
 

MEL EG THEODORE 

MINISTRE DE LA JEUNESSE, DU SPORT, ET DE LA SALUBRITE 

URBAINE 

 
 

 
Né le 10 juillet 1952 à ABIDJAN de feu Mel Eg Jean-Baptiste et de Mel Logbo Louise. Marié, 
père de 5 enfants. 
 

CARRIERE POLITIQUE 

 
Depuis 2003 : Membre du Gouvernement. 
 
Depuis 1997 : Consul Honoraire du Mexique. 
 
1990-2001 : Maire de Cocody. 
 
1986-2000 : Membre du Conseil Economique et Social. Secrétaire. 
 
1990-2000 : Membre du Bureau Politique du PDCI-RDA (secrétaire général de la section de 
Cocody, délégué communal, secrétaire national Finances & Patrimoine). 
 
1997-2000 : Commissaire Général des Afromusiques. 
 
2000 : Candidat à l'élection présidentielle. 
 
Depuis 2000 : Député de Jacqueville à l'Assemblée Nationale. 
 
2000 : Président fondateur de l'Union Démocratique et Citoyenne (UDCY) 
 
1980-1990 : Conseiller Municipal, Maire adjoint de Cocody chargé de la jeunesse et des 
activités socioculturelles 
 
1977-1980 : Président du comité de base PDCI-RDA Riviera II. 
 

IDEES POLITIQUES 

 
Avec l'UDCY, MEL appelle à l'avènement d'une nouvelle société ivoirienne articulée autour de 
quelques axes majeurs, notamment : 
 

o Une citoyenneté nouvelle au sein de la société de droit; 
o Le vote obligatoire, pour une implication plus marquée de chaque citoyen dans les 

choix collectifs; 



o La parité hommes-femmes, pour une société véritablement ouverte à la promotion du 
Genre. 

o Le développement endogène et durable de la nation par un libéralisme citoyen, c'est-
à-dire mesuré, pragmatique, rigoureux et solidaire; 

o La création de 200.000 emplois pour les jeunes par an; 
o Une nouvelle vision de l'aménagement du territoire par la gouvernance de proximité 

et un redécoupage administratif fondés avant tout sur la viabilité socio-économique 
des régions; 

o Une gouvernance efficiente de l'Etat par la réduction du gouvernement de la 
République à une équipe « professionnelle» de 12 membres, le combat politique 
quotidien étant réservé au Parlement; 

o L'intégration citoyenne (économique et humaine) de l'Afrique...  

 

DISTINCTIONS 

 

Commandeur de l'Ordre National de Côte d'Ivoire. Officier du Mérite Culturel Ivoirien. 
Carrière Professionnelle 
 

CARRIERE PROFESSIONNELLE 

 
1990-2003 : Administrateur de sociétés et de biens. 
1986-1990 : Directeur de cabinet du Maire d'Abidjan. 
1982-1986 : Administrateur-Directeur Général de ASSUREX-CI.  
1977-1982 : Attaché de direction, directeur commercial, directeur général de TELECOM 
ENGENEERING-CI. 
 

FORMATION 

 
1974-1977 : Université de GRENOBLE Saint-Geoir - Ecole Supérieure 
 Marketing et Communication (DUT Finances Comptabilité / DES Marketing 
 Communication) 
1973-1974 : Université de Paris-Assas (Administration Economique et Sociale) / Ecole 
Pratique de l'ORTF (radio et télédiffusion). 
 

ACTIVITES SOCIALES 

 
La vie sociale du ministre d'Etat se partage entre l'Eglise (Evangéliste, président de la 
Fondation du Carrefour Chrétien de la Réconciliation, Chancelier de l'Eglise de ta Nouvelle 
Alliance Chrétienne) et des activités très variées comme l'Union Ivoirienne des 
Consommateurs (Président) ; Action Civique et Citoyenne (Président) ; Association des Villes 
Messagères de la Paix (vice-président) ; Solid’Art (président) etc. 
 


