Curriculum Vitae
Dr Nene OumouDeffa Kane - Maitre-de conférences Ès-Sciences de Gestion à l’Université de Nouakchott de
2009 à nos jours- Coordinatrice du Groupe de Recherche pour l’Entrepreneuriat en Afrique-Facilitatrice
internationale CEFE
Consultations
Consultante 2018- Emploi et résilience des femmes
2019 à l’ONUDI
Entrepreneuriat social et inclusif chez les femmes mauritaniennes
Emploi des jeunes et femmes en Mauritanie
Développement des chaines de valeur
Consultante chez Collecte de données qualitatives
CIVICUS
INTERNATIONAL
Novembre
décembre 2018

–

Consultante d’Aout Méthode andragogique sur le leadership et la pensée créative
2018 à janvier 2019
Consultante à la
Spécialiste en développement social- inclusion sociale-Accès des pauvres aux services de
Banque mondiale
base
2011-2018
Programme de
Renforcement de la
Résilience à
l’Insécurité
Alimentaire
Autres expériences
en renfoncement
des capacités via
apprentissage par
action et en
évaluation de
projets

Consultante principale sur le développement des compétences des femmes et des jeunesProjet emploi- 300 femmes et 300 jeunes sur Financement du Fonds Africain de
Développement
Tâches : conception de modules de formation, formation via l’apprentissage par
l'action et accompagnements des projets
2006-2009, Consultante Internationale du Fonds d'investissement pour le climat des
affaires et l'environnent des affaires (ICBE) : Évaluation des projets faisant objet de
demande de subvention

Depuis 2001, Facilitatrice Internationale auprès de l'unité CEFE (Compétence Economique
pour la Formation à l’Esprit d’Entreprise), Nouakchott-Mauritanie: Apprentissage par
action: méthode andragogique ; formulation, conception des business plan et suivi et
évaluation technique
 Nene O. D Kane (2018), Les femmes entrepreneures à l’ère du numérique,
Expériences
conférencière au Centre Culturel Français mauritanien
pertinentes
en

Nene O. D Kane (2017), Le Numérique et l`entrepreneuriat : contribution à la
recherche, études et
croissance et à l`auto emploi des jeunes
consultations
 Nene O. D Kane &Ntep Felix, (2016), Faut-il continuer à ignorer l’esprit de la
(conception,
RSE en Afrique subsaharienne ?
gestion,
 Nene OumouDeffa Kane (2015), Autonomisation économique des femmes dans
supervision, analyse

statistique,
rapportage)

Expériences
Universitaires

Ouvrages
publiés

Autres formations

une société matriarcale, le cas de la Mauritanie, Ouvrage Entrepreneuriat Féminin
aux Presses Universitaires de Bretagne Occidentale
 Nene OumouDeffa Kane (2014); sustainable development and youth
entrepreneurship with Dr Wayne Visser (Director of Kaleidoscope Futures and
Founder of CSR International)
 Nene Oumou. Deffa Kane (2014) « Emploi des jeunes : secteurs porteurs et NTICS
en Mauritanie », Nouakchott, le 5 mai 2014 organise par l`Association Oser
Afrique
 Nene OumouDeffa Kane et Ntep Felix (2013) : Les déterminants de
l`entrepreneuriat des Jeunes en Afrique de l`Ouest : le cas de la Mauritanie et du
Sénégal (77 pages) sur financement de Trust africa. www.trustafrica.org, Novembre
2012 à Aout 2013,
 Nene OumouDeffa Kane (2010) : l`apprentissage par action, le modèle CEFE
 Nene OumouDeffa Kane (2009) : Thèse : Problématique de l’entrepreneuriat
féminin en Mauritanie : essai de validation d’un modèle,
 Nene OumouDeffa Kane (2007) : L`enseignement de l`entrepreneuriat comme outil
de développement, Conférence à Reims, Laboratoire REPONSE
2007-2009, Attachée Temporaire à l'Enseignement et à la Recherche (ATER) à
l'Université de Reims Champagne Ardennes (France)
Depuis 2009, Enseignante-chercheuse à l’université de Nouakchott
La problématique de l’entrepreneuriatféminin en Mauritanie et
Co-auteur de l`entrepreneuriat des jeunes en Mauritanie et au Sénégal : Analyse
comparative des déterminants
2005-2009 : Doctorat en Sciences de gestion à l’Université de Reims en ChampagneArdenne, Thématique : « Problématique de l'entrepreneuriat féminin en Mauritanie :
Essai de validation d'un modèle » -Directeur de recherche : Professeur Emile Michèle
Grade : Mention très honorable avec autorisation de publication,
1999 – 2000 Master en Création, Reprise & Développement d’entreprises à l’Institut
de la Francophonie pour l’Entrepreneuriat à l’Ile Maurice
1996 – 1998 Maîtrise en Science de Gestion à l’Université de Nouakchott
1994 – 1996DEUG en Sciences Economiques l’Universitéde Nouakchott

Autres compétences

Application Software: Word, Excel, Access, PowerPoint, SPSS and Sphinx
Langues : Français : excellent,
Anglais : assez bon ;
Arabe : lu, parlé, écrit (assez bien)
Fula : Native


Intervention
internationales

D'octobre à décembre 2017 : Afrique destination emploi Forum organisé par
Campus France
Intervenante internationale sur l'entrepreneuriat feminine, le cas de la Mauritanie

Inauguré par le ministre français de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de
l'Innovation Frédérique Vidal, et par le ministre malien de l'Emploi et de la Formation
professionnelle, M. Maouloud Ben Kattra, ce forum était dédié à l'insertion
professionnelle et à l'entrepreneuriat en Afrique et aux nouveaux diplômés de
l'enseignement supérieur français


Nene OumouDeffa Kane (2015), le chômage des jeunes en Afrique de l`OUEST :
colloque international à Harare, Zimbabwe, CODESRIA



Nene OumouDeffa Kane (2014) : Economie verte : contribution à la croissance et à
l'emploi en Mauritanie : Accra organise par l`Université du Ghana- 28-30 Octobre
2014

