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Objectifs 

 
Après 20 ans passés dans l’une des plus grandes sociétés minières d’Afrique, et quatre ans à diriger une 
société, leader en Afrique dans son activité, j’éprouve le besoin de m’essayer à l’International. En effet, 
ayant exercé des fonctions au plus haut niveau dans une industrie minières au Budget annuel avoisinant 
120 millions de dollars et une entreprise de BTP, j’ambitionne une position opérationnelle dans une 
Entreprise ou Institution à dimension internationale,ou encore offrir mes services à titre de consultant. 

 
Education 
 

16 Juin 1999: Graduation en Advanced Management Program 
  Harvard Business School “AMP-ISMP 156 1999” 
 
Février 1981 à juin 1982 : CERTIFICAT DE FORMATION 

Au Centre d’Enseignement Supérieur aux affaires de Jouy en Josas (France) aux cycles 
analyse financière comptabilité contrôle gestion alterné par des stages pratiques dans 
les usines de Pechiney en France. (Récapitulatif des stages attestés par Pechiney sont 
disponibles). 

 
28 juin 1978 :     Diplôme d’Etudes Supérieures de Gestion avec la mention « Excellente ». 

Ce diplôme a consisté à la rédaction d’une thèse de mémoire de fin d’études supérieures à 
l’école Nationale d’Administration de Conakry. 
 
THEME DU MEMOIRE : « Analyse de la gestion financière de la société Friguia à 
travers l’étude de son fond de roulement » 
 
Friguia : est une société mixte internationale de production d’alumine au capital de US $ 
33 852 741 détenue à 49% par l’Etat Guinéen et à 51% par FRIALCO une société holding 
elle même constitué par les sociétés ci-après : 
 

 Aluminium Pechiney (France)  30% 
 Noranda Aluminium (Canada)  30% 
 Alcan (Canada)    20% 
 Hydro Aluminium (Norvège)  20% 
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NB. Depuis le 12 octobre 1998, les partenaires de FRIALCO ont cédé leur part à 
l’Etat Guinéen. 
 

 Juin 1972 : Baccalauréat Série Economie (Lycée de Conakry Ville 
 
 
Expériences Professionnelles 
Depuis le 1er Août 2004 : Directeur Général de BAILA consulting 
   (Conseils en ingénierie financière, études de marchés, conseils en 
management) 
Septembre 2000-Juillet 2004 : Consultant exécutif dans une PME BTP 
 
 
 1 Avril 1996–29 Août 1998 :  SOCIETE FRIGUIA GUINEE 
 

  Secrétaire Général 
  A cette fonction où je suis le n°2 de la Société, j’ai supervisé : 

- La Direction des approvisionnements 
- La Direction Financière 
- La Direction des Ressources Humaines y compris l’Administration 

 
Du 16 juil.au1 Avril 1996 :  SOCIETE FRIGUIA GUINEE  
 

Coordinateur Financier 
A cette fonction j’étais chargé : 

 Assurer les relations  avec les banques de la place de Conakry 
 Assurer les relations avec les administrations 
 Assurer le rôle de correspondant des services financiers de la société sise en 

France en vue de la mise en œuvre et du suivi du fonctionnement des procédures 
administratives et financières résultant de l’application du régime des comptes 
bancaires en devises de Friguia. 

 Assurer la gestion du portefeuille des assurances souscrites en Guinée et 
appliquer en la matière la législation en vigueur en Guinée sur les contrats 
d’assurance hors Guinée conformément au code de l’enregistrement. 

 Assurer le contrôle des budgets des services du siège social pour le compte de la 
direction générale de la société. 

 Assurer le suivi de toutes les opérations Fiscales de la société entre autres : 
 

 Suivre le régime fiscal applicable à la société en Guinée 
 Recueillir, centraliser et diffuser les textes relatifs à la réglementation 

fiscale et douanière. 
 Procéder  à l’établissement de l’ensemble des déclarations fiscales de la 

société et faire procéder au paiement desdits impôts. 
 

Du 1Avril 1985 au 16Juil. 1986  SOCIETE FRIGUIA GUINEE 
 

   Chef du Service Intendance 
Le service intendance est une sorte de grande surface gérant 280 articles destinés aux 
travailleurs de la société. 

   L’enveloppe des achats sur le Budget 1985 était de US$ 10 000 000 
 

Du 15 Août 1982 au 31 Mars1985  SOCIETE FRIGUIA GUINEE 
  

  Contrôleur de Gestion 
   Chargé d’organisation et d’audit internes 
 



 
 
 
Du 01 Juil 1979 au 31 Janv. 1981  SOCIETE FRIGUIA GUINEE 

  
  Chef Comptable Adjoint 

Ma mission consiste à la coordination et au contrôle des sections de comptabilité générale 
analytique et de trésorerie. 

 
Du 01 Juil. 1978 au 30 Juin 1979  SOCIETE FRIGUIA GUINEE 

  
  Assistant au Chef Comptable 

J’ai été recruté le 1er juillet 1978 à la suite de la préparation d’une thèse sur Friguia et 
soutenue le 28 juin 1978. 

 
 
Language 

 
Français : Parlé et écrit parfaitement 
Anglais : Couramment 
Dialecte : Peulh, Toucouleur 

 
 
Centre d’intérêts 
 

Né le 16 novembre 1954 à Dinguiraye, ville sahélienne de la haute Guinée (Afrique de l’Ouest), je suis 
marié à Diénabou LY née Tall qui a soutenue une thèse en littérature française sur le thème du 
« symbolisme chez les romantiques » (Lamartine, Chateaubriand). Je suis père de six enfants et j’aime la 
lecture, les voyages et le sport. 
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