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QUI SOMMES NOUS?

RCL Consulting est un service de conseil en stratégie, management et 
organisations. Créé en 2017, il dispose d’un siège basé à Dakar.

RCL est le fruit d’un partenariat entre des experts, des chercheurs et des
formateurs ayant une bonne expérience de collaboration avec l’Etat, le 

secteur privé et la société civile.

RCL capitalise sur l’expérience plus large du cabinet PEPA qui a réalisé un
travail soutenu dans l’accompagnement à travers des études sectorielles 

et intersectorielles, la recherche, les approches de développement 
organisationnel, la facilitation, la formation et l’encadrement des petites 

initiatives privées.

RCL veut approfondir cette expérience en mettant l’accent sur le domaine 
des industries extractives. 

Nos services sont centrés sur la recherche de solutions pour répondre aux
défis transversaux qui se posent dans le domaine de la gouvernance, le 

dialogue entre acteurs, le développement des institutions & des 
organisations et l’efficacité du secteur privé. 



EQUIPE EXECUTIVE

Mohamed El Fadel DIA  est Consultant et 
Formateur en Gestion des Ressources Humaines. 
Il a effectué plusieurs  consultations et missions 
d'évaluation de plannification et de conseil en
administration publique. Il a travaillé pendant plus
de dix ans comme directeur des ressources 
humaines à l'ISM.. Mohamed est Associate expert 
à RCL 

Cheikh Tidiane TOURE est spécialiste 
en gouvernance et en stratégie avec 
une grande expérience internationale. Il 
a acquis une assez bonne expérience 
dans les industries extractives et a 
occupé récemment le poste de 
secrétaire permanent de l’Initiative pour
la Transparence dans les Industries 
Extractives au Sénégal, un comité 
exécutif affilié à la Présidence du 
Sénégal. Il a contribué avec succès à la 
mise en place du processus ITIE au 
Sénégal . Avant l'ITIE, Cheikh a travaillé 
avec plusieurs organisations telles que 
la Banque mondiale, l'USAID, les 
organismes des Nations Unies, dans 
diverses missions. il est titulaire d’un 
MSc en Governance & Development 
Management de l’ecole de politique 
publique de l’université de Birmingham 
en Angleterre et d’un master en 
sociologie. Cheikh est Founder et 
Manager de RCL. 

Daouda Mbor THIAW 
Daouda est consultant, expert en planification 
stratégique. Il dispose de 20 années d’expérience 
professionnelle dont 18 dans le conseil en 
stratégie et en organisation acquise au sein 
cabinets leaders au Sénégal et en Afrique 
francophone : Performances Group et 
Dalberg.Daouda a également appuyé plusieurs 
entreprises privées et publiques en Afrique dans 
l’élaboration de leurs stratégies, dans des projets 
d’organisation ou de conduite du changement, ou 
encore d’analyses de leurs systèmes de 
management en 
Afrique de l’Ouest. 
Daouda est  
Senior Partner à  RCL



EQUIPE EXECUTIVE

Ahmadou Bamba Babou 
est diplomé de l'université de 
Wilmington aux USA. Il posséde 4 ans 
d'éxperience dans l'administration des 
affaires et dans l'investissement dans 
les marchés des capitaux. Il a évolué á 
la banque de New York Mellon comme 
analyste financier et au world trade 
center de Delaware comme research 
analyst chargé d'étude sectorielle de 
marché. Ahmadou est relationship and
marketing manager de RCL. 

Tabara  Dieng est une jeune diplômée en 
Licence Qualité Sécurité Environnementale
et Alimentaire. Elle exerce au sein du 
cabinet une fonction d’assistante 
administrative et appuie dans la 
coordination et l’organisation des 
missions.  elle justifie de plusieurs 
expériences d’études et de stages dans le 
domaine industriel.  

Papa Abou Sy a une assez bonne pratique 
de la comptabilité acquise à travers un 
parcours riche et varié, fait de collaboration 
avec plusieurs entreprises. Épris de 
dynamisme et en bon professionnel motivé, 
il tient le département de comptabilité du 
Cabinet RCL.  

Cheikh SECK a une formation de haut niveau en 
économie et plus de 14 ans d’expérience 
dans l'administration économique  et de 
collaborations avec les PTF.Il est titulaire 
d’un Master en Gestion de la Politique Economique, 
et d’une Maîtrise en sciences économiques.Cheikh a
collaboré pendant plus de 14 ans avec la haute 
administration sénégalaise en pratiquant la gestion 
des finances publiques et l’application des 
innovations introduites par les évaluations CFA- 
CPAR, les deux PEFA et les nouvelles directives de 
l’UEMOA en matière de gestion des finances 
publiques.Cheikh est consultant senior et 
Expert à RCL..
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NOS VALEURS

La rigueur est un 
impératif moral et 
professionnel. Elle est 
un gage de la fiabilité 
de nos produits et de la
crédibilité de nos
services. 

C’est la touche d’originalité 
que vous retrouverez dans 
chacun de nos projets. nous 
cherchons toujours à créer 
de la valeur et à trouver les 
raccourcis bénéfiques pour 
nos clients . 

Nous agissons de manière 
responsable de façon à jouer 
correctement notre partition dans
la création de valeurs pour votre 
entreprise, votre projet et pour la 
société en générale. 

La flexibilité du roseau nous 
inspire. Nous nous adaptons
aux situations particulières 
qui peuvent affecter vos 
projets et vos choix tout en 
observant la déontologie de 
notre métier. 

Rigueur   

  

Responsabilité

Flexibilité Créativité
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