Lamine KABA
En service au SIAQPPA
BP : 3542 Conakry-Guinée
Tel : (00224)63.14.01.40/
66.34.39.77
Email :lkabafr2000@yahoo.fr

Nationalité Guinéenne
Marié et Père de trois enfants
Age : 37 ans

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES

- Depuis 05/11/2009 - - Nommé chef de section chargé de Formation à la Division FormationStatistiques-Documentation de la Direction Générale du Service
Industries Assurance Qualité des Produits de la Pêche et de
l’Aquaculture(SIAQPPA)/Ministère de la Pêche et de l’Aquaculture.
- Du 18/12/2008 au - - Affecté à la Division Formation-Statistiques-Documentation en qualité
d’inspecteur chargé de formation dans les structures de la Direction
04/11/2009
Générale du SIAQPPA.
- Du 02/01/2008

- Mis à la disposition du Ministère de la Pêche et de l’Aquaculture et
affecté à la Direction Générale du SIAQPPA en qualité d’inspecteur
chargé du contrôle de qualité sanitaire des produits de la pêche et de
l’aquaculture.

- 01/07 au 31/12/2006

- Stage professionnel de six mois au sein de la société de Conserve de
Meknès(AÏCHA) au niveau du service Assurance Qualité dans le
cadre du projet de fin de formation post-universitaire (DESS’’ Qualité
et sécurité alimentaires’’. Le sujet dudit stage portait sur la
« Contribution à la mise en place de la norme internationale ISO
22000 version 2005 à la société de conserves de Meknès(AÏCHA) ».

- Du 17/10/2003 au
30/12/2007

- Professeur titulaire des cours de chimie au lycée central du Dubréka/
Kindia- République de Guinée.

- Le 23/07/2003

- Engagement à la Fonction Publique Guinéenne en qualité de
Fonctionnaire titulaire et mis à la disposition du Ministère de
l’Enseignement Pré-Universitaire et de l’Education Civique (Corps
des professeurs de lycée, H/A).

- Du 26/06/2000 au
30/08/2003

- Superviseur des chambres froides des fruits et légumes dans le Projet
Fruits et Légumes-Régions de Mamou et Kindia (PROFEL-RMK)/
Ministère de l’Agriculture/Guinée.

STAGES ET ATELIERS DE FORMATION
- Le 05/11/2010

- Participation à l’atelier de mise à niveau des Inspecteurs du secteur
de la Pêche sur le système HACCP dans le cadre du Programme
Qualité Afrique de l’Ouest Composante CEDEAO (Non
UEMOA)/Mauritanie. Il a été initié par le SIAQPPA/Ministère de la
Pêche et de l’Aquaculture et organisé par le ministère du Commerce,
de l’Industrie et de la Promotion du Secteur Privé. Financement
assuré par l’ONUDI.

- Du 01 au 30/10/2009

- Participation à l’atelier de formation en Planification, Gestion et
Suivi/Evaluation des projets, organisé par le Capacity Building
Services (C.B.S)/Conakry.

- Du 01/07 au 31/12/2006 - Stage professionnel de six mois au sein de la société de Conserves de
Meknès(AÏCHA) dans le cadre du projet de fin de formation Postuniversitaire DESS’’ Qualité et Sécurité Alimentaire’’/ Maroc.
- Du 08/08 au 23/09/2005 - Stage de perfectionnement au service technique de la société
MOULIN NAJAH EL-JADIDA/Fès/Maroc.
- Du 15 au 27/06/2005

- Participation au séminaire international sur la sécurité alimentaire à
Fès/Maroc.

- Du 10/03 au 11/04/2005

- Stage d’initiation aux services Contrôle de Qualité, Production et
Personnel à la Société Industrielle de Conserves et Produits
Agricoles (SICOPA)- Fès/Maroc.

FORMATIONS ET DIPLOMES
- Du 10/2004 - 07/2007

- DESS : Qualité et sécurité alimentaires- Université Sidi Mohamed
Ben Abdallah/ Fès-Maroc. Financée par la BID.

- Du 10/1987- 06/1992

- DES : Technologie alimentaire- Université Gamal Abdel Nasser de
Conakry/ Guinée.

- Baccalauréat
2ème Partie. Série : Sciences Expérimentales.
- 1986 – 1987
AUTRES
INFORMATIONS
:
- Baccalauréat 1ère Partie. Série : Sciences Expérimentales.
-2005(01/05
1985 – 1986
– 30/08) :
-Formation: Word; Excel; PowerPoint; Internet,… -Institut
de
Management Mobile Soft/ Maroc.
Langues :
-Français : lit, écrit et palé couramment. Anglais : notion scientifique.
Centres d’intérêts :

-Lecture, vie associative, cinéma, football, voyage d’étude, actions
sociales, échanges culturelles, découvertes……..
Intéressé

