Mactar SY
CEO Africa Open Innovation – A.O.I
DETAILS PERSONNELS
Nombre d’années
d’expériences
professionnelles: 3 ans
24 ans
Dakar, Sénégal
Nord Foire cite SONATEL 3
villa N°65
BP: 7229 Dakar - Médina
T: 00221 33 820 49 51
M: 00221 77 685 59 78
E: Mactar.sy24@gmail.com
Mactar.sy@africaopeninnova
tion.com
Mactar.sy@hugsonconsulting.
com
Permis B: En cours
Nationalité: Sénégalaise
Matrimoniale: Célibataire
DECLARATION DE
CARRIERE
« Outre une contribution à
des processus et des
stratégies qui améliorent
votre entreprise, ses plus
grandes forces sont
premièrement sa capacité à
innover, deuxièmement
son habileté à acquérir une
compréhension claire d'une
mission, et
troisièmement pouvoir
mettre à profit dans
votre entreprise toutes ses
compétences
professionnelles et
personnelles
Mactar SY
DOMAINES D’EXPERTISE
Télécommunications
Réseaux
Informatique
Project Management

RESUME PERSONNEL
D'humeur placide, il ne cède pas à la pression et garde la tête froide en toute circonstance. Ses
compétences techniques et fonctionnelles lui permettent une grande réactivité et d’être force de
proposition.
Ses qualités : sens de l'écoute, fin négociateur, persévérant, vision stratégique, structuré, esprit
d'équipe lui servent principalement dans la relation MOA/MOE. Véritable diplomate et
personne qui sait arrondir les angles et mettre tout le monde d'accord.
Il a navigué dans les environnements de l’entreprise de service et celle de la consultance ce qui
lui a procuré une grande polyvalence professionnelle, et en mesure d'obtenir avec des collègues
une véritable passion pour le travail bien fait avec un fort désir de fournir le plus haut niveau
de performance.
Mactar SY est actuellement à la recherche d'un poste en tant R&D Manager dans une entreprise
ou ONG afin de mettre à profit toutes ses compétences en open innovation, informatique,
sécurité, communications unifiées et en management de projet "

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
Africa Open Innovation –AOI SARL Dakar, Nord Foire cité SONATEL 3 villa N°65
(Sénégal)
www.africaopeninnovation.com
Co-Founder & Chief Executive Officier

Février2016 – Présent

Sous l'autorité du Conseil d'administration d’Africa Open Innovation, je planifie, dirige et
supervise l'ensemble des activités reliées aux plateformes d'open innovation, et de
crowdfunding, au rayonnement interne et externe ainsi qu'à l'administration générale de la
société.
Je préside le Conseil d’administration et s'assure que les valeurs institutionnelles et les
exigences de performance établies sont respectées.
Fonctions:


Plan stratégique

Tenant compte des développements sociaux, démographiques, technologiques, économiques
et politiques, je :
 développe et recommande aux actionnaires un plan stratégique afin d'assurer la
croissance, la pertinence et la pérennité d’Africa Open Innovation;
 assure la mise en œuvre du plan stratégique une fois approuvé par les actionnaires et
contrôle son implantation afin que le développement se fasse selon les approbations
reçues;
 révise le plan stratégique périodiquement à la lueur des changements dans
l'environnement interne et externe et recommande aux actionnaires les modifications
appropriées.
 Gestion du personnel
Afin d'assurer un climat de travail propice à la réalisation des objectifs d’Africa Open
Innovation, je :
 m'assure que la gestion du personnel et des parties prenantes se fait selon les valeurs
institutionnelles, les politiques, les objectifs d’Africa Open Innovation dans le respect
des lois, règlements et ententes signées avec toutes les parties prenantes;
 mets en place des politiques, programmes et structures afin de maintenir un climat de
travail positif;
 mets en place et assure le suivi d'un plan de relève afin d'assurer un personnel de
collaborateurs, de partenaires et de gestionnaires de fort calibre.
 Gestion des actifs
Afin d'assurer une saine gestion des actifs de l'entreprise, je :
 développe les budgets annuels de fonctionnement et d'immobilisation, les
recommande aux actionnaires et en assure le suivi;
 met en place des politiques, programmes et structures afin de protéger les actifs de la
société et d'assurer l'utilisation adéquate et efficiente de toutes les ressources.

COMPETENCES
PERSONNELLES
Leadership
Bon communicant
Détermination

 Gestion des relations internes et externes
Afin de se doter de tout le soutien nécessaire à la réalisation de mon mandat, je :
 maintien des relations étroites avec les actionnaires, les différents partenaires internes
à l’entreprise;
 met à contribution les employés ainsi que les actionnaires
 s'assure que les principes de gestion de l'entreprise sont conformes à ses valeurs
institutionnelles, à ses règlements, à ses politiques et aux objectifs d'une grande
société.

Persévérance

-06

Attention aux détails
Confidence
Entrepreneur
Fort relationnel

HUGSON Consulting SA – ABIDJAN PLATEAU, 7 Avenue Noguès Immeuble SCI
BROADWAY CENTER (BSIC) 5ème étage 01 BP 12 335 Abidjan 01 (Côte d’Ivoire)
www.hugsonconsulting.com
Senior IT Analyst

Juillet 2015 – Présent

Responsabilités d’étudier, de piloter, d’évaluer et de suivre les projets dans le domaine des
nouvelles technologies de l’information et de la communication.
PROJETS PERSONNELS
-Africa Open Innovation
www.africaopeninnovation.com
PROJETS
PROFESSIONNELS
-Conception et
déploiement d’une plateforme de vidéoconférence
à la BOA
-Interconnexion des sites
de vidéoconférence de la
BOA
-Déploiement d’une
plateforme de
vidéoconférence pour le
procès d’Hussein Habré
-MY BUSINESS
-MEDIBOX

Fonctions:
Gérer et coordonner les tâches entre les membres des équipes de projets.
Analyser les demandes des utilisateurs (requirements) et veiller à ce qu'elles soient
effectivement adressées au sein du projet;
Assurer le lien avec les analystes business et les utilisateurs, pour les phases d'analyses et
de tests.
Organiser les tests dans le cadre des projets.

Visiocontact SARL – lot 167 derrière ENA, VDN, Dakar, SENEGAL
www.visiocontact.sn
Chef de produit en communications unifiées / IT Project Manager Junior / IT Support for
CAIRN ENERGY SENEGAL
Sept. 2014 – Mars 2016
Responsabilités de l’accroissement et de la gestion du portefeuille des produits de la vidéoconférence
(Polycom) et de ToIP Digium tel que :

-

Les Codecs de Vidéoconférence
les Ponts de Vidéoconférence
les logiciels de Vidéoconférence
les enregistreurs de Vidéoconférence
les Firewall de Vidéoconférence
les systèmes de management de vidéoconférence
Les IPBX, Téléphones IP et passerelles téléphoniques (Analogique, numérique)

Il avait aussi pour mission de détecter et de résoudre les problèmes complexes liés à

LANGUES ET LOISIRS
Français (Très bon
niveau)
Anglais (professionnel)
Wolof (langue
maternelle)
Chinois (Base)
Football et Natation

l’utilisation des produits ou de la solution technique. Il assurait aussi la prospection, le suivi
des clients pour répondre à une démarche d’évolution
Fonctions:
- Développement de l’offre commerciale de l’entreprise
- Elaboration de propositions techniques et commerciales
- Suivi des propositions techniques et commerciales
- Concevoir et piloter les projets de VC et de ToIP des clients de l’entreprise
- Déploiement des solutions
- Former les utilisateurs et les équipes techniques à l’utilisation et à la maintenance de
la solution installée
- Faire remonter les informations liées aux problèmes des différents services (étude,
production, qualité, marketing, commercial)

CERTIFICATIONS

SONATEL SA - DRPS/DEX/ERT/SRT, Dakar, SENEGAL
www.sonatel.sn

ToIP (Digium)
-Asterisk Integrator Technical
Product Training
-Digium Switchvox Support
Engineer
-Cloud Sales
-Asterisk Integrator Sales
Product Training

Stagiaire Technicien Superviseur Réseaux

Vidéoconférence
-ITPOS100
-ITPOT200
-IVOS100
-VSOS100
-RPEOT200
-RPEOS100
-RPEEXOT104
-RPEEXOS103
-PTWOS100
-MDOT200
-MDOS100

(Polycom)

Microsoft
-Windows Server 2012
TRAINING
-Windows Server 2012 &
LINUX
-Business Intelligence
-Powershell
-Active Directory
YALI (Young African Leader
Initiative)
Online Courses
-Leadership
-Civic leadership
-Business & Entrepreneurship
-Public Management
-Mandela Washington
Fellowship Institutes Online
Courses
-Understanding Climate
Change

- Understanding Elections

Aout - Septembre 2013

Etait responsable de veiller au bon fonctionnement des équipements réseaux de la Back-Bône terrestre et Câbles
sous-marin (ACE) de la SONATEL. Il était chargé de signaler toutes anomalies relatives au bon fonctionnement
du
réseau
et
d’assurer
une
parfaite
coordination
avec
l’équipe
d’intervention.

Fonctions:
Identification et diagnostic de la nature et l’origine des alarmes, des pannes et des surcharges du
réseau.
Déclenchement des interventions (définition de l’urgence et des modalités d’intervention) et
pilotage de la résolution des incidents (planifications des interventions et des moyens associés)
Information des équipes internes sur la nature des problèmes rencontrés et les types
d’interventions effectuées
TADEX - Dakar, au Km Route de Rufisque Hann Jardin, Dakar, SENEGA
www.tadex-sn.com
Juin – Aout 2013

Stagiaire Technicien Fibre Optique

Faisait partie de l’équipe de techniciens chargée de poser et raccorder la liaison à fibres optiques
Dakar-Thiès de la SONATEL
Fonctions:
Tirage et pose de câbles
Raccordement, Mesure et tests sur la liaison

FORMATIONS ACADEMIQUES
Dates

Diplômes

2016

Dipl. Européen en Management et Stratégies

Fédération européenne des

Des entreprises (MSE)

Écoles (FEDE)

Master management et stratégies des entreprises

Sherbrooke Académie de Dakar

2016

Universités

2015

Certificat en Gestion de Projet

Ecole Centrale de Lille

2014

Licence Télécommunications, réseaux

Ecole Supérieure Polytechnique

Et informatique
2013

DTS en Télécommunications

ESMT SENEGAL

2011

Baccalauréat Série S2 avec mention passable

Collège Privée Marie Curie

and Civic Responsability

REFERENCES – Disponibles sous demande.
Certifications à distance
-Attestation Les fondements
de la stratégie d’entreprises
-Attestation architecture de
l’information
-Attestations nouveaux
challenges du marketing
-Attestation introduction à
l'économie de l'innovation
-Attestation manager au
leader 2.0
-Certificat CHELS
- Attestation Psychologie de la
négociation
- Attestation Marketing

BENEVOLATS
MOOC GdP Session 6 & Session 7
www.gestiondeprojet.pm & gdp-lab.gestiondeprojet.pm
Responsable Tuto et animateur forum GdP LAB

Décembre – Mai 2016

Référent du projet « Etude de cas du MOOC GdP Session 6 »

Novembre - Janvier 2015

Consultant au sein du projet « Station Aquaculture »

Novembre - Janvier 2015

Ambassadeur Sénégalais du MOOC GdP Session 6

Aout - Janvier 2015

Afrique des Idées
www.teranga.com
Rédacteur dans la rubrique « Entreprenariat »

Octobre-Octobre 2016

COMPETENCES PROFESSIONNELLES
TÉLÉCOMMUNICATIONS






Transmission: SDH, PDH, VSAT, Faisceaux Hertziens, Fibres Optiques
Commutation: (OCB 283)
Déploiement d’une architecture: GSM, RNIS, ATM, RI, 3G, 4G, NGN
Réseaux haut débit : X.25, Frame Relay, RNIS, MPLS
Câblage et maintenance: sur les liaisons à fibres optiques.

RESEAUX










Réseaux étendus et réseaux d'opérateurs
Serveur d'application (SMS, SVA, WAP)
Services réseaux (TOIP, VOIP, Annuaire LDAP, serveurs de messagerie, DNS, DHCP, SAMBA)
Administration supervision et sécurité des réseaux
Administration réseaux sous Windows Serveur 2008 et Linux
Réseaux sans fil
Programmation avancée sous Linux
Sécurité des équipements CISCO
Cryptographie

MANAGEMENT ET GESTION DE PROJET












Analyse stratégique des projets
Management de la créativité et brainstorming
Analyse fonctionnelle et cahier des charges
Démarche de gestion des risques
Management visuel
Outils et méthodologie de résolution de problème
Évaluation d’impact
Du projet à l’action entrepreneuriale
Planification avancée
Management d’équipe Projet

QUALITES PERSONNELLES








Sens de l’écoute
Habilité à la négociation et diplomatie
Gestion d’équipe
Autonomie et organisation
Résistance au stress
Capacité à communiquer
Capacité à déléguer

Je certifie sur l’honneur de la conformité de toutes les informations inscrites dans ce CV. Toutes ces
informations peuvent être vérifiées et justifiées.

