




OBJECTIFS 

 1. Montrer des exemples réussis d’entrepreneuriat féminin 

 2. Permettre le réseautage de femmes à travers le Sénégal 

 3. Encourager le mentorat à travers les différentes intervenantes

 4. Initier les femmes au SPEED NETWORKING 



A PROPOS DU WED SENEGAL 2017

QUICK FACTS 

 Nombre de Participants : 200 participants 
 Genre : Majoritairement des Femmes 
 Tranche d’âge : 20 – 50 ans
 Profession : Entrepreneurs  
 Fonction : DG, Self Made Women, Cadres 

Lieu : HOTEL NOVOTEL – A partir de 15H00 Précises 



HASHTAGS 

#WEDSenegal
#jigeenindeer





AGENDA – Part . I - "La Finance chez les femmes entrepreneurs: Parlons-en !"

o 14h00 – Mise en place et Distribution de cadeaux

o 15h00 – Début de l’événement
o 15h10 – Entertainment I – Musique Acoustique (Shula Ndiaye) 
o 15h30 – Allocution de la Représentante de ONU Femmes (Dienaba Wane)

o 15h40 – PART. I - ETUDES DE CAS: Femmes & Finances : Parlons-en! 
1. Parcours atypique : Femmes & Finances (Evelyne Tall)
2. + Microfinance : Etude de cas – FDEA (Soukeyna Ndiaye Bâ) 
3. Levée de fonds : Etude de cas – WIC (Oulimata Sarr) 
4. Réseaux Sociaux + Crowdfunding : Le Digital à la rescousse (Moussoukoro Diop)

o 17h00 – Entertainment II – Musique Acoustique (Shula Ndiaye) 
o 17h15 - Pause – Café  / Networking 



AGENDA – Part . I - "La Finance chez les femmes entrepreneurs: Parlons-en !"

o 14h00 – Mise en place & Inscriptions 

o 15h00 – Début de l’événement
o 15h10 – Mot d’Introduction & Présentation de JEADER & du WED 
o 15h20 - Entertainment I – Musique Acoustique (Shula Ndiaye) 
o 15h30 – Allocution de la Représentante de ONU Femmes (Dienaba Wane Ndiaye)
o 15h40 – PART. I - ETUDES DE CAS: Femmes & Finances : Parlons-en! 

1. Femmes & Finances : Parlons-en (Dr Anta Sané) 
2. Presque 30 ans de Microfinance : Etude de cas – FDEA (Soukeyna Ndiaye Bâ) 
3. Levée de fonds : Etude de cas – WIC (Oulimata Sarr) 
4. Réseaux Sociaux + Crowdfunding : Le Digital à la rescousse (Moussoukoro Diop)
5. Femmes & Finances, YES WE CAN!  (Evelyne Tall)

o 17h00 - Pause – Café  / Networking 



AGENDA – Part . II – « Duos d'entrepreneurs : phenoMENal” 



AGENDA – Part . II – « Duos d'entrepreneurs : phenoMENal” 

o 17h30 – PhenoMENal #1 - Entreprendre ensemble en musique (1) – Groupe SAFARI (Musique) 

o 17h45 – PhenoMENal #2 - Entreprendre ensemble en musique (2) – Guissé Mabo (Musique) 

o 18h00- PhenoMENal #3 – VIDEO Gilles & Nadia ACOGNY (Développement Personnel)

o 18h15 – PhenoMENal #4 – Nogaye & Olivier Mourgaye – ONGLMANIA/ FANTAISIKA (Beauté )

o 18h30 – PhenoMENal #5 – Fatou & Maguette Gueye- CAR RAPIDE PRESTIGE (Transport) 

o 19h00 – Mot de la Fin 

o 19h30 – Photo de Famille

o 20h00 – Fin de la Soirée 



phenoMENal – Picture Frame 



PARTENAIRES 



ORGANISATEURS 

A propos de 
JEADER



A PROPOS DE JEADER – www.Jeader.org 

 Bâtir la prochaine generation de Leaders … 

 BAYDUNDEE _ BAYSAGNSEE (Fraise Bio au Sénégal / Moringa/ Graviola 

 CITIZEN _ Première plateforme de e-Governance au Sénégal (Citizen 221)

 CARAVANE APPRENDRE & ENTREPRENDRE de JEADER 

 JAKKARLOO avec les Lauréats du Concours Général

 SUPERWOMEN LEADERSHIP CONFERENCE – Transform’Action

 Top 25 Associations oeuvrant dans le domaine de l’Entreprenariat en Afrique















FLASHBACK  

Il y a 6 mois jour 
pour jour … 









Dom Tsoi 

phenoMENal
/fəˈnɒmɪn(ə)l/

Thème du Women Entrepreneurship Day 2017

Samedi 18 Novembre 2017 



SPEAKERS
Women Entrepreneurship Day Senegal 2017



SHULA NDIAYE – MUSIQUE

Artiste engagée, Shula milite pour le respect des droits des enfants et de la femme, participant à des actions de
sensibilisation et de mobilisation ou des projets artistiques allant dans ce sens, auprès de certaines ONG du
Sénégal. Son leitmotiv : mettre la culture au service de la paix, de la santé et de l’éducation. Participer à la
sensibilisation sur la prise en charge familiale, à la lutte contre les stigmatisations est ce qui explique le souhait
d’un partenariat entre un hôpital et une initiative socioculturelle… Elle participe aussi à des forums pour les
écoles associatives en banlieue dakaroise avec "Synergie Banlieue", aux tournées "Tundu Joor" dans les régions
du Sénégal, à "La Journée d’entre aide" initiée par la "Rencontre Africaine des Femmes de l’Afrique de l’Ouest"
(R.A.F.A.O) à Diourbel, ou encore soutient "Le Centre des Enfants des Réfugiés au Sénégal"...

En 2016, année de la sortie de son EP 2 titres "Jammi réew" (La paix d’un peuple) elle reprend, avec son 
Ramatouband, la 3e édition de "Shula Acoustic Tour" - Africa Ca Kanam" (Afrique en avant), événement sur lequel 
elle compte pour soutenir financièrement les associations œuvrant pour les enfants démunis.

Née en 1982 à Rufisque, à 25 kilomètres au sud-est de Dakar, au Sénégal, Ramatoulaye Ndiaye aka Shula 
Ndiaye est auteure-compositrice, guitariste et chanteuse engagée. Elle s’impose sur la scène nationale avec sa 
musique acoustique originale, un afro-folk ou un afro-blues donné par des kora, calebasse, guitare…, et chanté 
en wolof, en anglais ou en français. 



DIENABA WANE NDIAYE – Représentante ONU FEMMES

Depuis Juillet 2017, Mme Djenaba Wane Ndiaye occupe les fonctions de Représentante de ONU Femmes 
Sénégal. Au quotidien, elle assure le Pilotage et la Coordination stratégique du portefeuille de projets de ONU 
Femmes au Sénégal sur les thématiques phares suivantes : i) Autonomisation Economique des Femmes ; ii) 
Violences Basées sur le Genre ; iii) Leadership et la Participation Politique et ; iv) la Planification et la 
Budgétisation sensible au Genre.

Contactez Dierynaba sur le mail : dienaba.ndiaye@unwomen.org

Auparavant, Mme Ndiaye travaillait en tant que Coordinatrice Nationale du projet GELD – « Gender Equitable Local
Development », financé par la Coopération Luxembourgeoise, au sein du sous-bureau de ONU Femmes à Louga.
Avant de rejoindre ONU Femmes, Djenaba a capitalisé plus de 20 ans d’expérience dans la formulation et la mise en
œuvre de programme de développement ayant comme objectif l’amélioration des conditions de vie des populations
vulnérables, elle a assuré les fonctions de Responsable des Opérations puis de Spécialiste de la Planification et du
Partenariat avec les projets et programmes pour le compte du PNDL – Programme National de Développement
Local au Sénégal de 2006 à 2010 (Etat du Sénégal) ; Chef de Projet / Coordonnatrice Régionale (Dakar, Thiès et Fatick)
du PNIR – Programme National d’Infrastructures Rurales de 2000 à 2006 (Banque Mondiale) ; Chef de Projet /
Coordonnatrice Régionale du Programme Micro réalisation et coopération décentralisée de 1995 à 2000 (Union
Européenne).

Madame Djenaba Wane Ndiaye est diplômée Master 2 en Management de Projets de Développement obtenu à l’ISM
– Institut Supérieur de Management et un Bac+4 en Sciences Economiques.



Dr ANTA SANE – Dr en Sciences Politiques  

Dr. Anta Sane est Docteur en Sciences Politiques. Elle est Professeure de Sciences Politiques et Relations 
Internationales aux Etats-Unis et en Afrique. Dr. Sané a également donné des cours sur les politiques africaines, la 
gouvernance dans les pays en voie de développement ainsi que sur l’impact de la mondialisation au niveau des 
politiques mondiales à l’université de James Madison dans l’Etat de Virginie. 

Dr. Sané a une licence en communication et journalisme, ainsi qu’en études Afro-Américaines de Suffolk University à
Boston. Elle est titulaire aussi de 2 masters, un MBA en Concentration Finance et un autre en Leadership des
Organisations de Pfeiffer University, de la Caroline du Nord. Dr. Sané a terminé ses études supérieures avec un PhD en
Sciences Politiques à l’université Howard de Washington DC, avec une spécialisation dans les relations internationales,
les politiques publiques, l’administration publique et législative. Dr. Sané est passionnée par l’autonomisation des
femmes et de la jeunesse, l’ égalité entre les sexes, et par les questions de développement.

Dr. Sané a été membre du comité de Collecte de fonds/Fundraising pour la Candidate Présidentielle Démocrate,
Hillary Clinton. Dr. Sané est aussi membre du Comité National Démocratique aux Etats-Unis. Dr. Sané a été choisie en
Mars 2016 par le Comité National Démocratique Américain pour être membre du conseil consultatif d’une nouvelle
initiative au sein du comité qui a pour objectif d’engager les femmes noires dans la politique électorale démocratique.

Dr. Sane a été l’invité du Président des Etats-Unis, Barack Obama et de la première dame Michelle Obama à la Maison
blanche en Décembre 2014 puis en Juin 2016 pour participer au premier sommet mondial sur les femmes et les filles
organisée sous l’ égide de la première dame des Etats-Unis, Michelle Obama.



SOUKEYNA NDIAYE BA– Dir. Général FDEA  

Diplômée en Sociologie, expert en Microfinance et développement, Soukeyna Ndiaye Bâ est un produit de  l’Université  
René Descartes Paris V de la Sorbonne, de l’Exécutive Programme  en Business Management de l’Université de Harvard 
USA. Elle  à représenté plusieurs organisations internationales en Afrique et dans le monde parmi lesquelles, Overseas 
Education Fund OEF, International Council for Adult Education ICAE, la Fondation Inafi International etc. Femme qui tout 
le long de sa vie active a fait honneur à son pays. Elle est une personnalité fortement respectée et engagée depuis plus 
de 30 ans dans la promotion des femmes par l’entreprise et le microcrédit

Ancienne ministre de la Coopération Décentralisée et de la Planification régionale du Sénégal, chargée du
Développement économique régional et local de Novembre 2002 à Mai 2005, cette dame a plus de 35 années d’expérience
professionnelle dans divers domaines de la direction et de la gestion d’institutions de projets, au Sénégal en Afrique et dans le
monde. Fondatrice et Présidente de la première institution de Microfinance dédiée aux Femmes entrepreneurs du secteur
informel au Sénégal (FDEA Microfinance) créée depuis 1987 et qui couvre aujourd’hui 8 régions du pays, elle a toujours œuvré
pour l’inclusion financière, l’entrepreneuriat social la promotion des femmes par l’entrepreneuriat et la Microfinance.

Membre co-fondatrice de la Fédération des femmes entrepreneurs d’Afrique (AFWE), Micro Fin Afric, de l’Organisation des
volontaires de développement et de l’Association des femmes chercheurs africains, Soukeyna Ndiaye Bâ incarne le leadership
féminin africain. Ancienne administratrice du Conseil des organisations d’appui au développement du Sénégal CONGAD de
1988 – 1995, de l’association des professionnels de la microfinance, Madame Bâ est actuellement la représentante et ancienne
directrice exécutive de la Fondation INAFI International, un réseau mondial plus de 146 institutions de microfinance. Elle est
également membre des conseils d'administration de la fondation Gramreen Crédit agricole, membre du college des
personnalites Etrangeres du Conseil national de Solidarité Internationale CNDSI France.



OULIMATA SARR – Membre du WIC 

Couvrant 15 pays en Afrique de l’Ouest et du Centre, son objectif est de faire progresser l'intégration de la 
dimension de genre dans les stratégies nationales, les politiques publiques, le secteur privé ainsi que le 
financement du développement. Elle appuie les pays ou ONU Femmes est présent dans la sous-région à 
l’élaboration de programmes d’autonomisation économique liés aux moyens de subsistance des femmes, à 
l'entrepreneuriat et à l'accès aux marchés.

Oulimata est la Présidente du Jury Afrique du Cartier's Women Initiative édition 2017, une compétition mondiale de
business plan pour les femmes entrepreneurs dont le prix est de $100,000 chaque année. Elle a accompagné les
premiers pas du Women Investment Club (WIC) Sénégal dont elle est membre. Elle vient d’être nommée comme Vital
Voices Global Ambassadors, un programme de mentorat des jeunes femmes leaders à travers le monde fondée par
Hillary Clinton il y a de cela 16 ans.

Diplômée de HEC Montréal et MBA de l’Université de Bedfordshire (Grande Bretagne), Oulimata est une ancienne d'IFC
(Groupe de la Banque Mondiale) avec +25 ans passés dans le monde du développement. BIOGRAPHIE OULIMATA SARR
Conseillère Régionale d'ONU Femmes sur les questions d'autonomisation économique des femmes en Afrique de
l'Ouest et du Centre.



MOUSSOUKORO DIOP – DIGITAL MOUSSO 

Ingénieur en informatique, Digital Manager de fonction, Founder & CEO de l’agence digitale Africaine « Digital 
Mousso », Membre du Réseau des Blogueurs du Sénégal, Moussoukoro s’active dans plusieurs domaines pour 
faire bouger les lignes.

En mars 2015, elle a été élue parmi les femmes digitales de l’année en Juin 2015, elle a été citée dans le Forbes
Afrique, comme une des rares femmes d’Afrique de l’Ouest à innover dans le domaine du digital.
Activiste, elle a participé à l’organisation du 1er forum Africtivistes à Dakar, à plusieurs combats au Sénégal comme le
23 juin, #NonAuMur, #SenStopEbola, #AfricaSaysNo, 1 an #BringBackOurgirls, scolarisation des jeunes filles, lutte
contre les maltraitances subies par les femmes, meilleure formation des femmes sur les réseaux sociaux, meilleure
implication des femmes dans les TICs.

En dehors de son activisme, elle travaille beaucoup dans le social pour venir en aide à des couches défavorisées via
les associations. Initiatrice de #JigeenuSenegal, avec les femmes du Réseau des Blogueurs du Sénégal, elle rend
hommage via le blog et les réseaux sociaux à toutes ces femmes battantes et anonymes.
Dans le spécial Sénégal du magazine « Jeune Afrique » de Décembre 2016, Moussoukoro Diop est classée dans le
TOP 9 des personnes les plus influentes sur Twitter au Sénégal.

Figure emblématique du digital et de l’activisme au féminin au Sénégal, elle travaille étroitement avec des
associations pour la défense de la démocratie par les citoyen. Grande curieuse, vivante et amoureuse de l’art, elle
fait aussi la promotion de la destination de son pays le Sénégal via les réseaux sociaux en postant souvent de belles
images du Sénégal car elle croit fortement en cette phrase : » Chaque citoyen, est le premier ambassadeur de son
pays». En tant que femme elle ne se donne pas de limites et croit vivement au pouvoir que les femmes ont pour faire
avancer leur pays et révolutionner le monde du digital.



EVELINE TALL – ex Dir. Général Adjoint ECOBANK  

Eveline TALL  a commencé sa carrière bancaire en 1981 avec Citibank Dakar mais en 1998, elle rejoint le Groupe 
Ecobank où elle occupera le poste de Directeur Général Adjoint. 
Elle a été pendant 10 ans, Administrateur Exécutif siégeant au Conseil d’Administration du Groupe ETI (Ecobank
Transnational Incorporated), représentant le Groupe dans les filiales de Côte d’Ivoire, du Ghana, du Nigéria, du
Cameroun, du Kenya et du Zimbabwe.

Avant de quitter ses fonctions de Directeur Général Adjoint du Groupe Ecobank, Eveline TALL y a occupé le poste de
Chief Operating Officer. Elle a ainsi supervisé les 30 filiales bancaires de ETI à travers l’Afrique ainsi que les
départements du Contrôle Interne du Groupe, de la Conformité et des Relations avec les Superviseurs. Avant ces
fonctions, elle a été Directeur de la Banque Domestique du Groupe en 2010, Directeur Régional supervisant les 8

filiales de Ecobank dans l’UMOA en 2005, Directeur Général de Ecobank Mali en 1999 et Ecobank Sénégal en 2000.

Eveline Tall est depuis février 2017 Présidente Fondatrice de la Société E.&Partners spécialisée en Conseils Stratégique
et Financier. Cette société offre des conseils à des entreprises publiques ou privées et à leurs dirigeants.

Eveline TALL siège aussi au Conseil d’Administration de deux entités :
- Elle est Administrateur Non Exécutif au Conseil d’Administration et Présidente du Comité Audit et Risque du Conseil
de la Société AMSCO, spécialisée en développement du capital humain en Afrique.
- Elle est Administrateur non Exécutif du Centre Sud, qui est un « Think Thank » sous forme d’organisation
internationale basée à Genève, et spécialisée dans les relations Sud/Sud.

Eveline Tall est la Présidente du Conseil d’Orientation du premier Master Gestion du Patrimoine de la sous région qui
sera lancé en 2018 par l’Institut EDGE/CRES au Sénégal.





GILLES ACOGNY– Co-Fondateur ACOSPHERE

Né au Sénégal, grand voyageur, Gilles Acogny parle 6 langues (français, wolof, anglais, espagnol, allemand et arabe). 
Ayant travaillé et vécu entre autres à Londres, New York, Paris, Le Caire et sillonné le monde pour raisons 
professionnelles, il comprend tout naturellement les subtilités du multi-culturalisme. 

Gilles Amadou Acogny est un dirigeant d’entreprise avec une expérience reconnue en matière de développement
d'entreprises, de start-ups ou de multinationales. Avant de se lancer dans la création d’entreprises, Gilles Acogny a été
Directeur Marketing et Grands Comptes pour Aggreko, société de location d’énergie. Auparavant, il a rempli les mêmes
fonctions chez Mysis, l’un des principaux fournisseurs de solutions logicielles pour le secteur bancaire, dont le CA était
de $1.6 milliards. Au préalable, Gilles Acogny occupé plusieurs postes de Direction Générale au sein d’une entreprises
du FTSE 100 et du Dow Jones Fortune 100 aux Etats Unis, en Europe et au Moyen-Orient.

Gilles Acogny a créé Acosphere Ltd en 2005. Basée à Londres, Acosphere est une Société spécialisée dans le Conseil en
Leadership et Management, les Services Opérationnels et la « TransFormation » des équipes au sein d’entreprises du
Footsie 100, Fortune 500, CAC 40 et à travers l’Afrique. La méthodologie développée à partir de son experience se
résume ainsi : simplifier, clarifier, amplifier. Acosphere met l’accent sur la mise en valeur du talent et du bonheur des
employés.

Orateur accompli, Gilles Acogny sait motiver et inspirer son public. A son actif, l’on peut citer, entre autres, deux
évènements pour l’association caritative Bridge2Africa à Londres et à Bruxelles, ainsi qu’un évènement pour les CEOs du
réseau de Dirtribution de Xerox, Amérique Latine à Las Vegas, une présentation pour motiver le Top 100 de
Invensys/Schneider à Miami, une présentation commerciale pour 170 chefs d’Entreprises en Slovénie…



NADIA MENSAH ACOGNY– Dir. Gen. ACOSPHERE

Co-Fondatrice et Directrice Générale de ACOSPHERE, Nadia Mensah Acogny est sociologue. Elle est également 
spécialiste des questions de développement et coopération, et experte en communication. 

Anciennement responsable de la communication de la BCEAO à Dakar, elle a aussi une expérience de consultante auprès
de plusieurs organismes des Nations-Unies en France, en Grèce, en Syrie et au Kenya. Nadia a enseigné la
communication à l’ISM et s’intéresse de près à la question des relations interculturelles. Elle est chroniqueuse pour
Forbes Afrique et auteure de leur classement annuel des 100 Femmes les plus influentes d’Afrique.

Nadia siège au conseil d’administration de Women in Africa (WIA) à Paris, ainsi qu’à celui de The Africa Centre à Londres.
Au sein d’ACOSPHERE, Nadia Mensah Acogny travaille à l’international et délivre des formations en entreprises,
notamment dans les pays d’Afrique de l’Ouest et Afrique Centrale.

Elle parle 9 langues et fait des formations en français, anglais, italien et espagnol.







GROUPE SAFARI – MUSIQUE 

MARIA, DEFA et KHADIJA forment un trio de choc : le groupe SAFARI. 

- MARIAnée Mariétou Koté CISSE – Auteur, compositeur et lead vocal a fait ses premiers pas dans la musique 
en 2003 . Elle fait un passage chez FAFADI puis chez MEHDI en tant que choriste. Une riche expérience lui a permise de 
sortir son premier single intitulé « TOI ET MOI ». 

- DEFA de son vrai nom Khadidiatou SOW – auteur et lead vocal a commencé la musique deux ans après Maria, c’est-à-
dire en 2005. Après un passage chez FAFADI, elle sera membre fondatrice du groupe African Family. En 2005, elle sort 
un single intitulé « WOR-NGAMA ». 

Ces deux chanteuses ont partagé le même groupe ELVIZ en compagnie de deux autres filles RAMA & MAX en 2006. Mais 
le groupe ne fera pas long feu car il va éclater au bout de six mois. 

- KHADIJA de son vrai nom Khadidiatou BAYO, chanteuse et chargée de la communication, étudiante en deuxième année
En Marketing et Communication à l’école Supérieure de Gestion (ESUP) a attrapé le virus de la musique en 2007. Cette
passion n’entrave en rien ses études supérieures qui sont du reste, de la valeur ajoutée apportée à sa nouvelle carrière
musicale.

La rencontre de cette bande de jeunes filles avait tout l’air de prémonition. En effet, MARIA et KHADIJA partageaient la
même classe au Lycée Maurice DELAFOSSE. Chemin faisant, le groupe s’est élargi avec l’arrivée de ZOUK, BETTY, DEFA et
TIMA. Ensemble, elles formèrent le groupe d’amis « CLEAN DEAL » qui n’a vécu que quelques mois, de ses cendres naîtra
le groupe SAFARI qui a fait le pari de survivre…



MABOO/ NFU – MUSIQUE  

NFU (NO FACE UNDACOVA) est un artiste, musicien et compositeur né a Dakar. Son parcours est atypique. L'école 
coranique et l'école française où il ne restera pas très longtemps, cet oncle qui l'envoie dans un lointain studio 
pour qu'il arrête de casser les pieds à tout le monde. il commença sa carrière dans la musique en tant que
compositeur de son (Beat Maker) dans le groupe 23 Street. 

Sa carrière solo ultérieure en tant que producteur a contribué à créer des résultats importante dans l'évolution de la 
musique sénégalaise il a eu à travailler presque avec la quasi totalité des artistes Sénégalais parmis lesquels on peut citer,
Gunman Xuman, Keyti, Adiouza, Matador, Baba Mall, Didier Awadi, Ismala lo, Duggy tee, Thione Seck, Canabass, Aïda
Samb, Omar Pene, Daara-j Family, Yoro Ndiaye, Pacotille, Viviane Ndour, Carlou D, Coumba Gawlo Seck, Pape Birahim

En plus de son travail dans la scène sénégalais , NFU (No Face Undacova) a travaillé avec de grands artistes
Internationaux Notamment, M-1 du groupe Dead Prez, 2face Idiba, Sizzla, Gentleman, Imany, T-Smallz, Kapten Röd…
Maintenant reconnu comme une force majeure sur la scène musicale sénégalaise,
NFU réussi à créer "Wolofbeat", https://youtu.be/MH8_Iip7y3g un genre musical qu'il tente d'introduire. En reprenant
"cette ossature qu'il y a dans tous les morceaux MBALAX, et en recréant un autre rythme par-dessus, qui se mêlera à des
sonorités un peu plus modernes", Histoire de trouver l'équilibre entre l'authenticité et la modernité.
Il rencontre MIA, son épouse en 2015. A l’époque, elle devait participer au Journal rappé, la relation professionnelle
tourne à une relation amoureuse au bout de deux semaines. Après trois mois, NFU demande MIA en mariage. Il décident
de travailler ensemble en formant un groupe intitule NFUMIA. Et c'est ainsi qu’ils ont sorti deux single:

• NFUMIA Rein Xol. https://youtu.be/u9xtIZBnnK0
• NFUMIA Hello Cover  https://youtu.be/RP1H0TC3mEM
• NFU (No Face Undacova) poursuit son voyage musical avec NFUMIA  



MABOO/ MIA – MUSIQUE  

Mami Guisse de son vrai nom, est née à Tambacounda. Étudiante en Licence professionnelle en Droit à 
l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, est plus connu sous son nom de scène : MI’A. 

Cette vocation artistique apparaît dès le bas âge, où elle allie la passion à l’exercice de cet art qui semble inné,
puisqu’elle n’hésite pas à faire des prestations à l’école maternelle ! Ces talents ne font que grandir, au fur et à mesure
que cette adolescente devient incontournable dans l’animation des événements culturels de son lycée.

En 2009, elle participe à un projet de la Francophonie dénommé «RapPoétique » où elle représentait sa région en
général et son lycée en particulier à travers le titre " parité" qui a eu un vibrant succès.
De là, ses ambitions en tant que chanteuse grandissent, et après l’obtention de son baccalauréat, elle mène en parallèle
une carrière solo qui la mène à collaborer avec le Journal Rappé, qui va jouer un rôle très important dans sa carrière.

Elle y rencontre et travaille avec No Face Undacova, qui devient son époux.

Ils finissent par former le groupe NFUMIA.
Aujourd’hui, leur objectif est d’œuvrer côte à côte à représenter et à valoriser une Afrique pleine de sonorités, à travers
des mélodies authentiques qui touchent les cœurs et les âmes à travers la musique…



OLIVIER MOURGAYE – Business Developer 

Olivier est l’associé de Nogaye NDIAYE MOURGAYE et l’accompagne dans le développement de la première chaîne
d’onglerie au Sénégal Onglemania et de l’école des métiers du look Fantaisika, Nails and Beauty Academy.
Olivier est un consultant en stratégie de marque et de communication internationale. Il a travaillé plus de 15 ans
dans ce secteur dont 10 ans en Afrique de l’Ouest et du Centre.

Olivier est né à l’île de la Réunion. Il aime le métissage et a aimé le défi que lui a proposé l’Afrique : participer au
développement de l’AfroPolitain.

Olivier est un planner stratégique. Son métier : comprendre les gens, leur environnement et les tendances. Après
10 ans passé à comprendre les marchés d’Afrique de l’Ouest pour de grandes marques (Orange, Nestlé, Western
Union, etc.) et des marques nationales, Olivier a réalisé a quel point la région est dynamique. La classe moyenne
émergente est avide de nouveaux services et d’un autre niveau de qualité. Elle a besoin d’accompagnement pour
passer les étapes. Il fallait maintenant un projet concret pour participer à ces grands changements de société.
Admiratif de l’énergie que sa femme met dans son activité, il voit dans le projet ONGLMANIA une opportunité
concrète d’accompagner la classe moyenne Sénégalaise vers un autre univers de consommation de la beauté :
plus professionnel, plus exigent, plus hygiénique.
En 2016, il décide de se consacrer à 100% aux développement de Onglemania et de Fantaisika, Nails and Beauty
Academy.

En savoir plus sur Olivier :
https://www.linkedin.com/in/mourgaye 



NOGAYE NDIAYE MOURGAYE – Business Woman 

Nogaye est la fondatrice du premier réseau d’onglerie au Sénégal : ONGLMANIA.
Après une formation en marketing, Nogaye a évolué dans le secteur du marketing opérationnel et de la 
communication. Elle a lancé l’eau FONTAINE chez SEMCO et conseillé de grandes marques à l’agence PANORAMA 
(dont CMS et MoneyGram).
En activité complémentaire, Nogaye crée un petit salon « ASHANTI ». C’est sa première expérience dans le monde de
la beauté. Prise par ses activités professionnelles elle abandonne ce premier projet dans le monde de la beauté.

Elle découvre les métiers de l’onglerie en 2010. Elle est ravie de sa première expérience de pose d’ongle en tant que
cliente mais constate que peu de professionnels de la beauté à Dakar offre des services de qualité à un prix
abordable. Elle souhaite partager son expérience au plus grand nombre et lance ONGLMANIA en 2011. Ces dernières
années, Nogaye s’est donné pour mission de sensibiliser et d’informer les sénégalaises sur les bénéfices et les joies
d’une prestation de stylisme ongulaire de qualité. D’action marketing en plateau télé, Nogaye est devenu une
personnalité de référence dans le monde de la beauté et est reconnue comme celle qui a accéléré la
professionnalisation du marché de l’onglerie. Nogaye s’est formé à Paris dans des écoles de renom en onglerie,
extension de cils et make-up.

En tant que dirigeante de ONGLMANIA, Nogaye a dû former une à une toutes ses collaboratrices faute de personnel 
qualifié. Ses concurrents l’ont même sollicité pour former certaines de leurs collaboratrices.
En 2016, Nogaye décide de créer Fantaisika, Nails and beauty Academy pour offrir au marché des professionnels 
qualifiés et ainsi offrir aux sénégalais des prestations de meilleures qualités.

Suivre Nogaye sur Facebook : https://fr-fr.facebook.com/public/Nogaye-Ndiaye-Mourgaye



MAGUETTE GUEYE – Co-Fondateur CAR RAPIDE PRESTIGE

Magueye GUEYE est un jeune entrepreneur sénégalais, désireux d’apporter sa touche au marché du transport 
de Prestige au Sénégal. Avec un parcours dans le monde de l’automobile et des sports mécaniques, il a une bonne 
connaissance de ce milieu et des techniques du métier. 

D’origine sénégalaise, il grandit et déjà très jeune, il est passionné par les sports mécaniques et rentre dans la
compétition. Elève moyen, il continue les études jusqu’à l’obtention de son Baccalauréat.
Après un an à la Poste du Sénégal, il décide d’acquérir une expérience à l’étranger.

Arrivé en France en 2010, il rencontre son épouse Fatou Morgana Diop. Durant 5 ans, ils travaillent ensemble en
Bretagne pour économiser et rentrer au Pays. En Décembre 2015, ils créent CAR RAPIDE PRESTIGE.

Désireux d’apprendre et de tendre vers la perfection, Maguette a ^pu côtoyer l’Univers du Luxe par son parcours dans
quelques étoilés français. Son ambition et l’amour qu’il porte à son pays, ont donné naissance à CAR RAPIDE
PRESTIGE : HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=D8SZIFY-TYS



FATOU M. GUEYE – Co-Fondatrice CAR RAPIDE PRESTIGE

Fatou Morgana Diop est une jeune entrepreneure métisse Bretonne – Sénégalaise. 
Née en Bretage, elle a grandi sur la petite côte du Sénégal dans un petit village de pêcheurs, à 80 Km au sud de la 
capitale : Dakar. Après une expérience de 6 mois à Londres, elle intègre l’école des métiers de l’hôtellerie et du 
tourisme et devient Wedding Planner à l’hôtel le CARDINAL à BELLE-ILE EN MER, en Bretagne. 

Durant ses 5 années d’expérience, elle rencontre son époux Maguette Gueye, et ensemble, ils décident de rentrer au 
Sénégal afin d’y créer leur propre entreprise. Passionnée par l’organisation, le relationnel et la communication, ce 
sont tant d’atouts qui à leur rencontre, a permis de donner naissance à CAR RAPIDE PRESTIGE.. 

Pour en savoir plus : HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=NOE4RIR27IA 
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