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Direction de la Formation et des Innovations Pédagogiques 
 

NOTE D’INFORMATION N° CESAG/DFIP/2020-03-001 

SUSPENSION DES COURS DANS LA TOTALITE DES 

PARCOURS DE FORMATION DU CESAG DU 16 MARS AU 05 

AVRIL 2020 
 

Le Directeur de la formation et des Innovations Pédagogiques du CESAG 

porte à la connaissance des étudiants, des parents/tuteurs des étudiants, 

des enseignants et du personnel administratif qu’en application des 

mesures prises par le Président de la République du Sénégal à travers 

son allocution radiodiffusée du 14 mars 2020, les cours sont suspendus 

dans la totalité des parcours de formation du CESAG du 16 mars au 05 

avril 2020 inclus. 

L’accès aux locaux du CESAG est soumis à des mesures de restriction 

stricte et se fait sur autorisation. Durant cette période, nos équipes restent 

disponibles par mail pour vous accompagner et répondre à vos questions. 

A cet effet, nous vous rappelons en annexe le dispositif d’accueil au 

CESAG. 

Pour nous permettre de continuer nos actions de formations, nos équipes 

sont à pieds d’œuvre pour étendre notre dispositif de formation à distance 

aux formations présentielles. Nous vous reviendrons dans le courant de 

la semaine avec les modalités pratiques du déroulement de la formation 

sur la période. 

Nous vous invitons à relayer cette information auprès des personnes qui 

pourraient être concernées et vous invitons à la prudence et à un respect 

strict des consignes de sécurité prescrites. 
 

Fait à Dakar, le 16 mars 2020 
 
 

Le Directeur 

 

Dr Aboudou OUATTARA
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COMPOSITION ET ROLE DES ACTEURS DU DISPOSITIF D’ACCUEIL ET D’ORIENTATION AU CESAG 
 

N° Nom et 
prénom(s) 

Fonction Bureau Adresse email Rôle / Mission 

01 
Dr Aboudou 
OUATTARA 

Directeur de la Formation et 
des Innovations 
Pédagogiques 

421 aboudou.ouattara@cesag.edu.sn 

✓ Information sur le dispositif d’accueil et d’orientation 
✓ Information sur les contrats des enseignants associés 
✓ Information sur les honoraires des enseignants 

associés 

02 
Mme Emilienne 
KONTE 

Assistante du Directeur de la 
Formation et des Innovations 
Pédagogiques 

420 mimi.konte@cesag.edu.sn 

✓ Orientation des étudiants sollicitant le DFIP 
✓ Information sur les rendez-vous avec le DFIP 
✓ Orientation sur la suite réservée aux courriers 
✓ Information sur le paiement des honoraires 

03 Dr Bertin CHABI 

Chef de département Grande 
Ecole 
Responsables de parcours 
MPCGF 

C 00 bertin.chabi@cesag.edu.sn 

✓ Information sur les activités de formation des 
étudiants du département CESAG Grande Ecole 

✓ Accueil et orientation des enseignants intervenants 
dans les classes du département CESAG Grande Ecole 

✓ Information sur les notes d’honoraires des 
enseignants intervenant dans le du département 
CESAG Grande Ecole 

✓  Accueil et orientation des étudiants du parcours 
MPCGF 

✓ Validation des thèmes et des protocoles de travaux de 
fin de formation (mémoire, projet professionnel, …) 
des étudiants du parcours MPCGF 

04 
Dr Mariam N’ZI 
ANZAN 

Chef de département 
Executive Education 
Responsables de parcours 
MPSG – TC 
Responsable de parcours 
Licence – LPSG, LPGEO TC 

C 007 mariam.nzianzan@cesag.edu.sn 

✓ Information sur les activités de formation des 
étudiants du département CESAG Executive Education 

✓ Accueil et orientation des enseignants intervenants 
dans les classes du département CESAG Executive 
Education 

✓ Information sur les notes d’honoraires des 
enseignants intervenant dans le du département 
CESAG Executive Education 

✓  Accueil et orientation des étudiants des parcours 
LPSG et MPSG – Tronc Commun 
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N° Nom et 
prénom(s) 

Fonction Bureau Adresse email Rôle / Mission 

05 
Dr Stéphanie 
YAVO 

Chef de département FOAD 
Responsable de parcours 
MBA MS, MPSG MS 

C 002 A stephanie.yavo@cesag.edu.sn 

✓ Information sur les activités de formation des 
étudiants du département CESAG FOAD 

✓ Accueil et orientation des enseignants intervenants 
dans les classes du département CESAG FOAD 

✓ Information sur les notes d’honoraires des 
enseignants intervenant dans le département CESAG 
CESAG FOAD 

✓  Accueil et orientation des étudiants des parcours 
LPGEO MV, MPSG MS et MBA MS 

✓ Validation des thèmes et des protocoles de travaux de 
fin de formation (rapport de stage, mémoire, projet 
professionnel, …) des étudiants des parcours LPGEO 
MV, MPSG MS et MBA MS 

06 
Dr Alassane 
OUATTARA 

Responsable de parcours 
MBF 
Responsable de parcours 
LPSG – Option Techniques 
Bancaires et Financières 

314 alassane.ouattara@cesag.edu.sn 

✓ Information sur la planification de la formation dans 
les parcours MBF et LPSG - TBF 

✓ Accueil et orientation des étudiants du parcours MBF 
et LPSG - TBF 

✓ Conseil et orientation sur le parcours MBF et MBF et 
LPSG - TBF 

✓ Validation des thèmes et des protocoles de travaux de 
fin de formation (rapport de stage, mémoire, projet 
professionnel, …) des étudiants des parcours MBF et 
LPSG - TBF 

✓ Validation des corrections sur les travaux de fin de 
formation des parcours MBF et LPSG - TBF 

07 Dr Lassana TIOTE 
Responsable de parcours 
MBA GRH, MPSG GRH 

C006 lassana.tiote@cesag.edu.sn 

✓ Information sur la planification de la formation dans 
les parcours LPGEO GRH, MBA GRH et MPSG GRH 

✓ Accueil et orientation des étudiants des parcours 
LPGEO GRH, MBA GRH et MPSG GRH 

✓ Conseil et orientation sur les parcours LPGEO GRH, 
MBA GRH et MPSG GRH 

✓ Validation des thèmes et des protocoles de travaux de 
fin de formation (rapport de stage, mémoire, projet 



    CENTRE AFRICAIN D’ETUDES SUPERIEURES EN GESTION  

CESAG-DFIP-Note d’information   Page 4 sur 7 

N° Nom et 
prénom(s) 

Fonction Bureau Adresse email Rôle / Mission 

professionnel, …) des parcours LPGEO GRH, MBA GRH 
et MPSG GRH 

✓ Validation des corrections sur les travaux de fin de 
formation 

08 
Mme Rouba 
KANE 

Responsable de parcours 
DESCOGEF et LPTCF 

Résidence rouba.kane@cesag.edu.sn 

✓ Information sur la planification de la formation dans 
les parcours DESCOGEF et LPTCF 

✓ Accueil et orientation des étudiants des parcours 
DESCOGEF et LPTCF 

✓ Conseil et orientation sur le des parcours DESCOGEF et 
LPTCF 

✓ Validation des thèmes et des protocoles de travaux de 
fin de formation (rapport de stage, mémoire, projet 
professionnel, …) des parcours DESCOGEF et LPTCF 

✓ Validation des corrections sur les travaux de fin de 
formation des parcours DESCOGEF et LPTCF 

09 
Dr Edoé Djimitri 
AGBODJAN 

Chef de département 
Valorisation 
Responsable de parcours 
MBA GP, MPSG GP 

313 edoe.agbodjan@cesag.edu.sn 

✓ Information sur la planification de la formation dans 
les parcours LPGEO GP, MBA GP et MPSG GP 

✓ Accueil et orientation des étudiants des parcours 
LPGEO GP, MBA GP et MPSG GP 

✓ Conseil et orientation sur des parcours LPGEO GP, 
MBA GP et MPSG GP 

✓ Validation des thèmes et des protocoles de travaux de 
fin de formation (rapport de stage, mémoire, projet 
professionnel, …) des parcours LPGEO GP, MBA GP et 
MPSG GP 

✓ Validation des corrections sur les travaux de fin de 
formation des parcours LPGEO GP, MBA GP et MPSG 
GP 

10 Dr Kémo BALDE 

Responsables parcours LPG 
PME PMI ; Master en 
Décentralisation et 
Gouvernance Locale 

C 104 kemo.balde@cesag.edu.sn 

✓ Information sur la planification de la formation dans 
les parcours LPG PME PMI et MDCL 

✓ Accueil et orientation des étudiants des parcours LPG 
PME PMI et MDCL 
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N° Nom et 
prénom(s) 

Fonction Bureau Adresse email Rôle / Mission 

✓ Conseil et orientation sur les parcours LPG PME PMI et 
MDCL 

✓ Validation des thèmes et des protocoles de travaux de 
fin de formation (rapport de stage, mémoire, projet 
professionnel, …) parcours LPG PME PMI et MDCL 

✓ Validation des corrections sur les travaux de fin de 
formation parcours LPG PME PMI et MDCL 

11 Dr Abdou DIAW 
Responsable Finance 
Islamique 

C 003 A  Abdou.diaw@cesag.edu.sn 

✓ Information sur la planification de la formation dans 
les parcours MBA Finance Islamique 

✓ Accueil et orientation des étudiants des parcours 
MBA Finance Islamique 

✓ Conseil et orientation sur le parcours MBA Finance 
Islamique 

✓ Validation des thèmes et des protocoles de travaux 
de fin de formation (mémoire, projet professionnel, 
…) 

✓ Validation des corrections sur les travaux de fin de 
formation 

12 Dr El Hadji GUEYE 
Responsable de parcours 
MBA GSS et MBA IGF 

C 005 elhadji.gueye@cesag.edu.sn 

✓ Information sur la planification de la formation dans 
les parcours MBA GSS et MBA IGF 

✓ Accueil et orientation des étudiants des parcours MBA 
GSS et MBA IGF 

✓ Conseil et orientation sur les parcours MBA GSS et 
MBA IGF 

✓ Validation des thèmes et des protocoles de travaux de 
fin de formation (mémoire, projet professionnel, …) 
des parcours MBA GSS et MBA IGF 

✓ Validation des corrections sur les travaux de fin de 
formation des parcours MBA GSS et MBA IGF 

13 
M. Mame Bassi 
MBAYE 

Responsable de parcours 
Langues et civilisations 

C 003 B Mame.bassi@cesag.edu.sn 

✓ Information sur la planification des cours de langues 
✓ Information sur les tests de niveau en anglais 
✓ Accueil et orientation des étudiants les cours de 

langues 
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N° Nom et 
prénom(s) 

Fonction Bureau Adresse email Rôle / Mission 

✓ Conseil et orientation sur les cours de langues 
✓ Information sur les certification en langue. 

14 
Dr Hadiza 
MOUSSA SALEY 

Directrice de la Recherche et 
du Développement (DRD) 
Responsables parcours PGE 

526 hadiza.moussa@cesag.edu.sn 

✓ Information sur la planification de la formation du 
parcours PGE 

✓ Accueil et orientation des étudiants du parcours PGE 
✓ Conseil et orientation sur le parcours PGE 
✓ Validation des thèmes et des protocoles de travaux de 

fin de formation (mémoire, projet professionnel, …) du 
parcours PGE 

✓ Validation des corrections sur les travaux de fin de 
formation du parcours PGE 

15 
Dr Mansoum 
NDIAYE 

Responsable de de parcours 
MBA ES et MBA AG 

C 104 mansoum.ndiaye@cesag.edu.sn 

✓ Information sur la planification de la formation dans 
les parcours MBA AG et MBA ES 

✓ Accueil et orientation des étudiants des parcours MBA 
AG et MBA ES 

✓ Conseil et orientation sur les parcours MBA AG et MBA 
ES 

✓ Validation des thèmes et des protocoles de travaux de 
fin de formation (mémoire, projet professionnel, …) 
des parcours MBA AG et MBA ES 

✓ Validation des corrections sur les travaux de fin de 
formation des parcours MBA AG et MBA ES 

16 M. Moussa YAZI 
Responsable de de parcours 
MPACG et MBA ACG 

C 205 moussa.yazi@cesag.edu.sn 

✓ Information sur la planification de la formation dans 
les parcours MPACG et MBA ACG 

✓ Accueil et orientation des étudiants des parcours MBA 
ACG et MPACG 

✓ Conseil et orientation sur les parcours MBA ACG et 
MPACG 

✓ Validation des thèmes et des protocoles de travaux de 
fin de formation (mémoire, projet professionnel, …) 
des parcours MBA ACG et MPACG 

✓ Validation des corrections sur les travaux de fin de 
formation des parcours MBA ACG et MPACG 
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Fonction Bureau Adresse email Rôle / Mission 

17 
M. Oumar 
ONGOIBA 

Secrétariat des 
Enseignements (SE) 

C 204 oumar.ongoiba@cesag.edu.sn 

✓ Accueil et l’orientation des étudiants et des 
enseignants 

✓ Information sur le déroulement des enseignements ; 
✓ Réception des fiches de présence, … ; 
✓ Réception des autorisations d’absence ; 
✓ Réception des justificatifs d’absence ; 
✓ Réception de la réclamation sur les absences ; 
✓ Réception des notes et des fiches d’honoraires, 
✓ Edition des fiches de décomptes des honoraires 
✓ Information sur les jurys de validation des travaux de 

fin de formation 

18 
Mme Sokhna 
Mously Seye 
FAYE 

Chef de Service support 
étudiant (SSE) 

101 mously.seye@cesag.edu.sn 

✓ Orientation, information 
✓ Obtention d’une lettre de recommandations 
✓ Obtention d’une convention de stage 
✓ Information sur la vie estudiantine 

19 
Mme Audry 
MONI 

Chef de Service Innovations 
Pédagogiques (SIP) 

C 002 B audry.capochichi@cesag.edu.sn 

✓ Information sur l’affectation des salles de classe 
✓ Information sur l’utilisation des laboratoires 

informatique 
✓ Information sur le dispositif d’évaluation des 

enseignements au CESAG 

20 M. Modou MAR 
Chef de Service Scolarité et 
Bibliothèque (SSB) 

110 modou.mar@cesag.edu.sn 

✓ Information sur le processus d’inscription 
✓ Information sur les reprises de matières 
✓ Planning des examens 
✓ Information sur la campagne de recrutement dans les 

programmes 
✓ Délivrance des attestations de diplôme et des 

diplômes 
✓ Information sur le processus d’inscription 
✓ Condition d’accès et d’utilisation de la bibliothèque 
✓ Information sur la campagne de recrutement dans les 

programmes 

 


