
CURRICULUM VITAE 

 

Date et lieu de naissance: 08 décembre 1962 à Bouen eu S/P 
Zouan-Hounien 
 
Situation matrimoniale : Marié, Père de 4 enfants 
 
 

DIPLOME 
 
Docteur d’État en Médecine (Université d’Abidjan) 
 
Master en santé publique (Washington University, US A) 
 
Plusieurs certificats dans les domaines de Santé et  
Environnement, de Prévention et de Gestion de crise  aux USA 
(FBI), au Japon (KUMAMATO University) et au Mali (C entre de 
recherche sur l'Énergie solaire) 
 
 

DOMAINES DE COMPETENCES 
 
-Santé au travail 
 
-Santé et Environnement 
 
-Santé communautaire 
 
-Organisation communautaire 
 
-Études d’impact Environnemental 
 
-Prévention et Gestion des catastrophes 
 
-Communication pour le changement de comportement ( Promotion 
de la Santé et Prévention des Maladies)  
 
 

INSTITUTIONS 
 
-Ministre d'Etat, Ministre du Plan et du Développem ent du 13 
mars 2012 à ce jour 
 
-Ministre d'Etat, Ministre du Plan et du Développem ent du 1er 
juin 2011 au 08 mars 2012 
 



-Ministre du Plan du 7 décembre 2010 au 31 mai 2011   
 
-Ministre du transport du 7 avril 2007 au 12 févrie r 2010 
 
-Ministre de l´intégration du 28 décembre 2005 au 7  avril 
2007  
 
-Ministre d’État, Ministre de la Santé et de la Pop ulation 
dans le Gouvernement de Réconciliation Nationale du  13 mars 
2003 au 28 décembre 2005 
 
-Député à l’Assemblée Nationale (Circonscription de  Zouan-
Hounien) depuis le 10 décembre 2000 
 
-Président de la Commission de l’Environnement de l ’Assemblée 
Nationale jusqu’au 13 mars 2003  
 
 
Autres :  
 
- Membre fondateur du Réseau des Parlementaires Afr icains Pour 
l’Environnement (PAE) 
- Membre du Réseau des Parlementaires pour l’Action  Mondiale 
(PGA) 
- Membre de l’Association Américaine de Santé Publi que (APHA) 
- Membre de l’Association Internationale de Santé R urale et 
Agricole basée au Japon 
- Membre de plusieurs Assemblées Mondiales de la Sa nté et des 
Organisations Régionales de Santé 
- Participant au sommet Mondial sur le Développemen t durable 
en 2002 à Johannesburg 
- Membre Fondateur de l’Association Ivoirienne de S anté Rurale 
- Membre des Conseils des Ministres de la CEDEAO, d e l’UEMOA, 
de l’Union Africaine et de la CENSAD 
- Gouverneur pour la Côte d’Ivoire à la Banque Afri caine de 
Développement (BAD), à la Banque Islamique de Dével oppement 
(BID), et à la Banque d’Investissement et de Dévelo ppement de 
la CEDEAO (BIDC) 
-Gouverneur suppléant à la Banque mondiale 
 
 
 

 
 
 ALBERT TOIKEUSSE MABRI 


