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PEACOCK CAPITAL ADVISORS GROUP 
Cabinet International de Consultance,  

met à votre disposition des méthodes et des techniques de 
gestion et d’ingénierie financière susceptibles d’améliorer la 

performance et le développement de votre entreprise.
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Notre Offre

PEACOCK CAPITAL ADVISORS GROUP peut élaborer la cartographie des risques 

stratégiques, financiers, commerciaux, sociaux, fiscaux, immobiliers et fonciers de votre 

entreprise, aux fins de vous proposer des mécanismes de financements novateurs pour 

votre entreprise.     

PEACOCK CAPITAL ADVISORS GROUP propose aux entreprises et aux petites et 

moyennes entreprises, PME, des stratégies de levée de ressources financières et d’accès 

aux financements alternatifs, susceptibles de favoriser leur développement et leur 

rentabilité.          

PEACOCK CAPITAL ADVISORS GROUP peut vous aider à favoriser le 

développement productif  des partenariats d’affaires, en réunissant les plus importants 

acteurs économiques du monde des affaires, dans des conférences ou des forums centrés 

sur des questions économiques actuelles concernant le continent Africain.              
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PEACOCK CAPITAL ADVISORS GROUP met à la disposition de ses clients les 

compétences professionnelles de ses consultants nationaux et internationaux, dotés de 

solides expériences ayant des fonctions importantes dans les secteurs publics et privés et 

d’une connaissance approfondie du marché africain.           

PEACOCK CAPITAL ADVISORS GROUP analyse les besoins de ses clients avant de 

leur proposer des méthodes, des techniques et des outils fiables capables de résoudre les 

difficultés auxquelles ils sont souvent confrontés. Notre Cabinet a pour ambition d’aider 

ses clients à maitriser parfaitement l’environnement complexe des affaires en Afrique.                 

PEACOCK CAPITAL ADVISORS GROUP travaille en étroite collaboration avec les 

dirigeants des secteurs public et privé. Les différentes structures qui peuvent tirer profit 

de leur collaboration avec notre Cabinet sont : les Entreprises et les PME africaines, 

les Gouvernements africains et leurs organismes, les Investisseurs étrangers souhaitant 

s’implanter en Afrique et les Organisations non gouvernementales, ONG.                 
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Monsieur Diop a plus de 40 années d’expérience en gestion de finance 
internationale.

Il est président du Conseil d’Administration de Peacock Investment 
SA, une société de promotion immobilière créée en 2006 et qui a eu la 
charge de construire 2850 logements sociaux à Diamniadio, dans la région 
de Dakar dans le cadre le cadre d’une convention Partenariat Public Privé 
avec l’Etat du Sénégal pour 5000 unités à travers le pays.   

Monsieur Diop est aussi Président du Conseil d’administration de SAGEF SA, société de production de bitume et 
de béton prêt à l’emploi disposant d’une usine de construction de logements préfabriqués ayant déjà réalisé plus 
de 1600 logements sociaux au Sénégal entre 2000 et 2010.

Monsieur Diop est actuellement Président du Conseil d’administration de Speak Up Africa, organisation 
non gouvernementale. Monsieur Diop a été pendant longtemps membre du Conseil d’Administration, 
Trésorier et Président du Comité de finance et d’audit de IntraHealth International, une organisation non 
gouvernementale qui intervient dans les questions de santé mondiale. Basée à Chapel Hill, Caroline du Nord, 
IntraHealth International est présente dans 24 pays africains. 

Monsieur Diop a été Consultant à Dalberg Global Development Advisors et à Malaria No More. Il a 
travaillé avec beaucoup de gouvernements africains, notamment dans les domaines de la finance internationale 
et du marché des capitaux. Il travaille présentement avec des partenaires américains pour le développement de 
marchés financiers et hypothécaires en Afrique.

Depuis des décennies, Monsieur Diop se consacre au commerce, à la finance des entreprises et au secteur bancaire 
en Afrique. Il a été Directeur Régional pour l’Afrique de l’Ouest et du Centre à la Division des Institutions 
financières et Directeur général de Citibank Abidjan, Cote d’Ivoire, pendant plusieurs années et avant cela, 
Directeur général adjoint de Citibank Dakar, Sénégal.  Monsieur Diop a une connaissance approfondie des 
affaires et des finances en Afrique de l’Ouest et une solide expérience dans le commerce des matières premières 
et dans le financement des produits agricoles et des matières premières en générale

Peacock Capital Advisors Group dispose d’une équipe de consultants en plus d’une base de 
données de plus de 100 consultants professionnels. Cette équipe est compétente, expérimentée 
et caractérisée par un professionnalisme et une réactivité indiscutables. Notre cabinet met à 
la disposition de ses clients toutes les compétences et les expertises nécessaires pour les aider à 
relever les défis auxquels ils sont confrontés et à réussir le développement de leurs entreprises. 
Les domaines d’intervention de notre Cabinet concernent les opérations bancaires, la 
finance, l’immobilier, les organisations non gouvernementales, la gouvernance d’entreprise, la 
gouvernance publique, l’assurance, la construction et l’intermédiation commerciale et financière. 
L’équipe de PCAG est également renforcée par un comité consultatif  international composé de 
personnalités ayant fait leur parcours au niveau national, régional et international.   

Notre Équipe

Monsieur Magatte DIOP
Président
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Mme Assana ALIO
Directrice Générale  (Dakar / New York)

Mr. Ousmane NDIAYE
Consultant Principal  (Dakar)

Banque et finance

Gouvernance

Management

Levée de fonds

Affaires internationales

Administration publique

Politiques budgétaires

Evaluation de programmes 

Administration publique

Administration publique et fiscale

Vérification, contrôle, audit public

Evaluation de politique publique

Cartographie des risques fiscaux

Intégration économique Africaine 

Conventions fiscales internationales

Coordination du travail gouvernemental

Mr Karim DIOP
Consultant Principal  (Dakar)

Mr. Kwame MARFO
Consultant Principal International  (Washington / Accra)

Finance 

Banque 

Immobilier 

Communication 

Logements sociaux

Constructions modernes

Constructions préfabriquées

Management de la construction

Gestion de Projet

Marketing (digital et imprimé) 

Entreprenariat

Affaires Bancaires (acheteur et vendeur)

L’Écriture et la Recherche

Secteur de l’Énergie

Réduction de la Pauvreté 

Mr Abdoulaye AGNE
Consultant Principal  (Washington / Dakar)

Commerce international

Management des affaires maritimes

Leadership entrepreneurial 

Recherches économiques & sociales

Investissement
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Comité Consultatif International

Présidente et Fondatrice du Frontier X 
Ventures

Leah est une entrepreneure sociale qui a centré 
sa vie professionnelle dans la recherche de 
solutions financières innovantes pour stimuler 
le développement économique et l’amélioration 
des conditions sociales. Elle est conseillère de 
Peacock Capital Advisors Group au niveau local 
et au niveau des marchés frontaliers. Récemment, 
Leah a fondé mGood, une plateforme mobile 
qui permet aux Organisations à but non lucratif  
de pouvoir faire du fundraising et de lancer des 
campagnes de sensibilisation via le canal mobile. 
Avant cela, Leah a cofondé NetGuarantee, où 
elle a travaillé en tant que Directrice pour créer 
un mécanisme de financement structuré pour 
faciliter la distribution rapide de moustiquaires en 
Afrique.  Elle a été Directrice Principale chargé 
du Développement des Produits Globaux pour 
AIG, structure dans laquelle Leah a lancé certains 
des premiers produits de micro-assurance (dans 
certaines parties de l’Afrique et de l’Inde) ainsi 
que des solutions aux risques des crédits pour les 
marchés en expansion. Mme Thomas a débuté sa 
carrière de conseillère d’entreprise en travaillant 
avec des cabinets prestigieux comme Accenture et 
Dalberg Global Development Advisors. 

Leah est titulaire d’un Duel MBA à Columbia 
Business School et à London Business School. Elle 
est membre du Council on Foreign Relations and 
the Board Chair of  Healing Hands of  Joy (Une 
organisation éthiopienne distributrice de matériels 
de santé).    

Président-Directeur Général du Group 
Full Spectrum 

M. Edwards est le PDG du groupe Full Spectrum, 
NY. Il a plus de 35 ans d’expérience en business 
entrepreneurial. Etant Président de Harlem 
Business Alliance, il a bien conduit la mission 
de la structure d’autant plus qu’il est considéré 
comme le plus grand défenseur de Harlem prônant 
un entreprenariat local dynamique.

Il est aussi le Président de la Mosquée Fraternité 
Islamique, de Harlem Police Athletic League 
Alumnae Association et du CCNY Adult 
Continuing Education Committee. Il est aussi 
administrateur émérite de la Fondation Milton 
S. Eisenhower, Washington DC.

Il a représenté Full Spectrum New York dans des 
missions commerciales au Vietnam, en Chine et 
au Brésil. Il a été cité par le New York Daily News 
comme étant l’un des Harlémites les plus influents.

Présidente

Mme Leah 
Pedersen 
Thomas
(Houston, New 
York, USA)

M. Walter 
Edwards
(New York, 
New Jersey, 
USA)



7

Coordonnatrice du Réseau 
Francophone pour l’Égalités Femme-
Homme (RF-EFH)

Dr. Ndiaye est la Coordonnatrice du Réseau 
Francophone pour l’Égalités Femme-Homme 
(RF-EFH), et la Présidente de l’Organisation Non 
Gouvernementale l’Alliance pour la Migration, le 
Leadership et le Développement.

Avant cela, elle etait membre de l’Académie 
des Sciences et Techniques du Sénégal et 
titulaire de la Chaire de Santé Publique Dentaire 
de la Faculté de Médecine de Pharmacie et 
d’Odontostomatologie de l’Université Cheikh 
Anta Diop de Dakar (UCAD).

Elle a été Directrice Générale adjointe de 
l’Organisation Internationale pour les 
Migrations (O.I.M) de 1999 à 2009, structure 
dans laquelle elle sensibilisait et accompagnait les 
pays en voie de développement dans leur recherche 
d’une meilleure gestion des phénomènes de 
migrations internes comme internationales. 

Dr. Ndiaye a, entre autres, contribué à la 
construction et à la visibilité des liens entre la 
migration et le développement, et à l’intégration de 
la migration dans les politiques publiques de lutte 
contre la pauvreté. Le programme Migration 
pour le Développement de l’Afrique (MIDA) 
de l’OIM a été créé et formulé dans ce cadre.

Président-Directeur Général de 
Tropical Société d’Assurance Côte 
d’Ivoire 

M. Meite a une vaste expérience dans le milieu 
gouvernemental, dans l’assurance et dans 
l’économie. Il est le PDG de Tropical Société 
d’Assurance (TSA). Avant cela, il a été Chef  du 
Département Étude et Promotion de la Direction 
du Personnel de l’ Énergie Électrique de Côte 
d’Ivoire (EECI). Il a servi au Ministère de 
l’Économie et des Finances de Côte d’Ivoire. 
M. Meite a aussi occupé le fauteuil de Chef  de 
Service Étude et Réglementation à la Direction 
des Assurances. Il a été nommé Secrétaire 
Général Permanent de l’Association des 
Professionnels de Sociétés d’Assurances 
(ASA-CI). Il a travaillé au niveau du Conseil 
Économique et Social de Côte d’Ivoire. Il 
fut membre des Conseils d’Administration des 
sociétés suivantes : PISAM-SOGEMED, ATCI, 
BANAFRIQUE, BOA-CI, BIAO-FINANCES, 
CICA-RE de 1991 à 2003. 

M. Meite a été élevé aux grades de Chevalier 
(1992), puis d’Officier de l’Ordre National de la 
République de Côte d’Ivoire (2002).

Il est titulaire d’une licence ès Sciences Économiques 
en 1972 à l’Université Nationale d’Abidjan, 
d’un Certificat d’Aptitude d’Administration 
des Entreprises à l’Institut d’Administration des 
Entreprises de l’Université de Bordeaux et d’un 
diplôme d’Études Supérieures des Assurances en 
1978 à l’institut des Assurances de Paris (Sorbonne).

Dr. Ndioro 
Ndiaye
(Genève, 
Suisse / 
Dakar, 
Sénégal)

M. 
Souleymane 
Meite
(Abidjan, 
Côte d’Ivoire)
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Présidente et cofondatrice de CHIP 
International, USA

Mme Diop est Présidente de Chip International, 
une organisation de plaidoyer basée à New York dédiée 
à la sensibilisation sur l’autisme et à la formation sous 
diverses méthodes sur les sciences comportementales 
en Afrique. Elle a travaillé comme administratrice 
dans une clinique psychiatrique dans l’Ouest de 
Manhattan pour une durée de sept (7) années. Elle 
a servi comme travailleuse sociale psychiatrique dans 
l’un des établissements psychiatriques de l’Etat de 
New York.  

Mme Diop est aussi fondatrice, administratrice et 
Présidente-Directrice Générale d’une raffinerie de 
sel basée au Sénégal.

Elle est titulaire d’une maitrise ès science en 
psychologie éducationnelle à l’université de Yeshiva, 
New York.  
  

Ancien Doyen de la Faculté des 
Sciences Economiques de l’Université 
de Montclair, New Jersey, USA

Économiste universitaire et consultant 
international d’une longue expérience en matière 
d’évaluation et de la gestion des projets, Dr. LeBel 
a une connaissance particulière des questions 
du développement économique en Afrique. En 
plus des stages au niveau de certaines universités 
africaines, il a servi comme consultant à la Banque 
Mondiale, à l’USAID, à la FAO, et à l’UNESCO 
pendant 30 ans, et a travaillé avec une trentaine des 
pays en Afrique. Avec plus de quarante publications 
sur des questions économiques, et une maîtrise 
de plusieurs langues, il apporte une expertise 
fondamentale à Peacock Captal Advisors Group. 

Il a obtenu un Doctorat en économie, Graduate 
School of  Arts, Université de Boston en 1977, 
un M.A. en économie, Graduate School of  
Arts, Université de Boston en 1969 et un A.B., 
Washington College, Chestertown, Maryland en 
1964.

Mme Mary 
Friedel Diop
(New York, 
USA)

Dr. 
Philip G. 
LeBel
(Maryland, 
Connecticut, 
USA)
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Présidente du Conseil d’Administration 
de Princeton House

Mme Flaum a plus de 25 ans d’expérience 
managériale en business et en technologie. 
Très récemment, elle était la Directrice de la 
Technologie Juridique et de Conformité de Crédit 
Suisse. Avant cela, elle a été Vice-Présidente des 
opérations et des services clients à Solbright, 
Vice-Présidente de la Technologie des Revenus 
Fixes pour Lehman Brothers, des Dérivés et du 
Marketing Technologique pour Bankers Trust 
et de la Technologie des Créances Hypothécaires 
pour Merrill Lynch.

Mme Helen Flaum est titulaire d’un diplôme ès 
arts en sciences politiques et en histoire à l’institut 
de Brooklyn. Elle a aussi complété une formation 
continue des cadres et en services d’information et 
d’orientation à Harvard Business School.  

 

Directeur Adjoint, Programme de 
Sécurité d’Entreprise et de Cyber 
Défense à Ernst & Young Global IT 
Services

Mr. Mbodji est un visionnaire et leader en 
Informatique avec plus 19 années d’expérience 
dans l’informatisation du business. Il est Directeur 
Assistant, Programme de Sécurité d’Entreprise et 
de Cyber Défense à Ernst & Young Global IT 
Services où il était responsable de la résolution des 
problèmes liés à la sécurité de l’information et de la 
gestion de la livraison ponctuelle des solutions de 
cyber défense fournies par l’entreprise.

Avant cela, il était Gestionnaire de Projet 
Informatique, Systèmes de Crédit et de Stock à 
The Home Depot. Il a servi comme Responsable 
Ingénierie et Fiabilité des Solutions à NCR Corp. 
Il a travaillé comme Ingénieur Principal des 
Systèmes pour The Home Depot.

Il a obtenu un BS en Technologie de l’Information 
au Southern Polytechnic State University. 

Mme Helen 
Flaum
(New York, 
USA)

M. 
El Hadj 
Mbodji
(Atlanta, USA)
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