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Compétences et domaines d’expertise
Expertise : Expertise aéronautique / Spécialiste du fret aérien / Formateur métier fret aérien
Domaines : Transport aérien / sûreté et Sécurité du Fret aérien / Conception, mise en œuvre et
suivi des projets relatifs au transport aérien des marchandises (cotation)

EXPERIENCE PROFESIONNELLE
2013-2015 Consultant Indépendant, chargé de la formation fret et poste
(CONGO-BRAZZA ; CAMEROUN ; BURKINA-FASO ; MALI ; MAURITANIE ; SENEGAL.)
2010-2013 Consultant Indépendant, chargé de la formation fret et poste
2007-2010 Chef Service Exploitation fret aérien à l’ASAM (Assistance Aéroportuaire du Mali)
Tâches effectuées
 Mise en application des procédures
 Suivi des équipes de traitement fret
 Organisation des montées et descentes des équipes
 Evaluation du personnel
2002-2007 Chef Service Etude et Développement à la RAGGAE
Tâches effectuées
 Rédaction des procédures
 Statistiques et commentaires
 Programme de formation interne
 Encadrement des stagiaires
1999-2002 Promoteur fret Air Afrique à Bamako (MALI)
Tâches effectuées
 Redynamisation de la filière fruits et légumes
 Gestion du portefeuille clientèle
 Suivi des allotements et optimisation des charges
1998-1999



Chef Service Commercial fret aérien Air Afrique à Dakar
Tâches effectuées
Gestion des capacités fret au départ de Dakar, escale tête de ligne
Campagne Dakar/Athènes des produits halieutiques

1992-1998 Chef Service fret aérien Air Afrique à Pointe Noire au CONGO
Tâches effectuées
 Chef Service Fret : Suivi et gestion des activités du centre au quotidien
 Transport du matériel pétrolier (colis lourds) sur AN12F
1990-1992 Chef de Service promotion fret Air AFRIQUE à LOME/TOGO
Tâches effectuées
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 Gestion du fret mixte mer/air
 Gestion du portefeuille clientèle
 Démarchage des sociétés dans la zone franche
Missions d’évaluation dans les escales des pays continentaux
Lancement du fret mixte MER/AIR au départ de Lomé vers les escales des pays continentaux
(TCHAD /RCA /NIGER /BURKINA /MALI)

1983-1990 SERVICE REGULATION/RESERVATION CARGO (SIEGE AIR
AFRIQUEABIDJAN)
Tâches effectuées
 Gestion des capacités fret sur vols CARGO/PAX
 Dispatch des allotements fret aux escales d’Air Afrique
 Recherches des voies et moyens pour optimiser les recettes de ligne
1975-1983 Exploitation Fret aux Centres fret de BANGUI/COTONOU/NIAMEY/
ABIDJAN
Tâches effectuées
 Traitement physique et documentaire des vols

ACTIVITES PEDAGOGIQUES
Thèmes des modules enseignés












Formation ``ab initio’’ du Fret aérien
Acceptation toute nature à l’exportation
Spécialisation du traitement des anomalies/litige
Palettisation / arrimage des marchandises
Taxation du Fret aérien à l’exportation
Gestion des magasins Fret
Généralités sur la douane
Réglementation IATA du fret aérien
Taxation sur LTA
Suivi des anomalies/litiges
March. Dang. Cat.6 (cyclique tous les 2 ans depuis 1975)
Références



Depuis janvier2014 à ce jour : formations « ab initio » dans les escales suivantes : BRAZZADOUALA-YAOUDE-OUAGADOUGOU-BAMAKO-DAKAR-NOUAKCHOT.












mars 2012 décembre 2013 : Formation cyclique des agents fret ASAM (12 promotions) en
Marchandises dangereuses (Cours préparatoires en DGR catégorie 6)
Formation au métier du fret aérien à l’ASAM (15 promotions) suivie d’une formation sur le
terrain
Depuis 2010 - Formateur fret aérien à l’ASAM (Assistance Aéroportuaire du Mali)
Instructeur Vacataire du fret aérien à l’IAMA(Institut Africain des Métiers de l’Aérien)
2012 : Formation des agents fret de CAMAIR-CO (Compagnie Aérienne du Cameroun)
2006-2012 : Formation des stagiaires fret à l’IAMA (12 promotions)
2011 : Formation de base fret à la RACGAE à Ouagadougou
2007-2009 : Recyclage des agents fret de la RACGAE à Ouagadougou
2007 : Formation des agents fret de l’ADC (les Aéroports du Cameroun) 2 promotions pour
les escales de Douala et Yaoundé
2007 : Formation Haute-Maîtrise des agents d’Air Sénégal
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DIPLOMES / CERTIFICATS/ ATTESTATIONS
OCT 2015 : Participation à la formation relative à la sûreté FRET avec la DGAC française
Mai 2012 : Participation à la formation intitulée « WFP Aviation Training on : Dangerous
goods/Security in Aviation/Airport Operations and Ground Handling/Safety in Aviation/Human
Factors/Customer Service» Programme Alimentaire Mondial de l’ONU
Janvier 2012 : Formation « HRS110 – Techniques d’entretien d’appréciation et Evaluation du
personnel
Août 2011 : Participation à la formation théorique « Formation de formateur » animée par M.
Pascal Lamquembe, Directeur Adjoint et Responsable Pédagogique de l’IFMA (Institut de
Formation des Métiers de l’Aérien)
Avril 2011 : Formation sur la «Mallette Pédagogique Normalisée 123 Base de la Sûreté de
l’Aviation Civile », organisée par la Direction Nationale de l’Aviation Civile du Mali,
conformément à la norme 3.1.7 de l’Annexe 17 à la Convention de Chicago relative à l’Aviation
Civile Internationale
Décembre 2010 : Stage intitulé « Palettisation Arrimage »
Avril 2009 : Participation à la formation intitulée « Gestion de la sûreté du fret »
Septembre 2008 : Formation « Initiation à l’informatique »
Juin 2007 : Participation à la formation intitulée « Formation à la sûreté 123/BASE »
Juillet 2007 : Participation à la formation intitulée « Formation à la Sûreté CRISMAN (Gestion
des situations de crises aéronautiques)

FORMATION
Séminaire Saint Marcel de Sibut (Rép. Centrafricaine)
Séminaire Saint Paul de Bangui (Rép. Centrafricaine)
Université de Bangui (Histoire/Géographie)
Université d’ABIDJAN (Droit)
UNIECO/BRUXELLE : Marketing et management (Belgique)
Centre de Formation Professionnelle -Fret Aérien- (Côte d’IVOIRE)
Institut Africain des Métiers de l’Aérien -Sûreté/Sécurité Aérienne- (MALI)

LANGUES
Français: Excellent
Anglais: Moyen

AUTRES INFORMATIONS
Loisirs et vie associative : Travaux champêtres, ROTARY CLUB
Date de naissance : 24 Août 1953
Lieu de Naissance : BANGUI (Rép. Centrafricaine)
Situation matrimoniale : Marié+ 8 enfants dont 5 majeurs
Qualités personnelles : Capacité à travailler en équipe, Capacité à traiter l’information de façon
confidentielle, Résistance au stress, Disponibilité, Esprit d’analyse et de synthèse.

