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“Motivé, engagé et patriote”
o
o
o

Ingénieur Informaticien, spécialiste en conception, analyse et programmation ;
Expert consultant en TIC : gestion et administration des Systèmes d’Information au sein des
Administrations Publiques et privées (Internet, Intranet, e-gouvernance et Conception Web…) ;
Formation en management, leadership, gestion des projets et conduite du changement

.

COMPETENCES




Conception et mise en œuvre de projets et programmes de réforme et de
modernisation de l’administration publique : (SI, Intranet, extranet,
digitalisation, e-gouvernement et transformation digitale)
Elaboration et mise en œuvre des programmes de formation et de
renforcement des capacités en Informatique, en Management, conduite du
changement et en Gestion des Ressources Humaines (GRH).

EXPERIENCE PROFESIONNELLE
2019-, MCUN: Ministère de
la Citoyenneté et de l’Unité
Nationale
2014-2018
MFPREMA : Ministère de la
Fonction Publique de la
Réforme et de
Modernisation de
l’Administration

2007-2012
PRIMATURE : Agence
Nationale de la
Gouvernance Electronique
et de l’Informatique de l’Etat
(ANGIE)

2003-2007
PRIMATURE : Programme
du Système
d’informatisation de
l’Administration Guinéenne
(SIAG)

Logiciels maitrisés :
Excel, Word, PowerPoint,
Outlook, Photoshop,
Illustrator, Wordpress et
développement Web…
Langues :
-

Français: Bien
Anglais: Passable

Fonction: Chef de Cabinet au Ministère de la Citoyenneté et de l’Unité
Nationale
Fonction: Conseiller en Charge des questions de Modernisation et des
NTIC
Activités réalisées: Prépare CDMT et PTA, Assure la coordination des
actions de gestion informatisée des ressources humaines de l’État
assainissement des effectifs et la biométrisation des agents publics, Prépare
le Rapport annuel du département et fait le suivi-évaluation de la lettre de
mission du département et présente le tableau des réalisations à la
primature. Participe à la rédaction des textes de loi
Fonction : Directeur Général
Activités réalisées : Assure l’interconnexion en réseaux et la fourniture de
l’Internet des principaux départements de l’administration publique, met
deux documents à disposition: une stratégie nationale de développement
des TIC et une stratégie de l’e-gouvernance, avec l’appui du PNUD, de
l’USAID et en partenariat technique avec Microsoft.
Sur Financement PNUD-USAID, logé à la Primature, assure la fourniture
d’équipements informatiques et bureautiques à l’Administration notamment : la
Primature, la Santé, la Justice, le Plan, l’Agriculture, la Coopération et le
Ministère des Audits.
Fonction : Coordinateur Général
 Activités réalisées : Avec l’appui de Microsoft et la Primature, lance les
bases d’une gouvernance électronique en guinée par : le câblage en réseau
informatique et l’interconnexion de 14 Départements clés de l’Administration
publique, la fourniture de l’Internet et le renforcement des capacités de 500
agents publiques dont 300 à Conakry et 200 agents à l’intérieur du pays en
informatique de base. Acteur principal de la création de l’Agence de la
Gouvernance Electronique et de l’Informatique de l’Etat (ANGEIE)
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2001-2003
Ministère des Mines et de la
Géologie -CPDM1997-2000
Programme des Nations
Unies pour le
Développement (PNUD)

Fonction : Administrateur des bases de données Minières (CPDM)
 Activités réalisées : Mise en place d’une base de données minière en
collaboration avec le BRGM-France pour la gestion des permis miniers
Fonction : Consultant en Informatique, Gestion comptable et GRH
 Activités Réalisées : Interconnexion de l’Agence PNU-Guinée au siège à
New-York via Internet et en Intranet avec les autres Agences dans le monde, mise
en place de son premier site Web « UNDP.org », configuration des serveurs
Internet, intranet et de la messagerie LDAP, suivi de la gestion comptable
informatisée en assurant le passage du PNUD-Guinée au bug de l’an 2000…
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