AMADOU THIAM
44108 Saxony Terrace
Ashburn, Virginia 20147
Tel. +1 202 747 4425
Mamebocar@aol.com
EXPERIENCE PROFESSIONNELLE
2017 : Responsable de la Coordination pour des investisseurs potentiels et visiteurs au
Sénégal, y compris une facilitation pour Duke University Corporate Education et
BankSETA Africa Expansion (groupe de 20 banquiers sud-africains accueillis au
Sénégal pour des échanges de haut niveau avec des économistes, professeurs et banquiers
locaux).
De 2015 au Présent : Directeur Général de l'Office du Tourisme du Sénégal à New York,
en charge de la promotion du tourisme en Amérique du Nord, avec des fonctions
officielles en tant que Premier Conseiller à l'ambassade de Washington DC.
2013 à 2015 : Divers événements, interprétation, traduction et facilitation des
investissements en Afrique, en Europe, en Amérique du Nord et du Sud, au Japon.
2013 :
➢ Organisation et coordination de la participation officielle du Sénégal à la 42ème
célébration annuelle de la Semana Internacional de la Huerta y El Mar à Los
Alcazares, Murcia, en Espagne. Plus de 350 000 visiteurs de 54 nationalités
différentes ont pu apprécier la culture et l'artisanat sénégalais.
➢ Lancement en ligne de Madeinsenegal.com pour promouvoir les produits du
Sénégal.
2012 :
➢ Production caritative du concert «4 heures de bonheur » réalisé pour les enfants
en situation de handicap, enfants sans domicile à l'Empire des Enfants, avec la
participation d’artistes locaux et d’ONG ;
➢ Production du Salon de l’Habitat pour les Sénégalais vivant à l'étranger (France et
Belgique) ;
➢ Consultation auprès de Citizen Media Group (Chaine Anglophone)
2011
➢ Facilitation pour l’obtention de la licence de câble sous-marin de Globacom
au Sénégal. Globacom est le deuxième opérateur télécom du Nigéria. L'ensemble
du projet de Glo, de Londres à Lagos, représente un investissement de 700
millions de dollars ;
➢ Conception et mise en ligne de Dakarmatin.com (site d'informations du
Sénégal) ; Site qui sera cédé à un groupe indépendant en 2014
➢ Création de Famosa Sénégal pour la production et l'exportation de melons ;
Famosa est une filiale d'Agricola Famosa du Brésil, premier exportateur mondial
de melons, avec plus de 8000 employés au Brésil.
2010 :
➢ Nommé du Président du Conseil d'Administration de Helpyourplanet.org, une
fondation française axée sur l'écologie ;
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➢ Sous Concert Caravan, Production pour le Département d'Etat américain, le
Département de la Défense et IMG International, du plus grand événement
musical jamais organisé au Sénégal, pour la promotion de la paix. Plus de 70 000
personnes ont assisté au concert « Paix, Tolérance et Entente » au stade L.S.
Senghor. La première partie du projet consistait à emmener des artistes sénégalais
à New York et à Washington D.C. pour des visites de temples religieux et des
conférences dans des universités sur le thème de la tolérance religieuse.
2009 :
➢ Coordination de la participation du Gouvernement sénégalais à l'Indiana Black
Expo et au Atlanta Black Arts Festival (750 000 visiteurs) ;
➢ Participation à la Foire internationale du livre et de l'édition de Casablanca
organisée par le Royaume du Maroc.
2008 :
➢ Coordination et organisation de la visite officielle du Comte de Prince Georges
(Maryland) au Sénégal ;
➢ Facilitation d'un projet agricole à grande échelle de plusieurs centaines d'hectares
de melon pour l'exportation vers l'Europe avec une entreprise espagnole,
AFROMANCHA ;
➢ Création d'Expanding Senegal, pour la formation de jeunes sénégalais dans
l'industrie métallurgique.
2007 :
➢ Production de l’Exposition touristique du Sénégal à Atlanta et New York ;
➢ Consultation pour le lancement d’Orange VIP ;
➢ Production et Participation à Indiana Black Expo ;
➢ Coordination de l'événement « Prix africains du Genre » avec le Président Paul
Kagamé du Rwanda ;
➢ Organisation de l'exposition sénégalaise sur le logement en France et en Espagne;
➢ Production et participation au « National Black Arts Festival » d’Atlanta.
2006 :
➢ Coordination de l'événement Sonatel Awards ;
➢ Production du Salon sénégalais du logement en Espagne.
2005 : Coordination de l'événement « Prix africains du Genre » avec les Présidents
Wade et Thabo Mbeki,
2004 : Organisation de diverses expositions d'art au Sénégal pour les plasticiens.
2002 : Fondation de la SIPA à Dakar : Société Internationale pour la Promotion
des Arts et de l'Industrie du Sénégal en collaboration avec les Ministères du
Tourisme, de la Culture, de l'Artisanat, de l'Industrie et des Sports :
➢ Organisation de la Caravane sénégalaise à la Coupe du monde de football 2002 en
Asie (Japon et Corée) ; en collaboration avec la Fédération Sénégalaise de Football
et des organismes de professionnels
➢ Organisation de la prestation du Ballet national du Sénégal, d'artisans et de divers
artistes. Plusieurs villes du Japon et de la Corée ont ainsi bénéficié de ces contacts
et prestations. Idem pour les représentants Sénégalais durant les rencontres avec
diverses chambres de commerce.
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2000 : Création d'African Capital Group à Dakar et à Los Angeles pour promouvoir
les investissements et échanges entre les opérateurs économiques africains et des
investisseurs américains, européens et asiatiques ; en plus, produire des programmes
d'échanges culturels et des événements divers.
1999
➢ Nommé Premier Vice-Président de la Commission des Affaires
Etrangères au Sénat sénégalais ;
➢ Membre du Conseil d'Administration de BHS, Inc (Behavioral Health
Services) à Los Angeles pendant 3 ans ; BHS regroupe 13 hôpitaux de
réhabilitation en Californie ;
➢ Facilitation de la visite du Prince Al Waleed Bin Talal et des rencontres avec
les dirigeants sud-africains à Sun City, Afrique du Sud ;
➢ Création de Orbcomm Senegal, première compagnie à introduire le GPS au
Sénégal
1998 : Elu Sénateur de la République du Sénégal, représentant la diaspora sénégalaise :
USA, ASIE, Moyen-Orient.
1991-1999 : Directeur des négociations pour PCS, les services de consultation
professionnelle à Los Angeles, y compris les règlements de sinistres avec de grandes
compagnies d'assurance.
1985-1990 : Consultant à l’agence Mandarin Travel spécialisée en marketing incitatif
et voyage de congrès.
1980-1984 : Directeur de la promotion de l'Office du Tourisme Sénégalais à New York.
EDUCATION
➢ 2000-2001 : Etudes diplomatique et stratégiques au CEDS de Paris, Dakar
Centre : Maitrise
➢ 1995-1998 : Littérature américaine à la California State University à Northridge,
Los Angeles, Programme Bachelor of Arts
➢ 1980-1984: Marketing Management au Collège Bernard Baruch de New York de
City University of New York. Bachelor of Science
➢ 1977-1979: Administration des affaires au Collège Manhattan Community de City
University of New York. Associate of Arts
ADHESIONS ASSOCIATIVES
➢
➢
➢
➢

Union des acteurs américains (Screen Actors Guild);
Association américaine des professionnels noirs ;
Chambre de Commerce Américaine à Dakar ;
Président de la Fédération sénégalaise des joueurs de billard de 2006 à 2012.

ACCOMPLISSEMENTS PERSONNELS
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2018 : Prochaine publication d'un roman "L'autre côté du soleil"
Membre du corps professoral de l'Université Duke Corporate Education (Raleigh, North
Carolina). Contribue aux cours dispensés aux cadres de diverses entreprises à travers le
monde. Titre : Global Educator.
2009 à 2014 : Sous InterAct, SARL, Publication de deux livres écrits par M. Makhtar
THIAM
➢ La longue marche de la religion, d'Abraham à Mohamed
➢ L'islam et les pratiques cultuelles
1997 à 2008 : création de différents sites internet
➢ Discoversenegal.com (tourisme et information générale)
➢ Exploresenegal.com (tourisme et information commerciale générale)
➢ Niokolokoba.com et simenti.com (écotourisme et parcs nationaux)
➢ Madeinsenegal.com et setsima.com
➢ Dakarmatin.com (informations générales)
➢ Voix off pour plusieurs films et séries : Tarzan, Babe « Un cochon dans la ville »,
Mohamed Ali, Congo, les "X Files", etc…et plus
➢ Voix et paroles sur deux des chansons de Stevie Wonder: "Send one your love" et
"A seed is a star" dans l'album "La vie secrète des plantes"
2006 : Elu Président de la Fédération Nationale des Joueurs de Billard au Sénégal
2005 : Membre du Conseil de l'Association Sénégalaise de Franchise
2002 : Édition de livres et organisation d'expositions d'art
2001 : Membre du conseil d'administration de la Fondation One Wish avec Chapters à
Los Angeles et Tokyo
1997 : Création du premier site internet sur le Sénégal avec des informations
économiques, touristiques et culturelles : discoversenegal.com
Langues:
➢ Excellent : français, anglais, espagnol et wolof ;
➢ Connaissance limitée du portugais, du japonais et du russe.
Note spéciale :
➢ Voyage étendu à travers l'Amérique du Nord, Centrale et du Sud, l’Afrique,
l’Europe et l’Asie ;
➢ Profil disponible sur LinkedIn (30 000 abonnés +) ;
➢ Prochaine publication à l'automne 2018 d'une œuvre de fiction, L’autre côté du
soleil.
Références supplémentaires disponibles sur demande
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