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Jean Claude KOUASSI 

Ministre des Mines et de la Géologie 
République de Côte d’Ivoire 

Marié et père de famille. 

 Economiste, 
 Spécialiste en Commerce International, 

 Spécialiste en Transport Maritime et en Transit 
 Premier Directeur Général du Centre de Promotion des Investissements 
     en Côte d’Ivoire (CEPICI) de 1994 à 1998, 
 Ancien Ministre de l’Environnement et de la Forêt de Côte d’Ivoire, 
 35 ans d’expérience professionnelle dont une douzaine en qualité de consultant 

international, 
 Une dizaine en qualité de porte-parole des pays en développement dans les conférences 

internationales organisées sous l’égide d’organisations intergouvernementales et 
internationales (CNUCED, ONUDI, CEA, OUA, Banque Mondiale). 

 

I - DIPLOMES  

 Diplôme d’Etudes Approfondies (DEA) de Sciences Economiques -   

Université d’Abidjan  

 Diplôme de Commissaire de la Marine – Ecole du Commissariat de la 

Marine – Toulon – France  

 Maîtrise en Sciences Economiques – Université d’Abidjan 
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II - QUALIFICATIONS ET ATOUTS 

 Expérience réussie en matière de création et de développement de 
structures. 

 
 Expérience établie en matière de négociation de contrats, ainsi que 

d’accords internationaux et de conventions internationales. 
 
 Expérience pratique dans la définition et la mise en œuvre de politiques et 

de stratégies de développement, notamment dans les domaines du transport 
international, du commerce international et de l’investissement privé. 

 
 Expérience établie en matière de mobilisation de ressources pour 

l’investissement et singulièrement l’investissement privé. 
 
 Bonne connaissance, y compris expérience pratique, des organismes 

nationaux, ainsi que des institutions intergouvernementales et 
internationales. 

 
 Aptitude avérée à asseoir et à consolider des relations de coopération avec 

les gouvernements, les organismes gouvernementaux et les institutions 
étatiques et para-étatiques. 

 
 Capacité à communiquer de façon efficace et persuasive et à tous les 

niveaux. 
 
 Réseau de contacts, y compris de relations personnelles, au sein de 

certaines organisations intergouvernementales et internationales, 
notamment le Système des Nations Unies. 

 
 Aptitude à travailler et à opérer aisément dans les milieux multidisciplinaires 

et multiculturels. 
 
 Bonne capacité d’adaptation et, si besoin, d’improvisation, y compris dans 

les situations de contraintes ou de systèmes complexes. 
 
 Bonne connaissance des moyens, méthodes et technologies modernes de 

communication. 
 
 Maîtrise de plusieurs langues, notamment le Français et l’Anglais. 
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III - EXPERIENCE PROFESSIONNELLE 
 

Six (06) mois après son recrutement, il est nommé Chef du service commercial 

de l’Institut de Documentation, de Recherches et d’Etudes Maritimes IDREM - 

Abidjan - Côte d’Ivoire. 

En mai 1981, soit trois ans et demi plus tard, il devient Directeur par intérim de 

l’IDREM, poste qu’il occupera jusqu’à sa nomination en qualité de Conseiller 

Technique du Ministre de l’Equipement, des Transports et du Tourisme.  

Pendant cette période de sa carrière dans le secteur maritime, il est nommé 

Administrateur du Groupe des Ecoles de la Marine Marchande d’Attécoubé 

(GEMMA), puis de l’Académie des Sciences et Techniques de la Mer (ARSTM), 

Administrateur de la Société Ivoirienne des Transports Maritimes (SITRAM) et 

de la Société des Transports Abidjanais (SOTRA). 

Au cours de la même période, il est chargé de cours en économie maritime et 

politique maritime à l’Institut de Géographie Tropicale (IGT) de l’Université 

d’Abidjan - Côte d’Ivoire. 

Au plan international, il est élu, au sein de la Conférence des Nations Unies sur 

le Commerce et le Développement (CNUCED), successivement Porte-parole 

Adjoint, puis Porte-parole du Groupe africain pour les questions maritimes et 

Porte-parole Adjoint, puis Porte-parole et Président du Groupe des Pays en 

Développement (Groupe des 77). 

Cumulativement, il devient Expert-Consultant, pendant une douzaine d’années, 

pour le compte de la Conférence des Nations Unies sur le Commerce et le 

Développement (CNUCED), de l’Organisation des Nations Unies pour le 

Développement Industriel (ONUDI), de la Commission Economique des Nations 

Unies pour l’Afrique (CEA), de l’Organisation de l’Unité Africaine (OUA - actuelle 

Union Africaine) et de la Banque Mondiale. 

En décembre 1993, il est nommé Chef de Cabinet Adjoint du Premier Ministre.  

D’octobre 1994 à août 1998, il occupe la fonction de Directeur Général du tout 

nouveau Centre de Promotion des Investissements en Côte d’Ivoire (CEPICI) 

auquel il donnera ses lettres de noblesse à travers : 

- le guichet unique de l’investissement ; 

- le Forum International « Investir en Côte d’Ivoire dont il organisera les 

deux premières éditions en 1995 (ICI 95) et 1997 (ICI 97) ; 
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- le premier Forum International des Mines, du Pétrole, du Gaz et de 

l’Energie ; 

- les journées de promotion économique de la Côte d’Ivoire dans toute 

l’Europe, aux Etats-Unis d’Amérique, au Canada, en Asie (Chine, Corée, 

Japon) et en Afrique (Afrique du Sud, Maroc et Tunisie). 

En 1998, il devient membre du Conseil d’Administration de PETROCI-

INDUSTRIES-SERVICES. 

En août 1998, il quitte le poste de Directeur Général du CEPICI pour entrer au 

Gouvernement en qualité de Ministre de l’Environnement et de la Forêt, poste 

qu’il occupera jusqu’au coup d’Etat militaire de décembre 1999. 

A l’issue de ce coup d’Etat, il reprend ses activités de Consultant. 

En mai 2000, il est nommé Administrateur et élu Président du Conseil 

d’Administration de la Société de Développement de la Forêt. (SODEFOR).  

En juillet 2002, il entre en politique locale en qualité de Président élu du Conseil 

Général de Bouaké.  

En 2004, il est l’initiateur et devient le premier et unique Président de 

l’Assemblée des Districts et Départements de Côte d’Ivoire (ADDCI) qui 

regroupe, en son sein, tous les Présidents de Conseils Généraux et 

Gouverneurs de Districts, toutes tendances politiques confondues.  

Il occupera ces deux (02) postes de Président du Conseil Général de Bouaké 

et de Président de l’Assemblée des Districts et Départements de Côte d’Ivoire 

(ADDCI) jusqu’en 2013, année de suppression des Conseils Généraux qui 

seront remplacés par les Conseils Régionaux. 

Au cours de cette période, il est nommé Administrateur et élu Président du 

Conseil d’Administration du Fonds d’Entretien Routier (FER), Société d’Etat 

chargée du financement de l’entretien routier. 

Le FER a enregistré des succès et connu des développements significatifs au 

cours des neuf (09) ans qu’il y a passé. 

De 2005 à avril 2007, il retourne au cabinet du Premier Ministre en qualité de 

Directeur de Cabinet du Premier Ministre. 

D’avril 2007 à mars 2012, il occupe, au Cabinet du Premier Ministre, la fonction 

de Président du Comité chargé de la coordination des grands projets. 
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Le 05 juin 2014, il quitte le poste de Président du Conseil d’Administration du 

FER. Il est nommé Administrateur, représentant le Président de la République 

et à ce titre, il est élu Président du Conseil d’Administration du Bureau National 

d’Etudes Techniques et de Développement (BNETD), poste qu’il a occupé 

jusqu’au 11 janvier 2017, date à laquelle il est rappelé au Gouvernement en 

qualité de Ministre de l’Emploi et de la Protection Sociale. 

Dans la continuité de son action au Gouvernement, Jean Claude KOUASSI 

bénéficie de la confiance du Président de la République et du Premier Ministre, 

qui lui renouvellent ses charges de Ministre mais, cette fois, à la tête du 

Département stratégique des Mines et de la Géologie et ce, du 10 Juillet 2018 

jusqu’à ce jour. 

 

Le Ministre Jean Claude KOUASSI est, en outre : 
 

- Commissaire en Chef de 1ère classe à la retraite (Colonel de la Marine 
Nationale) ; 

- Commandeur dans l’Ordre du Mérite de la Solidarité ; 
- Officier dans l’Ordre National ; 
- Coordonnateur du RHDP pour la région de Gbêkê II. 

 
 

 

 

 


