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Mamadou Gando BAH 

Spécialiste en gestion publique 

Nationalité : Guinéenne 

Adresse actuelle : 

Conakry  

Email : gando483@gmail.com 

Position actuelle : Inspecteur  d’Etat 

                                     Formateur au Ministère des finances 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

I- Domaines d’intervention 

- Finances publiques ; 

- Finances locales ; 

- Droit de l’homme et libertés publiques ; 

- Audit, contrôle interne ; Comptabilité ; 

-  Management, leadership et Gestion des Ressources Humaines (GRH) ; 

     - Droit administratif… 

II- Etudes : 

 

2017-2018 : Ecole Nationale d’Administration (ENA) de Strasbourg.                                  

Diplôme obtenu : Diplôme d’Administration Publique 

Mention : magna cum laud (BIEN)  

Référence : www.ena.fr / Email : cecile.boss@ena.fr (référente pédagogique) 

 

 

2018 : Université de Strasbourg (en collaboration avec l’ENA) 

Diplôme obtenu : Master 2 en Administration et Finances Publiques. 

Mention : BIEN 

Référence : Monsieur GUY SIAT guy.siat@unistra.fr (Directeur de mémoire, Maître de 

conférences à l’institut d’Etudes Politiques de Strasbourg et de l’ENA. 

 

 

2012-2013 : Formation à l’Ecole Nationale des Finances Publiques (ENFIP) de Paris -

France- 

Diplôme d’inspecteur des Finances Publiques  

Réf : tel : 016967770     mail : enfip.noisiel@dgfip.finances.gouv.fr 

 

 

2000-2004 : Université Gamal Abdel Nasser de Conakry (UGANC), Option Droit public, 

Niveau Bac+4. 

Diplôme obtenu : Maîtrise en Droit public 

Mention : BIEN 
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III- Expériences Professionnelles : 

 

Depuis le 19 décembre 2016 : Inspecteur d’Etat (major au concours de recrutement) 

 

Février à Avril  2019: Co-consultant avec le cabinet STATE VIEW INTERNATIONAL 

pour l’évaluation du système des finances publiques de la Guinée au compte du PNUD. 

 

Depuis 2016 : Auditeur interne du Think Tank Initiative pour la prospection Economique 
et le Développement Durable (IPED). 
 

Du 1er au 03 novembre 2018 : J’ai animé des séances  de management et de leadership 

à l’Ecole Nationale d’Administration (ENA) de Guinée. 

 Référence : DGA/ENA, email : mbarry120@hotmail.com 

 

 

Du 12 mars au 27 avril  2018 : Stage d’application à Expertise France 

Principales missions exercées : 

- Conception d’un projet de lutte contre la corruption ; 

- Formulation d’une note pour un partenariat entre la Guinée et Expertise France sur le 

secteur du Partenariat Public-Privé (PPP) ; 

- Rédaction des textes de communication sur les axes d’intervention d’Expertise France 

en Finances publiques. 

Référence : Madame Isabelle VALOT, Directrice du Département Gouvernance 

économique et financière d’Expertise France. 

Email : isabelle.valot@expertisefrance.fr  Tel : 0170827311 

 

 

2017-2018 : Délégué de l’Ecole Nationale d’Administration (ENA) de Strasbourg. 

Référence : Madame Cécile Boss email : cecile.boss@ena.fr 

 

 Du 23 octobre au 10 novembre 2017 : Participation à la formation « des formateurs 

en Finances Publiques » organisé par SAFRECO. 

Référence : Docteur Nouhou DIALLO, email : diallonou@gmail.com 

 

 

Du 12 au 13 mai 2017 : animation d’une formation pour les élus locaux sur les 

modules suivants : 

-  L’élaboration, l’exécution et le contrôle budgétaire ; le contrôle fiscal. 

Référence : Monsieur KOIKOI Directeur du centre de seredou, tel : (00224) 622101694 

 

 
Du 22 au 25 mars : Participation à la Conférence internationale sur le « Genre et la 
Macro-économie » qui s’est tenue dans l’enceinte du siège du FMI à Washington DC. 
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10 octobre au 15 décembre 2016 : membre de la commission de réforme comptable 
de l’exécution des dépenses publiques. 
Référence : Monsieur Diallo Saliou chef compatible Paierie : 624630288 
 

 
Depuis juin 2016 : Formateur au Centre de Perfectionnement Administratif (CPA) dans 
le cadre du projet « Rajeunir et féminiser » 
Référence : Monsieur Massé Camara, du CPA, tel : 628 552 342 
 
 
Novembre-Décembre 2015 : Consultant du CNOSC et AIFES pour la mise en place d’une 
organisation faitière pour la gestion des Conseils d’Education Civique et Electorale 
(CECE). 
 
 
Du 30 Août 2014 au18 décembre 2016: Agent Comptable du Comité National de Lutte 
contre le Sida (CNLS). 
Référence : Décision de nomination  
 

 
De Septembre 2013 à juillet 2014 : inspecteur à la Division Réglementation et de la 
Comptabilité Publique : 
Principales tâches : 
-vérification des comptes financiers des comptables publics 
-Mission de contrôle des recettes des Etablissements Publics Administratifs (EPA). 
 
 
Du 4 avril 2006 au 23 juillet 2008 : Contrôleur Financier suivant la note de service 
2006/165/MEF/DNCF 
 
 
Du 10 Décembre 2004 au 1er juillet 2005 : Professeur de Droit Administratif à 
l’Université Gamal Abdel Nasser de Conakry. 
 
 
De 2012 à 2013 : Président de l’association des coopérants étrangers de l’Ecole Nationale 
des Finances Publiques de Paris (ENFIP).  

 
 

Du 22 au 26 août 2005 :   Participation à la première édition du concours régional de 
plaidoirie en Droit International Humanitaire (DIH) à DAKAR (SENEGAL) 
Réf : Monsieur Sylla Youssouf du CICIR sis à coléah, tel : 657006735 
 

IV- Publications : 
 Auteur du livre intitulé : FINANCES PUBLIQUES, Modernisation 

des finances publiques de la Guinée d’après la loi organique du 06 
aout 2012. 
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Il est disponible sur ce lien : http://www.editions-
harmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=livre&no=62876 
 

 Auteur de plusieurs articles : 
 La Nature juridique des conventions minières. « 2007 le diplomate 

» ;  
  
   
  - il initier des projets des lois ? « 2007 le 

diplomate » ;  
  

5 ans) « 2016 Guinée7.com » ;  
  

 
  

V-Distinctions Honorifiques : 
 

 -Le Ministère des Affaires Etrangères de la France m’a décerné une médaille de mérite   le 
28 juin 2013. 
REF/Monsieur Dominique Lasserre tel : 0143176258 mél : dominique.diplomate.gouv.fr ou 
Monsieur François Plessier tel : 0153180357 MEL/   francois.plessier@dgfip.finances.gouv.fr 
- Solidaires Finances Publiques (syndicat de France) m’a décerné un satisfecit le 04 juillet 
2013. 
Réf : Monsieur Mathieu Hazote, président de la section syndicale de Noisiel (PARIS) tel : 
0033626383879     
 
Je certifie sur l’honneur   l’exactitude des informations fournies.       
 
                                                                                                                    
                                                                                               Conakry, 03 juin 2019 
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