M. Ibrahima Cheikh Diong est le fondateur et Président Directeur Général du cabinet
panafricain basé à Dakar Africa Consulting and Trading Afrique (ACT).
Tout en assurant la gestion du cabinet, M. Diong continue, sous ACT et comme il l'a été
depuis Septembre 2011, à être le Conseiller Principal pour l’Afrique de la BNP Paribas
dans les domaines du positionnement stratégique, de l'accès aux marchés et couvrait
également les différents métiers de BNP Paribas (banque de financement et
d'investissement global corporate finance, les marchés des capitaux d'emprunt,
l'énergie et les matières premières, les métaux et l'exploitation minière, la
finance islamique, le projet finances, etc.) en Afrique, le développement des
affaires de haut niveau avec les décideurs, le développement des opportunités
avec les institutions financières chinoises et des entreprises d'État en
Afrique.
Mr. Diong était également en charge du développement des financements
chinois dans des projets stratégiques et structurés en Afrique par le biais
du conseil de BNP Paribas.
Avant cela, il a été Ministre, Conseiller Spécial de Monsieur le Président
de la République du Sénégal sur les questions de la Chine et de financeIbrahima Cheikh Diong
ments des grands projets, Ambassadeur et Directeur général de la Coopération Internationale du Sénégal, en charge de la mobilisation des
ressources des pays émergents, particulièrement la Chine, les pays du Golfe
et le Brésil, et Secrétaire Permanent à l'énergie pour le Sénégal en charge de la
mise en œuvre du plan d'urgence de l’énergie.
Il a servi en 2009 comme Président du Conseil d’Administration de Sénégal
Airlines (SAL), dont il a eu a coordonner les activités du comité de pilotage chargé de sa mise en place, depuis
sa conceptualisation jusqu'à sa mise en oeuvre complète (le premier vol de la compagnie a eu lieu en Janvier
2011). Avant cela, il était directeur au département Afrique à la SFI, où il a dirigé un programme innovateur
visant à accroître l’accès aux financements et aux services de conseil adéquats aux Petites et Moyennes Entreprises (PMEs) africaines à des guichets uniques des PMEs connus sous le nom de "Centres de Solutions des
PMEs".
M. Diong a également occupé le poste de coordonnateur régional pour l'Afrique du programme de la Banque
mondiale, Public-Private Infrastructure Advisory Facility (PPIAF), aidant les gouvernements africains à mettre
en place un cadre d’investissement adéquat permettant d’attirer des investissements privés dans leurs infrastructures.
Avant de rejoindre le Groupe de la Banque mondiale, M. Diong était membre du troisième cabinet mondial en
conseil en management, Booz Allen et Hamilton (BAH), où il a dirigé le volet privatisation en Afrique subsaharienne. A cet effet, il a participé aux premiers efforts de privatisation de nombreux pays Africains Avant
BAH, M. Diong a servi en tant que consultant indépendant pour un certain nombre d'organisations privées,
bilatérales et multilatérales et d’ONG internationales dans plusieurs secteurs stratégiques et pertinentes au
développement de l’Afrique.
M. Diong a été Directeur du département Environnement de l'Agence panafricaine pour larecherche et de
consultation (PARC) et du département Hydraulique du Réseau africain pour le Développement Intégré
(RADI) toutes deux basées à Dakar. Pendant son séjour à Taipei, il avait établi un cabinet de conseil Africa
Consulting à Taiwan (ACT), dont le but principal était de conseiller les hommes d'affaires taïwanais sur les
possibilités d'investissement en Afrique.
M. Diong est diplômé de la prestigieuse Université Columbia de la ville de New York avec une Maitrise en
relations internationales spécialisé en politiques publique et environnementale et en finance internationale. Il
détient également une licence d'ingénierie en génie civil, un diplôme en structuration des projets
d'infrastructures (en PPP) et un certificat en "Analyse Financière".
Il parle couramment français, anglais, chinois, wolof et a des notions de portugais.
Il a vécu et travaillé en Afrique, Asie, Europe et Amérique.

