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SON EXCELLENCE DANIEL KABLAN 
DUNCAN 
PREMIER MINISTRE, MINISTRE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES 

 

 
Monsieur Daniel  Kablan DUNCAN est né le 30 juin 1943,  à Ouéllé, dans la sous-
préfecture de Daoukro, à environ 320 km au nord d’Abidjan. Il est originaire du 
pays N’zima (Grand-Bassam). 
 
Il est membre du bureau politique du Parti Démocratique de Côte d’Ivoire (PDCI) et 
des instances dirigeantes de ce parti (Coordonnateur de l’inspection et Délégué 
départemental de Grand-Bassam). 
 
Marié, père d’un enfant, il a effectué, au Lycée classique d’Abidjan, ses études 
secondaires, d’octobre 1957 à juin 1963, qui ont été couronnées par l’obtention d’un 
baccalauréat série mathématique. 
 
Après les classes préparatoires aux Grandes Ecoles Commerciales françaises au 
Lycée Michel Montaigne de Bordeaux (France), il est admis aux concours d’entrée à 
l’Institut Commercial de Nancy, à l’Ecole des Hautes Etudes Commerciales du 
Nord (EDHEC) de Lille et à l’Ecole Supérieure de Commerce de Bordeaux. 
 
De septembre 1964 à juin 1967, il intègre l’Institut Commercial de Nancy où il 
prépare et obtient le Diplôme d’Ingénieur Commercial (Université de Nancy). 
 
De 1967 à 1968, après une spécialisation en Commerce International à l’Institut de 
Commerce International de Paris, il obtient le Diplôme d’Ingénieur de commerce 
International et le Diplôme des Chambres consulaires Britannique et Espagnole à 
Paris (Anglais et Espagnol des Affaires). 
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ACTIVITES PROFESSIONNELLES 
 
De 1970 à 1973, il exerce en qualité de fonctionnaire au Ministère de l’Economie et 
des Finances, où il occupe la fonction de Sous-Directeur des Interventions et des 
Relations Economiques Extérieures. 
 
De 1973 à 1974, il fait son entrée au Fonds Monétaire International (FMI), d’abord, 
à l’Institut du Fonds Monétaire pour un cycle de 6 mois en analyse et politiques 
financières, avant d’être recruté en qualité de « Special appointee ». 
 
De 1974 à 1986, il entre à la Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest 
(BCEAO) en qualité de Chef de service des Etudes de l’Agence d’Abidjan, puis 
devient adjoint au Directeur National. 
 
Après un passage à la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale de Côte d’Ivoire 
(CNPS) en qualité de Directeur Général, Monsieur Daniel Kablan DUNCAN est 
nommé, 1989 à 1990, Directeur Central du patrimoine et de l’informatique au siège 
de la BCEAO à Dakar. 
 
 

ACTIVITES GOUVERNEMENTALES 
 
De juillet 1990 à novembre 1990, Monsieur Daniel Kablan DUNCAN est nommé  
Ministre de l’Economie et des Finances de Côte d’Ivoire. 
 
De novembre 1990 à décembre 1993, il est nommé Ministre délégué auprès du 
Premier Ministre, chargé de l’Economie, des Finances, du Budget, du Plan, du 
Commerce et de l’Industrie. 
 
Le 11 décembre 1993, il est nommé Premier Ministre, Chef du Gouvernement 
jusqu’au coup d’Etat militaire du 23 décembre 1999. 
 
Il convient de souligner que, du fait de toutes ces responsabilités exercées au haut 
niveau de l’Etat dans les domaines de l’Economie, des Finances, du Plan et du 
Développement, Monsieur Daniel Kablan DUNCAN est l’un des artisans et acteurs 
de : 
 

• la politique de stabilisation économique 1990/1993, après la sévère crise 
économique des années 80 ; 

• la gestion de la dévaluation du franc CFA de janvier 1994 avec une bonne 
maitrise des effets sociaux ; 

• la conception et la mise en œuvre réussie du programme de relance 
économique de la Côte d’Ivoire de 1994 à 1999. 
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A la suite de l’accession de Son Excellence ALASSANE OUATTARA à la 
magistrature suprême du pays, Monsieur Daniel Kablan DUNCAN est nommé, dans 
le Gouvernement de juin 2011, Ministre d’Etat, Ministre des Affaires Etrangères. 
 
Depuis le 22 novembre 2012, il est à nouveau nomméPremier Ministre, Chef du 
Gouvernement, cumulativement avec les fonctions de Ministre de l’Economie et des 
Finances. 
 
 
 

 


