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DOMAINES DE COMPETENCES 

 
- Gouvemance et Renforcement des Capacités  
- Politiques de Développent Economique, Social et Financier  
- Elaboration et mise en œuvre de réformes institutionnelles  
- Analyse Economique et Gestion de Programmes  
 

FORMATION 

 
DEA en Economie du Développement (mention assez bien) et DESS en Analyse de 
Projets (mention bien) au CERDI / Centres d'Etudes et de Recherches sur le 
Développement International - Université de Clermont-Ferrand France. Diplômée de 
l'Institut Adam Smith (Londres-Grande Bretagne), du Civil Service College (Singapour) et 
de l'INSEAD (Fontainebleau-France).  
 

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE 

 
Expérience de travail en Cabinet exigeant technicité, rapidité et concision. Réelle 
maîtrise des principales réformes de politique économique et sociale, notamment celles 
engagées en Afrique Subsaharienne et dans l'ensemble des PVD. Parfaite connaissance 
des enjeux relatifs à la bonne gouvernance (décentralisation, justice, finances publiques) 
au développement institutionnel et au renforcement des capacités.  
 

FONCTION ACTUELLES 

 
Depuis 1999 
- Secrétaire National à la Gouvernance et au Renforcement des Capacités de Côte 
d'Ivoire.  
 
 
Depuis Juin 2001 
- Présidente du Conseil de gestion du Centre d'Education à Distance de Côte d'Ivoire 



(Intégré au réseau mondial des Centres d'Education à Distance de la Banque Mondiale).  
 
Depuis 2000  
- Membre du Comité de Privatisation des entreprises publiques, avec pour attributions  
l'élaboration du programme de privatisation des entreprises et l'analyse et la validation 
des options en matière de concession des établissements publics.  
 
Depuis 2003 
- Membre du Conseil d'Administration de la Société Nationale d'Opérations Pétrolières 
(PETROCI).  
 

PRINCIPALES FONCTIONS ANTERIEURES 

 
2000-2005 
- Conseiller Spécial du Premier Ministre, chargé de la Bonne Gouvernance et du 
Renforcement des Capacités.  
 
2000-2001 
- Présidente du Groupe technique de mobilisation des financements extérieurs et de 
suivi des investissements publics: à ce titre coordonne (i) le suivi de la mobilisation des 
ressources extérieures et (ii) le choix des actions de renforcement des capacités en 
matière de mobilisation des ressources et d'accroissement de la performance des 
projets.  
 
2000-2001  
- Présidente du Comité de Suivi du Programme de Vérification des Importations, dans le 
cadre de l'objectif d'optimisation des recettes douanières, conformément à la conduite du 
programme économique et financier conclu avec le FMI et la Banque Mondiale.  
 
2000  
- Chef de Cabinet du Premier Ministre, Ministre de la Planification du Développement.  
 
1998-1999  
- Conseiller Economique du Ministre de la Planification et de la Programmation du 
Développement de Côte d'Ivoire, chargé des questions économiques et du renforcement 
des capacités. A ce titre, effectue (i) le suivi et l'analyse du programme de 
développement économique et social notamment celui conclu avec le FMI et la Banque 
Mondiale et l'ensemble des partenaires au développement, et (iv) la coordination du 
Programme National de Renforcement des Capacités.  
 
1996-1998  
- Chargée d'Etudes Economiques du Premier Ministre de Côte d'Ivoire et principale 
collaboratrice du Conseiller Economique et Financier.  



 
1994-1996  
- Chef du Service Suivi-évaluation de projets de /a Société de Développement des 
Forêts (SODEFOR). A ce titre, a (1) contribué au renforcement de la politique de suivi-
évaluation par la rédaction d'un document de stratégie de suivi-évaluation.  
 
2000-2001  
- Membre du Conseil d'Administration de la SGBCI.  
 
2001-2002  
- Membre du Conseil d'Administration de la CAA (actuelle BNI).  
 

PRINCIPALES CONTRIBUTIONS 

 
- Réflexions sur la dynamisation du secteur financier ayant abouti à la création des 
bureaux de change manuel et la réforme de la CNPS (sous la direction du Cabinet du 
Premier Ministre) : 1996-1997.  
 
- Acteur principal du Groupe Consultatif sur la Côte d'Ivoire ayant permis d'introduire le 
concept de renforcement des capacités dans les stratégies globales de développement: 
1998.  
 
- Mise en place et supervision des activités du Secrétariat National au Renforcement des 
Capacités: 1999.  
 
- Diversification du système de formation continue avec l'introduction de la formation à 
distance par le biais du Centre d'Education à Distance de Côte d'Ivoire (CED-CI) : 1999-
2000.  
 
- Elaboration et conduite de la réforme ayant abouti à la procédure de nomination des 
Directeurs Généraux des Régies Financières : 2000.  
 
- Réforme du programme de vérification des importations et exportations (sous la 
direction du Cabinet du Premier Ministre) : 2000.  
 
- Elaboration des axes stratégiques en matière de Gouvemance en Côte d'Ivoire 
(Décentralisation - Justice - Finances Publiques) et mobilisation des financements requis 
auprès de la quasi-totalité des partenaires au développement: 2001-2002.  
 
- Acteur principal de l'élaboration et de la mise en œuvre de la réforme du secteur des 
media en Côte d'Ivoire. Dans le cadre du Chapitre 5 des accords de paix inter-ivoiriens 
(Accord de Lias Marcoussis, d'Accra l, II et III et de Pretoria). 2003-2005. 
 



DOCUMENTS ELABORES 

 
- Septembre 1991 : "Contribution de l'agriculture à la croissance économique en Côte 
d'Ivoire et efficacité des montants compensatoires à l'exportation", Direction des Grands 
Travaux, RCI..  
 
- Novembre 1991 : "Les déterminants de la demande globale d'importation: étude 
économétrique sur données ivoiriennes", CERDI, sous la direction du Pr ELLIOT BERG. 
 
- 2005-2010 : « Programme de Reconstruction Nationale »: Axes stratégiques de 
gouvernance post conflit.  
 
- Février 1995 : "Pauvreté en Afrique de l'Ouest et du Centre: points de repères pour la 
programmation" et "Dévaluation du Franc CFA et situation des groupes vulnérables: 
première tendance un an après". Documents préparés pour le Bureau Régional de 
l'UNICEF pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre (BRAOC) dans le cadre de l'Atelier du 
Réseau des Politiques Economiques et Sociales (REPESAP) tenu à Yaoundé du 10 au 
14 avril 1995. 
 
- Octobre 1995 : "Dévaluation du Franc CFA, accompagnement social et situation des 
groupes vulnérables". Document préparé pour le BAOC.  
 
- Mai 1998 : "Document de stratégie nationale de renforcement des capacités en Côte 
d'Ivoire". Document préparé sous la direction du Secrétaire National au Renforcement 
des Capacités pour le Groupe Consultatif de Côte d'Ivoire.  
 
- 2000 : "Atelier de consensus sur le programme économique et financier 2000-2005" : 
aspects de gouvernance et de renforcement des capacités.  
 
- Octobre 2003 : « Dispositif institutionnel de renforcement des capacités au Burundi» ; 
document élaboré en collaboration avec David Steedman et Thierry Bécheret.  
 
- Décembre 2003 : « Recommandations for maximum Education and training 
stratégies»; élaboré pour la Banque mondiale.  
 
- Octobre 2004 : « Stratégies de Gouvemance post-conflit», document préparé dans le 
cadre du Programme de Reconstruction de la Côte d'Ivoire.  


