
Mountaga Cissé
Consultant, Blogueur, Formateur en nouveaux médias
Analyste TMT (Technologies, Médias et Télécoms)
Spécialiste live-streaming et visioconférences

RÉSUMÉ
J’ai capitalisé plus d’une quinzaine d’années d’expérience dans le secteur des technologies
et des télécoms. D’abord dans les logiciels et services informatiques, mon profil a évolué
dans les nouveaux médias à partir de 2010. Mes nouveaux challenges sont d’accompagner
les entreprises et institutions à bénéficier des ces opportunités et d’en tirer un meilleur
profit. La mise en œuvre de stratégies de communication digitale, le management de
projets d’innovation, la production de contenus multimédias dans les nouveaux médias, les
solutions de live-streaming, de visioconférence et de télétravail sont les secteurs dans
lesquels je suis parfaitement bien à l’aise.

EXPÉRIENCE

SIMTECH Media, Dakar (Sénégal) - Cofondateur & Directeur Associé
Depuis 01/2021

Live-streaming, visioconférence, webinar, salons virtuels ⇨ simtechmedia.sn

Agence spécialisée dans la di�usion multimédia, SIMTECH Media accompagne ses
clients dans l'organisation technique de rencontres en ligne ou en présentiel:
Youtube, Facebook, Twitter, LinkedIn, Zoom, Google Meet, Microsoft Teams,
sessions privées, etc.

SIMTECH, Dakar (Sénégal) - Cofondateur & Manager
10/2013 - 12/2020

- Conseil et accompagnement des entreprises et institutions à la mise en œuvre et la
réalisation de projets digitaux.

- Di�usion en direct d'événements sur Internet et organisation de visioconférences.
- Production audiovisuelle de films institutionnels, films événementiels, capsules et

publireportages.
- Formations pour les professionnels des médias et de la communication, des

entreprises ou organisations qui souhaitent se familiariser avec le monde digital.

DIGITAL 24, Dakar (Sénégal) - Fondateur & Editeur
Depuis 01/2016

Digital 24 est une plateforme multimédia en ligne, exclusivement dédiée au
numérique. Reportages, interviews, talk-shows, chroniques, tutos et événements
en direct sont au rendez-vous. ⇨ digital24.tv

Centre d’Etude des Sciences et Techniques de l’Information
(CESTI), Dakar (Sénégal) - Chargé de cours Master Médias et
Communication (nouveaux médias)
Depuis 03/2012

- Animation de modules de formations sur l'utilisation et l'intégration des outils de
communication sur Internet.

mountcisse

mountagacisse

mcisse@mountaga.com

www.mountaga.com

COMPÉTENCES

● Mise en œuvre et suivi de
projets de stratégies
digitales.

● Conception et suivi de
campagnes sur les médias
et réseaux sociaux.

● Gestion de projets
nouveaux médias, web,
mobile, apps.

● Monitoring des médias
● Maîtrise des outils de

gestion d'hébergement
web / BDs, noms de
domaine, e-mails, ftp ...

● Systèmes de gestion de
contenu (CMS).

● Maîtrise des outils de
gestion multimédia,
live-streaming, visio,
production/réalisation.

● Formation au web 2.0 et
aux nouveaux médias.

● Formation au MoJo
(journalisme mobile), au
Fact-checking et au
journalisme de données
(Data Journalism).

● Rédaction de documents
techniques, veille
technologique, conseil IT
et nouveaux médias.

1/3
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- Social Media: gestion et animation de médias et réseaux sociaux.
- Blogging, outils collaboratifs de gestion et de partage de contenu.
- Sécurité en ligne: comment gérer sa e-réputation et préserver sa sécurité en ligne.
- Journalisme mobile (MoJo) et Journalisme de données (Data Journalism)

Mission d'observation électorale de l'Union européenne
(MOE-UE), Dakar (Sénégal) - Moniteur / analyste des médias
01/2019 - 04/2019

- Monitoring et analyse de  la couverture médiatique en Internet et les médias
sociaux du processus électoral, de la campagne et du scrutin, des activités des
candidats, des acteurs politiques et de la société civile.

- Le tout avec des données précises qui seront utilisées pour le rapport final.

ITMAG, Dakar (Sénégal) - Cofondateur & Editeur
06/2009 - 06/2017

ITmag est un magazine sénégalais en ligne qui traite l’actualité des technologies et
du digital. ⇨ itmag.sn

- ITmag avec la chaîne Digital 24 a été lauréat en 2016 du prix du “Meilleur Contenu
/ Publication TIC” aux Jambar Tech Awards organisé par le CTIC Dakar: Plus
d’infos sur: ⇨www.itmag.sn/jta

Dakaractu, Dakar (Sénégal) - Digital Manager
03/2015 - 03/2017

Site d’information sénégalais. ⇨ dakaractu.com

- Administration de la plateforme technique du site web.
- Mise en œuvre et suivi de la stratégie digitale.
- Responsable de la rédaction et des productions multimédia.
- Gestion de la présence et de la visibilité du site sur les réseaux et médias sociaux.

Afrique Communication, Dakar (Sénégal) - Digital Manager
02/2016 - 07/2016

Cabinet conseil en communication et stratégie digitale. ⇨ afriquecom.com

- Mise en œuvre d’une stratégie digitale pour le cabinet.
- Lancement et gestion d’une campagne digitale pour le cabinet.
- Refonte du nouveau site web du cabinet.
- Référencement naturel sur les moteurs de recherche.
- Lancement et gestion de la campagne digitale du projet de labellisation de

l’ADEPME sur Internet.
- Référencement du projet sur Internet.
- Di�usion en live sur Internet des ateliers techniques et production vidéos.

01-GRAPH, Dakar (Sénégal) - IT Manager
11/2009 - 06/2013

- Communication Graphique, Internet, Multimédia

RÉFÉRENCES

INSTITUT PANOS, ADEPME,

CTIC DAKAR, ICFJ, PNUD,

NOUVELLES FRONTIERES,

ARTP, UNION EUROPÉENNE,

INTERNET SOCIETY, OSIWA,

CAMPUSEN, UMOA-TITRES,

BRITISH COUNCIL, CDP,

YEASAEY-FACEBOOK,

VOODOO COMMUNICATION,

UNFPA, SONATEL-ORANGE,

INSTITUT FRANÇAIS, GAÏNDÉ

2000, EJICOM, OLA ENERGY,

COS PETROGAZ, COPPER

VIEWS, AFRICTIVISTES,

ONAS, FONDATION MAVA,

MINISTÈRE ECONOMIE

NUMÉRIQUE, ANAT,

FONDATION MAVA,

WETLANDS INTERNATIONAL

AFRIQUE, GGGI, PRCM, IPAR,

NEXUS GROUPE, SPEAK UP

AFRICA, WEBHELP, USAID /

WINROCK INTERNATIONAL,

SMART AFRICA, FONDATION

FRIEDRICH EBERT, HEALTH

STRATEGY AND DELIVERY

FOUNDATION, ...

LANGUES

● Français
● Anglais
● Wolof
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Mission d'observation électorale de l'Union européenne (MOE-UE),
Dakar (Sénégal) - Community Manager
02/2012 - 04/2012

Bureau de presse, chargé des médias sociaux et du site internet

- Gestion du site web et des pages sur les réseaux sociaux (Fb, Tw, Yt).
- Relation avec la presse pour la couverture des activités de la mission

SAFAR TECHNOLOGIES, Dakar (Sénégal) - Cofondateur & IT Manager
06/2008 - 05/2009

Société de Services en Ingénierie Informatique (SSII)

- Gérer, manager et superviser le service technique et la production.
- Concevoir, analyser et assurer la validation et le support de solutions techniques.

Groupe FONDAS / Cabinet MIWIS, Dakar (Sénégal) - Consultant IT
08/2008 - 10/2008

- Audit informatique, Conseils, Système d’information, Télécoms.

ORANGE / SONATEL, Dakar (Sénégal) - Support Technique
08/2005 - 06/2008

- SAV technique pour les clients professionnels et entreprises de Sonatel
(solutions pro, hébergement  web, messagerie, base de données, internet)

FORMATION

Institut Africain de Management (I.A.M), Dakar (Sénégal) - Diplôme
d’Ingénieur Technologue en Informatique (DITI) – major de la promotion

11/2003 - 08/2005

Université Gaston BERGER, Saint-Louis (Sénégal) - Diplôme
Universitaire en Réseau et Informatique de Gestion (DURIG)
11/2000 - 08/2002

AUTRES ACTIVITÉS

Secrétaire à la communication et porte parole de l’Association des Éditeurs
et Professionnels de la Presse en Ligne du Sénégal (APPEL)
07/2015 - 07/2019

Alumni au International Visitors Leadership Program (IVLP) - USA
03/2017 - 04/2017

Sélectionné par le Département d’État des États-Unis pour participer au programme
IVLP avec 21 autres nationalités à Washington DC, Annapolis, Boston, Cincinnati et
Los Angeles. Le thème du programme était axé sur les nouveaux médias et les
médias traditionnels, “New and Traditional Broadcast Media”.
Plus d’infos sur ce lien: ⇨ blog.mountaga.com
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https://blog.mountaga.com/travel-log-in-usa-carnets-de-voyage-aux-usa-washington-dc-annapolis-boston-cincinnati-40436a5a14ba

