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 CARRIERE ACADEMIQUE 

Doctorat en Economie, Côte d’Ivoire (en cours).  
Thème de Thèse : « Intégration régionale, politique commerciale et croissance économique 
dans l’espace UEMOA : théories et évidences empiriques ». 

- Boursière UEMOA au titre de la Côte d’Ivoire.  

2019 : Formation sur la pratique du commerce international. ENAP, Montréal, Canada. 

2018 : Certificat en méthodologie de l'économétrie, Université d’Orléans, France. 

2016 : Formation sur les techniques de recherche, rédaction des propositions et présentation 
des travaux de recherche, Nairobi, Kenya. 

2015 : Certificat en Gestion de Projet. Centrale Lille, Villeneuve d’Ascq, France. 

2013 : Media Training, Côte d’Ivoire.  

2008 - 2010 : Master 2 en Economie (Mention ASSEZ-BIEN), Côte d’Ivoire. 

2009 : Spécialisation en Economie Monétaire, Financière et Bancaire, Sénégal.     

2007 - 2008 : Maîtrise en Economie (Mention ASSEZ-BIEN), Côte d’Ivoire. 

2006 - 2007 : Licence en Economie (Mention ASSEZ-BIEN), Côte d’Ivoire.   
 

 FONCTIONS OCCUPEES ET EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 

2022 : Sous-Directrice des organisations régionales, Ministère délégué chargé de l’Intégration 
Africaine 

2017-2021 : Assistante et Chargée d’Etude du Directeur Général de l’Intégration Africaine, Côte 
d’Ivoire. 

Depuis 2017 : Chercheure associée au Centre Ivoirien de Recherche Economique et Sociale   
(CIRES) 

- 2018 - 2020 : Projet commandité par la Commission Européenne sur le thème :         
« analyse du fonctionnement de la filière cacao en Côte D'Ivoire et au Ghana ». 

2012 - 2017 : Assistante de recherche au Centre Ivoirien de Recherche Economique et Sociale. 
-   2012 - 2017 : Membre de l’Observatoire de l’Efficacité du CIRES  

o Membre du comité scientifique de l’organisation des séminaires et ateliers 

thématiques du PACER (Programme d’Appui aux Centres d’Excellence 

Régionaux) du CIRES. Financement : UEMOA. 
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- 2016 : Etude financée par le CRDI et le CIRES dans le cadre du projet ‘Analyse de la 

durabilité des accords de paix en Afrique de l’ouest. 

- 2015 : Analyste de l’efficacité des investissements privés en Côte d’Ivoire. 

Etude sur le captage des investissements privés en Côte d’Ivoire, commandé par le 

Centre de Promotion des Investissements en Côte-d'Ivoire (CEPICI). 

- 2014 : Membre de l’équipe de rédaction du rapport et de collecte de données auprès 

des entreprises et des institutions. 

Etude sur la création d’emplois par les projets du secteur de l’électricité commanditée 

par CI-ENERGIES. 

- 2013 : Consultante auprès des entreprises. 

Etude sur l’état des lieux des entreprises publiques et parapubliques. Etude 

commanditée par le Ministère auprès du Premier Ministre chargé de l’Economie et des 

Finances. 

- 2012 - 2013 : Etude sur le renforcement des liens entre les PME locales et les 

entreprises multinationales dans le cadre de leurs chaînes d’approvisionnement, 

commanditée par l’Organisation Internationale du Travail (OIT) et la Confédération 

Générale des Entreprises de Côte d’Ivoire (CGECI).  

- 2012 : Rapport sur l’évaluation de l’impact des OMD sur les stratégies de 

développement de la Côte d’Ivoire commandités par DIE, ECPDM, UE. 

o Rapport sur l’Etat et le Devenir de la Population de la Côte d’Ivoire (REPCI 2011), 

commandité par le Ministère du Plan et du Développement. 

2019 : Stage au Centre d’Etudes sur l’Intégration et la Mondialisation, Montréal, Canada.  
- Bénévole pour le forum d’affaire international C2 MONTREAL 2019 regroupant 7500 

participants, 33 industries et 61 pays.  

- Bénévole pour le sommet mondial de la mobilité durable Movin’On 2019, Montréal, 

5000 participants. 

2017 - 2018 : Stage au Laboratoire d’Economie d’Orléans (LEO), Orléans, France. 

2016 - 2017 : Chercheur à la Commission de l’UEMOA, Ouagadougou, Burkina Faso. 
 

 PUBLICATIONS 

Delchande DIBI (2019), « Union Africaine : quel avenir pour les Communautés économiques 
régionales après la Zone de libre-échange continentale africaine ? » dans : Le libéralisme 
économique en marche : la ZLECAf ou la voie africaine. VigieAfriques, Canada, Vol 2, num 3, 
pages 23-28, août. 

Eric Kouadio et Delchande Dibi (2016), « Comment construire un accord de paix durable en 
Afrique ? » dans : Analyse de la durabilité des accords de paix en Afrique. CRDI / CIRES, rapport. 


