IBRAHIMA S. DIALLO
323 Riverton Avenue / Winnipeg _MB/R2L0N5/Canada
ibsdiallo119@gmail.com
Cell (204) 510.0772
QUALIFICATIONS
- 20 années d’expériences en analyse de politique économique, de la gestion des finances publiques,
coordination des projets, gestion administrative et financière.
- Capacité à travailler en équipe ou de manière indépendante
- Bonne communication professionnelle, interpersonnelle et résolution de conflits.
- Capacité à s’adapter et à travailler sous pression dans un environnement multiculturel
- Bilingue : Français et Anglais
- Connaissances en Informatique : Excel, Word, PowerPoint, Outlook, Dynamic365, SAGE 100+
Organisé – Esprit de Leadership - Collaboratif - Analyste
Occupation actuelle: MBA Financial Management/University of Winnipeg-Canada/Depuis Janv. 2021
EXPERIENCE PROFESSIONNELLE
Croix Rouge Canadienne/Winnipeg MB - Canada: Chargé de mobilisation des ressources/Gestion des
programmes de formation/ Gestion des commandes/Février – Aout 2020.
Ministère du Plan et du Développement Économique/ Consultant Senior / Guinée, Conakry 2019,
Résultats : Opérationnalisation de la Direction Nationale du Développement Économique (DNDE)
Suivi de la mise en œuvre des stratégies de développement régional , Mobilisation des ressources,
Suivi des Objectifs du Développement Durable (ODD) et Élaboration TRD Etude monographique.
Programme des Nations Unies pour le Développement / Consultant Senior / Guinée, Conakry 2018
Réalisation de la cartographie des interventions des partenaires au développement 2014-2018;
Et Élaboration du Rapport 2017 de la gestion de l’aide publique au développement.
Banque Africaine de Développement - / Consultant Senior / Guinée, Conakry 2018
Résultats : Élaboration du rapport d’achèvement de la stratégie de développement Pays de la Banque en
Guinée pour la période 2012-2017 et la stratégie de développement Pays de la Banque Africaine de
Développement (BAD) 2018-2022 en Guinée ; Préparation des travaux de la revue du portefeuille des
projets de la BAD Juin 2018 ; et Participation à certaines études techniques de la BAD.
Programme des Nations Unies pour le Développement / Consultant Senior / Guinée, 2017
- Chargé d’élaboration de la cartographie des interventions des PTF en Guinée en 2016
- Appui à l’élaboration de la stratégie de mobilisation des ressources du Système des Nations Unies.
Autorité de Régulation des Marchés Publics / Conakry – Guinée
2014- 2017
Directeur des Finances et de la Comptabilité, chargé de réalisation de :
Préparer le budget et suivre son exécution ; Gérer les ressources financières, les biens et
équipements de l’ARMP ; Superviser la comptabilité et les finances et Mettre en place un logiciel de
gestion financière et comptable (Sage 100+); Superviser, organiser et coordonner des services afin
d’optimiser l’efficacité de l’Institution ; Participer aux travaux d’études sur la normalisation des
procédures de passation de marchés publics et de mobilisation des ressources fiscales et non
fiscales ;
Autorité de Régulation des Postes et Télécommunications - Conakry – Guinée
Directeur d’Administration, des Finances et de la Comptabilité.

2011- 2014

Programme des Nations Unies pour le Développement / Consultant/2008 - 2010
-

Chargé de la Coordination du Programme d’urgence du Gouvernement/2008-2010 ;
Réalisation de l’enquête sur les sources de financement de l’Aide Publique au Développement et la
mise en œuvre des projets financées par les partenaires au développement / appuis à la Cellule de
Gestion des Ressources du FED (CG-FED). Mise en place d’une base de données sur la gestion de
l’aide au développement en Guinée conformément aux directives de la Déclaration de Paris 2005.

Institut Monétaire de l’Afrique de l’Ouest –IMAO / Ghana – Accra
2003 - 2004
Économiste, Réalisation:
- Évaluation et de supervision des politiques budgétaires des pays membres de la Zone Monétaire de
l’Afrique de l’Ouest (Guinée, Ghana, Sierra Leone, Gambie, Nigeria)
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-

Préparer et assurer le secrétariat des semestriels des ministres en charges des finances des pays
membres de la Zone monétaire de l’Afrique de l’Ouest (ZMAO).
Participation aux missions de revues semestrielles et annuelles des critères de convergence

Ministère de l’Économie et des Finances /Direction du Budget/ Guinée Conakry 1995-2003
- Chef de Section Opérations de la Dette Publique /2001-2003
- Chef service programmation des dépenses publiques de l’ensemble des départements
ministériels et services publics (Contrôle des demandes de paiements, arbitrages en tenant compte
du plan de trésorerie du Trésor public, préparation des Lettres de paiements) /1997-2000
- Responsable de suivi des fonds de contrepartie des partenaires au développement / 1995-2000
AUTRES ACCOMPLISSEMENTS
-

-

Auteur du livre : « L’Économie Guinéenne face a l’Intégration Monétaire de la ZMAO » Éditions
Universitaires Européennes EUE /Octobre 2019. Code ISBN-13 / 978-6139503483
Membre du pool de préparation du Document de stratégie de Coopération et du Programme
Indicatif Guinée - Union Européenne pour la Période 2008-2013/Composante Gouvernance,
Finances Publiques, Politique Sectorielle et Cadre Macroéconomique.
Assistant au Cabinet du Ministre de l’Économie et des Finances, Chargé de la qualité de la dépense
publique - Point focal de l’Agence Française de Développement/04/2007- 04/2008 – Participe
activement aux travaux de mise en place de la Cellule de Gestion des Ressources du FED
Expert National du Secteur de l’Éducation : (1) Élaboration du Cadre des Dépenses a Moyen Termes
(CDMT) et (2) Élaboration du Document de Stratégie Nationale « Éducation pour tous – Procédures
Accélérées EPT PA », de Juin 2002 à Février 2003.
Expert Consultant de la Banque Mondiale : Animation de la vidéo - conférence régionale (Afrique
de l’Ouest) sur « la gestion des ressources publiques », organisée de Décembre 2001 à Mars 2002.
Participation a la mission diplomatique de la Guinée dans les pays scandinaves (Danemark, Suède,
Finlande, Norvège), pour le compte de la PRIMATURE en 2001.
PRESIDENT de la Fédération des Étudiants étrangers de Clermont Ferrand en 2005 : Porte-parole
auprès du Ministre des Affaires Étrangères et de l’Europe.

EDUCATION
Universite de Winnipeg, Manitoba – Canada
▪ Academic English_Level 5, Sept – Dec. 2020
▪ MBA Financial Management, en cours de formation depuis Janv. 2021
- Université de Clermont Ferrand1, CERDI – France :
2004-2005
Master de Gestion de Politique Économique – GPE
Université Gamal Abdel NASSER- Conakry/
1988-1993
Maîtrise en Économie et Finances
- Universite des Nations Unies - TOKYO /
Mai - Juin 2009
Certificats : Stratégies des Nations Unies et Coopération au Développement International
- Institut du Fonds Monetaire International (FMI) – Washington DC /
Mai-Juin 2001
Certificat : Programmation et Politique Financière
- Institut International d’Administration Publique de Paris (IIAP-Paris), France/
Fev. 1997
Certificat : Méthodes quantitatives d'Élaboration et d'Exécution du Budget de l’Etat
- Plus de 15 formations professionnelles dans des domaines variés : USA, Canada, France, Japon,
Chine, Tunisie, Maroc, Cote d’Ivoire, Cameroun, Tanzanie, Burundi, Niger, Nigeria, Guinee, Ghana,
Senegal, .
Winnipeg, Canada,
2 Octobre 2021
Ibrahima Sory Diallo
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