
BIOGRAPHIE  ALBERT FRANÇOIS AMICHIA 

 

François Amichia est le ministre des sports et loisirs depuis le 13 mai 2015. 

Il a déjà occupé le poste de ministre des sports en 2002 et depuis 1996, il est le maire 

de la commune de Treichville. En 2012, il est élu président du Conseil des collectivités 

territoriales de la zone Union Economique et Monétaire de l’Afrique de l’Ouest 

(UEMOA). 

 

En effet, Albert François Amichia n’est pas un novice dans la gestion des affaires de 

l’Etat. Son premier défi sera, sans nul doute, de vite faire oublier le scandale que 

connaît le monde football ivoirien à travers l’affaire des primes impayées des 

Eléphants de Côte d’Ivoire, confie l`un de ses proches. 

 

Globalement, il devrait insuffler une dynamique au sport ivoirien dans son ensemble 

avec les difficultés que connaissent depuis toujours la plupart des fédérations. 

 

Curriculum Vitae 

 

• Ministre des Sports & Loisirs Aout 2002 – Mars 2003 

 

• Conseiller Municipal 1985 – 1990 

 

• 1er Adjoint au Maire 1990 – 1995 

 

• Maire de la Commune de Treichville 1996 réélu en 2000 et 2013 

 

• Membre du Bureau PDCI-RDA depuis 1996 

 

• Délégué Communal du PDCI-RDA à Treichville depuis 1996 

 

• Coordonnateur du Grand Conseil Régional Abidjan IV du PDCI-RDA depuis 2014 

 

• Président du forum Ivoirien pour la Sécurité urbain (FISU) depuis 1998 



 

• Président de l’Union des Villes et Communes de Côte d’Ivoire (UVICOCI) 2002 à 

2013 

 

• Président du Comité Communal de Lutte contre le SIDA de Treichville 2004 à ce 

jour 

 

• Vice-Président du Conseil d’Administration du Partenariat pour le Développement 

Municipal (PDM) 2009 2012 

 

• Président de la Commission Communication de la Campagne du CANDIDAT DU 

PDCI-RDA aux élections Présidentielles du 31 octobre 2010. 

 

• Co-Directeur Communal de la campagne du candidat Alassane OUATTARA au 

deuxième tour des Présidentielles 2010 

 

• Président du Conseil des Collectivités Territoriales de l’UEMOA depuis avril 2012 

 

• Président Régional pour les pays francophones du Réseau global des Villes plus 

sures depuis le 06 Décembre 2012 

 

Distinctions et publications 

 

• Commandeur dans l’ordre du mérite Sportif 

 

• Commandeur dans l’ordre du mérite de l’éducation nationale 

 

• Chevalier dans l’ordre du mérite Ivoirien 

 

• Officier dans l’ordre du mérite Ivoirien 

 

Source : http://mslci.com/le-ministre/ 


