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Communiqué REPAF - Pour diffusion immédiate
Oumar Diallo nommé nouveau président du bureau de direction (BD)
du Réseau des Entrepreneurs et Professionnels africains (REPAF)
Montréal, 23 février 2018 – Le Réseau des entrepreneurs et professionnels africains (REPAF)
est très enthousiaste d’annoncer la nomination de son nouveau président, Oumar Diallo, M.P.A.,
B.Sc. Il remplace la présidente sortante Gracia Kasoki Katahwa, à qui le C.A. du REPAF tient à
exprimer sa sincère reconnaissance pour son implication et ainsi qu’à tous les bénévoles et
partenaires.
Oumar Diallo est un choix judicieux pour le REPAF, qui pourra compter sur la vision stratégique,
l’engagement et l’expérience d’administrateur aguerri de son nouveau président, pour consolider
les acquis du réseau et continuer à soutenir et faire rayonner ses membres. « Avec sa vision
stratégique, les compétences, la rigueur et les habilitées humaines qu’apportera Oumar à son
nouveau rôle, le REPAF atteindra de nouveaux sommets et créera encore plus de valeur pour
chacun de ses membres et pour la société en général », souligne Komlan Messie, cofondateur et
président du Conseil d’administration.
L’ouverture et la diversité du profil d’Oumar laissent présager des partenariats et une
collaboration fructueuse avec l’ensemble des acteurs économiques, publics et communautaires.
« Je suis honoré par cette nomination et c’est avec beaucoup d’humilité que je mesure toute la
responsabilité de mes nouvelles fonctions au sein du REPAF. Ce réseau qui m’a d’ailleurs
nominé, lors de sa 9ème édition du Gala Vision & Inspiration dans la catégorie Professionnel de
l’année, je m’attèlerais à constituer une équipe compétente pour consolider le positionnement du
REPAF au service des membres », déclare Oumar Diallo.
Oumar Diallo a plus de 10 ans d’expérience en gouvernance réglementaire, en gestion des
risques et en audit interne. Parfaitement trilingue (français, anglais, allemand), il a travaillé avec
des décideurs dans les secteurs financiers et les organisations internationales. Il est Conseiller
principal et Chef de mission, Gouvernance, Risques et Conformité – Services au secteur
financier chez PricewaterhouseCoopers (PwC). Il a aussi occupé des postes à responsabilité
chez SNC-Lavalin, la Banque Laurentienne du Canada et à l'Organisation des Nations Unies
pour le Développement Industriel (ONUDI).
Diplômé d’un B.Sc. bidisciplinaire en Économie et Politique de l’Université de Montréal, Oumar
détient aussi un Postgraduate Certificate in International Studies, spécialisation en économie
internationale de l’Académie diplomatique de Vienne en Autriche et une Maîtrise en
administration publique (M.P.A.), spécialisation en régulation financière, de la prestigieuse École
Nationale d’Administration de France (ENA) – Promotion Robert Badinter.
Oumar est aussi un administrateur d’expérience, très engagé dans la communauté. Il est entre
autres membre du CA et trésorier au Regroupement des Jeunes Chambres de Commerce du
Québec (RJCCQ). Il a également siégé sur plusieurs comités de sélection, dont celui du Groupe
des Trente de Concertation Montréal. Il est membre du Cercle des jeunes leaders du Forum
économique international des Amériques (FEIA) et Ambassadeur de l’initiative ¨Je choisis
Montréal¨ initié par Montréal International et le Ministère de l'Immigration, de la Diversité et de
l'Inclusion (MIDI). Il a été administrateur du Centre des jeunes l’Escale à Montréal-Nord et
Ambassadeur du Fonds 1804. Il a aussi complété le programme RJA validé par le Collège des
administrateurs de sociétés (CAS).
La priorité immédiate d’Oumar Diallo sera de constituer un nouveau bureau de direction, afin de
mettre en œuvre sa vision stratégique 2020 pour le REPAF. Un appel à candidature sera lancé
sous peu. Tous nos partenaires et toutes les personnes intéressées à s’impliquer au REPAF sont
invitées à contacter Oumar à l’adresse pre@repaf.org.
Bonne chance à Oumar et à toute l’équipe.
________________________
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À propos du REPAF
www.repaf.org - Le Réseau des entrepreneurs et professionnels africains (REPAF) a pour mission de
soutenir le développement et le rayonnement de ses membres issus de la diversité dans toutes les
sphères d’activités. Le REPAF, qui a été fondé en 2005, est un réseau d'affaires dynamique
d'entrepreneurs, de professionnels et de travailleurs autonomes majoritairement d'origine africaine,
ouvert à toute personne qui adhère à ses objectifs, quelle que soit son origine. Le REPAF se veut être
un vecteur de l’excellence, de l’entrepreneuriat et du professionnalisme.
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Contacts et informations :
Komlan Messie, ING, M.SC., MBA, PMP, PRINCE2,
Cofondateur et président du Conseil d’administration
info@repaf.org
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