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Profil général 
 

A la fin de mes études sanctionnées par un Diplôme à Etudes Approfondies 
en économie monétaire et une formation post-universitaire, de 1974 à1976 
au Centre de Formation de la BCEAO, j'ai effectué, durant 29 ans, l'essentiel 
de ma carrière professionnelle à la Banque Centrale des Etats de l'Afrique de 
l'Ouest, en y occupant successivement des postes de cadre supérieur, Chef 
d'Agence, Chef de service et de Directeur. 
 

J'ai été par la suite détaché auprès de l'Etat de Côte d'Ivoire et élu 
Administrateur à la Banque Africaine de Développement pour y représenter à 
la fois la Côte d'Ivoire, la Guinée et la Guinée Equatoriale. Durant mes deux 
mandats à ce poste, j'ai eu à prendre une part active à la définition et à 
l'élaboration des politiques et stratégies de financement du développement 
des économies africaines... 
 

Ce double parcours,  dans les domaines d'une banque centrale et d'une 
banque de développement, m'a donné l'opportunité d'acquérir une solide 
expérience en économie monétaire, en financement du développement et en 
ce qui concerne la gestion des hommes en entreprise. 
 

1- Parcours professionnel 
 

2001-2007: Administrateur de la BAD, pour la Côte d'Ivoire, la Guinée et la 
Guinée Equatoriale ; 
 

2000- 2001 : Conseiller du Directeur de l'Agence Principale de la Banque 
Centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO) à Abidjan; 
 

1998 - 2000 : Contrôleur interne à l'Agence Principale de la BCEAO à Abidjan; 
 

1996 - 1998 : Chef de Service des Relations Internationales, au Siège de la 
BCEAO, à Dakar; 
 

1993 - 1995 : Chef de Service de la Balance des Paiements au Siège de la 
BCEAO, à Dakar; 
 

1992 -1993 : Directeur de l'Agence Auxiliaire de la BCEAO, à Man (Côte 
d'Ivoire) ; 
 



1988 - 1992 : Directeur de l'Agence auxiliaire de la BCEAO à San-Pedro (Côte 
d'Ivoire) ; 
 

1979 - 1988 : Chef de la Section Balances des Paiements, à l'Agence 
Principale de la BCEAO, à Abidjan; 
 

1976-1979:Intégration à la BCEAO, Chef de Section au Service Administratif 
et Financier de l'Agence Principale, à Abidjan; 
 

1974 -1976 : Stagiaire Cadre Supérieur au Centre de Formation de la BCEAO 
à Abidjan. 
 

2- Promotion promotionnelle 
 

2003: Nomination au grade de Directeur; 
 

1998: Nomination au grade de Directeur Adjoint 2ème classe; 
 

1990: Nomination au grade de Directeur Adjoint 1ère   classe; 
 

1978: Nomination au grade de Sous-Directeur ; 
 

1976: Cadre Supérieur, Economiste Principal; 
 

1974: Stagiaire Cadre Supérieur au Centre de Formation de la BCEAO, à 
l'issue d'un concours. 
 

3- Expériences professionnelles 
 

1993 - 1998 : Participation aux séminaires annuels pour la détermination du 
Concours Global de la BCEAO au financement des économies des pays de 
l'UMOA (Union Monétaire Ouest- Africaine) ; 
 

1997: Superviseur, au Siège de la BCEAO, à Dakar de l'informatisation de 
l'élaboration de la Balance des paiements des Etats de l'UMOA ; 
 

1996: Superviseur, au Siège de la BCEAO, du séminaire de formation des 
spécialistes de la Balance des Paiements des pays de l'UMOA ; 
 

1996: Chef de la Mission pour la résorption du retard dans  l'élaboration des 
Balances des Paiements des pays de l'UMOA. Chef de la mission d'assistance 
technique dans les pays de l'UMOA; 
 

1994: Organisateur et superviseur du séminaire pour la mise en œuvre de la 
5ème  édition de la Balance des paiements publiée par le FMI. 
 

4 - Autres expériences 
 

2002: Coordonnateur du Séminaire de réflexion sur le développement 
économique et social du Département de Gagnoa (RCI) ; 
 

1989-1990 : Vice-président de la Délégation Spéciale (Conseil Municipal) de 
la Commune de San-Pedro (C 1) ; 



 

1977 - 1982 : Professeur de techniques bancaires au Centre de Formation 
Bancaire du CIFPB, à Abidjan. 
 

5 - Formation post universitaire 
 

1987: Stage pratique à la Direction de la Balance des Paiements à la Banque 
de France. Expert en élaboration des comptes extérieurs; 
 

1978: Formation à l'élaboration et à l'analyse de la Balance des paiements au 
FMI; 
 

1976: Diplômé du Centre de Formation de la BCEAO ; 
 

1974 -1976 : Entré sur concours au Centre de Formation Professionnelle de 
la BCEAO, à Abidjan. 
 

6 -  Cycles scolaire et universitaire 
 

1979: Diplôme d'Etudes Approfondies (DEA) en économie monétaire, à 
l'Université d'Abidjan; 
 

1974: Maîtrise en Sciences Economiques, à l'Université d'Abidjan; 
 

1969: Baccalauréat, Série A, au Lycée Classique d'Abidjan; 
 

1966: Brevet d'Etudes du Premier Cycle, au Collège Catholique de Gagnoa. 
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