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Avant son entrée au Gouvernement, Souleymane DIARRASSOUBA avait déjà fait ses preuves dans le 
secteur bancaire où il a eu une impressionnante carrière professionnelle : Directeur Général du groupe 
Atlantic Business International (ABI), filiale du groupe Banque Centrale Populaire du Maroc, troisième groupe 
bancaire de l’UEMOA et Président de l’Association Professionnelle des Banques et Etablissements Financiers 
de Côte d’Ivoire (APBEF-CI).  
 
D’un autre côté, il a aussi occupé les fonctions de vice-président de la Confédération générale des entreprises 
de Côte d’Ivoire (CGECI). C’est là que Souleymane DIARRASSOUBA s’est bâti une vraie notoriété au point 
de devenir un personnage incontournable du secteur privé ivoirien. L’excellent parcours de ce banquier lui a 
valu, le 11 janvier 2017, sa nomination au Gouvernement en qualité de Ministre du Commerce, de l’Artisanat 
et de la Promotion des PME.  
 
Après 14 mois passés à la tête de ce ministère, le Premier Ministre Amadou GON COULIBALY lui confie le 
poste de Ministre des Mines et de l’Industrie par intérim en plus de celui du Commerce, de l’Artisanat et de la 
Promotion des PME. Le 10 juillet 2018, il est nommé Ministre du Commerce, de l’Industrie et de la Promotion 
des PME. Un ministère important qui détient des axes stratégiques et leviers de la transformation de 
l’économie ivoirienne vers l’émergence.  
 
Les compétences de Souleymane DIARRASSOUBA lui ont valu plusieurs distinctions qui témoignent du 
mérite de l’homme et de la reconnaissance de toute la nation ivoirienne. Ainsi, il est Officier de l’Ordre 
National de la République de Côte d’Ivoire, Officier de l’Ordre de la Solidarité et de la cohésion sociale et 
Officier de l’Ordre du Mérite Agricole.  
 
Souleymane DIARRASSOUBA est titulaire du Diplôme d’Etude Supérieure de Banque du Conservatoire 
National des Arts & Métiers de Paris en France et d’un Diplôme d'Etudes Supérieures Spécialisées (DESS) 
en Audit et Contrôle de Gestion obtenu à l'Université Nationale de Côte d’Ivoire en partenariat avec 
l'Université Paris XII Val De Marne. Il fait aussi partie de la première promotion de l’Advanced Management 
Program (AMP) mis en place par MDE Business School (ex IHE Afrique) en partenariat avec IESE Business 
School de Barcelone en Espagne.  
 
Né le 27 juin 1971, il est marié et père de 4 enfants. 
 


