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Etat  Civil  

Koumé  

Bassirou  

Né : le 18 /09 /1990 à Linguère  

Célibataire sans enfants  

Permis b  

Bilingue   

Cité Assemblée Nationale Ouakam villa n°104 bis  

Tel : 771824619 ; email :  bassiroukoum.bk@gmail.com  

Cursus  Scolaire  et  Universitaire  

Ecoles et Université : Ecole doctorale des Sciences Juridiques, Politiques, Economiques et de Gestion ; 

Faculté des  Sciences  Juridiques  et  Politiques(FSJP)  de  l’Université  Cheikh  Anta  Diop de Dakar 

(UCAD) ; Lycée Mixte Maurice  Delafosse(LMMD)  de  Dakar ;  Lycée  Technique  Cheikh Ahmadou 

Bamba(LTAB) de Diourbel, ;  Complexe Educatif Mamelles Aviation Dénango(CEMAD) de Dakar  

2018-2019 : Deuxième année de thèse en droit public sous la direction du Pr Mactar KAMARA 

(sujet : «  Gestions de la sécurité et de la sûreté de l’aviation civile en Afrique de l’ouest : les cas du 

Sénégal, du Mali et de la Côte-d’Ivoire ») 

2017-2018 : Première année de thèse en droit public sous la direction du Pr Mactar KAMARA 

(sujet «  Gestions de la sécurité et de la sûreté de l’aviation civile en Afrique de l’ouest : les cas du 

Sénégal, du Mali et de la Côte-d’Ivoire ») 
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2015-2016 : Master  2  Etudes  et  Pratiques  des  Relations  Internationales  (  sujet  de  mémoire  :  "la 

communauté internationale face au terrorisme aérien : analyse juridique du dispositif sécuritaire mis en 

place")  

2014-2015 : Master 1 Etudes et Pratiques des Relations Internationales   

2012-2014 : Licence 3 Droit public option : Relations Internationales   

2010-2012 : Licence 2 Droit public  

2009-2010 : Licence 1 Droit général  

2008-2009 : Baccalauréat série L1 Lycée  Mixte Maurice Delafosse (LMMD) Dakar  

2006-2007 : Seconde G au Lycée Technique Cheikh Ahmadou Bamba (LTAB) Diourbel  

2005-2006 : Brevet de Fin d'Etude Moyen au Complexe Educatif Mamelles Aviation  Dénango (CEMAD) 

Dakar   

 

Experiences Socioprofessionnelles  

Professeur vacataire de science politique à l’Université Euro-Afrique (UEA) de Dakar depuis Janvier 2019 

Professeur vacataire de droit communautaire africain et de rédaction d’actes juridiques à l’Institut 

Africain de Management (IAM) de Dakar depuis Novembre 2018  

Tuteur en droit constitutionnel et en relations internationales à l’Université Virtuelle du Sénégal (UVS) 

de septembre 2018 jusqu’en mars 2019. 
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Professeur vacataire de droit communautaire africain à l’Université Euro-Afrique (UEA) de Dakar depuis 

Avril 2018  

Chef de projet au sein de K'serv Sarl  gestion du programme de fidélité de la SONATEL Orange sargal et 

du réseau de partenaires : 

  Participation à l’élaboration de la stratégie de développement du programme de fidélité 

d’Orange Sénégal ; 

 Recrutement de partenaires pour acceptation des bons d’achat Orange Sargal comme moyen de 

paiement ; 

 Recrutement de partenaires pour accord de remises aux clients Premium d’Orange ; 

 Gestion et animation du réseau de partenaires du programme de fidélité d’Orange Sénégal ; 

 Rédaction des Newsletters mensuelles, des rapports sur le suivi des indicateurs et sur les autres 

activités en relation avec le programme Orange Sargal ; 

 Productions de cartes de fidélité aux clients Premium ; 

 Proposition de stratégie commerciale ; 

 Proposition et organisation d'actions commerciales et événementielles ; 

 Organisation et Pilotage des actions de marketing opérationnel) de septembre 2017 jusqu’en 

décembre 2019.  

Enquêteur pour le compte  d’Afrique  Management  Conseil  (Enquêtes  de  satisfaction  clients  pour  le 

compte d'une banque) de Mars 2017 jusqu’en mai 2017.  
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Chargé clientèle  au  sein  de  PHONE  GROUP  Sénégal  (Traitement  des  e-mails et de la relation client  

au  niveau  de l’opération Vente-Privée site de e-commerce) de Août 2016 jusqu’en juin 2017.  

Enquêteur pour le compte d’Afrique Management conseil (Etude de marché relative à des logements) de 

Mai 2016 jusqu’en juin 2016  

Conseiller commercial au sein  du  groupe  WAY 2  CALL  Sénégal  (Réception  d’appels  au  niveau  du 

service annuaire de la SONATEL le 1212) de Novembre 2015 jusqu’en Mai 2016.  

Conseiller commercial au  sein  du  groupe  PCCI  Sénégal  (Réception  d’appels  au  niveau  du  service  

annuaire de la SONATEL le 1212) de Septembre 2014 jusqu’en Novembre 2015.  

Formation en création et gestion d’entreprise et de projet au CESMI annexe FSJP sous couvert de l’ISEG 

en 2012.  

Vice-président du Foyer des Jeunes du Lycée LTAB en 2007 à Diourbel    

Langues et Outils de Connaissance  

Français : Lu, parlé et écrit 

Anglais : Lu, parlé et écrit 

Arabe : Lu et écrit 

Wolof : Lu, parlé et écrit 

Pack office   
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Divers   
Religion, travail, sport, recherche, découverte et lecture  

  


