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Curriculum vitae actualisé  

Dr Adama NDIAYE 

Professionnel du tourisme et de la communication 

 

ETAT CIVIL 

Nom et  Prénom : NDIAYE Adama 

Date et lieu de naissance né le 20 octobre 1967 à Sokone 

Situation matrimoniale : Marié et père de 3 enfants 

 

CORDONNEES PERSONNELLES 

Club de vacances écotouristique Kairaba, Toubacouta 

BP 194 

Téléphone (Fixe professionnel) : +221 33 948 77 70, Téléphone (mobile) : +22177 687 29 79 

Adresse email :  andiay67@gmail.com. / adams4@free.fr 

 

DIPLOMES et CURSIS 

Année 2012 : Thèse de doctorat unique de l'Université Michel de Montaigne, Bordeaux 3 en France (publiée 

en ligne) 

Spécialité : communication, tourisme, développement durable, enjeux et risques 

Mention : Très honorable 

Année 2005 : Master : Information et Communication des médias, 

Spécialité : tourisme, communication et développement durable 

Année 2004 : 

- Diplôme universitaire de recherche (DUR, niveau 5) en communication et gestion des ressources 

humaines 

Spécialité  communication, tourisme et qualité 

- Certificat d’Études Supérieures en Management, C.N.A.M. de Bordeaux 

Spécialité : gestion des entreprises et administration du personnel 

Année 2002 : Maîtrise  en anglais : Langues littératures et civilisation anglaises (LLCE) Bordeaux3 

Année 1998 : Certificat de Maitrise en Anglais : civilisations américaines à l’UCAD 

Mention : Assez bien 

Année 1996 : Brevet de technicien supérieur du  tourisme, Ecole nationale de formation hôtelière et 

touristique 

Spécialité : production et vente 

 

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 

Enseignant chercheur, coordonnateur de l’UFR Tourisme Hôtellerie Restauration et Gastronomie de la 

nouvelle université du Sine Saloun (USSEIN) 

Intervenant en marketing et stratégie de développement du tourisme à  ENSUP Afrique 

2016, Chargé de cours en communication touristique pour le master tourisme de l’université de Thiès. 

2014 à maintenant : Professionnel chargé de cours pour les modules Conception et gestion de produits 

touristiques, Evaluation de projet touristique durable et Aménagement touristique au sein du master tourisme 

de l’UGB (Université Gaston Berger de Saint-Louis) 

2014 : Professionnel chargé de cours d’écotourisme au département GIDEL (gestion intégrée des littoraux), 

chaire Unesco de  l’UCAD. 

2012 à 2014 : Enseignant vacataire au Département Tourisme de l’ESP (Ecole supérieure polytechnique de 

Dakar). 

Fondateur et directeur de publication du magazine Echo du Tourisme 

2007 à Maintenant : Entrepreneur touristique et hôtelier, directeur de Kairaba SARL et patron gérant de 

l’hôtel du même nom  sis à Toubacouta 

2003 à 2007 : Étudiant-salarié, employé chargé d’accueil, de la gestion  de clients et d’outils de la station 

Impec Services et AS 24 à Bègles en Gironde. 

2002 : Stage de perfectionnement en Accueil, Réception et Promotion de Produits Touristiques à l’Office de 

Tourisme de Carcans-Maubuisson devenu Océan-Médoc France. 

2000 à 2001 : Directeur et déclarant responsable du Centre de Formation et de Perfectionnement du 

Personnel de l’Hôtellerie et de la Restauration (CFPHR Sainte Marthe), Dakar. 
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1998 à 2000 : Professeur de lettres /Anglais (LA)  au CEM de Tattaguine, puis de Joseph Corréa de 

Guédiawaye. 

Durant cette même période, j’ai bénéficié de deux stages de formation par le biais de l’office nationale de 

la formation professionnelle (ONFP) en techniques de gestion et d’entrepreneuriat au cabinet CEPIC et en 

techniques de gestion et de vente à l’IPG, Dakar. 

1996 à 2000 : j’ai exercé, cumulativement au métier d’enseignant, la fonction de guide touristique titulaire 

de la licence A, en free lance. 

 

EXPERIENCES ASSOCIATIVES ET SYNDICALES 

2017 : Lauréat du concours de classement ATQNEWS.COM des cents personnalités les plus influentes en 

matière de développement du tourisme durable en Afrique de l’Ouest. 

2015 Initiateur et coordonnateur du festival international de l’amitié transfrontalière Sénégal Gambie 

(ASTG) Niumi Badiya. 

Depuis 2014 Membre du Syndicat d’initiative des professionnels du tourisme et de l’hôtellerie du Sine 

Saloum et vice président d’antenne. 

Président du cadre de concertation tourisme du bas Delta du Saloum. 

Initiateur et Secrétaire général de l’association APAM-Vert (Association des Promoteurs de l’Agrotourisme 

et des Métiers verts) du Sine Saloum. 

2006-2007 Membre élu de l’UNEF au conseil d’administration de l’université de Bordeaux 3, France. 

2005 à 2007 Membre et fondateur associé de l’association des cadres sénégalais en France pour 

développement, responsable du pôle tourisme. 

2001 à 2007 Membre de l’UNEF (l’Union des étudiants de France). 

 

DOMAINES DE RECHERCHES 

Mes domaines de recherche sont le management touristique et hôtelier, la communication, le développement 

durable et les enjeux sociétaux 

 

PUBLICATIONS 

- Article publié dans un ouvrage : « Enjeux et risques de la mondialisation de l’information dans le 

tourisme sénégalais » in Pomel, S. (dir.) Risques en Afrique. Terrains et perspectives, pp. 63-72, 

Paris, Kartala, MSHA, 2015. 

- Auteurs de ces quatre articles d’ouvrage : 

- « Le dragon de Nema Baa » pp.  119-120 

- « Le Fromager géant de Missirah » p. 121 

- « Le Reposoir aux Oiseaux de Toubacouta » p. 227 

- Le Tourisme événémentiel, un défi ? L’exemple du Cross de la forêt de Sanganko (Commune rurale 

de Toubacouta), pp. 230-231, in Michael AUGERON, Amad FAYE et al., (dir), Voyages en pays 

seereer, le Sine Saloum (SENEGAL) : des patrimoines en partage, Geste éditions, la Crèche, France 

2016. 

- Article dans une revue : « Tourisme, risques sanitaires et enjeux médiatiques : psychose autour 

d’ébola au Sénégal », la revue Chaire Unesco, Communication, Technologie et Développement, 

consacré au thème « Le développement au risque de l’information et/ou de la communication, pp. 

72-82,  octobre 2016. 

Article soumis : et acceptés,  

- « Tourisme et mutations socioculturelles : », Bordeaux MSHA,  à paraître. 

- Revue de l’université de Moncton, Canada : enjeux confessionnels et opportunités économiques au 

Sénégal 

 

 

ARTICLES DE PRESSE ET PUBLICATIONS EN LIGNE 

- Impact de l’université du Sine Saloum dans la région de Fatick, Le Soleil, 09/03/2015. 

- « Tourisme, l’heure de la relance a-t- elle sonné ? » Le Soleil et Seneweb, 15 aout 2015  

(http://www.seneweb.com/news/Tourisme/tourisme-l-rsquo-heure-de-la-relance-a-t_n_161599.html) 

http://www.seneweb.com/news/Tourisme/tourisme-l-rsquo-heure-de-la-relance-a-t_n_161599.html


 
3 

- « Tourisme et développement local : L’Université du Sine Saloum El-Hâdj Ibrahima NIASS de 

Kaolack (USSEIN) s’engage », Le Soleil et Seneweb News, 27 aout 2015. 

(http://journaluniversitaire.com/tourisme-et-developpement-local-luniversite-du-sine-saloum-el-

hadj-ibrahima-niass-de-kaolack-ussein-sengage/). 

- « Cimetières mixtes de Fadhiout : du secret des morts aux recettes du tourisme », Sud quotidien, 11 

mars 2015, (http://maisondusenegal.blogspot.sn/2015/03/du-secret-des-morts-aux-recettes-du.html ). 

 

OUVRAGES SOUS EDITION (après avis favorable  de la Maison d’édition l’Harmattan) 

- Tourisme et communication : enjeux du risque et de ses représentations socioculturelles au Sénégal, 

L’Harmattan, 2016. 

- Le procès d’un destin (œuvre littéraire) à paraître L’Harmattan. 

 

COMMUNICATIONS PUBLIQUES 

- Tourisme et mondialisation de l’information,  Doctoriales de l’Université Michel de Montaigne, 

Bordeaux, décembre, 2006. 

- Le PSE touristique face aux défis de la mutabilité et de la volatilité des marchés, panel de lancement 

de l’ouverture de la saison touristique 2014-2015 à Toubacouta, 15 décembre 2014. 

 

DIVERS : PEDAGOGIQUEES ET CULTURELS 

- Je participe, depuis janvier 2014, par le biais d’AGREENIUM France, dans la mise en place des 

filières et curricula de l’université du Sine Saloum El hadj Ibrahima Niass (USSEIN) de Kaolack. 

- J’ai bénéficié de ce même organisme (AGREENIUM) d’une formation en ingénierie de la pédagogie 

en 2016. 

- En outre, j’ai encadré (2012-2015) quatre mémoires de master sur le tourisme et l’écotourisme entre 

UCAD et UGB. 

- J’ai encadré en 2016 un étudiant du master tourisme de l’UGB en gestion hôtelière. 

- J’ai participé activement au recensement des sites du patrimoine du Sine Saloum par le programme 

PRODETOUR (projet de développement de l’écotourisme dans cette région par le Conseil régional 

de Fatick et Poitou Charente. J’ai collaboré dans l’élaboration de circuits touristiques, de guides et de 

fiches sur le patrimoine en vue d’une encyclopédie virtuelle, disponible sur wikipédia et wikisource. 

- Aussi, je collabore, en qualité d’acteur touristique et manager d’hôtel, dans l’étude de la mise en 

place de la stratégie de développement du pôle tourisme du Sine Saloum. 

- De janvier à juillet 2017, Chef de mission du cabinet SOTERCO, chargé de l’étude de la mise en 

œuvre du tourisme culturel à Gorée et Saint-Louis, pour le compte du ministère du tourisme du 

Sénégal. 

 

AUTRES COMPETENCES 

Linguistiques : Français, Anglais, Italien (notions), Wolof, Sereer, Manding et Haalpular (notions). 

Informatique : environnement Windows, Word, Excel, PowerPoint, Publisher  et Internet. 

PASSIONS : Culture, Musique, Pêche, Sport, Lecture et Voyages. 
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