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Qui sommes-nous ?  

 

 

LUQMAN WEST AFRICA (LWA) capitalise et perpétue une tradition d’ingénierie conseil et 

d’aide à la prise de décision entamé depuis plus de deux décennies par un groupe d’experts 

nationaux et internationaux. 

 
 

Expérience 

Les experts du cabinet ont une expérience moyenne de plus de quinze 

(15) ans dans ces différents domaines et une bonne connaissance du 

Sénégal et des pays de la sous-région. Expérience, que l’équipe que nous 

formons compte mettre à votre service à tout instant et partout en Afrique. 

 

 

Le cabinet comprend deux divisions : 
 

 

    (DISEC) 

La Division d’ingénierie socio-économique et communication 

s’occupe des études socioéconomiques, de la 

communication et du marketing social / IEC. 

 

 

 

 

(DITE) 

La Division d’ingénierie technique et environnementale 

(DITE) travaille dans le domaine des études techniques 

et environnementales en milieux urbains et rurales 

(APS/APD/DAO, EIES, NIES, Audit environnemental 

et Social, contrôle environnemental des travaux et de 

l’exploitation) 
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Expertise en ingénierie sociale économique et 

communication 

 

 

MARKETING SOCIAL & IEC (Information, Education, Communication) 

 

 

COMMUNICATION INSTITUTIONNELLE 

  

Domaines d’expertise 

 Enquêtes, Sondage et Audit de la communication 

 Elaboration et mise en œuvre de stratégies et plan de 

communication 

 Formation, renforcement de capacités et coaching 

Domaines d’expertise 

 Enquête de perception, cartographie des engagements et SIG 

 Définition et mise en œuvre de plans et campagnes d'IEC 

 Sensibilisation, renforcement de capacités et coaching 
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Références en ingénierie sociale économique et 
communication 

 

 

COMMUNICATION ET MARKETING SOCIAL 

Dans le domaine de l’ingénierie sociale, LUQMAN a réalisé ces trois dernières années plusieurs 

missions d’élaboration et de mise en œuvre sur le terrain de stratégies et plans de communication, 

d’IEC, de formation et plus généralement d’ingénierie sociale. 

 

Nom du projet : Réalisation d’un plan de communication au profit de la PNA. 

Pays : Sénégal  

Lieu : 14 régions du Sénégal 

Personnel mobilisé :  

➢ Expert en communication institutionnelle 
➢ Expert en marketing 
➢ Expert en communication digitale et base de données 
➢ Expert conseiller en pharmacie 

Nom et adresse du client : Pharmacie Nationale d’Approvisionnement  

Durée de la prestation : 3 mois Année : 2019 (en cours) Ref.  scmc@pna.sn 

Descriptif du Projet : Apporter un appui technique pour l’élaboration d’un plan de communication et de 

Marketing pour la PNA en vue de renforcer les capacités techniques des agents de la PNA impliqués dans le 

processus d’élaboration du plan, obtenir l’adhésion des partenaires de la PNA aux orientations stratégiques 

proposées, assurer la maîtrise du processus de passage du plan sur le moyen et le long terme aux plans 

d’actions annuels et de la disponibilité des budgets. 

-- 

Nom du projet : Elaboration et mise en œuvre d’une stratégie de communication pour le GES-

PETROGAZ. 

Pays : Sénégal  

Lieu : 14 régions du 

Sénégal 

Personnel mobilisé :  

➢ Expert en communication 
➢ Journaliste expert en communication 
➢ Sociologue en communication 
➢ Expert Social Media, digital Manager 
➢ Statisticien 

Nom et adresse du client : Projet d’Appui aux Négociations des Projets gaziers et de 

Renforcement des Capacités institutionnelles (GES-PETROGAZ) 

Durée de la 

prestation : 12 mois 

Année : 2019 (en cours) Ref. Aliou.BASSOUM@mpe.gouv.sn 

Descriptif du Projet : Appuyer le gouvernement du Sénégal dans l’élaboration d'une stratégie et d'une 

campagne de communication et de mobilisation, afin de s’engager efficacement et durablement avec les 

principaux acteurs sur les questions relatives aux projets de développement pétrolier et gazier. 

-- 

Nom du projet : Elaboration du plan de communication du Programme d’Appui aux Communes et 

Agglomérations du Sénégal (PACASEN). 

Pays : Sénégal  

Lieu : 14 régions du 

Sénégal 

Personnel mobilisé :  

➢ Expert en communication 
➢ Expert en communication digitale 

Nom et adresse du client : Agence de Développement Municipal  

Durée de la 

prestation : 3 mois 

Année : 2019 (en cours) Ref.  pierre.coly@adm.gouv.sn / 

alassane.diallo@adm.gouv.sn 

Descriptif du Projet : Elaboration d’un plan de communication budgétisé pour la durée du PACASEN dont la 

mise en œuvre permettra d’assurer une bonne visibilité des activités inscrites dans le programme et une bonne 

communication avec tous les acteurs de son environnement. 

mailto:pierre.coly@adm.gouv.sn
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- 

- 

Nom du projet : Elaboration de la stratégie et du plan de communication du Ministère de l’Economie, 

des Finances et du Plan. 

Pays : Sénégal  

Lieu : les 14 régions du 

Sénégal     

Personnel mobilisé :  

➢ Expert en communication chef de mission 
➢ Expert en communication assistant au Chef de mission 
➢ Conseiller en économie et finance 

Nom et adresse du client : Ministère de l’Economie, des Finances et du Plan MEFP 

Durée de la prestation : 2 mois Année : 2017 Ref.mbsarr@minfinances.sn;                                       

marie-francoise.boissy@luxdev.lu 

Descriptif du Projet : Elaboration du plan de communication du Ministère en prenant en compte le budget 

programme, les réformes de l’UEMOA et l’obligation de transparence sur le budget citoyen.   

- 

Nom du projet : Elaboration et mise en œuvre d’un plan de communication pour la relance et la 

redynamisation du tourisme – MTTA.  

Pays : Sénégal  

Lieu : les régions de St Louis, 

Dakar, Tamba, Kolda, 

Sédhiou, Ziguinchor Thiès, 

Kaolack, Fatick       

Personnel mobilisé :  

➢ Expert en IEC et Communication 
➢ Spécialiste des médias 
➢ Spécialiste en développement de sites-web 
➢ Expert en média 
➢ Expert de création 
➢ Équipe de soutien (vidéo, audio, animation, etc.) 
➢ Expert d’appui en Tourisme 

Nom et adresse du client : MTTA et GdS  

Durée de la prestation : 9 mois Année : 2016 - 2017 

(en cours) 

Ref.  dage@mttasn.net , spm@mttasn.net  

Descriptif du Projet : Elaborer et assurer la mise en œuvre sur le terrain du plan de communication avec un 

important volet promotion des tourismes balnéaire, d’affaire, de santé…. Conception et développement d’un 

système d’information touristique arrimé à la communication digitale, Développement d’un marketing 

commercial et social, de Kits de communication pour atteindre les cibles.  

-- 

  

Nom du projet : Elaboration et mise en œuvre du plan de communication - marketing social sur les 

maladies non transmissibles. 

Pays : Sénégal  

Lieu : les régions de Dakar, 

Foundioune et Khounguel          

Personnel mobilisé :  

➢ Expert en communication 
➢ Expert en IEC et marketing 
➢ Expert en média 
➢ Expert de création 
➢ Spécialiste en santé publique 
➢ Équipe de soutien (vidéo, audio, animation, etc.) 

Nom et adresse du client : Ministère de la Santé et de l’Action Sociale MSAS  

Durée de la prestation : 8 mois Année : 2017 Ref.  khoudiasow2007@yahoo.fr  

Descriptif du Projet : Elaborer et assurer la mise en œuvre sur le terrain du plan de communication avec un 

important volet IEC, développement de message, d’outils, de Kits de communication pour atteindre les cibles. 

Le volet communication digitale est aussi pris en charge.  

mailto:mbsarr@minfinances.sn
mailto:marie-francoise.boissy@luxdev.lu
mailto:dage@mttasn.net
mailto:spm@mttasn.net
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Nom du projet : Elaboration de la stratégie et du plan de communication du Ministère de la 

Gouvernance Locale, du Développement et de l’Aménagement du Territoire (MGLDAT). 

Pays : Sénégal  

Lieu : 14 régions du 

Sénégal        

 

Personnel mobilisé :  

➢ Expert en communication 
➢ Expert en IEC et marketing 
➢ Expert en média 
➢ Équipe de soutien (vidéo, audio, animation, etc.) 

Nom et adresse du client : Projet SEN030 : Consultation SEN/030•15647 / MGLDAT 

Durée de la prestation : 2 

mois 

Année : Mars- Avril 2016 Ref.  awa.faye@luxdev.lu ,                                                    

marie-francoise.boissy@luxdev.lu,                      

senluxproc@luxdev.lu  

Descriptif du Projet : Elaboration du plan de communication du Ministère en prenant en compte les réformes 

territoriales et le PSE.    

-- 

Nom du projet : Révision de la stratégie et du plan de communication du Ministère de la Formation 

Professionnelle, de l’Apprentissage et de l’Artisanat (MFPAA). 

Pays : Sénégal  

Lieu : 14 régions du 

Sénégal     

 

Personnel mobilisé :  

➢ Expert en communication 
➢ Spécialiste des médias 
➢ Spécialiste en développement de sites-web 
➢ Expert en média 
➢ Assistante 

Nom et adresse du client : Projet SEN030 : Consultation SEN030 15 387 / MFPAA 

Durée de la prestation : 2 

mois 

Année : Décembre 

2015/ Janvier 2016 

Ref.  awa.faye@luxdev.lu ,                                        

marie-francoise.boissy@luxdev.lu, 

senluxproc@luxdev.lu  

Descriptif du Projet : Elaboration du plan de communication du Ministère et un plan de promotion (IEC et 

marketing économique et sociale) de la formation professionnelle et de l’artisanat.    

-- 

Nom du projet : Organisation et formation (IEC) des acteurs de la pêche continentale et de 

l’aquaculture dans les départements de MATAM, KANEL ET DAGANA, REPUBLIQUE DU SENEGAL. 

Pays : Sénégal,  

Lieu : Sénégal : Matam, Kanel et 

Dagana   

Personnel mobilisé :  

➢ Un socio économiste expert IEC 
➢ Un spécialiste en technologie de poisson 
➢ Un ingénieur en pêche continentale 
➢ Un spécialiste en pisciculture et aquaculture 
➢ Un spécialiste en communication rurale   

Nom et adresse du client : Organisation pour la Mise en Valeur du Fleuve Sénégal (OMVS) 

Cellule National OMVS du Sénégal à Dakar,                                                                                                               

BP 4021 VDN près AFRICATEL AVS, Tél/Fax /00221 33 864 27 96                                                                                 

Email : a_ndao@yahoo.com  Dakar/Sénégal  

Durée de la prestation : 2 mois  Année : 2016  Date de démarrage : Mars 2016 

Date d’achèvement : Août 2016 

Descriptif du Projet : l’objectif de la mission est d’amener les acteurs locaux (pêcheurs, pisciculteurs, 

mareyeurs, transformatrices, charpentiers, encadreurs etc.) à une meilleure exploitation des ressources 

halieutiques pour la durabilité des activités socioéconomiques liées à la pêche et à l’aquaculture en Guinée, 

Mauritanie et Sénégal.  

- 

  

http://www.adl.sn/mgldat
http://www.adl.sn/mgldat
mailto:awa.faye@luxdev.lu
mailto:marie-francoise.boissy@luxdev.lu
mailto:senluxproc@luxdev.lu
mailto:awa.faye@luxdev.lu
mailto:marie-francoise.boissy@luxdev.lu
mailto:senluxproc@luxdev.lu
mailto:a_ndao@yahoo.com
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Nom du projet : Organisation et formation (IEC) des acteurs de la pêche continentale et de la 

pisciculture dans les préfectures de MAMOU, LABE, DALABA ET TOUGUE, REPUBLIQUE DE GUINEE. 

Pays : Guinée  

Lieu : préfectures de Mamou, Labé, 

Dalaba et Tougué 

Personnel mobilisé :  

➢ Un socio économiste 
➢ Un spécialiste en technologie de poisson 
➢ Un ingénieur en pêche continentale 
➢ Un expert en pisciculture 
➢ Un spécialiste en communication rurale   

Nom et adresse du client : Organisation pour la Mise en Valeur du Fleuve Sénégal (OMVS) 

Cellule National OMVS du Sénégal à Dakar,                                                                                                               

BP 4021 VDN près AFRICATEL AVS, Tél/Fax :00221 33 864 27 96                                                                                 

Email : a_ndao@yahoo.com  Dakar / Sénégal  

Durée de la prestation : 2 mois  Année : 2016  Date de démarrage : Mai 2016 

Date d’achèvement : Octobre 2016 

Descriptif du Projet : l’objectif de la mission est d’amener les acteurs locaux (pêcheurs, pisciculteurs, 

mareyeurs, transformatrices, charpentiers, encadreurs etc.) à une meilleure exploitation des ressources 

halieutiques pour la durabilité des activités socioéconomiques liées à la pêche et à l’aquaculture en Guinée, 

Mauritanie et Sénégal.  

- 

Nom du projet : Organisation et formation (IEC) des acteurs de la pêche continentale dans les 

MOUGHATAA de ROSSO, R’KIZ, KAEDI, M’BOUT ET MAGHAMA, REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE LA 

MAURITANIE. 

Pays : Mauritanie 

Lieu : Mauritanie : Moughataa de 

Rosso, R'Kiz, Kaédi, M'Bout et 

Maghama   

Personnel mobilisé :  

➢ Un socio économiste 
➢ Un spécialiste en technologie de poisson 
➢ Un expert en pêche continentale 
➢ Un spécialiste en communication rurale   

Nom et adresse du client : Organisation pour la Mise en Valeur du Fleuve Sénégal (OMVS) 

Cellule National OMVS du Sénégal à Dakar,                                                                                                               

BP 4021 VDN près AFRICATEL AVS, Tel/Fax : 00221 33 864 27 96                                                                                 

Email : a_ndao@yahoo.com  Dakar / Sénégal  

Durée de la prestation : 2 mois  Année : 2016  Date de démarrage : Avril 2016 

Date d’achèvement : Septembre 2016 

Descriptif du Projet : l’objectif de la mission est d’amener les acteurs locaux (pêcheurs, pisciculteurs, 

mareyeurs, transformatrices, charpentiers, encadreurs etc.) à une meilleure exploitation des ressources 

halieutiques pour la durabilité des activités socioéconomiques liées à la pêche et à l’aquaculture en Guinée, 

Mauritanie et Sénégal.  

- 

Nom du projet : Appui à la campagne de communication du « Projet d’Assainissement Urbain de 

Darou – Saint - Louis » (PAUDA SL). 

Pays : Sénégal  

Lieu : Saint Louis 

Personnel mobilisé :  

➢ Responsable exécutif 

➢ Expert en média 
➢ Expert de création 
➢ Équipe de soutien (vidéo, audio, animation, etc.) 

➢ Coordinateur 

Nom et adresse du client : ONAS Cité TP SOM n°4 Hann 

Tel : 33 859 35 35           Fax : 33 832 35 31                  Email : onas@onas.sn 

Durée de la prestation : 2 

mois 

Année : 

2012 - 2013 

Ref : Mme Maria/Ngalane Chargées de communication,  

Email : aminata.ngalane@onas.sn  

mailto:a_ndao@yahoo.com
mailto:a_ndao@yahoo.com
mailto:onas@onas.sn
mailto:aminata.ngalane@onas.sn
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Nom du projet : Appui à la campagne de lancement du Programme de relance des activités 

économiques et sociales en Casamance – Réalisation d’un film. 

Pays : Sénégal  

Lieu : Dakar 

Personnel mobilisé :  

➢ Responsable exécutif 

➢ Expert en média 
➢ Expert de création 
➢ Equipe de soutien (vidéo, audio, animation, etc) 

➢ Coordinateur 

Nom et adresse du client : ANRAC Sénégal, Dakar, Villa n°88/A Sacré coeur 3 Pyrotechnie  

33 825 33 49    E-Mail : anrac.casamance@yahoo.fr 6 E-Mail : anrac@orange.sn  

Durée de la prestation : 2 

mois 

Année : 2012 Ref: Mr Sadio Directeur Administratif et Financier 

Email : sadiomoustapha2003@yahoo.fr 

Tel : +221 338690444 

-- 

 

Nom du projet : Accompagnement dans la communication et la visibilité des infrastructures scolaires 

réalisées : élaboration et fournitures de plaques pour écoles (Matching USAID). 

Pays : Sénégal  

Lieu : Dakar 

Personnel mobilisé :  

➢ Responsable exécutif 

➢ Coordinateur 

Nom et adresse du client : USAID / MEN 

Durée de la prestation : 2 

mois 

Année : 

2012 

Ref:  Mr Mamadou Fall, UCP –Dakar 

Email: falmodou60@gmail.com  

 

  

mailto:anrac.casamance@yahoo.fr
mailto:anrac@orange.sn
mailto:sadiomoustapha2003@yahoo.fr
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Schéma technique et managériale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bureaux Partenaires : 

✓ IDEV-ic (Sénégal) 

✓ BAWA SA (Mauritanie) 

✓ TDC (Sénégal) 

✓ WAC (Guinée) 

DIRECTION 

B.C.T 

Bureau de Coordination 

Technique des études 

S.A.C 

Service Administration et 

Contrats 

DISEC 

Division d’Ingénierie Socio-

Economique et Communication 

 

 IEC & Marketing social 

 Communication 

 Suivi évaluation des 
projets/programmes 

DITE 

Division d’Ingénierie Technique et 

Environnementale 

 

 Environnement & changements 
climatiques 
 

 Eau & assainissement 

 Résilience des communautés 
Résilience des écosystèmes 

M.P RIM 

Mission permanente 

Mauritanie 

B.A.C.F 

Bureau d’assistance 

comptable & fiscale 
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EXPERTS DU CABINET 

 

E
q

u
ip

e
 d

e
 b

a
s

e
 

Prénom et Nom Position Formation Exp 

Oumar Kane Direction Environnement & Gestion des eaux 25 ans 

Diarra Ly Direction  EIC - Marketing et publicité 16 ans 

Sockna Dieye DISEC : Socio-Economie 
Economie, Suivi évaluation, GAR & 
Genre 
 

12 ans 

 
Mamadou DIOUF 
 

DISEC : Sociologie et 
Institutions 

Sociologie et Aménagement du 
Territoire 

10 ans 

Mouhamed H. Sy  
DISEC : Réseaux sociaux 
& communication digitale 

Web, programmation et Base de 
données 
 

15 ans 

Victoire Matty Abotsivia SAC : Coordinatrice Administration des affaires et Gestion 09 ans 

Oumar Sy 
DISEC : Expert en 
communication digitale 

Communication Digitale, Webmaster, 
Internet & réseau sociaux 

07 ans 

Fatoumata A. LY 
DISEC : Expert en 
communication 

Communication et Contenus 
Numériques 

04 ans 

    

El Hadj Malick Cissé 
DISEC : Communication 
Institutionnelle 

Journaliste – Communication 
institutionnelle - Gestion des médias 
 

23 ans 

Dr Pape Dia 
DISEC : Socio 
anthropologie 
Communication 

Sociologie, IEC – PAR - Dynamique de 
groupe et communication sociale 
 

20 ans 

Abraham KOUDJOU 
DITE : Electrotechnique, 
Electromécanique, Etudes 
de dangers  

Ingénieur Polytechnicien 8 ans 
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Ibrahima Niamadio 
DITE : Biodiversité & 
résilience 

Docteur Vétérinaire / EISMV 30 ans 

Cheikh Tidiane Ndiaye DITE : Agroéconomie Agro économie 35 ans 

Colonel Abdoulaye 
Ndiaye 

DITE : Biodiversité et 
ornithologie  

Protection des Parcs Nationaux 30 ans 

Cheikh A. Kane DITE : Hydro géologue Dr en hydrogéologie UCAD 20 ans 

Nogaye Diop 
DISEC Socio économiste. 
Spécialiste en Genre 

Master en Socio et genre ENEA, 
Canada 

22 ans 

Papis Fall DITE : Architecte DPLG Architecture 24 ans 
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MATERIEL ET EQUIPEMENT 

 
N° Désignation des matières et objets Marques Quantités 

1 Ordinateurs Fixes HP, DELL 2 

2 Ordinateurs Portables DELL, TOSHIBA, LENOVO 5 

3 Imprimantes noir et blanc HP, LEXMARK 3 

4 Imprimantes couleur HP 2 

5 Scanner HP 1 

6 Tableau Padex  2 

7 Rétroprojecteur SONY 2 

8 Tables de bureau  15 

9 Chaises  20 

10 Photocopieurs CANON, RICOH 2 

11 Modem Wifi  3 

12 Clés Wifi  4 

13 Tableau Mural  2 

14 Véhicule de ville TOYATA 1 

15 Véhicule de terrain M. NATIVA, OUTLANDER 2 

16 Moto KYMCO 1 

17 Appareils Photo CANON IXUS 2 

18 GPS GARMIN OREGON 2 

19 Machine à reliure  2 

20 Clé internet ORANGE+TIGO 2 

21 Disque dur SAMSUNG 2 

22 Chargeur Pile  2 

23 EPI et combinaison de sécurité  4 

25 Tablettes Android ITEL 6 

 


