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Masood Ahmed est président du Center for Global Development. Il a rejoint le Centre en janvier 2017, après 
une carrière de 35 ans à la tête d'initiatives de politiques de développement économique dans des domaines 
tels que la dette, l'efficacité de l'aide, le commerce et les perspectives économiques mondiales dans les 
principales institutions internationales, notamment le FMI, la Banque mondiale et le département du 
Développement international (DfID) du gouvernement britannique.  
 
Il a occupé le poste de directeur du Département Moyen-Orient et Asie centrale du Center for Global 
Development du FMI pendant huit ans, et a reçu les éloges de la directrice générale Christine Lagarde qui l’a 
qualifié de "leader visionnaire". À ce titre, il a supervisé les opérations du Fonds dans 32 pays et géré les 
relations avec les principaux décideurs et parties prenantes nationaux et régionaux. Au cours des années 
précédentes, il a également été directeur des relations extérieures du FMI et directeur adjoint du Département 
de l'élaboration et de l'examen des politiques. De 2003 à 2006, Ahmed a occupé le poste de directeur général 
de la politique et des affaires internationales au département du Développement international (DfID) du 
gouvernement britannique. À ce titre, il était chargé de conseiller les ministres britanniques sur les questions 
de développement et de superviser les relations du Royaume-Uni avec les institutions internationales de 
développement telles que la Banque mondiale. De 1979 à 2000, il a également été économiste à la Banque 
mondiale, où il a également assumé plusieurs fonctions de direction, notamment celle de vice-président, 
réduction de la pauvreté et gestion économique. À ce rôle, il a dirigé l'initiative d'allègement de la dette des 
PPTE (pays pauvres très endettés), qui, à ce jour, a allégé le fardeau de la dette de 36 des pays les plus 
pauvres du monde.   
 
Né et élevé au Pakistan, Masood Ahmed a déménagé à Londres en 1971 pour étudier à la London School of 
Economics où il a obtenu un BSc Honours ainsi qu'un MSc Econ avec distinction. Il est ressortissant 
britannique. Masood Ahmed est un expert de premier plan en économie du Moyen-Orient, et a siégé en tant 
que tel au conseil consultatif du LSE Middle East Center, ainsi qu'au Conseil du programme mondial du 
Forum économique mondial pour le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord. 
 


