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Docteur Vétérinaire
Msc. Production Animale et
Développement Durable
Enseignant-Chercheur/ISSMVDalaba- Guinée
Tel : (+224) 626 41 12 67
Email : alphalingui@yahoo.fr

Etudes et Diplômes
2016 : Master 2 en production Animale et Développement Durable, Spécialité
PADD de l’Ecole Inter-Etats des Sciences et Médecine Vétérinaire
(EISMV/Dakar-Sénégal)
Sujet de stage : « Détermination du coût de l’insémination artificielle sur chaleurs
naturelles et induites dans la région Kolda, zone d’intervention du PDESOC »
2006 : Etudes Universitaires-Institut Supérieur des Sciences et Médecine
Vétérinaire (ISSMV) de Dalaba/Guinée.
Sujet de Stage : « Traitement, Prophylaxie et Evaluation des moyens de luttes
contre quelques maladies enzootiques des bovins dans la préfecture de
Mali/Guinée »
1999 : Etudes secondaire du 2ème cycle-Baccalauréat 2ème partie Sciences
expérimentales.
Autres formations
2016 : Formation sur la pratique de l’insémination artificielle bovine en milieu
rural dans le cadre de l’amélioration de la filière laitière par l’EISMV/Dakar.
2016 : Participation aux enquêtes de ménages en milieu rural au Bureau
d’Analyse Macro-économique (BAME/ISRA-Sénégal).
2010 : Formation sur l’insémination artificielle bovine par la Confédération
Nationale des éleveurs de Guinée (CONEG-Conakry/Guinée).
2005 : Formation sur le diagnostic et traitements des pathologies des animaux
domestiques par le Cabinet Vétérinaire de la Préfecture de Mali.
2004 : Formation sur la prise en charge des animaux domestiques par le Cabinet
Vétérinaire « Le Prince » Sangoyah-Conakry.

2003 : Formation sur l’inspection des viandes à l’abattoir de Matoto-Conakry.
Expériences Professionnelles
2017 : Enseignant Chercheur, assistant chargé des cours de biotechnologie de la
reproduction (Insémination artificielle, transfert d’embryon, et clonage) depuis
2012 à l’ISSMV de Dalaba en Rép. de Guinée.
2016 : Inséminateur des bovins dans le cadre du Programme de Développement
de l’élevage au Sénégal Oriental et en Haute Casamance (PDESOC) /Sénégal.
2016 : Agent de terrain dans les enquêtes de ménages en milieu rural
(BAME/ISRA)-Sénégal.
2010-2014 : Membre fondateur de l’ONG AJDPR (Guinée).
2006-2010 : formateur dans le cadre l’initiation des étudiants en informatique
(Windows, Word, Excel) en privée.
2001-2006 : Trésorier de l’Association des Jeunes Elèves et Etudiants
Musulmans de Guinée (AEEMG)/Section Faranah.
Domaines de compétences
Santé animale
Production animale (filière lait)
Biotechnologies de la reproduction (Insémination artificielle bovine, Transfert
d’embryons)
Amélioration génétique
Word, Excel, Powerpoint
Langues
Français : écrit, lu et parlé (Très Bien)
Anglais et Arabe: (passable)
Divers
Football, Lecture, natation, voyage

