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Mohamadou DIALLO was born in 1970 in Kanel (Senegal) 
to Senegalese parents. Interested in the problems 
plaguing the telecommunication and computer sciences, 
he specializes in this domain and obtains a postgraduate 
diploma in information sciences and communication at the 
University Paris VII Denis Diderot in 1998. The IT service 
management or IT strategy, have no hide areas for him.
His tested knowledge permits him to collaborate from1999 
with the Lettre des Télécommunications, a sectoral report 
2011 - He founded the IT magazine, Panafricain CIO-MAG
 of the group Les Échos were he is specialized in the 
Management of computer systems  with inquiries fromm 
chief information officers and ICT professionals in 
France and in Europe. He also publishes many articles in 
Management of information systems, telecommunications 
and networks rubric foe the French business daily. 
His specialized articles have already been published in the 
Nouvel Economiste, Zdnet, News.fr, Jeune Afrique. He 
also handles a monthly rubric on banking IT and electronic 
payment in the Les Afriques newspaper.
The Senegalese journalist founded the AfroCio network 

in 2008, the backbone of IT Forum that organizes numerical meetings in Africa 
and in Europe. This Pan African network of chief information officers in  Africa 
conveyed through national associations (Senegal, Ivory Coast , Algeria, Tunisia, 
Cameroon, Burkina Faso, Congo, etc.) and an instituted annual meeting. The 
editions of the IT Forum, that welcomes ministers,  expert telephone operators, 
equipment manufacturer, renowned journalist  in the domain of the ICT, challenge 
professionals of the sector all over the world. The latest news in the numerical 
sector, he founded in 2011 CIO-MAG, a panafrican numerical magazine where he 
contributes in sharing knowledge and experience between CIO and IT Managers 
in order to make excellence emerge in good practices. 4

Mohamadou DIALLO est né en 1970 à Kanel (Sénégal) 
de parents sénégalais. Intéressé par les problématiques de 
télécommunication et d’informatique, il se spécialise sur 
la question en passant un diplôme d’études approfondies 
en sciences de l’information et de la communication à 
l’Université Paris VII Denis Diderot en 1998. L’IT service 
management ou la stratégie IT n’ont plus de secret pour lui.
Son savoir éprouvé lui permet de collaborer dès 1999 à la 
Lettre des Télécommunications, une publication sectorielle 
du groupe Les Échos où il se spécialise dans le Management 
des systèmes d’informations avec des enquêtes auprès des 
directeurs informatiques et des professionnels des TIC en 
France et en Europe. Il publie également plusieurs articles 
dans la rubrique Management des systèmes d’informations, 
télécoms et réseaux pour le quotidien français des affaires. 
Ses articles spécialisés ont déjà été publiés dans Le Nouvel 
Economiste, Zdnet, News.fr, Jeune Afrique. Il tient 
également une rubrique mensuelle sur l’informatique 
bancaire et la monétique dans le journal Les Afriques. 
Le journaliste sénégalais fonde en 2008 le réseau AfroCio, 
colonne vertébrale de l’IT Forum qu’il organise, ces 

rencontres du numérique en Afrique et en Europe. Ce réseau panafricain des 
Directeurs informatiques en Afrique se déploie au travers de plusieurs associations 
nationales (Sénégal, Côte d’Ivoire, Algérie, Tunisie, Cameroun, Burkina Faso, 
Congo, etc.) et un rendez-vous annuel désormais institué. Les éditions de 
l’IT Forum, qui accueille ministres, experts des opérateurs téléphoniques, 
équipementiers, journalistes reconnus dans le domaine des TIC, challenge les 
professionnels du secteur aux quatre coins du monde. A la pointe de l’actualité 
numérique, il fonde en 2011 CIO-MAG, le magazine panafricain du numérique 
où il contribue au partage des connaissances et des expériences entre CIO et IT 
Managers afin de faire émerger l’excellence dans les bonnes pratiques. 4
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