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EXPERIENCE 

PROFESSIONNELLE  

 
 Depuis le 10 février 2022 : Directeur général adjoint de la recherche 

scientifique au Ministère de l’enseignement supérieur, de la 

recherche scientifique et de l’innovation de Guinée (MESRSI)  

 

 Janvier – mars 2022 : Consultant de l’ONG Protégeons les Droits 

Humains (PDH), basée à Conakry, pour une étude portant « Résilience 

du secteur de l’éducation en période de pandémie de Covid19). Actions 

réalisées : enquête quantitative nationale, rédaction d’un rapport 

d’étude, animation d’ateliers.  

 

 Décembre 2021– avril 2022 : Consultant de International Republican 

Institute (IRI), organisation à but non lucratif et non partisane 

(adresse :1225 Eye St. NW, Suite 800 Washington, DC 20005, USA), 

Actions réalisées : consultations avec des acteurs politiques et de la 

société civile ; rédaction de rapports. 

 

 Mai - juin 2021 : Consultant de la Banque Mondiale sur le projet 

« Facteurs de risques et de résilience en Guinée ». Actions menées : 

consultations avec des acteurs politiques et de la société civile ; analyse 

documentaire ; rédactions de rapports.  

 Avril – décembre 2020 : Consultant du Think Tank ouest-africain 

WATHI basée à Dakar, sur financement de la Fondation Konrad-

Adenauer Stiftung, sur le projet « Guinée politique » en lien avec 

l’élection présidentielle d’octobre 2020. Actions : consultations auprès 

des acteurs ; rédaction d’articles ; analyse et rédaction de rapports; 

ateliers thématiques ;  site : https://guineepolitique.org/  

 Février 2020 : Expert au compte du Ministère de l’Enseignement 

Supérieur et de la Recherche Scientifique de Guinée sur le projet 

« 1000 PhD, 5000 Masters). Missions : réalisation de 200 heures 

d’enseignement et d’appui à la recherche en science politique à 

l’Université de Sonfonia-Conakry. 

 Février 2019 : Membre de la délégation guinéenne auprès de 

l’Union Africaine (Addis Abeba), en qualité de jeune chercheur, pour 

le Ministère de la Jeunesse de Guinée pour animer une thématique sur « 

les déplacements forcés en Afrique : causes profondes et solutions 

durables » 

 Depuis Février 2018 : Mission d’enseignement à l’Université Jean 

Moulin Lyon 3 et Science po. Lyon (France), Licence 3 et Master 2 : 

« Ethnicité et démocratie en Afrique subsaharienne » ; « Sociologie des 

Relations internationales : ethnicité et conflictualité ».  

 De juillet 2018 – février 2022 : Directeur exécutif adjoint au Centre 

International de Recherche et de Documentation (CIRD), basé à 

Conakry. Missions : Montage et coordination de plusieurs projets de 

recherche, formation et sensibilisation, notamment sur l’éducation des 

jeunes et les VBG en partenariat avec la coopération allemande (GIZ) 
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en 2017 et 2018 ; l’attribution de bourses de formation aux jeunes pour 

une meilleure autonomisation, l’étude du niveau d’intégration des TIC 

dans l’éducation (avec l’AUF et l’AFD), recherche sur la résilience 

climatique en Haute Guinée (Damaro) en collaboration avec les 

universités de Londres et de Bordeaux, etc. Site internet de 

l’organisation : www.cirdguinee.org 

 Septembre 2015 : Analyste politique au sein de la Mission 

d’Observation Electorale de l’Union Européenne en Guinée (MOE-

UE Guinée 2015 (supervision, analyse et traitement d’informations 

politiques sur le scrutin présidentiel du 11 octobre 2015)  

 Depuis novembre 2014 : chargé des cours de : « Géopolitique », « Vie 

politique guinéenne », « Méthodologie de recherche en Sciences 

sociales », « Initiation à la Science politique », « Relations 

internationales », « Sociologie électorale », « Analyse politique » dans 

les universités guinéennes (Université Nongo-Conakry, Université 

Kofi Annan, Université de Sonfonia) 

 Depuis 2009 : Volontaire associatif. Membre du Bureau des étudiants 

guinéens du Maroc (Aseguim Maroc) 2009-2013 ; V.président de 

l’association des Guinéens du Rhône en France (2014-2016) ; Président 

de l’association GIGA-Guinée (depuis 2017).  

 

  
 
 
 
 

 

 

 
FORMATION 

ACADEMIQUE 

 

 Septembre 2018 : Grade de Docteur en Science politique, en cotutelle entre 

l’Université Jean Moulin Lyon 3 (France) et l’Université Sonfonia-Conakry 

(Guinée). Sujet : « Ethnicité et démocratie en Guinée, depuis 1990 » ; thèse 

téléchargeable sur : http://www.theses.fr/2018LYSE3048/document   

 

 2012-2013 : Master 2 Science po. Spécialité : Relations internationales et 

Diplomatie, à Lyon 3, France, mention Assez bien, 5e/30 étudiants 

 2011-2012 : Master 1 Science po. Spécialité : Relations internationales, 

sécurité et défense à Lyon 3, France, (mention Assez Bien) 

 

 2010-2011 : Licence Droit Public, FSJES de Mohammedia, Maroc (mention 

Bien, 1er de Promotion)  

 

 2009-2010 : DEUG-Droit Public, FSJES de Mohammedia, Maroc (mention 

Bien)  

 

 2007-2008 : Baccalauréat, Option Sciences sociales, Groupe Scolaire 

Yattaya, Conakry, mention Bien, 3e/11928 candidats, Lauréat-Boursier des 

Etats guinéen et marocain 
 

 
 
 

LANGUE 

INFORMATIQUE 

LOISIRS 

 

 LANGUES : Français (Courant), Anglais (Moyen), Arabe (Base), Pular 

(courant), Malinké (courant) 

 

 INFORMATIQUE : Word, Excel, Power point, Internet (parfaite 

maitrise)  

 

 LOISIRS : Voyage (Guinée, Côte d'Ivoire, Sénégal, Maroc, France, 

Ethiopie), lecture et écriture, cinéma, jeux de société. 
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