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Docteur en Droit public, titulaire d’un master 2 Droit public,
spécialité Services et politiques publics.
Sur le plan professionnel : Enseignant chercheur en Droit public à
l’Université : Rouen Normandie (France), Général Lansana Conté
(Guinée), Kofi Annan (Guinée), Nongo Conakry (Guinée). Assistant
principal avec rang de Directeur du Secrétaire général de
l’Assemblée nationale de Guinée
Expertise : enjeux juridiques de la gestion du secteur public ou para
public et des marchés publics. Enjeux juridiques de la responsabilité
administrative et du contentieux administratif. Enjeux politiques et
constitutionnels des États africains et étrangers.
•
•

COMPÉTENCES
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Leadership d'équipes
Montage et pilotage de projet
Études et analyse juridique de projet
Communication en milieu
professionnel
Utilisation des outils de
communication
Animation de séminaires, de
conférences
Études et analyse de la psychologie de
masse
Management d'organisation
(Association,
syndicat, entreprise)
Encadrement des équipes
Fait preuve d'une grande motivation
personnelle
Négociateur compétent
Processus de gestion des risques et
analyses
Excellentes aptitudes pour la
communication orale
Résolution des conflits
Développement du personnel
Capacité d'observation

•
•
•

Juriste de formation, fort d'une vaste expérience
professionnelle dans le secteur juridique et politique.
Facilité d’interprétation rigoureuse de la réglementation
juridique en vigueur.
Possède de véritable savoir-faire technique ainsi que des
compétences surprenantes dans le domaine juridique.
Doté d’excellentes capacités à mener plusieurs tâches de
front et de gérer les situations de grand stress.
Professionnel énergique, motivé et doté d'un solide esprit
d'équipe. Capable d’atteindre les objectifs de manière
efficace et efficiente.
PARCOURS PROFESSIONNEL

Depuis juin 2021 : Assistant principal avec rang de Directeur du
Secrétaire général de l’Assemblée nationale de Guinée.
• Coordination des activités du Cabinet du SG
• Animation des réunions du Conseil de Direction de
l’administration parlementaire
• Gestion courante des affaires avec les autres institutions
constitutionnelles
Depuis janvier 2021 : Enseignant-chercheur en Droit public,
Université Général Lansana Conté de Guinée, Université Kofi
Annan de Guinée et Université Nongo Conakry de Guinée
•

En droit des Contrats et des marchés publics, Master 2,
Droit public fondamental (Université Général Lansana
Conté de Conakry)
L’objectif principal de ces enseignements consiste à présenter et
expliquer la théorie générale des contrats publics. Il s’agit en effet,
d’aborder d’une part les notions et catégories juridiques des contrats,
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PUBLICATIONS
SCIENTIFIQUES
• « Le juge administratif, garant de
protection des citoyens contre
l’administration en
Guinée ? », in L’office du juge dans la
consolidation démocratique en
Afrique, Colloque International
organisé par le Centre d’Étude et de
Recherche en Droit International et
Communautaire à Niamey.
Initialement prévu du 25 au 26
novembre 2020, il a été reporté pour
une date ultérieure en raison de la
situation sanitaire. Actes à paraître.
• « Les ambivalences de l’avant-projet
de loi constitutionnelle guinéenne du
19 décembre 2019 », Thinking Africa,
NAP n° 80, 2020, 8 p.
https://www.thinkingafrica.org/V2/wp
-content/uploads/2020/02/nap-80.pdf
• « L’élection du Niger au Conseil de
sécurité des Nations Unies : un
mandat au prisme des enjeux et défis
sécuritaires au Sahel », Thinking
Africa, NAP n° 81, 2020, 8 p.
https://www.thinkingafrica.org/V2/wp
-content/uploads/2020/02/nap-81.pdf
• « Contrats administratifs et contrats
de droit privé, points de convergence
dans le système juridique guinéen ? »,
in Droit administratif : convergence
ou concurrence des disciplines
juridiques, Colloque, organisé par
CERDRADI et LEJPO à Dakar du 10
au 12 juillet 2019. Actes à paraître.
• « La transmission du savoir dans

l’œuvre d’Amadou Hampâté BA », in
Apprendre, écrire, transmettre
enseigner à l’Université au 21ème
siècle, Colloque en l’honneur des
professeurs Guy GUINTANE, Eloi
DIARRA, Dominique VANHECK,
organisé par M. Ramu de
BELLESCIZE, Université de Rouen
Normandie, 13 déc. 2018. Voir vidéo :
https://webtv.univ-rouen.fr/videos/kalilkeita-amadou-hampate-ba/

• « La protection des droits et libertés
fondamentaux devant le juge
constitutionnel guinéen », in Juge
administratif, juge constitutionnel et
le juge communautaire
dans la protection des droits et liberté
s fondamentaux : regards

d’autre part, le cas spécifique du contrat partenariat public-privé.
Dans tous les cas, il sera démontré que les contrats administratifs ne
sont rien d’autres que l’utilisation par l’administration des méthodes
dérogatoires au droit commun de façon négociée ou consensuelle
dans l’accomplissement de ses missions.
•

Introduction à la politique africaine, Master 1, Relations
internationales (Université Kofi Annan de Guinée)
L’objectif principal de ces enseignements consiste à présenter et
expliquer la politique africaine de son origine précoloniale, coloniale
et de ses implications et applications contemporaines.
•

Sociologie de Relations internationales, Licence 3 Relations
internationales (Université Nongo Conakry)
Le cours de Sociologie des relations internationales peut être abordé
selon plusieurs prismes tant il présente un intérêt tout particulier et
se caractérise par sa transversalité. Il sert à l’analyse des phénomènes
touchant aux aspects du droit interne et du droit international en les
considérant comme des faits sociaux. Toutefois, l’efficacité de son
enseignement réside dans la délimitation de ses contours et pourtours
même si les échanges peuvent porter sur des aspects théoriques
sciemment exclus. Ainsi, l’objectif de ces enseignements vise à
aborder la question entre autres d’Etat, de pouvoir, de souveraineté,
de démocratie, du recours à la force, de la négociation, de la
contestation transnationale, de la gouvernance économique de la
mondialisation de la criminalité transnationale.
•

En droit constitutionnel approfondi, Master 2, Droit public
fondamental (Université Général Lansana Conté de
Conakry)
L’objectif principal de ces enseignements consiste à expliquer aux
auditeurs la notion de constitution, les règles juridiques relatives à la
notion d'État, du gouvernement et des pouvoirs publics ainsi qu’à la
participation des citoyens, acteurs principaux, à l'exercice de ces
pouvoirs. Il consiste aussi à expliquer de manière approfondie les
moyens de protection juridique, juridictionnelle et non
juridictionnelle de la constitution.
•

En droit international public, Licence 3, Droit public
(Université Nongo Conakry)
L’objectif principal de ces enseignements consiste à expliquer aux
étudiants les différents modes de formation du droit international (les
traités, les instruments concertés non conventionnels). Sont ainsi
enseignés, la coutume, les principes généraux du droit, les actes
unilatéraux, les moyens auxiliaires de détermination de la règle de
droit. Il porte également sur les sujets du droit international
public (l’Etat, l’organisation internationale et la condition
internationale des particuliers) ; sur la responsabilité internationale
et les modes de règlement pacifiques des différends.
•

En droit administratif approfondi, Master 2, Droit public
(Université Kofi Annan de Guinée)
L’objectif principal de ces enseignements consiste à expliquer aux
étudiants, les règles juridiques régissant les rapports entre
l’administration et les administrés ou entre les administrations
publiques elles-mêmes. Sont ainsi abordés, d’une part, les missions
ou finalités (service public, police administrative) et les moyens ou
procédés juridiques (acte administratif unilatéral, contrat
administratif) de l’action administrative ; le contrôle non
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croisés, Demba SY et Alioune Badara
ALL (dir.), Colloque, Presses de
l'Université Toulouse 1 Capitole,
2019, p. 155-187.
• Co-organisation du colloque sur « Le
règlement des litiges en matière de
contrats d’État dans les industries extr
actives » en l'honneur du Professeur
Emmanuel KORNPROBST,
Université de Rouen-Normandie, 17
mars 2017 : http://www.sfdi.org/actua
lites/universite-de-rouen-colloque-lereglement-des-litiges-en-matiere-decontrats-detat-dans-lesindustriesextractives/
• « Les partis politiques et l’impact des
consultations électorales dans la
société guinéenne. Les élections
présidentielles 2010 et 2015 à
l’épreuve des tensions ethniques et
communautaires », Thinking Africa,
NAP n° 36, 2016, 17 p.
https://www.thinkingafrica.org/V2/les
-partis-politiques-et-limpact-desconsultations-electorales-dans-lasociete-guineenne/
• « Réparation des dommages résultant
des manifestations sur la
voie publique : à qui, de l’État et des
organisateurs, incombe la
responsabilité ? », Thinking Africa,
NAP n° 51 2016, 11 p.
http://www.thinkingafrica.org/V2/wpc
ontent/uploads/2016/10/NAP-51manifestation.pdf
• « L’invalidation de la présidentielle au
Kenya : une révolution juridique dans
un continent juridiquement conservate
ur », Thinking Africa, IF ° 15, 2017, 3
p. https://www.thinkingafrica.org/V2/l
invalidation-de-la-presidentielle-aukenya/
• « Les capacités d’absorption des États
africains, un problème structurel sans
solution ? », Thinking Africa, NAP n°
65, 2017,7 p. https://www.thinkingafri
ca.org/V2/les-capacites-dabsorptiondes-etats-africains/

contentieux (recours gracieux, hiérarchique et obligatoire) et le
contrôle juridictionnel (juridiction administrative, recours
contentieux, responsabilité administrative), d’autre part.
Depuis septembre 2014 : Enseignant-chercheur en Droit public,
Université de Rouen Normandie, Rouen, Normandie.
•

En droit constitutionnel, Institutions publiques, Licence 1
Droit et Administration économique et sociale (AES).
L’objectif principal de ces enseignements consiste à expliquer aux
étudiants de première année les règles juridiques relatives à la notion
d'État, du gouvernement et des pouvoirs publics ainsi qu’à la
participation des citoyens, acteurs principaux, à l'exercice de ces
pouvoirs. Il consiste aussi à expliquer les moyens de protection
juridique, juridictionnelle et non contentieuse de la norme suprême
dans l'ordre juridique interne.
• En droit administratif, Licence 2 Droit.
L'objectif principal de ces enseignements consiste là aussi à
expliquer aux étudiants de deuxième année de droit, les règles
juridiques régissant les rapports entre l'administration et les
administrés ou entre les administrations elles-mêmes. C'est le cas
notamment des prestations de service public de santé, de
l'enseignement, de la police, de l'éducation.
•

En droit du contentieux administratif, Master 1 Droit,
Justice-Procès-Procédures.
Ici les enseignements visent à expliquer aux étudiants de master 1,
la possibilité donnée à tout justiciable de pouvoir contester les actes
des autorités administratives. Cela peut se faire soit par la voie des
recours non contentieux (gracieux et hiérarchique) soit par la voie du
recours contentieux (recours pour excès de pouvoir, recours de plein
contentieux).
Avril 2013 à octobre 2013 : Stagiaire au Centre communal
d'action sociale (CCAS) Mairie de Mont-Saint-Aignan, SeineMaritime (France).
•
•

Assistant juridique au service des marchés publics
Accompagnement juridiquement du projet social Marc
Sangnier auprès des partenaires financiers

Janvier 2014 à janvier 2015 : Polyvalent à l’Association de
Solidarité des Travailleurs Immigrés (ASTI), Rouen, SeineMaritime (France).
•
•
•
•
•

Accompagnement scolaire
Assistant de direction
Assistant juridique
Accompagnement judiciaire des immigrés
Animation des séminaires et conférences

Septembre 2009 à juin 2010 : Enseignant vacataire en Droit,
Université Kofi Annan de Guinée
•

Droit du contentieux administratif au Master 1 Droit public
et Droit privé.
L'objectif des enseignements consistait à expliquer aux étudiants
la possibilité donner aux justiciables de pouvoir contester les
actes des autorités administratives. Cela peut se faire par la voie
soit du recours administratif (gracieux ou hiérarchique) soit du
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ACTIVITÉS BÉNÉVOLES
2015-2019 : Élu secrétaire général de la
Coordination des associations
guinéennes de France (CAGF)

2012-2015 : Élu Président de
l'Association des étudiants guinéens de
Rouen (AEGR) (France)
2012-2014 : Élu au Conseil des Études
et de vie universitaire (CEVU) à la
Faculté de Droit-Sciences économiques
et de Gestion de Rouen (France)

En cours : Préparation au Centre Régional de Formation
Professionnelle des avocats (CRFPA). Droit, Université RouenNormandie, Rouen. Préparer le concours d'accès à la profession
d'avocat.

2011-2012 : Élu au Conseil de
Résidence universitaire Panorama de
Mont-Saint-Aignan (France)

2015 : Communication, Guildford Technical Community Colle
ge GTCC, Greensboro-Caroline du Nord, États-Unis d'Amérique.
En ce 21ème siècle, il est évident que de savoir parler anglais est un
atout essentiel pour participer et mieux appréhender le commerce à
l'international, la politique et la culture. De ce fait, cette formation
visait à améliorer notre niveau en anglais.

2011-2012 : Élu secrétaire à
l'Information de l'Association des
étudiants guinéens de Rouen (AEGR)
(France)
2009-2010 : Secrétaire à l'Information
de la Promotion sortante 2009 de
l'Université Kofi Annan de Guinée
2006-2007 : Élu Président de
l'association des jeunes et amis de
Tombolia (un quartier de Conakry) pour
l'Éducation, la Science et la Culture
(AJATESC) en Guinée

•
•
•

FORMATION
2020 : Docteur en Droit public, Université de Rouen- Normandie
Sujet de thèse : L’influence du droit administratif français sur le
droit administratif guinéen. Cette étude visait deux objectifs : le
premier a consisté à démontrer les contradictions consécutives
relatives à l'élaboration du droit administratif guinéen. Le second
s'est interrogé sur les contradictions consécutives à l’application du
droit administratif guinéen, c’est-à-dire, l’effectivité du droit
administratif guinéen tributaire du droit administratif français.

2013-2015 : Élu secrétaire aux affaires
sociales et intégration du Conseil
national des jeunes guinéens de France
(CNJGF)

•

recours contentieux, notamment recours pour excès de pouvoir,
recours de plein contentieux.

CENTRE D'INTÉRÊTS
Lecture : littérature africaine,
française et étrangère
Sport : football, basketball,
musculation, course à pied, vélo.
Cinéma
Activités associatives.

2013 : Master 2 Droit Public-Services et Politiques Publics.
Université de Rouen-Normandie (France).
Les objectifs de la formation :
• Maîtriser les aspects juridiques et financiers de la gestion
publique.
• Acquérir les connaissances permettant une bonne
intégration dans le secteur public ou para public et dans les
entreprises délégataires de services publics ou de conseil.
• Se préparer aux concours administratifs nécessitant une
formation de haut niveau en droit public.
Les compétences acquises :
• La maîtrise des connaissances permettant la préparation et
le suivi des dossiers nécessitant une très bonne connaissance
du droit administratif et en particulier du droit de la
responsabilité administrative, de la gestion des services
publics, du droit des marchés publics, de celui du
contentieux administratif.
• La connaissance des techniques nécessaires à la prise de
décision dans le domaine de la gestion des ressources
humaines.
• La connaissance de la pratique du droit budgétaire, du droit
de la comptabilité publique et du contrôle de gestion.
• La connaissance des modalités de préparation et de suivi des
dossiers de financement des projets publics.
2012 : Master 1 Droit public Droit, Université de RouenNormandie
Les objectifs de la formation
• Maîtriser les aspects juridiques et financiers de la gestion
publique.
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•
•

Acquérir les connaissances permettant une bonne
intégration dans le secteur public ou para public et dans les
entreprises délégataires de services publics ou de conseil.
Se préparer aux concours administratifs nécessitant une
formation de haut niveau en droit public

Les compétences acquises
• La maîtrise des connaissances permettant la préparation et
le suivi des dossiers nécessitant une très bonne
connaissance du droit public interne et international.
• La connaissance des techniques nécessaires à la prise de
décision dans le domaine de la gestion des ressources
humaines.
• La connaissance des modalités de préparation et de suivi
des dossiers de financement des projets publics.
2009 : Master 1 droit public Droit, Université Kofi Annan de
Guinée, Conakry
Les objectifs de la formation
• Maîtriser les aspects juridiques et financiers de la gestion
publique.
• Acquérir les connaissances permettant une bonne
intégration dans le secteur public ou para public et dans les
entreprises délégataires de services publics ou de conseil.
• Se préparer aux concours administratifs nécessitant une
formation de haut niveau en droit public.
Les compétences acquises
• La maîtrise des connaissances permettant la préparation et
le suivi des dossiers nécessitant une très bonne
connaissance du droit public interne et international.
• La connaissance des techniques nécessaires à la prise de
décision dans le domaine de la gestion des ressources
humaines.
• La connaissance des modalités de préparation et de suivi
des dossiers de financement des projets publics.
2004 : Baccalauréat 1 et 2, profil : Sciences sociales.
Lycée Collège Roi Hassan II, Conakry. Le Baccalauréat
est un diplôme qui se distingue par sa double spécificité :
il marque la fin réussie des études secondaires et ouvre
l'accès à l'enseignement supérieur.
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