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A- Formation : 

Ecoles fréquentées :                                                Diplômes obtenus 

Ecole supérieure de Montréal (Canada) :                       Diplôme d’études professionnelles 

Université de Paris X (France) :                                        Diplôme de 3ème cycle en droit fondamentaux                            

Ecole nationale de magistrature de Dakar (Sénégal) :        Brevet 

Université Gamal Abdel Nasser de Conakry :                   Maitrise en droit 

B- Parcours professionnel : 

2022- 2023, Secrétaire exécutif du Conseil supérieur de la magistrature ; 

2021- 2022, Président de la 1ère chambre civile de la Cour suprême ; 

2014- 2020,  Juge à la Cour de justice de la Communauté des Etats de l’Afrique de l’Ouest 

 (CEDEAO) à Abuja ; 

2011 – 2014  Premier Président de la Cour d’Appel de Conakry ; 

2009 – 2011 Inspecteur général adjoint des services judiciaires ; 

2007 – 2009 Premier Président de la Cour d’appel de Kankan ; 

2002 – 2007 Président  de chambre à la Cour d’appel de Conakry ; 

2000 – 2002 Directeur national de la législation au ministère de la justice ; 

1997 – 2000 Premier Président de la Cour d’appel de Kankan ; 

1992- 1997  Président de chambre à la Cour d’appel de Conakry ; 

1990 – 1992 Président du Tribunal de 1ère instance de N’Zérékoré ; 

1982 – 1987 Juge d’instruction au Tribunal régional de Kankan ; 

C -  AUTRES EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 

1995 – 2008, Chargé de Cours de siège civil et de contentieux administratif au Centre de formation 
judiciaire du ministère de la Justice ; 

1990- 2008, Chargé respectivement de Cours en droit des obligations et en droit pénal à l’Université 
Gamal Abdel Nasser et à l’Université Koffi Annan de Conakry ; 

Octobre à décembre 1998 et en décembre 2007, stage à l’école nationale de magistrature de Paris et à la 
Cour d’Appel d’Amiens ; 

Auteur de l’Ouvrage intitulé « La Justice en Guinée » paru aux éditions l’harmattan.  



  

 

 

 

  


