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JEAN-CLAUDE KASSI BROU SERA INVESTI DANS SES FONCTIONS DE 

PRESIDENT DE LA COMMISSION DE LA CEDEAO LE 31 JUILLET 2018 

 
  
La 53ème session ordinaire de la Conférence des chefs d’Etat et de gouvernement de la 
Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (Cedeao) qui se déroulera le 
31 juillet 2018, à Lomé, au Togo, consacrera une partie de son programme à la prestation 
de serment du nouveau président de la Commission de l’organisation régionale, Jean-
Claude Kassi Brou. 

C’est à l’issue de leur 52ème session ordinaire tenue le 16 décembre 2017 à Abuja, au 
Nigéria, que les dirigeants ouest-africains ont attribué le poste de président de ladite 
Commission à la Côte d’Ivoire. 

Ils ont également approuvé la nomination de Jean-Claude Kassi Brou à ce poste pour un 
mandat de quatre (4) ans à compter du 1er mars 2018. 

Jusqu’à sa nomination comme président de la Commission, Jean-Claude Kassi Brou était 
ministre de l’Industrie et des Mines en Côte d’Ivoire depuis octobre 2012.  

Auparavant, il avait occupé le poste de Conseiller économique et financier du Premier 
ministre ivoirien, de 1991 à 1995. En 1996, il sera nommé directeur de Cabinet du Premier 
ministre, poste qu’il conservera jusqu’en 1999. Pendant cette période et parallèlement à 
ses fonctions, il fut aussi le  président du Comité des privatisations. 

Jean-Claude Kassi Brou a également travaillé pendant huit ans à la Banque centrale des 
Etats de l’Afrique de l’Ouest (Bceao), où il a occupé successivement les postes de 
directeur des Relations internationales et de celui des Etudes, jusqu’en 2005.  

Il a ensuite dirigé le département des Etudes économiques et de la Monnaie, avant d’être 
nommé Conseiller spécial du gouverneur et Contrôleur général de 2007 à 2008. 

Il a également été le Représentant résident de la Banque mondiale pour le Tchad de 2010 
à 2012. 

Le nouveau chef de l’organe exécutif de la Cedeao est titulaire d'un doctorat en Sciences 
économiques, d'une maitrise (MBA) en Finance de l'Université de Cincinnati, dans l’Etat 
d’Ohio, aux Etats-Unis d’Amérique, et d’une autre maitrise de l'Université nationale de 
Côte d'Ivoire. 
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Il a démarré sa carrière professionnelle au Fonds monétaire international (FMI) en 1982, 
en tant qu’économiste principal, et a servi également au Sénégal, de 1990 à 1991, en tant 
que Représentant résident du FMI.  

Jean-Claude Kassi Brou est, par ailleurs, auteur d’un article intitulé «Adjustment Program 
in Senegal » (1988 - IMF Survey), et  d’un ouvrage : «Privatisation en Côte d'Ivoire : Défis 
et Pratiques » (2008, l'Harmattan, Paris). 

Il parle couramment le français ainsi que l'anglais, et comprend le portugais de même que 
l’espagnol.  

Jean-Claude Kassi Brou est marié et père de deux enfants. 

 

 

 


