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Né en 1955 à Kiélé, S/P de Man (Côte d’Ivoire) 

Marié père de quatre (04) enfants âgés de 33 ans, 23 ans, 11 ans et 6 ans 

Nationalité : Ivoirienne 

Adresse : 03 BP 546 Abidjan 03 

Tel : (225) 06 72 94 94  / (225) 08 98 65 67 

albertflinde@yahoo.fr 

 
FONCTION PRECEDENTE 
 
 

Baccalauréat série D obtenu au lycée Moderne de Man 

1980 : licence d’Administration Economique et sociale, option Economie, 

à   l’Université de    paris7 – Jussieu 

1982 : Maîtrise d’Administration Economique et sociale, option 

Economie, à l’Université de Paris X - Nanterre 

1983 : Diplôme d’Etudes Approfondies à l’Université de Paris X – 

Nanterre, sur  ‘’ la politique Française de la Famille.’’ 

1985 : Doctorat 3 ème cycle à la faculté des sciences Economiques de 

l’Université de Paris X – Nanterre, sur ‘’ Les Instruments de la politique 

Française de l’emploi dans la crise : 1974 – 1982ME 

 
 
 
 

1986-1987 : Ministère de l’Economie et des Finances 

 - Chargé d’Etudes à la Direction de planification et de la Prévision 

Albert FLINDE 

MINISTRE DES TRANSPORTS  

FORMATION UNIVERSITAIRE 

EXPERIENCE PROFESSIONELLE 



- Chef du service du suivi Infra annuel de l’Emploi, des revenus et 

de la consommation à la Direction de la planification et de la 

Planification et de la Prévision. 

           1988 – 1992 : Ministère du plan 

  - Sous – directeur de la planification sociale et culturelle 

- Secrétaire Permanent du comité Interministériel du Programme 

de      Valorisation des Ressources Humaines (PVRH). 

1993 – 1997 : Banque Mondiale (détachement) 

 - Chef du ‘’Projet d’Appui à la gestion des ressources Humaines ‘’ 

(PAGRH) 

 - Expert  national chargé du transfert des compétences sur le 

PAGRH 

1998-2001 : Ministère de l’Economie et des finances 

 - Expert national auprès du Cabinet du Ministère de l’Economie et 

des finances chargé du suivi des politiques sociales et de l’éligibilité de la 

Côte d’Ivoire au PPTE 

      - Coordonnateur des reformes au Ministère de l’Economie et des 

finances, chargé de la conception, du lancement et du suivi du système 

Intégré de gestion des finances publiques (SIGFIP)    

 2002 -2005 : Ministère de l’Economie et des finances 

         - Secrétaire permanent du comité Interministériel du programme de      

valorisation des ressources Humaines Phase 2 (PVRH II) financé par la 

BAD. 

2006 – 2007 : Ministère de l’Intégration Africaine 

- Directeur de cabinet du Ministère de l’Intégration Africaine (28 

juin 2006 - 7   mai 2007). 

              2007 – 2010 : Ministère des Transports 



  - Directeur de cabinet du Ministère des Transports (8 mai 2007- 

février 2010). 

EXPERIENCE PROFESSIONELLE 

EXPERIENCE PROFESSIONELLE 

1- séminaires et ateliers sur la planification, le secteur social et 

l’Economie des ressources Humaines, en particulier : 

- population et développement 

- Méthodes de planification 

- Reforme Economiques et Ajustement 

- Monitoring social et ajustement structurel 

- Développement humain 

2- conférences internationales et voyages d’études 

- planification de la population et des ressources Humaines 

- Expérience asiatique et développement africain 

- Forum Afrique Asie 

- Dimension sociale et ajustement structurel 

- Intégration Africaine 

3- Membres des délégations chargées de négocier les prêts, 

crédits et dons avec les principaux bailleurs de fonds de la Côte 

d’Ivoire : 

- Banque Mondiale (Projet Education, Santé, ;;;) 

- Banque Africaine de Développement (projet Education et santé, 

projets multisectoriels) 

- Fonds Monétaire International (PAS / Programme Pays) 

4- Expériences de gestion de structures décentralisées 

-Adjoint au Maire de la commune de Man (1996-2001) 

- Maire de la commune de Man (depuis 2001) 

 

DIVERS 


