COMMUNIQUE DE PRESSE
Le Prix Mandela du Meilleur Entrepreneur
2017 décerne au Président Mbagnick DIOP
Le Président Mbagnick DIOP, PDG du Groupe PROMO CONSULTING, a obtenu le Prix
Mandela du Meilleur Entrepreneur, décerné chaque année par l’Institut Mandela à
« des Personnalités ou Institutions pour récompenser des actions en faveur de
l’Afrique et de la Paix dans le Monde dans l’esprit du Panafricanisme », selon un
communiqué de l’organisme basé à Paris, et reçu mercredi au siège du Groupe à
Dakar.
Il est Lauréat 2017 du Prix Mandela pour « l’ensemble de ses actions remarquables
en faveur de l’innovation, du développement des entreprises et de la création
d’emplois au Sénégal», précise le communiqué.
Une joie immense a envahi le Président du Meds qui a accueilli cette excellente
nouvelle avec humilité. A l’annonce de cette magnifique information un « hola » a
retenti dans les locaux de son groupe, sis dans un quartier chic de Dakar.
En se voyant décerner ce Prix prestigieux, le Président Mbagnick DIOP savoure la
distinction. Il en mesure la portée du fait de sa résonnance à l’échelle du continent
et sur l’international.
Il est récipiendaire du Prix Mandela en même temps que d’autres illustres fils
d’Afrique, notamment des Chefs d’Etat tels que Son Excellence John Pombe Joseph
MAGUFULI de la Tanzanie (Prix Mandela de la Paix), Son Excellence le Président
Uhuru KENYATTA du Kenya (Prix Mandela de la Démocratie), Son Excellence le
Président Idriss Déby ITNO du Tchad (Prix Mandela de la Sécurité) et Son Excellence
le Président Pierre NKURUNZIZA du Burundi (Prix Mandela du Courage) entre
autres...
Pour rappel, Son Excellence le Président du Sénégal M. Macky Sall avait reçu en
2016 le Prix Mandela du Leadership.

Les Premiers Ministres d’Ethiopie et de l’Ile Maurice, ainsi que des universitaires de
renom et d’éminents membres de la Société civile africaine sont au nombre des
Lauréats élus au suffrage d’un jury qui planchait sur près de cinq mille candidatures
et propositions.
« Cette reconnaissance me va droit au cœur », indique le Président Mbagnick Diop,
infatigable dans son travail de détection de talents, de conjugaison des forces
créatrices et de jonction des initiatives salvatrices pour porter son pays le Sénégal,
et l’Afrique aux cimaises de l’excellence.
A l’écoute de la jeunesse sur laquelle il mise pour « soulever des montagnes »,
le Président Mbagnick Diop qui a le sens du partage, associe ses équipes de PROMO
CONSULTING et du MEDS à cette reconnaissance internationale, ne tarissant pas
d’éloges à leur égard tant l’esprit d’abnégation et d’opiniâtreté insuffle ces hommes
et ces femmes qui l’entourent.
Auréolé du franc succès du récent AFRICAN LEADERSHIP AWARDS, tenu avec brio à
Paris, le Président Mbagnick DIOP franchit une nouvelle étape dans sa marche vers
le « Global Market » où il compte imprimer durablement son empreinte, sa trace et
sa signature.
Le Prix Mandela 2017 du Meilleur Entrepreneur vient à son heure et ouvre des
perspectives à ce leader atypique qui a, entre autres qualités, un incomparable sens
de l’étape.
C’est l‘aboutissement d’un parcours exceptionnel de celui qui a toujours porté en
bandoulière l’excellence et la créativité.
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