
Hubert OULAYE 
MINISTRE DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE L’EMPLOI 

 
Nom : Oulaye  
Prénoms : Hubert  
Nationalité : Ivoirienne 
Date et lieu de naissance: le 03/11/1953 a Guiglo (Côte d'Ivoire)  
 
Fonction :  

- Professeur agrégé de Droit public et de Sciences politiques à la Faculté de Droit 
d'Abidjan  

- Ministre de la Fonction publique, de l'Emploi et de la Reforme administrative  
 
Situation familiale : Marié, père de 4 enfants  
 
Adresse :  BPV 179 Abidjan ou b.p. 3811 Abidjan  
   Tel: B. : (225) 20.21.35.48  
   Portable : (225) 07.00.35.33  
   Fax : (225) 20.21.42.90/ (225) 20.22.78.18  
 

CYCLE ET DIPLOMES UNIVERSITAIRES 

 
Lycée Technique d'Abidjan : Baccalauréat série B sciences économiques - Juin 1972   
 
Faculté de droit d'Abidjan : Licence en droit (régime 4 ans) - juin 1976 
 
Université de Nice (France), UER : Diplôme d'études approfondies (DEA) de Droit IDPD 
développement 1978 
 
Université de Nice (France) UER: Doctorat d'Etat en Droit (mention très honorable) déc. 
1985  
 
C.A.M.E.S. (Dakar - Sénégal) : Agrégation de Droit public et de Sciences politiques déc. 
1987 
 

CARRIERE PROFESSIONNELLE 

  
Assistant de Droit public à la Faculté de droit d'Abidjan de 1978 à 1985. 
 
- Charge de cours de Droit public à la Faculté de droit d'Abidjan de 1985 à 1987.  
 



- Maître de conférence agrégé de Droit public et de Sciences politiques à la Faculté de 
Droit d'Abidjan. 
 

ACTIVITES PROFESSIONNELLES 

 
Enseignements assures : 
 
 - Droit constitutionnel et Sciences politiques (DEUG 1) depuis 1988.  
- Droit de l'homme (Maîtrise Droit public) depuis 1988.  
- Droit des organisations internationales (DEA - 3ème cycle) depuis 1978.  
 
Encadrement pédagogique d'assistants :   
 
- Responsable de la 2ème cellule pédagogique de Droit constitutionnel de la Faculté de 
Droit.  
 
- Encadrement et direction de mémoires d'étudiants de 3ème cycle  
 
- Encadrement d'étudiants de doctorat et d'enseignants candidats au concours 
d’agrégation.  
 

RESPONSABILITES ADMINISTRATIVES UNIVERSITAIRES (FACULTE DE DROIT) 

 
- Président du département de droit public de la Faculté de Droit d'Abidjan depuis 1988.  
 
- Président de la Commission sociale de la Faculté de droit d'Abidjan de 1989 à 1995. 
 

RESPONSABILITES ADMINISTRATIVES UNIVERSITAIRES (CENTRE IVOIRIEN DE 
RECHERCHES ET D’ETUDES JURIDIQUES) 

 
- Président de la commission des droits de l'homme du CIREJ 1987 a 1988.  
- Directeur du CIREJ de 1994 a 1999. 
 
Le Centre Ivoirien de Recherches et d'Etudes Juridiques (CIREJ) est un Institut 
d'université créé par décret présidentiel du 23 mars 1973.  
Mission du centre : Le centre est charge d'une mission générale de recherche et de 
documentations juridiques 
 
 
 
 
 



TRAVAUX UNIVERSITAIRES - ETUDES 

 
Droit international 
 - La convention CEE-ACP (Lomé 1) et le transfert de technologies - Mémoire DEA Nice 
1978.  
- Les associations de pays exportateurs de produits de base non renouvelables - Thèse 
de doctorat d'Etat-Nice-1985. 
- La réception par le Droit ivoirien, du droit international protecteur de l'enfant. 
Communication au séminaire de l'association internationale des juristes sur « la 
protection de l'enfant en cote d'ivoire ». - Abidjan novembre 1989.  
- La guerre du golfe et le droit international quel nouvel ordre mondial et quelles 
conséquences pour l'Afrique. Conférence du 27 avril 1991 - Abidjan.  
- Le traité CIMA (Conférence interafricaine des marches de l'assurance) (ouvrage 
collectif en cours. Publication prévue déc. 1998). 
 
Droit interne  
- La délimitation du domaine de la loi du règlement en cote d'ivoire Abidjan 1987.  
- Les problèmes juridiques et constitutionnels soulevés par les conférences nationales 
souveraines en Afrique 1994.  
- Le financement des partis politiques en cote d'ivoire. Accra - FFE 1995.  
- La rationalisation du travail parlementaire en cote d'Ivoire. Abidjan - CIREJ 1997.  
 
Etudes sur la décentralisation  
- La démocratie a l'échelon local en cote d'ivoire. Abidjan - CIREJ 1995.  
- Le transfert de compétences de l'état aux communes en cote d'ivoire Abidjan- CIREJ 
1995.  
- La participation des citoyens a la gestion locale. Abidjan - CIREJ 1996. 
- La politique ivoirienne de décentralisation: regard critique. Communication au colloque 
international sur la décentralisation et le développement équilibre en Afrique. Abidjan 25 
avril 1997. 
- Le cadre juridique de la coopération intercommunale en cote d'ivoire communication au 
séminaire sur la coopération intercommunale: comment dynamiser la solidarité 
intercommunale: CIREJ - FFE - UVICOCI - Abidjan les 26-27 nov. 98.  
- L'impact du pouvoir de tutelle sur la gestion des communes. Abidjan - CIREJ- FFE 
1998  
- Le bilan a mi-parcours des mandats municipaux 1996-an 2000. CIREJ Abidjan avril. 
1999 
 - Recueil annote des lois et règlements relatives à la décentralisation communale. 
Abidjan CIREJ-FFE oct.1999.  
 
Droits de l'homme  
- "De l'inutilité de la peine de mort" - communication - séminaire Amnesty international. 
Abidjan novembre 1991. Le pharmacien et le droit. Abidjan avril 1991.  



- Statut, compétence et procédures du tribunal pénal international de Yougoslavie et du 
tribunal pénal international du Rwanda. Communication au séminaire CICR - Abidjan - 
mai 1998.  
 
Etudes de droit économique  
- "Etude en vue de la création d'une interprofessionnelle des produits agricoles en cote 
d'Ivoire". Banque mondiale novembre 1994.  
-" Médicament et dévaluation en cote d'Ivoire". Etude CIRES-PSA mai 1995.  
 
Etudes et activités relatives à la démocratie et à la bonne gouvernance  
- Etude sur "les nouveaux critères d'allocation de l'aide par l'union européenne aux pays 
ACP"... GERDDES-Afrique. ECDPM. Juin 1997. 
 

ACTIVITES SCIENTIFIQUES - SEMINAIRES - VOYAGES D’ETUDE (DEPUIS 1990) 

 
Démocratie - Etat de droit - Bonne gouvernance  
- Colloque sur "la démocratie et le développement en Afrique l'expérience des pays 
africains du groupe ACP. Conseil de l'Europe. Dakar- Sénégal. Mars 1991.  
- Colloque sur "démocratie et syndicalisme en Afrique". FFE - Bamako novembre 1992.  
- Table ronde sur "le bilan des élections sénégalaises" NDI (USA) Dakar - 1994.  
- Séminaire GERDDES Afrique - ecdpm sur "les nouveaux criteres d'allocation de l'aide 
par l'union europeenne aux pays acp". Cotonou 6 au 8 octobre 1997. Reunions du 
groupe d'experts de l'ocde sur le suivi et l'evaluation des performances en matiere de 
bonne gouvernance. Ocdeparis les 2 et 3 novembre 1998.  
 
Institutions politiques  
- Voyage d'études sur "les institutions politiques allemandes". RFA, Bonn. Mais 1994.  
- Voyage d'études sur "la vie politique malgache dans le cadre de la transition 
démocratique". Antananarivo, Madagascar, juillet 1995.  
- Séminaire sur "le financement des partis politiques en Afrique", FFE accra Ghana 1995.  
 
Décentralisation  
- Séminaire sur "la démocratie à l'échelon des communes en cote d'ivoire". FFE-CIREJ 
Abidjan - 1996.  
- Séminaire sur "le transfert des compétences de l'Etat aux communes" FFE-CIREJ 
Abidjan 1996.  
- Séminaire sur "les communes et le développement de l'artisanat en cote d'Ivoire", FFE - 
Chambre des métiers Yamoussoukro - 1996.  
- Voyage d'étude au Ghana sur "l'expérience ghanéenne de la décentralisation" CIREJ - 
FFE - 1997.  
- Séminaire sur la coopération intercommunale. Comment dynamiser la solidarité entre 
les communes. FFE-CIREJ-UVICOCI - Abidjan les 26 et 27 novembre 1998.  



- Colloque sur le bilan a mi-parcours des mandats municipaux 1996 - An 2000 - 
UVICOCI Bouaké du 13 au 15 avril 1999.  
- Voyage d'étude au Sénégal sue "l'expérience sénégalaise de la décentralisation" 
CIREJ-FFE juin 1999.  
- Séminaire sur la coopération décentralisée et le développement municipal en cote 
d'ivoire. CADEC/PRCG - Abidjan les 28-29 juin 1999.  
 
Droits de l'homme - Droit international humanitaire  
- 3ème conférence de l'académie internationale liberté et développement de Sintra sur "les 
droits de l'homme et la démocratie". Portugal novembre 1990  
- Séminaire sur la protection internationale des refugies. HCR-Abidjan du 19 au 21 
décembre 1994.  
- Séminaire nationale sur la mise en œuvre du DIH en cote d'ivoire CICR - Abidjan 1 - 
2 aout 1996  
- Séminaire de formation en Droit international humanitaire à l'intention des HAU-US 
fonctionnaires ivoiriens. Abidjan CICR-CIDIH - 7 au 18 juillet 1997.  
- Atelier sur la protection internationale des refugies. 50ème anniversaire de la déclaration 
universelle des droits de l'homme HCR - Abidjan du 17 au 19 février 1998.  
- Séminaire technique sur le DIH à l'intention des magistrats, des diplomates et des 
professionnels du droit. Abidjan CICR-CIDIH du 25 au 29 mai 1998.  
- Ateliers pour la pratique du droit international humanitaire. Forum 90 - Centre de 
recherche de droit international humanitaire (CRDI 90) Abidjan 9-10avril 1999.  
 
Droit économique  
- Séminaire du CNUST (Centre de Nations Unis sur les Sociétés Transnationales) sur "le 
programme de coopération technique visant à favoriser le développement de 
compétences nationales dans les domaines juridiques, économiques, financiers et 
gestionnels relatifs aux activités des sociétés transnationales dans les pays d'Afrique 
francophone". Abidjan juin 1990.  
- Séminaire de formation sur le secteur informel. Octobre 1998. CFRAR. FFE  
- Réunion informelle du groupe d'experts sur le suivi et l'évaluation des performances en 
matière de bonne gouvernance OCDE. Paris les 2-3 novembre 1998.  
- Membre du groupe de recherche sur le droit public économique dans les états 
membres de l'UEMOA. Avril 1999  
 
Environnement ressources naturelles  
- Atelier national d'analyse de l'avant-projet de loi portant code de l'eau - Haut 
commissariat a l'hydraulique Abidjan les 22-23 janvier 1998  
 
 
 
 
 



ACTIVITES ET RESPONSABILITES EXTRA-UNIVERSITAIRES 

 
Barreau de Côte d'Ivoire  
- Collaborateur de maitre Sibailly Guy-César, avocat à la Cour d'appel d'Abidjan (1987-
1988).  
 
- Collaborateur de maitre Roger Mariani, avocat a la cour d'appel d'Abidjan (1988-1990).  
 
Organismes gouvernementaux  
- Membre de la commission interministérielle nationale de mise en œuvre du droit 
international humanitaire - depuis décembre 1996.  
 
- Membre du groupe d'experts de l'OCDE sur le suivi et l'évaluation des performances en 
matière de bonne gouvernance -1998.  
 
Organisations non gouvernementales  
- Membre du GERCEA (groupe d'études et de recherches sur les économiques en 
Afrique).  
- Membre fondateur du GERDDES Afrique (1991) (groupe d'études et de recherche sur 
la démocratie et le développement économique et social en Afrique).  
- Vice-président du GERDDES-Côte d'Ivoire 1991 à 1993.  
- Vice-président du GERDDES-Afrique depuis 1993.  
 
Missions en matière de promotion des droits de l'homme et de la démocratie  
- Expert consultant GERDDES-Afrique et du National Institute (NDI - USA) depuis 1991 
en matière de :  

• Mission d'assistance juridique  
Assistance juridique à la commission électorale autonome du Zaïre, pour l'élaboration 
des textes électoraux et l'organisation des élections. PNUD-Zaïre - juillet-septembre 
1996.  
 
Expertise  
- Domaines : Droit- législation - institutions - développement - décentralisation - bonne 
gouvernance - Droit de l'homme - Démocratie - elections - Environnement  
 
- Juriste publiciste (droit international, droit constitutionnel, droit administratif, droits de 
l'homme).  
 
- Juriste du développement (droit du développement, droit économique, droit des 
investissements, droit de l'environnement).  
Juriste conseil et contentieux  
 
- Direction et administration de projets de recherche-développement.  



 
- Direction de missions et projets en matière électorale (formation, observation, conte-
eux, législation).  
 
- Expert du NDI (13 SA) et du GERDDES-Afrique en matière électorale  
 
- Expert du PNUD en matière de systèmes constitutionnels, de législation et de systèmes 
électoraux.  
 
- Expert de l'OCDE en matière de démocratie et de bonne gouvernance  
 
- Juriste spécialiste de la décentralisation.  
 
Langues étrangères  
Français : excellent  
Anglais : assez bon.  
 
Certifié sincère  
 
Abidjan, le 18 mars 2004 


