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Titulaire d’un doctorat de 3e cycle de sciences économiques, « Economie du développement » 

de l’université de Nice, France, M. Ablassé OUEDRAOGO  est Conseiller Supérieur du 

Président du Groupe de la Banque Africaine de Développement depuis décembre 2003.  

 

M. Ablassé Ouédraogo, a occupé de très hautes fonctions au Burkina Faso et dans la Fonction 

Publique Internationale, notamment comme ancien ministre des Affaires étrangères du Burkina 

Faso, ancien Directeur général adjoint de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) et 

ancien Fonctionnaire de rang  supérieur du Programme des Nations Unies pour le 

Développement (PNUD) sur le terrain, notamment au Niger, en Guinée Conakry, en Ethiopie, 

au Congo Brazzaville, en R.D. Congo et au Kenya. 

 

De 1999 à 2002, il a été le premier Africain à assumer le poste de Directeur général adjoint de 

l’Organisation mondiale du commerce (OMC). M. Ouédraogo avait sous sa supervision les 

divisions chargées : du Commerce et Développement, des Finances et Commerce, des Relations 

Extérieures, des Textiles et de l’Informatique. Il était en outre le point focal pour le suivi des 

activités du Centre du Commerce International (CC). 

 

Au cours de son mandat à l’OMC, M. Ablassé Ouedraogo a contribué à amener l’Afrique à 

l’OMC et à porter l’OMC en Afrique. Il a apporté sa contribution dans divers forums majeurs 

sur les questions de développement et du commerce, notamment lors des sommets de l’OMC à 

Seattle (novembre-décembre 1999), et à Doha (novembre 2001), du Sommet sur le Financement 

du développement à Monterrey au Mexique en 2002 et lors des Conseils des ministres et des 

conférences au Sommet de l’Organisation de l’Unité Africaine (OUA), de l’Union africaine 

(UA) et des organisations sous régionales d’intégration en Afrique. En novembre 2000 à 

Libreville au Gabon, il a organisé pour la première fois une réunion des ministres africains 

chargés du commerce, sous l’égide de l’OMC.  

 


