Consulting & Training
o Etablissement du business plan
o Mise en place du statut juridique
o recrutement du personnel
o élaboration de la stratégie
o élaboration du plan d’action commercial
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o conception des modules de formation
o conseil et accompagnement des PME
 Décembre 2012 à Décembre 2015 Expert Financier à la Coopération Allemande au Développement (GIZ) au
Programme d’Appui à la croissance et à la Compétitivité des PME et à la Performance du secteur de la
Microfinance.
o Responsable de la composante Microfinance
o Responsable au niveau Macro du partenariat avec les structures ministérielles de suivi et de réglementation
(DRS-SFD) et de la promotion (Direction de la Microfinance) et au niveau Méso avec l’Association
Professionnelle des Système Financier Décentralisé (AP/DFD) : la mission principale est de renforcer les
capacités de ces structures en vue d’une performance du secteur qui pourra mieux accompagner les besoins
en financement des PME
o Responsable du budget et de sa réalisation avec les partenaires
o Mise en place de plan d’opérations
o Organisation de Réunions, Séminaires ateliers de formation
o Participation aux réunions du Comité National de Coordination qui regroupe tous les acteurs du secteur de
la microfinance (Direction de la microfinance, Direction de la réglementation et de la supervision,
Partenaires techniques et Financiers, Association professionnelle)
o Mise en œuvre et suivi du programme national d’éducation financière
o Représente le Programme au groupe Thématique Microfinance regroupant les partenaires techniques
financiers (UNCDF, ACDI, AFD, PLASERPRI, AFR017, Fondation SENFINANCES, IFC) à ce titre j’assurai le
secrétariat et rédigeait les rapports des réunions et rapports annuels
o Participation à des réunions nationales et internationales regroupant les structures étatiques et les
partenaires techniques et financiers
o Réalisation de termes de références, préparation et lancement d’appel à manifestation d’intérêt,
préparation et lancement d’appel d’offres
o participation aux dépouillements des offres techniques après élaboration des grilles d’évaluation
o Choix, Suivi et correction travaux des consultants
o Responsable de la réalisation des activités des partenaires
o Développement de synergie avec les activités PME
o Participation à l’élaboration de la lettre de politique sectorielle Microfinance
o Membre du comité de pilotage de la stratégie nationale sur la Micro assurance
o Rédaction des comptes rendu et des rapports d’activité du groupe thématique microfinance
o a procédé à la relecture et correction des documents suivant :
 gestion de trésorerie à court terme des PME
 guide de la femme entrepreneur
 liste des documents requis pour l’accès au crédit
 choix d’une institution financière et produits financiers adapté
 cahier des ratios prudentiels
 étude sur le degré de satisfaction des SFD par rapport aux services rendus par l’Apsfd
o Participation active au processus d’élaboration de la nouvelle lettre de politique sectorielle
 élaboration des thèmes
 membres des comités techniques
 correction des rapports des consultants
 élaboration de la stratégie du secteur
 participation à l’atelier de planification opérationnelle de la nouvelle LPS/Microfinance
■ Septembre 2007 – Mai 2011 Branch Manager à Ecobank
* responsable d’une équipe de 11 personnes
* mobilisation ressources, augmentation des emplois et suivi du portefeuille (portefeuille de 4 000 clients)
* financement PME, PMI, ONG, particuliers, Commerçants, promoteurs immobiliers
* Opportunité de travailler dans un environnement multiculturel
* Gestion d’un portefeuille de ressources de FCFA 4,5 milliards et 1,6 milliards en emploi (CCT, CMT, Aval,
Escompte, Avance sur facture, Découvert)
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* financement des clients à travers des products program
Exemples de financement réalisé : crédit immobilier pour un promoteur immobilier pour FCFA 295 millions
Mise en place de ligne de découvert, d’escompte de traites, d’aval de traites, d’avance sur décompte pour des
entreprises évoluant dans les TIC, les entreprises de prestation de service, les PME/PMI évoluant dans le BTP pour des
montants allant jusqu’à 200 millions
■ Octobre 2006 – Août 2007 Chargé de clientèle Entreprise grand compte puis Chef de l’Agence Principale à la Bank Of
Africa (BOA)
* responsable portefeuille clients grandes sociétés (SENELEC, SONATEL, SUNEOR, CSE, SOSETER, ELTON)
* mise en place ligne de crédit (découvert, aval, traite, crédit documentaire, crédit en douane)
* participation à la mise en place de prêts syndiqués avec filiales du groupe
* Connaissance des secteurs de l’énergie, du bâtiment, des industries d’exportation et d’importation
Exemple de crédit réalisé : financement de la senelec pour la réalisation de la centrale électrique de Kounoune
(cofinancement avec banques locales dont 3 milliards de la BOA)
Financement LES (Les Spécialistes de l’Energie) filiale de VEOLIA pour une ligne de découvert de FCFA 500 millions et une
ligne de caution de FCFA 3 milliards
Financement CSE pour une ligne globale de FCFA 17 milliards (caution, découvert, aval de traites, avance sur décomptes)
Financement LONASE pour FCFA 2 milliards
Crédit spot de FCFA 300 millions à ELTON
En tant que responsable de l’agence principale j’avais en charge :
* mobilisation ressources et emplois
* pilotage du projet VISAS jusqu’à son démarrage
* responsable produits western union et du service des opérations
* formation du personnel de la banque sur les produits, procédures et opérations bancaires
■ Juin 1998 – Septembre 2006 Chargé de Clientèle (01 an) puis Chef d’agence à la Caisse Nationale de Crédit Agricole
affecté à l’agence de Matam puis Ndioum (07 ans)
* responsable d’une agence d’effectif de 07 à 10 agents (gestion de l’agence, budget)
* portefeuille de 2500 à 3500 comptes
* financement salarié, commerçant, professions libérales (mise en place de crédit équipement, crédit
ordinaire, ligne de découvert, crédit d’investissement)
* financement de l’agriculture avec les organisations paysannes (financement crédit de campagne tomate,
oignon, riz) avec des engagements pouvant atteindre 2 milliards
* connaissance des organisations paysannes, leur organisation, leur mode de gestion des terres et des
aménagements hydro agricoles
* financement de l’élevage à travers la ligne de crédit PAPEL
* financement des aménagements hydro agricoles (Boundoum 3000 ha, Ndieurba 3500 ha, Débit Tiguet
2 000 ha)
* mise en place de crédit de refinancement des mutuelles de crédit
*financement des banques céréalières villageoises
* gestion de plusieurs lignes de crédit comme PRODAM, PIDAM, PAPEL financées par les bailleurs comme
BAD, BOAD, FED, KFW
* participation à des réunions avec les structures de développement rural et les bailleurs
* Financement crédit de campagne (commercialisation arachide)
* connaissance du monde rural et du terrain
■ Octobre 1997 – Mai 2008 Chef d’équipe Recensement National de l’agriculture du Sénégal
* Enquête socio-économiques et démographiques de l’ensemble des ménages agricoles du Sénégal
■ Juin 1996 – Février 2007 Mémoire de fin d’étude pour l’obtention du diplôme d’ingénieur agronome à l’Association
pour le Développement de l’Agriculture en Afrique de l’Ouest (ADRAO) sur le Thème Etude comparée de 02 espèces de
riz en riziculture irriguée dans la vallée du Fleuve Sénégal. Sujet de reche rche avec comme maître de stage le Directeur
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de l’ADRAO
Dans la Formation
 Université Gaston Berger : Depuis 2008 chargé de cours en techniques et pratiques bancaires ; Réglementation et
Dispositif Prudentiel des banques
 Université de Dakar / IFACE : Depuis 2012 chargé de cours de technique de financement ; Relation banques
entreprises
 Supdéco : Depuis 2009 chargé de cours de banque et Finance
 Bem Bordeau Mangement : Chargé de cours en Opérations bancaires
 IAM : Chargé de cours en Problèmes financiers des PME et Problématique de développement des PME
PARTICIPATION A DES ETUDES
J’ai participé à l’élaboration des documents suivants soit en tant qu’acteur direct, ou dans l’élaboration, la formulation ou
dans la correction.
Thèmes
Acteurs impliqués
Elaboration Module « Femme Entrepreneur »
Direction de la Microfinance (DMF) ; Association
Elaboration guide des documents requis lors de la demande Professionnelle des Systèmes Financiers Décentralisés
de crédit
(APSFD) ; Observatoire de la qualité des services financiers
Elaboration guide Entrée en relation et choix judicieux d’un (OQSF) ; GIZ –Programme d’Appui à la Compétitivité et à la
produit financier
Croissance des PME et à la Performance du Secteur de la
Elaboration Module Gestion de trésorerie à court terme
Microfinance (PACC-PME/PMF)
pour la TPE
Elaboration du cahier sur les règles prudentiels et les
Association Professionnels des SFD du Sénégal ; Direction
indicateurs périodiques applicables aux SFD de l’UEMOA
de la Réglementation et de la Supervision des SFD
(DRS/SFD) ; GIZ –Programme d’Appui à la Compétitivité et à
la Croissance des PME et à la Performance du Secteur de la
Microfinance (PACC-PME/PMF)
Participation à l’élaboration de la LPS Microfinance et de la Tous les acteurs de la Microfinance et les consultants :
LPS PME et à ces titres j’ai participé à la formulation et à la
(Cabinet MAZARS, DID Desjardin, cabinet DCEG)
correction des études suivantes :
Analyse du cadre réglementaire, légal, fiscal et
institutionnel et du dispositif de surveillance du secteur
Professionnalisation des SFD et gestion des performances
sociales
Etude et Analyse de la demande
FORMATION
 Formation supérieure
Ecole
HEC Paris

Diplôme
Certificat en finance d’entreprise

Paris Dauphine
Institut Technique de Banque ITB
Ecole Nationale Supérieure
d’Agriculture
 Formation secondaire
Ecole

MBA International
D.E.S Banque
Ingénieur Agronome

Sujet d’étude
Analyse financière / Evaluation
d’entreprise / Choix d’investissement
Management / Gestion
Banque
Agronomie

Diplôme

Sujet d’étude

Lycée Cheikh Omar F. Tall

Baccalauréat Série D

Enseignement Général

Collège Didier Marie

Brevet de Fin d’Etude Moyen

Enseignement Général

Centre de Formation Pédagogique

C.E.P.E.

Enseignement Général
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