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Papa Bakar NIANG was born in Dakar (Senegal) of an 
engineer father and a mother teacher, both Senegalese. 
Bursting with energy, the young Senegalese embarks 
on martial arts, enough to rekindle the desire to surpass 
himself. His great sport performances are pushed into the 
bakground for the benefit of his school results which enable 
him to aspire to become an airline pilote, doctor or Army
officer. After three years of medical school, Papa Bakar 
expresses his love for Mathmatics and Chemistry by 
joining the Higher Polytechnic School of Dakar to study 
chemical engineering especially food industry. Top of his 
class, he is selected to receive a scholarship for Excellence, 
that leads him to enter ENSAIA Nancy, an engineering 
school in France. Graduated in 2000, the biotechnology 
specialist and engineer in food industry joins the SSII 
Unilog. From a highly technical position of Design and 
development engineer, he rapidly moves on to top-level 
positions, precisely project leader, project manager, (2005) 
then, assistant delivery manager of the transport sector 
(2008). Therafter, he joins Atos (2008) and later, Business 
& Decision (2010) where he occupies various positions of 
resposibility in the banking, insurance, telecoms, energy,
transport and public sectors.

Since 2012, Papa Bakar is Manager at Capgemini Outsourcing. There, he manages 
a team of about 350 workers at the international level ((France - India). He works 
for a European leader in the field of energy, oil and gas, as responsible for the 
Outsoucing of part of the information system. 4

Papa Bakar NIANG est né à Dakar (Sénégal) d’un père 
ingénieur et d’une mère institutrice, tous deux Sénégalais. 
Débordant d’énergie, le jeune Sénégalais se lance dans les 
arts martiaux, de quoi attiser son désir de se surpasser. 
Ses bons résultats sportifs ne sont éclipsés que par ses 
résultats scolaires lui permettant de se rêver à être pilote 
d’avion, médecin ou officier dans l’armée. Après trois 
années de médecine, Papa Bakar laisse parler son amour 
des mathématiques et de la chimie pour rejoindre l’École 
Supérieure Polytechnique de Dakar dans la discipline de 
génie chimique, option industries alimentaires. Major de sa 
promotion, il est sélectionné pour bénéficier d’une bourse 
d’excellence dans une école d’ingénieurs en France, ce qui 
l’amène à rejoindre ENSAIA Nancy.
Diplômé en 2000, le jeune spécialiste en biotechnologie et 
ingénieur en industrie alimentaire rejoint la SSII Unilog. 
D’un poste d’ingénieur d’études et de développement très 
technique, il évolue rapidement vers des postes à forte 
responsabilité en tant que chef de projet, directeur de 
projet (2005) puis delivery manager adjoint du secteur 
transport (2008). Par la suite, il rejoint Atos (2008) puis 
Business & Decision (2010) où il occupe différents postes à 
responsabilité dans les secteurs de la banque, de l’assurance, 

des télécoms, de l’énergie, des transports et du secteur public.
Depuis 2012, Papa Bakar est directeur chez Capgemini Outsourcing. Là, il gère 
une équipe d’environ 350 personnes à l’international (France - Inde). Il porte 
la responsabilité de l’infogérance d’une partie des systèmes d’information d’un 
leader européen dans le domaine de l’énergie, du pétrole et du gaz. 4
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2012 - He is 
appointed manager 
of Capgemini
Outsourcing

2010 - He is 
Director quality and 
commitment for
Business & Decision

2000 - He graduated 
in biotechnology and 
food industry.

2012 - Il est 
nommé Directeur 
de Capgemini 
Outsourcing

2010 - Il est 
directeur qualité et 
engagement pour 
Business & Decision

2000 - Il est diplômé 
en biotechnologie 
et industries 
alimentaires
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