
 

 

 

 
Ministre de la Santé et de l'Hygiène Publique de la République de Côte d’Ivoire 
 Le Dr Raymonde Goudou COFFIE est mariée et mère de 2 enfants  
  
Principales Activités Professionnelles 
• Le Dr Raymonde Goudou COFFIE est actuellement la Ministre de la Santé et 
de l'Hygiène Publique et ce depuis novembre 2012 
  
• Elle a été Ministre de la Famille, de la Femme et de l’Enfant de juin 2011 à 
novembre 2012, Porte- parole adjointe du Gouvernement  

- Elle est l’initiatrice de la révision de la loi relative au code du mariage 
  
• Elle a été Conseillère Technique du Ministre des Sports et Loisirs chargée des 
projets et de la mobilisation des ressources, de 2000 à 2002 
  
Carrière 
• Elle a débuté sa carrière au CHR de Yamoussoukro comme pharmacien-chef 
de la pharmacie et du laboratoire  
  
• Elle est également Propriétaire d’une pharmacie privée de 1986 jusqu’à sa 
nomination en qualité de Ministre en juin 2011  
  
• Elle dispose d’une expertise en genre, droit et protection des femmes   
  
• Le Dr Raymonde Goudou COFFIE est Formatrice et Conférencier en Côte 
d’Ivoire et à l’étranger. 
 
Activités Politiques,  associatives et humanitaires 
La Ministre est actuellement Conseillère Municipale à la Mairie de Toumodi 
(Centre de la Côte d’Ivoire) 
  



Très engagée dans les activités associatives et humanitaires, le Dr Raymonde 
Goudou COFFIE a été : 
  
• Vice-Présidente de la Commission hébergement du 1er Championnat 
d’Afrique des Nations en Côte d’Ivoire (COCHAN), en 2009. 
  
• Présidente de la Fondation OUYINE pour le développement communautaire 
et local, en 2008  
  
• Past–Présidente de LINNER WHEEL CLUB d’Abidjan du Rotary National 
(épouses de Rotariens), en 2002. Elle a obtenu la distinction de Paul Harris Felow 
• Membre fondateur et vice-présidente de la Coalition des femmes Leaders 
de Côte d’Ivoire (CFELCI), de 2003 à 2011 
  
• Membre du comité interministériel  de la Cellule Solidarité  et Action 
Humanitaire  du Ministère de la Solidarité,  des Affaires sociales et des 
Handicapés (bénévole), elle a été chargée de la confection des kits de 
médicaments en direction des zones CNO (Centre, Nord et Ouest) de la Côte 
d’Ivoire, de 2002 à 2004 
  
Cursus 
• Elle est Docteur en pharmacie à l’U.E.R de Pharmacie de Caen (FRANCE), 
Option officine et biologie.  
  
• Elle a été Assistante à la Pharmacie Poubeau dans le 17e arrondissement à 
Paris.  
  
• Elle est diplômée en secourisme et en gestion des entreprises à CAEN  
  
Distinctions honorifiques 
Au niveau de la Côte d’Ivoire, elle a été honorée au cours de ses différentes 
activités. Le Dr Raymonde Goudou COFFIE est : 
   Commandeur de l’ordre de la Santé depuis 2008 
    Officier de l’Ordre National et Officier du Mérite National  
 
Hobbies 
Les principaux hobbies de la Ministre sont le football et la lecture. 
 


