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FORMATION ET DIPLOME 

•  1987: Diplôme d’Etude Supérieure Spécialisée(DESS) de Droit de la 
Santé à l’UNIVERSITÉ DE PARIS XI, FACULTE DE DROIT DE SCEAUX 

• 1987 : Diplôme d’administration hospitalière à l’ÉCOLE NATIONALE 
DE LA SANTE PUBLIQUE DE (ENSP) RENNES (France) 

•  Diplômé de l’ENA, cycle supérieur (Administrateur des Services 
Financiers) option Santé 

• 1985 : MAITRISE EN DROIT PUBLIC INTERNATIONAL 
• 1984 : LICENCE EN DROIT 

• Depuis Avril 2007 : Ministre de la Culture et de la Francophonie 
(Côte d'Ivoire)  

• Décembre 2003 : Inspecteur d’Etat 
• Août 2002 à Juin 2003 : Directeur de Cabinet du ministre chargé de 

la Santé 
• Décembre 2001 à Août 2002 : Conseiller spécial du ministre de la 

santé 
• Mai 2000 à  Août 2002 : Inspecteur de la Santé publique 
• Décembre 1998 à Mai 2000 : Directeur du CHU de Yopougon 

(ABIDJAN)  
• Février 1998 à Octobre 1998 : Directeur par intérim de l’INSTITUT 

DE CARDIOLOGIE D’ABIDJAN (ICA) 
• 1994-1998 : Directeur de  l’INSTITUT RAOUL FOLLEREAU DE COTE 

D’IVOIRE (IRFCI) 
• Octobre 1991- Mars 1992 : Responsable du département des 

affaires administratives et financières CHU de Cocody 
• 1989- Mars 1991 : Responsable du département des affaires 

administratives et financières CHU de Treichville 
• 1988 : Stage de Direction au Centre Hospitalier et Universitaire de 

Treichville (CHU-T) 
• 1987 : Assistant de Direction des Hôpitaux au Centre Hospitalier 

Intercommunal de Créteil (CHIC) ; en France. 

 
DIVERS 

 

• 2004 : Participation au séminaire de formation sur la corruption 
(réalités économiques et moyens de lutte) organisé par l’ENA de 
paris (France) ; 



• 2003 : Formation au management, suivi et évaluation  des projets 
à Illinois State University, Bloomington-Normal  (USA) ; 

• 2000 : Participation à la formation sur l’initiation aux bases de 
donnés relationnelles ; Exemple : ACCESS 97 

• 1999 : Participation au cours international de gestion des réseaux 
de santé au Galillee college en Israël ; 

• 1993 : Participation au séminaire sur le management personnel 
organisé par le CAMPC à Dakar Sénégal ; 

• 1992 : Participation au séminaire sur la gestion du stress organisé 
par la CAMPC à Niamey au Niger. 

• 1986 : Stage de découverte au milieu hospitalier français au 
centre hospitalier général d’Argenteuil (95)  

• Consultant /Formateur associé à diverses structures de formation de 
cadres supérieurs dont l’ENA d’Abidjan, le CAMPC, L’IAP ; 

• Membre fondateurs de l’ONG  Hôpital plus ; 
• Membre du comité national de rédaction des Rapports sur les 

Instruments de Protection des Droits de l’Homme ; 
• Président de la mutuelle de développement du pays BONA 

(MUDEBO) ; 
• Trésorier général de la mutuelle pour développement de Kokomian  
• Membre du jury des concours d’entrée à l’Ecole Nationale 

d’Administration (ENA) 
• Etude pour la mise en place d’un plan ORSEC au centre Hospitalier 

intercommunal de Créteil (France). 
• Etude sur la réorganisation de la fonction linge au centre hospitalier 

intercommunal de Créteil (France). 
• Mémoire de fin d’assistanat présenté à l’ENA d’Abidjan avec la 

mention très bien sur la fonction linge en milieu hospitalier ivoirien. 
• Communication relative aux alternatives à l’hospitalisation à 

l’occasion du séminaire de l’ACCODES tenu à Abidjan en mai 1990. 

• Bonne connaissance des outils informatiques  Langues : Français - 
Anglais  


