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CURRICULUM VITAE 

 

Nom                          : LÔ 

Prénom                             : Maïmouna 

Date et lieu de naissance  : 29 Octobre 1955 à Dakar 

Nationalité                      : Sénégalaise 

Situation familiale           : Mariée, quatre (04) enfants 

Adresse                : Villa n° 34 MST Diamalaye 2 - Dakar  

Téléphone       : (221) 77 532 70 68, (221) 77 332 06 12 

Adresse E-mail                      : mlogueye@hotmail.com  

 

  

ETUDES 

 

 

Etablissement 

 

 

Années d’études 

 

Matières Principales 

 

Diplômes obtenus 

 

Centre Africain 

d’Etudes Supérieures 

en Gestion (CESAG) 

1990 - 1992 

Management et 

gestion des entreprises  

Economie, 

Comptabilité, 

Finances, commerce 

international, 

statistiques, 

économétrie, 

Marketing, Analyse et 

gestion de projets, 

Ressources humaines. 

 

Diplôme Supérieur  

de Gestion des 

Entreprises 

(DSGE) 

Institut Agronomique 

Nicolae Balcescu 

(IANB) -  Bucarest, 

Roumanie 

 

1977- 1982 

 

Agronomie Générale Ingénieur Agronome 

 

Lycée Blaise Diagne 

 

1975 - 1977 

 

Enseignement Général 

 

Baccalauréat, série D 

 

  

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE 

 

• Depuis novembre 2015 : Consultante indépendante. 

• 2013 – 2015 : Conseiller technique au Ministère de l’Agriculture et de l’Equipement 

Rural.  
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• 2010 - 2013 : Secrétaire générale du Ministère de l’Agriculture et de l’Equipement 

Rural, chargée du suivi et de la coordination de toutes les activités et  des services 

rattachés au Ministère, ainsi que de la retransmission commentée des informations 

auprès du cabinet en vue de faciliter les prises de décision.  

• 2009 – 2010 : Directrice de l’Analyse, de la Prévision et des Statistiques (DAPS) – 

Ministère de l’Agriculture, chargée de la coordination de la formulation du Programme 

Nationale d’Investissement Agricole (PNIA) et du Plan d’Investissement du PNIA du 

Sénégal. 

• 2005 - 2009 : Coordinatrice sous régionale pour l’Afrique de l’Ouest du Réseau Africain 

des Semences (ASN) avec résidence à Dakar. 

• 2002 – 2006 : Conseillère technique n°1 du Ministre de l’Agriculture et de 

l’Hydraulique, chargée des filières agricoles. 

• 2000 – 2002 : Chef de la division des Programmes et Projets à la Direction de l’Analyse, 

de la Prévision et des Statistiques (DAPS). 

• 1995 – 2000 : Chef de la Section Préparation / Evaluation des projets de l’Unité 

Politique Agricole (UPA). 

• 1992 – 1995 : Chargée du Suivi-Evaluation des projets autonomes à l’Unité de Politique 

Agricole (UPA) du Ministère de l’Agriculture. 

• 1990 – 1992 : Obtention du Diplôme supérieur de Gestion des Entreprises (DSGE) au 

Centre Africain d’Etudes Supérieures en Gestion (CESAG). 

• 1988 – 1992 : Chargée de formation à la Direction de la Protection des Végétaux (DPV). 

• 1987 – 1988 : Membre titulaire du Fonds Allemand d’Autopromotion Rurale (FAAR) 

à la Société de Mise en Valeur Agricole de la Casamance (SOMIVAC). 

• 1988 -1993 : Responsable de l’horticulture au Projet Intégré de Développement 

Agricole de la Casamance (PIDAC). 

 

Autres fonctions occupées 

 

• 1994 – 1995 : Coordonnatrice de la Phase pilote du Programme Spécial de la Sécurité 

Alimentaire (PSSA) financé par la FAO. 

• 1994 – 1999 : Membre du Conseil d’Administration de la Société de Développement 

Agricole (SODAGRI). 

• 2009 – 2010 : Membre du Conseil d’Administration de l’Agence pour le 

Développement des Petites et Moyennes Entreprises (ADPME). 

• 2010 – 2013 : Membre du Conseil d’Administration de la SUNEOR, de la CNCAS et 

du Conseil de Surveillance du MCA – Sénégal.  

Présidente du Comité de Pilotage du Projet de Développement des Marchés Agricoles 

au Sénégal (PDMAS). 

 

Publications 
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1. Etude sur la conservation des oignons dans les conditions naturelles de la Casamance – 

octobre 1984. 

2. Etude comparative de la situation financière des sociétés de distribution des 

hydrocarbures au Sénégal – mémoire de fin d’études pour l’obtention du DSGE – juin 

1992. 

3. Evaluation interne à mi-parcours du Programme National de Vulgarisation Agricole 

(PNVA) – décembre 1992. 

4. Evaluation interne à mi-parcours du Projet de Développement rural de la Basse 

Casamance (DERBAC) – décembre 1993. 

5. Evaluation ex-post du Programme National de Vulgarisation Agricole – décembre 1995. 

6. Analyse thématique et spatiale du développement rural au Sénégal : contraintes et 

tendances – Centre de Suivi Ecologique – Unité de Politique Agricole – octobre 1996 

(financement Banque Mondiale). 

7. Environnement, santé et développement durable : le cas des zones libérées de 

l’Onchocercose en Afrique de l’Ouest (financement Université de Copenhague – 

Danemark – septembre 1998. 

8. Suivi et gestion des ressources naturelles en zone Soudano-sahélienne (Sénégal, Mali, 

Niger et Burkina Faso) ; financement Centre de Suivi Ecologique – novembre 1998. 

9. Audit des dettes paysannes : rapport d’audit pour l’épongement des dettes. (juin  2003). 

10. Programme de sécurisation de la production de semences par la création de pôles – avril 

2009. 

11. Stratégie de développement de la filière arachide au Sénégal. (avril 2009). 

12. Stratégie nationale de développement de la sous-filière semence au Sénégal. 

13. Accès des femmes à la terre – Conférence des Premières Dames – novembre 2000. 

14. Programme National d’Investissement Agricole (PNIA) – Sénégal – Février 2010 

(Coordonnatrice nationale). 

15. Document de réduction de la Pauvreté (DSRP) – Volet Agriculture, Elevage, 

Hydraulique rurale et sécurité alimentaire – mars 2010. (Coordonnatrice nationale). 

16. Autonomisation des femmes rurales : conférence des femmes du Ministère de 

l’Agriculture - quinzaine de la femme – mars 2011.  

17. Autonomisation des femmes rurales et leur rôle dans l’élimination de la pauvreté et la 

faim, le développement et les défis actuels – 56ème session de la grande commission de 

la condition de la femme – ONU, New York - janvier 2012. 

18. Femmes rurales et politiques agricoles : avancées, défis récurrents et opportunités – 

Célébration de la journée du 8 mars 2012, en collaboration avec le Ministère de la 

Femme, de l’Enfance et de la Famille (MFEF), l’UNIFEM et le FIDA. 

19. Accès des femmes aux facteurs de production : gage d’un développement égalitaire et 

durable - journée internationale de la femme 2014. 

20. L’intégration du genre dans le Plan Sénégal Emergent – Pilier I : Transformation 

structurelle de l’Economie – MFEF – CIRCADE/Institut Genre. 

Langues parlées : Wolof, Français et Roumain. 
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Langues écrites : Anglais, Français, Roumain et Arabe. 

 

Connaissances informatiques : Parfaite maîtrise de l’environnement Windows, Internet 

 

Compétences et connaissances managériales : Rigueur, sens du dialogue et de l'écoute, esprit 

d'analyse et de synthèse, mobilité, disponibilité, maîtrise des outils d'analyseet sens relationnel.  

 

Distinctions honorifiques 

 

• 1995 : Chevalier dans l’Ordre national du Mérite  

• 1999 : Officier dans l’Ordre national du Mérite  

• 2013 : Commandeur dans l’ordre national du Mérite  


