CURRICULUM VITAE

Etat civil
DIALLO Ramatoulaye
Ingénieure Agroéconomiste
Guinéenne,
Tel : 00224 64 52 14 85 ou 00224 64 25 81 50
Mail : ramatoou@yahoo.fr
Ou ramatoou@hotmail.com
26 ans Célibataire

Formation et diplômes :
2009-2010 : Obtention d’un diplôme d’ingénieur d’Etat en Agroéconomie à l’institut
Agronomique et Vétérinaire Hassan II Rabat Maroc
2008-2009 : 2ème année du troisième cycle (travaux de recherche sur le thème de mémoire de
fin d’études)
2007-2008 : 1ère année du troisième cycle en ingénierie de développement agricole et rural à
l’Institut Agronomique et Vétérinaire Hassan II RABAT
2002-2005 : études supérieures en économie rurale à l’institut supérieur agronomique et
vétérinaire de Faranah (GUINEE)
Diplôme d’ingénieur agronome
1998-2001 : Lycée AMADOU MATAR M’BOW
Diplôme de réussite au baccalauréat 1ère et 2ème partie, attestation de réussite au
concours d’accès à l’université

Connaissances
Notion de base en statistique ; entreprenariat ; micro finance ; marketing ; télédétection.

Stage et Formation :
Du 01/01/2011 au 01/03/2011/ : A TRIAS Guinée ; contrat de prestation de service,
 Appuyer à l’évaluation du programme PADELFI (2008-2010)
 Appuyer à la mise en place du nouveau programme
Du 01/10/2010 au 25/12/2010 : A TRIA Guinée
 La question de genre et équité en Islam
 La question de genre et équité dans le Programme d’Appui au Développement
Economique Local et de la Défense d’Intérêt à travers quelques études de cas :

 Cas de Kondeya dans la CRD de Friguiyagbé et de Kabèleya dans la CRD de
Kolenten
Du 06/02/2010 au 30/08/2010: A TRIA Guinée.
 La transformation et commercialisation des produits agricoles avec les
groupements, union et coopérative évoluant en Basse Guinée et en Haute Guinée
Ouest.
Du 06/02/2010 au 30/04/2010 : Basse Guinée (Benty et Madina oula)
 Identifier tous les groupements accompagnés par le programme PADELFI et les
besoins en Machine de transformation post-récolte dans la zone de Dakhagbé,
 Accompagner les groupements sur l’élaboration des plans d’affaires et identifier
des opportunités de transformation et de commercialisation des produits agricoles,
 Quantifier tous les produits destinés à la transformation et à la commercialisation,
et veiller au tenu correct des outils de gestions des PTF,
 Constituer une base de données de tous les groupements accompagnés par
PADELFI,
Du 04/06/2010 au 30/08/2010 : Haute Guinée (Dabola, Kouroussa)
 Formation sur les techniques de stockage de séchage et de la fumigation
 Technique d’extraction du beurre de karité et de saponification
 Formation sur la technique de rapportage d’un film et de réalisation de films
Du 26/01/2008 au 10/02/2008 : En Grèce.
 Voyage d’étude dans le cadre de la dynamique d’une zone rurale et de la
télédétection.
Du 24/11/2007 au 08/12/2007 : En France.
 Voyage d’étude dans le cadre du commerce international.
Du 01/06/2008 au 30/06/2008 : Stage de découverte de la nature et de l’exploitation agricole.

Informatique :
Word, power point, Excel, Access, Sphinx, stat box; minitab; Microsoft office; Alceste Adobe
première, Audacity, Fire Works, Total video converter, movie maker et photo filter.

Langue :
Français, anglais niveau I, Poular, Soussou, Malinké (un peu).

Activité parascolaire :
Chargée aux affaires sociales des étudiants ressortissants de Mali (Guinée), membre de SEFI
(Service d’Education et de Formation Islamique).

