
 

  
 
 

                         

BIOGRAPHIE  GILBERT F. HOUNGBO 
  

Un cadre chevronné avec un parcours de plus de 35 ans dans le développement international. Expérience de direction de haut 
niveau au sein de gouvernements, des Nations Unies, de l'Organisation internationale du Travail, d'institutions financières 
internationales et du secteur privé. Cet habile négociateur politique et conducteur déterminé de réformes institutionnelles et de 
restructurations organisationnelles concrétise les gains d'efficacité et fait réussir les réformes politiques. 

  
 
PRINCIPAUX POSTES OCCUPÉS 

• Président du FIDA 
• Directeur général adjoint du Bureau international du travail (BIT), en charge des Opérations sur le terrain et des 

Partenariats 
• Premier ministre du Togo 
• Secrétaire général adjoint, Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) en Afrique subsaharienne 
• Chef de cabinet de l'administrateur du PNUD 
• Contrôleur et directeur des finances et de l'administration, PNUD 
• Directeur, Financial Advisory Services, Price Waterhouse (aujourd’hui PwC), au Canada 

  
 

PRÉSIDENT DU FONDS INTERNATIONAL POUR LE DÉVELOPPEMENT AGRICOLE (FIDA), D’AVRIL 2017 À CE 
JOUR  
• Dirige l'ensemble des activités du FIDA ; rend compte au Conseil d'administration et au Conseil des gouverneurs 
• Investissements par prêts concessionnels dans plus de 100 pays 
• Investissements durables et inclusifs dans les économies rurales et les systèmes alimentaires 
• Investissement par emprunt et par actions dans les entreprises du secteur privé 
• Président du Conseil d'administration 

 

DIRECTEUR GÉNÉRAL ADJOINT DU BUREAU INTERNATIONAL DU TRAVAIL (B.I.T.), 2013-2017 
• Direction des opérations de terrain de l'OIT 
• Coordination de la restructuration de la présence de l'OIT sur le terrain 
• Coopération au développement : Sécurité et santé au travail, promotion des PME, formalisation de l'économie informelle, 

normes du travail, protection sociale et croissance économique inclusive 
• Initiatives spéciales avec des entreprises multinationales en Asie du Sud-Est et au Moyen-Orient 

 

PREMIER MINISTRE DU TOGO, 2008-2012   
• Conduite du gouvernement dans un contexte post-conflit 
• Négociation du programme pour les pays pauvres très endettés (PPTE) 
• Réformes économiques : Réformes fiscales, Code des investissements, Initiative de transparence, facilitation des affaires, 

réformes pour un meilleur classement dans le rapport ‘Doing Business’ de la Banque mondiale 
• Réformes politiques et sociales : État de droit et libertés civiles, politiques de lutte contre les inégalités 
• Opérationnalisation des normes internationales 
• Fiabilité et gestion axée sur les résultats 
• Investissement stratégique post-PPTE : infrastructure et agriculture 
• Secteurs sociaux (éducation, santé, eau et assainissement, protection sociale) 
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PROGRAMME DES NATIONS UNIES POUR LE DÉVELOPPEMENT (PNUD), 1996-2008 
• Secrétaire général adjoint, Directeur du PNUD Afrique (2006-2008) 

o Direction des programmes de réduction de la pauvreté du PNUD en Afrique sub-saharienne. 

o Membre du groupe exécutif du PNUD 

o Président de l'équipe des directeurs régionaux (Nations Unies) 

o Représentation politique 

• Chef de cabinet (2003-2006) 
• Contrôleur et directeur des finances et de l'administration (1998-2003) 

o Responsabilités et rapports en matières fiduciaires, financières et de conformité du PNUD 

o Direction de l'ensemble des fonctions de comptabilité, de trésorerie et d'administration (siège et 160 bureaux extérieurs) 

o Mise en œuvre de l’Enterprise Resource Planning (ERP) 

o Contrôles internes et risques 

• Chef de l'information financière et de la gestion des fonds fiduciaires (1996-98) 

 
 
BANQUE INTERNATIONALE DU MALI : DIRECTEUR DES FINANCES, 1994-1996 

 

PRICE WATERHOUSE (aujourd’hui PWC), CANADA, 1986-1993 

• Audit et conformité 
• Contrôles internes et surveillance 
• Fusions et Acquisitions 
• Restructuration financière 
• Analyse de rentabilité et de viabilité 
• Rationalisation et optimisation opérationnelles 
• Redressements pré-faillite "US Chapter 11" 
• Gestion des faillites 

 
 

QUALIFICATIONS PROFESSIONNELLES  
• Comptable professionnel agréé (CPA), membre de l'Institut canadien des Comptables professionnels agréés. 
• DESS (Diplôme d'Études Supérieures Spécialisées) en comptabilité spécialisée de l'Université du Québec, Canada 
• Baccalauréat en comptabilité – Université du Québec à Trois-Rivières, Canada, 1985 
• Maîtrise en Gestion d'Entreprise de l'Université de Lomé, Togo, 1983 
• Parfaite maîtrise du français et de l'anglais 

 

 
  

   

 

 

 

 

   
www.houngboforilo.com 

Page 2 sur 2 


