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Amadou Gon Coulibaly est né le 10 février 1959 à Abidjan. Il est marié et père de 5 enfants. Haut 
fonctionnaire et homme d’Etat Ivoirien, il est nommé Chef du Gouvernement de la République de Côte d’Ivoire 
le 10 janvier 2017. 
 
Diplômé du Centre de Hautes Etudes de la Construction (CHEC) de Paris (1983), il occupe successivement 
les fonctions de Directeur des Etudes Economiques et Financières à la Direction du Contrôle des Grands 
Travaux (DCGTX) puis de Directeur Général Adjoint de 1994 à 1995. Proche collaborateur du Premier 
Ministre Alassane Ouattara, il occupe la fonction de Conseiller Technique, chargé de la Coordination et du 
Suivi au sein de son Cabinet de novembre 1990 à décembre 1993.  
 
Amadou Gon Coulibaly débute sa carrière politique en 1994, et devient membre fondateur du Rassemblement 
Des Républicains (RDR) aux côtés de feu Djéni Kobina.  
 
Il est le plus jeune député de Côte d’Ivoire élu à l’Assemblée Nationale de 1995 à 1999. Maire de la commune 
de Korhogo de 2001 à 2018, il occupe également les fonctions de Ministre d’Etat, Ministre de l’Agriculture de 
mars 2003 à février 2005, puis Ministre de l’Agriculture de 2006 à 2010. 
 
Amadou Gon Coulibaly devient le Secrétaire National du RDR chargé de l’économie, Secrétaire Général 
Adjoint, puis Secrétaire Général Délégué. Directeur National de Campagne du Candidat Alassane Ouattara, il 
deviendra par la suite le Premier Vice-Président du RDR.  
 
Depuis l’accession à la Magistrature suprême du Président Alassane Ouattara, il est nommé en mars 2012, 
Ministre d’Etat, Secrétaire Général de la Présidence de la République.  
 
En janvier 2017, Amadou Gon Coulibaly devient le Premier Chef du Gouvernement de la IIIème République. 
Ses pouvoirs sont renforcés dès juillet 2017 avec l’attribution du Budget et du Portefeuille de l’Etat. 
En sa qualité de Premier Ministre, Ministre du Budget et du Portefeuille de l’Etat, Monsieur Amadou Gon 
Coulibaly conduit avec succès plusieurs missions en Europe et aux États-Unis, dans le cadre de la 
mobilisation des ressources sur les marchés internationaux (Eurobond), en vue du financement du Plan 
National de Développement (PND 2016-2020).  
  
 
En janvier 2019, le Gouvernement qu’il dirige a démarré la mise en œuvre du Programme Social du 
Gouvernement visant à fortement améliorer les conditions de vie des populations.  
À ce titre, le Programme Social du Gouvernement, aborde des problématiques essentielles, liées au bien-être 
des populations les plus vulnérables. Ainsi, des efforts colossaux ont été effectifs, dans le secteur de la Santé 
avec le renforcement des infrastructures hospitalières à l’échelle nationale, dans le secteur de la protection 
sociale avec la mise en place de la Couverture Maladie Universelle (CMU), ainsi que dans les secteurs de 
l’éducation, l’électrification rurale, de l’approvisionnement en eau potable, du logement et de l’emploi.  
Amadou Gon Coulibaly inscrit également au nombre de ses priorités, l’appui au secteur privé à travers 
l’amélioration du climat des affaires, le renforcement de la politique d’industrialisation et le maintien de la 
qualité du cadre macroéconomique. 
En janvier 2019, il est nommé Président du Directoire du Rassemblement des Houphouëtistes pour la 
Démocratie et la Paix (RHDP).  


