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BIOGRAPHIE DU PRESIDENT CHARLES KOFFI DIBY 

 

 

 

 

Charles Koffi DIBY est le Président du Conseil Economique, Social, Environnemental et Culturel 

(CESEC) depuis le 16 juin 2016. 

 

Ancien Ministre d’Etat, en charge  de la Diplomatie ivoirienne, Charles Koffi DIBY est un brillant 

technocrate. Il fait ses preuves à la tête du Ministère de l’Economie et des Finances, ce qui lui 

vaut d’être désigné entre 2006 et 2013, en pleine période de crise, à trois reprises, meilleur 

Ministre de l’Economie et des Finances de la zone de l’Afrique subsaharienne. 

 

En sa qualité de Ministre de l’Economie et des Finances, Charles Koffi DIBY a siégé comme : 

 Président du Conseil des Ministres de la Communauté Economique des Etats de l’Afrique 

de l’Ouest (CEDEAO) ; 

 Président du Conseil des Ministres de l’Union Monétaire Ouest Africaine (UEMOA) ; 

 Président du Conseil d’Administration de la Banque d’Investissement et de 

Développement de la CEDEAO (BIDC) ; 

 Président du Conseil d’Administration de la Société Nouvelle Air Ivoire, 

 Membre de Conseil d’Administration de plusieurs sociétés publiques. 

 

En 2001, alors qu’il assume les fonctions de Conseiller Technique du Ministre de l’Economie et 

des Finances, il est nommé Directeur Général du Trésor et de la Comptabilité Publique, après 

appel à candidature. 

 

Auparavant, Charles Koffi DIBY a gravi tous les échelons du Trésor Public, son administration 

d’origine qu’il intègre en 1984 : 

 Directeur Général Adjoint ; 

 Payeur Général du Trésor ; 

 Trésorier Départemental de Daoukro ; 

 Trésorier Départemental de Bondoukou ; etc. 

 

Par ailleurs, Charles Koffi DIBY est un homme politique de premier plan en Côte d’Ivoire. Il est  

Vice-président du Parti Démocratique de Côte d’Ivoire – Rassemblement Démocratique Africain 

(PDCI-RDA). Il est également le Président du Conseil Régional de la Marahoué et le Député de la 

circonscription de Bouaflé Sous-préfecture de 2011 à 2016. 
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Au niveau académique, Charles Koffi DIBY est diplômé du cycle supérieur de l’Ecole Nationale 

d’Administration (ENA) d’Abidjan qu’il intègre en 1982, major au concours d’entrée. Il est aussi  

diplômé de l’Institut International d’Administration Publique (IIAP) de Paris. 

Titulaire d’une Maîtrise et d’une Licence en Sciences Sociales obtenues avec mention à 

l’Université Nationale de Côte d’Ivoire, Charles Koffi DIBY est un pur produit de l’école 

ivoirienne. Ses anciens condisciples du Collège Moderne de Bouaké et du Lycée Classique 

d’Abidjan où il obtient son baccalauréat série A4 en 1978, se souviennent de lui comme étant  

un élève brillant. 

 

A l’état civil, Charles Koffi DIBY est né le 7 septembre 1957 à Bouaké, dans le centre de la Côte 

d’Ivoire. Il est Administrateur des Services Financiers de profession. Il est marié.  

 

Charles Koffi DIBY est titulaire de plusieurs décorations : 

 Chevalier dans l’Ordre National de la République de Côte d’Ivoire ; 

 Officier dans l’Ordre National de la République de Côte d’Ivoire ; 

 Commandeur dans l’Ordre National de la République de Côte d’Ivoire ; 

 

Charles Koffi DIBY est auteur d’un ouvrage intitulé, Management des services publics en 

Afrique, retour d’expérience : des raisons d’espérer, publié aux Editions Hachette Livre 

International en 2007. 

 

Charles Koffi DIBY est un grand amateur de musique, il est le Président d’honneur de plusieurs 

associations sportives et culturelles. Il est ceinture noire de karaté shotokan. 
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