•
•
•
•
•
•
•

Moustapha Mamba GUIRASSY
Né le 12 février 1965 à Dakar,
Marié
Ministre de la communication et porte parole du gouvernement
Maire de Kédougou depuis Mars 2009
Député à l’Assemblée nationale depuis 2007 a 2009
Conseiller Régional de Tambacounda, chargé des relations
internationales de 2002 à 2009–

• Vice Président et Co fondateur de la chambre de commerce
canadienne en Afrique de l’Ouest, 2008
• Vice Président et Co fondateur de GPRSK (Groupe de
Prospective et de Stratégie pour la Région de Kédougou), 2008
• Membre de Academy Of Management, USA, 2007
• Président du groupe IAM (Institut Africain de Management)
depuis 1996 qu’il a réussi à certifier aux normes iso 9001
version 2000, à faire accréditer au CAMES et à implanter à
Ouagadougou, à Bamako et à Tambacounda.
• Co fondateur de l’Observatoire des pratiques éthiques en affaire,
(2006)
• Co fondateur de AABS (Association Africaine des Business
School) dont le siège est en Afrique du Sud, 2005
• Président de l’Ecole Supérieure Franco-Sénégalaise ETTICA
(Ecole des techniques internationales de communication et des
affaires) depuis 2002
• Ingénieur de chantier et adjoint au surintendant de Flakt Canada
sur le projet de l’Alcan latterrière (Conception et érection
d’épurateurs à sec pour les salles de cuve - Canada), de 1989 à
1992
• Chargé de cours à l’Université Québec A Chicoutimi
(Electrotechnique) 1988.

• Conseiller de projet en Génie (Université du Québec A
Chicoutimi) 1988
• Directeur Général, de SOLIC (Société de Logistique
Internationale Canadienne) De 1986 à 1990 Spécialisée dans la
commercialisation d’équipements informatiques
• Membre de la Confédération Nationale des employeurs du
Sénégal CNES
• Administrateur et Vice président chargé des relations
internationales au MDES (Mouvement des Entreprises du
Sénégal), de 2004 à 2006
• Membre fondateur de l’unité de recherche sur le développement
local
• -Membre du Comité de Réflexion Stratégiques sur les études en
Gestion Afrique Francophone • Président de GMA (Génération Millénaire Africaine) –
• Etudes primaires a Dakar « école médina » et Kédougou (école
municipale »
• Etudes : Lycée Blaise DIAGNE de 1977 à 1984
• Diplôme d’ingénieur en – Génie Electrique - de 1985 à 1989
Université du Québec à Chicoutimi, Canada
• Diplôme en Administration des Affaires (Université du Québec à
Chicoutimi - Canada) 1991

