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MANOUAN Amangoua Guy
Né le 20 juillet 1967 à Aboisso (Côte d’Ivoire)
Ivoirien
Marié, deux enfants
BP 340 San Pedro (Côte d’Ivoire)
Tél

: (225) 34-71- 72-43

Cell

: (225) 07-01-57-07

Email : gmanouan@sanpedro-portci.com
FORMATION

Diplôme de 3ème cycle en management spécialité Banque et Systèmes Financiers.
(IAE Paris 1 Panthéon-Sorbonne).
Diplôme du Centre d’Etudes Financières, Economiques et Bancaires (CEFEB) de l’Agence
Française de Développement (AFD) Marseille.
EXPERIENCES PROFESSIONNELLES

Directeur du contrôle et de l’audit interne du Port Autonome de San Pedro depuis le 19
octobre 2004 ( poste rattaché directement au Directeur Général)

¾ Responsabilités :
* audit interne
* contrôle de gestion
* suivi des opérations de PPP en cours de montage au PASP :
- projet de mise en concession d’une grue mobile au PASP
- projet de mise en concession de l’extension du terminal à conteneurs
- projet de mise en concession du système de sécurité des navires et des
installations du Port (codes ISPS)

¾ Réalisations
* mise en place de la comptabilité analytique (en cours)
* missions d’audit
* mise à jour des procédures
Directeur Financier du Port Autonome de San Pedro de novembre 2000 à octobre 2004.

¾ Responsabilités :
* finances,
* contrôle de gestion,
* comptabilité,
* facturation,
* marché et approvisionnement.
¾ Réalisations :
* recherches de financement pour les projets de développement portuaires,
* restructuration des dettes financières de la société,
* chef de projet dans la mise en place des procédures,
* conception et mise en place d’un nouveau cadre budgétaire,
* mise en place d’outils de gestion de trésorerie,
* élaboration de business plan
* mise en place de l’intégration (interface de la facturation et de la comptabilité),
* pilotage des dossiers de demandes de décaissement projet BOAD dans le cadre
de la réhabilitation, des infrastructures et superstructures, de la société,
* administration du personnel
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Chef de Département Finance et Comptabilité du Port Autonome de San Pedro de
septembre 1997 à novembre 2000.

¾ Responsabilités
- Budget,
- Comptabilité.
¾ Réalisations
Ó élaboration des états financiers annuels selon le SYSCOA,
Ó conception et élaboration des budgets de la société,
Ó suivi de l’exécution du budget par centre de responsabilité,
Ó mise en place du nouveau plan comptable en conformité avec le SYSCOA,
Ó redynamisation du service comptabilité,
Ó élaboration des arrêtés trimestriels,
Ó formateur interne des collaborateurs du département sur le SYSCOA,
Réviseur Comptable au Cabinet UNICONSEIL de 1993 à août 1997
 Conduite de (ou participation à des) missions dans les secteurs suivants :
- holdings,
- industries agroalimentaires,
- industries du bois,
- sociétés d’Etat / EPN et organismes internationaux,
- chambres consulaires.
 Type de missions (en Cabinet Conseil)
- audit,
- assistance comptable,
- diagnostics de procédures et organisation, évaluation dans le cadre de la
privatisation des sociétés d’Etat.
STAGES ET FORMATIONS PRATIQUES

- séminaire international organisé par la Banque Mondiale et le gouvernement
sénégalais sur les instruments et la pratique de la régulation dans le cadre des
Partenariats Public-Privé (PPP) dans le secteur des transports (Dakar) Sénégal.
Septembre 2004.
- séminaire international sur la finance portuaire à l’IPER au Havre (France) juin
2004
- séminaires sur les annexes fiscales avec le cabinet MK Conseil
- séminaire sur le SYSCOA avec Claude Perochon, en collaboration avec le cabinet
audit inter (avril 1998),
- séminaire sur la mise en place d’une comptabilité analytique au sein d’une entreprise
portuaire à Lomé (TOGO) juillet 1998.
DIVERS

 outils informatiques :
- bonne maîtrise de Word et Excel
- saari sage ligne 100
 Autres
- langue étrangère : anglais, lu, écrit, et parlé.
- membre de Rotary Club International
- membre de la Jeune Chambre International (JCI).
Participation aux congrès mondiaux de la JCI à Barcelone (Espagne) en 2001 et à
Copenhague (DANEMARK) en 2003.

