
CURRICULUM VITAE 

Etat civil 

 -KOFFI-KOUMI Marcel 

 -Né le 22 Juin 1955 

 

Situation à l’Académie : 

-Elu correspondant associé en 2017. 

-Section production animale 

 

Rubriques à renseigner : 

 *Conseiller technique du Ministre des Ressources Animales et Halieutiques. 

 

*Coordonnées : 

 -Adresse principale : BP V.185 Abidjan 

 -Adresse secondaire : 28 BP 332 Abidjan 28 

 -Région de rattachement : Abidjan (Côte d’Ivoire). 

 -N° portable : +225 05052462 

 -N° téléphone autre : +225 08940951 

 -Adresse e.mail perso : marcelkoffikoumi@yahoo.fr 

 -Adresse e.mail autre : mkkoumi@gmail.com 

 

*Formations : 

• Diplômes 

-Diplôme Supérieur en Management des Organisations (au CAMPC) ; 

-1984: Doctorat en Médecine vétérinaire (grade légal) à Bruxelles ; 

-1980: Diplôme de Candidature en Sciences vétérinaires à l’Université Catholique de 

Louvain (Belgique); 

-1976: Baccalauréat de l’Enseignement Supérieur série D’  avec mention AB à Abidjan.  

 

• Stages et Formations complémentaires. 

-Avril 2003 : Formation aux USA sur le thème : « Analyse de politique agricole » au Mississippi 

State University (MSU). 

-Avril/Mai 2001 : Banque Mondiale sur le thème « Réforme politique et institutionnelle pour un 

développement rural durable en Afrique de l’Ouest ». 

-Mars/Avril 2000 : Stage au Département de l’Agriculture des USA (USDA) à Washington sur le 

thème « Agriculture américaine et économie mondiale ». 

-Avril/Mai 1997 : CILSS/USAID  sur le thème « Planification stratégique et gestion des projets ». 

 

Carrière : 

*ex-Directeur de Cabinet du Ministre de la Santé et de l’Hygiène Publique (Mars 2006 à Mars 2010) ; 

*ex-Président du Conseil d’Administration (PCA) du Centre International de Recherche-

Développement sur l’Elevage en zone Subhumide (CIRDES), basé à Bobo-Dioulasso  (2003 à 2006) ;  

*ex-Directeur de la Planification et des Programmes (DPP) au Ministère de la Production Animale et 

des Ressources Halieutiques (Janv. 2004- Mars 2006) ;  

*ex-Conseiller Technique du Ministre de l’Agriculture et des Ressources Animales (2001- 2004) ;  

*ex-Directeur des Productions de l’Elevage au Ministère de l’Agriculture et des Ressources 

Animales (1999- 2001) ; 

 

 

 



*Domaines d’expertise : 

-Production animale (élevage et hygiène publique vétérinaire) ; 

-Hygiène alimentaire ; 

-Analyse de politique agricole. 

 

Distinctions:  

 Commandeur du Mérite agricole;  

 Officier du Mérite de la Fonction Publique ;  

 Chevalier du Mérite ivoirien.  

 

 

 


