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Romuald Wadagni, né le 20 juin 1976 à Lokossa (Bénin), est Ministre de l’Économie et des Finances, Ministre 

d’Etat. Il a été nommé le 7 avril 2016 dans le premier gouvernement du Président Patrice Talon et reconduit à 

ce poste en mai 2021, avec rang de Ministre d’État. 

  

Romuald Wadagni est un expert-comptable diplômé en France et aux USA. Il est également titulaire d’un 

master en Finance et a suivi une formation spécialisée en capital investissement et capital-risque. 

  

Avant d’être nommé Ministre de l’Economie et des Finances du Bénin en 2016, Romuald Wadagni a eu une 

expérience internationale de premier plan au sein du cabinet Deloitte. En France à partir de 1998, puis aux 

Etats-Unis à partir de 2003, il a développé des expertises pointues dans plusieurs domaines, au service de 

clients de secteurs d’activités variés (Mines, TMT, Secteur Financier, Secteur Public, Grande Distribution) et 

de divers gouvernements et bailleurs de fonds. 

  

En 2012, il est promu associé au sein du Cabinet Deloitte à 36 ans, ce qui constitue une reconnaissance 

majeure de son parcours multiculturel, de son expertise, de sa maitrise des enjeux économiques européens, 

américains et africains ainsi que de la qualité de son réseau international. 

  

En 2015, Deloitte lui confie la création d’une nouvelle entité en République Démocratique du Congo, il est 

aussi nommé Responsable Audit et Directeur de la pratique professionnelle pour l’ensemble des activités du 

Cabinet Deloitte en Afrique Francophone. 

  

A la tête du ministère de l’Economie et des Finances du Bénin depuis avril 2016, Romuald Wadagni met en 

œuvre une politique articulée autour de deux axes: d’une part une gestion transparente, proactive et 

innovante des finances publiques afin de rendre le Bénin crédible auprès des bailleurs internationaux publics 

et privés, et d’autre part l’amélioration du climat des affaires et le renforcement de la résilience du secteur 

privé face aux chocs exogènes. 

  

Au-delà du Bénin, Romuald Wadagni joue un rôle majeur sur la scène ouest africaine. En tant que président 

du conseil statutaire des ministres des Finances de l’UEMOA, il a ainsi piloté les négociations avec la France 

et signé en décembre 2019 l’accord devant mettre fin au franc CFA en Afrique de l’Ouest. 


