
 
CURRICULUM VITAE 

 

 
 

S.E.M. Bafétigué OUATTARA 
AMBASSADEUR DESIGNE DE COTE D’IVOIRE PRES LE CANADA 

 
 

E-Mail Professionnel : baf.ouattara@diplomatie.gouv.ci  
E-Mail Personnel : bafouatt@gmail.com  
Tél : +1 613 286-4375 
Marié, père de trois (03) enfants. 

 
L’Ambassadeur est Expert des questions de désarmement et sécurité internationale 
et spécialiste des Organisations Internationales. L’Ambassadeur a aussi été le point 
focal du Ministère ivoirien des Affaires étrangères sur : 

- les questions de contrôle des armements (armes légères et de petit 
calibre) ; 

- les questions de lutte contre le terrorisme international et ; 
- les questions de gouvernance avec la Commission Nationale du 

Mécanisme Africain d’Evaluation par les Pairs (CN-MAEP). 
 

1- ETUDES 
 

- 1996 : Maîtrise en Droit (carrière Publique), Université de Bouaké 
(actuel Université Alassane OUATTARA) ; 

- 1995 : Licence en Droit (Option Publique), Université de Bouaké ; 
- 1994 : DEUG 2 Droit, Université de Bouaké ; 
- 1992 : Baccalauréat série A2 (Philosophie et lettres modernes). 

 
 

2-    CARRIERE ET EXPERIENCE PROFESSIONNELLE 
 

- Depuis le 20 Janvier 2021 :  
Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire désigné de la 
République de Côte d’Ivoire au Canada ; 
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- 2018 au 14 avril 2021 : 
Directeur du Département Amériques et Caraïbes (Direction Générale 
des Relations Bilatérales) au Ministère des Affaires Etrangères ; 
 

- 2016 – 2018 : 
Directeur des Organisations Internationales Africaines (Direction 
Générale de la Coopération Multilatérale) au Ministère des Affaires 
Etrangères ; 
 

- 2013 - 2016 :  
Ambassadeur et Représentant Permanent Adjoint de Côte d’Ivoire 
auprès de l’ONU à New York, « Coordonnateur politique » de la Mission 
permanente en charge du Conseil de Sécurité et cumulativement 
Conseiller à la 1ère Commission de l’Assemblée générale-ONU chargé 
des questions de désarmement et sécurité internationales ; 
 

- 2010 – 2013 :  
1er Conseiller par intérim à la Mission Permanente de Côte d’Ivoire 
auprès de l’ONU (New York), Coordonnateur des questions politiques  
chargé de suivre le « processus de sortie de crise ivoirienne » auprès du 
Conseil de Sécurité de l’ONU ; concomitamment Conseiller chargé de la 
1ère  Commission de l’AG-ONU et Conseiller militaire par intérim ; 
 

- 2008 – 2010 :  
Conseiller à la Mission Permanente de Côte d’Ivoire auprès de l’ONU 
(New York), en charge de la 1ère Commission de l’Assemblée Générale 
(Commission désarmement et sécurité internationales) ; 
 

- 2006 – 2007 :  
Sous-Directeur en charge de questions de sécurité internationale au 
Département des Affaires Générales et Humanitaires au Ministère des 
Affaires Etrangères ; 
   

- 2004 – 2006 : 
Chargé d’Etudes au Département des Affaires Générales et de la 
Sécurité au Ministère des Affaires Etrangères. 

 

3-    AUTRES CERTIFICATS 
 

- Certificat de formation-ONU « les techniques de rédaction de rapport » 
(Juil. 2010) ; 

- Certificat de formation la « Gestion du matériel appartenant aux 
contingents de l’ONU » (Nov.2010) ; 

- Certificat de formation-ONU « les techniques de présentation en 
Public » (févr. 2010) ; 

- Certificat de formation « Normes mondiales contre le terrorisme 
international en action : mettre le Droit International en mouvement 
(Juil. 2009) ; 

- Certificat de formation UNITAR « Cours d’orientation sur le travail de 
l’ONU » (Mars 2008) ; 
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- Certificat de formation CESA « Séminaire pour hauts responsables sur la 
sécurité » du Centre d’Etudes Stratégiques de l’Afrique-CESA (Juin 
2006) ; 

- Certificat UNITAR « Prévention des conflits et construction de la 
paix en Afrique » (Nov. 2005) ; 

- Certificat de formation DDA (Département des Affaires de 
Désarmement-ONU) « Programme de Formation sur le Désarmement » 
(Nov. 2005). 

 

4- MISSIONS ET CONFERENCES INTERNATIONALES 
 

§ Abidjan, de 2017 à 2018 :  
Membre des différentes délégations ivoiriennes aux :  

- 29ème et 30ème Conférences des Chefs d’Etat et de Gouvernement de 
l’UA (Union Africaine) ainsi que la 10ème Session Extraordinaire de 
l’UA sur la Zone de Libre-échange Continentale Africaine 
(ZLECAf) et ; 

- 50ème, 51ème et 52ème Conférences des Chefs d’Etat et de 
Gouvernement de la CEDEAO ; 
 

§ New York-ONU (USA), Janvier 2008 à Septembre 2015 :  
Membre de la délégation ivoirienne aux 62ème, 63ème, 64ème, 65ème, 66ème, 67ème, 
68ème et 69ème sessions de l’Assemblée Générale de l’Organisation des Nations 
Unies ; 
 

§ New York-ONU (USA), de février 2012 à avril 2013 :  
Président et Coordonnateur du groupe des Etats de l’Afrique de l’ouest (CEDEAO) à 
l’ONU dans le cadre des négociations de la Conférence des Nations-unies pour un 
Traité sur le Commerce des Armes  (TCA) ; 
 

§ Bamako (MALI), de 2005 au 14 juin 2006 :  
Membre de la délégation ivoirienne au processus de négociation et l’adoption de la 
Convention de la CEDEAO sur les Armes légères et de petit calibre, leur munitions 
et autres matériels connexes ; 

 

§ San José (COSTA RICA), du 02 au 05 Septembre 2014 :  
Membre de la délégation ivoirienne à la 5ème Réunion des Etats parties à la 
Convention sur les armes à sous munitions ; 

 

§ Paris (France), le 23 MAI 2013 :  
Personne ressource au Séminaire intitulé : « Traité sur le Commerce des Armes : 
Quelles perspectives ? » organisé par l’IRIS (Institut des Relations Internationales et 
Stratégiques) et le Ministère français des Affaires Etrangères ; 
 

§ Casablanca (Maroc), 02-04 février 2011 :  
Expert au Séminaire régional pour les Etats d’Afrique Central, du Nord et de 
l’Ouest, en vue d’un Traité sur le Commerce des Armes (TCA), organisé par l’UNIDIR 
et l’UE.  
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§ Dakar (Sénégal), 28-29 avril 2009 :  
Délégué Ivoirien au Séminaire régional organisé par l’UNIDIR-UE à l’attention des 
Etats d’Afrique Centrale, du Nord et de l’Ouest intitulé « encourager les débats 
pour un Traités sur le commerce des Armes ».  

§ New York-ONU (USA), 25-29 Juin 2007 : 
Représentant la Côte d’Ivoire à la 2ème Session du Groupe de Travail chargée 
d’examiner les objectifs et l’ordre du jour de la 4ème Session Extraordinaire de 
l’Assemblée Générale de l’ONU consacrée au Désarmement ; 
 

§ Vienne (Autriche), 29 avril au 11 mai 2007 :  
Délégué à la Conférence Préparatoire de la Conférence d’Examen 2010 du Traité de 
Non-prolifération Nucléaires (TNP) ;  
 

§ Ouagadougou (BURKINA FASO), 20-22 Mars 2007 :  
Représentant du Ministère des Affaires Etrangères à la 4eme Conférence des 
Ministres de la justice d’Afrique francophone pour la mise en œuvre des 
instruments universels contre le terrorisme, organisée par l’ONUDC ;  
 

§ Accra (GHANA), 12-16 février 2007 :  
Représentant du Ministère des Affaires Etrangères à la 1ère Session de la Conférence 
annuelle des Commissions Nationales de lutte contre la Prolifération illicites des 
Armes Légères et à la 1ère Conférence Internationale sur la mise en œuvre du 
Programme de Contrôle des Armes Légères de la CEDEAO (ECOSAP); 
 

§ Paris (FRANCE), 05-06 février 2006 :  
Membre de la délégation ivoirienne à la Conférence Internationale de Paris sur le 
thème « Libérons les enfants de la guerre » ; 
 

§ La Haye (PAYS-BAS), 05-08 décembre 2006 :  
Représentant du Ministère des Affaires Etrangères à la 11ème Session de la 
Conférence des Etats-Parties à la Convention pour l’Interdiction des Armes 
Chimiques (CIAC) ; 
 

§ Vienne (AUTRICHE), 09-18 Octobre 2006 :  
Représentant du Ministère des Affaires Etrangères à la 3ème Session de la 
Conférence des Etats-Parties à la Convention des Nations Unies contre la criminalité 
transnationale organisée ; 
 

§ New York-ONU (USA), 26 Juin au 06 Juillet 2006 :  
Représentant du Ministère des Affaires Etrangères à la Conférence des Nations 
Unies chargée d’examiner les progrès accomplis dans l’exécution du Programme 
d’Action en vue de prévenir, combattre et éliminer le commerce illicite des Armes 
Légères sous tous ses Aspects ; 
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§ Bamako (MALI), 29 mai au 06 juin 2006 :  
Expert, assistant le Président de la Commission Nationale de Lutte contre les Armes 
Légères à la Réunion des Experts Gouvernementaux de la CEDEAO sur la 
transformation du Moratoire de la CEDEAO sur les Armes Légères en une 
Convention ; 
 

§ Madrid (ESPAGNE), 25-27 mai 2006 :  
Représentant le Ministre des Affaires Etrangères à la Table Ronde Ministérielle des 
Pays de l’Afrique de l’Ouest et du Centre sur le cadre juridique de la lutte contre le 
Terrorisme, organisée par l’ONUDC ; 
 

§ ONU - New York (USA), 09-20 Janvier 2006 :  
Représentant du Ministère des Affaires Etrangères à la Session Préparatoire de la 
Conférence des Nations Unies chargée d’examiner les progrès accomplis dans 
l’exécution du Programme d’Action en vue de combattre et éliminer le commerce 
illicite des Armes Légères sous tous ses aspects ; 
 

§ Windhoek (NAMIBIE), 14-16 décembre 2005 :  
Représentant du Ministère des Affaires Etrangères  et Expert à la réunion des 
Experts Gouvernementaux de l’Union Africaine (UA) sur le commerce et le trafic 
illicite des Armes Légères et de Petit Calibre ;  
 

§ ONU - New York (USA), 11-15 juillet 2005 :  
Expert à la Deuxième Réunion biennale des Etats chargée d’examiner l’application 
du Programme d’Action des Nations Unies en vue de prévenir, combattre et 
éliminer le commerce illicites des Armes Légères sous tous ses aspects ; 
 

§ Yaoundé (CAMEROUN), 05-07 juillet 2005 :  
Juriste-Expert à l’atelier sur les Questions Juridiques et Administratives de la mise 
en œuvre de la Convention sur l’Interdiction des Armes Chimiques, (O.I.A.C) ; 
 

§ Alger (ALGERIE), 07-08 juin 2005 :  
Expert et point focal ivoirien à la réunion des Points Focaux Nationaux du « Centre 
Africain d’Etudes et de Recherche sur le Terrorisme » (CAERT) :  
 

§ Bamako (MALI), 27-30 avril 2005 :  
Expert ivoirien à la Consultation Régionale des Experts Gouvernementaux de la 
CEDEAO sur les Armes Légères et de Petit Calibre. 

 
 
4-  STAGES ET SEMINAIRES 

 

• Paris,  23 Mai 2013 : 
Séminaire sur les enjeux du Traité sur le Commerce des armes (TCA) avec l’IRIS 
(Institut des Relations Internationales et Stratégiques) ;  
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• Abidjan, du 1er juin - 23 juillet 2009 :  
Formation en ligne sur « Les Normes mondiales contre le Terrorisme en action : 
Mettre le droit international en mouvement » dispensée par l’Office des Nations 
Unies contre la Drogue et le Crime (ONUDC) ;  

 

• Abidjan, 15 au 16 mai 2007 : 
Atelier national pour la ratification et l’incorporation législative des instruments 
universels contre le terrorisme en Droit ivoirien ainsi que pour l’élaboration du 3ème 
rapport de la CI au Comité contre le Terrorisme du CS ;  

 

• Atlanta-USA, 11 juin au 23 Juin 2006 : 
Séminaire de Formation pour « hauts Responsables chargés des Questions de 
Sécurité » organisé par le CESA (Centre d’Etudes Stratégiques de l’Afrique), une 
structure du Département d’Etat des Etats-Unis d’Amérique ;  
 

• SUISSE-PAYS BAS-JAPON-RFA-USA, Août à Décembre 2005:  
boursier de l’ONU dans le cadre du « Programme de Formation sur le Désarmement 
de jeunes diplomates organisé par le Département des Affaires du Désarmement 
(DDA) de l’ONU (Session 2005) ». Mémoire rédigé : « Le micro-désarmement en 
Afrique : Cas du moratoire de la CEDEAO sur les Armes Légères » ; 

 

• Addis Abeba-ETHIOPIE, 28 nov. au 10 déc. 2004 :  
Séminaire de Formation de  sur la « Prévention des conflits et construction de la 
paix », organisé par l’UNITAR (Institut des Nations Unies pour la Formation et la 
Recherche).  
 

5- AUTRES COMPETENCES  
 

Outre ses attributions au Ministère des Affaires Etrangères, l’Ambassadeur 
OUATTARA est le Conseiller diplomatique en matière de coopération internationale 
de plusieurs personnalités ivoiriennes. Il a été également Chargé de cours 
(enseignant-vacataire) à l’Ecole Nationale Administration (ENA), à l’Université 
Alassane OUATTARA de Bouaké (Master d’Intégration Africaine) et à l’Institut 
Universitaire d’Abidjan (Master Affaires mondiales et Diplomatie).  
 

LANGUES :  ANGLAIS : bon (écrit et oral) 
ALLEMAND : moyen (lecture et notions orales) 

 

CONNAISSANCE INFORMATIQUE : Office Windows et Mac os (Word, Excel, 
Power point) ; Internet, Réseaux sociaux et Applications ; Fax, Scanner etc. 
 
 
 

Ottawa, le 10 Mai 2021  
 
 
 

Bafétigué OUATTARA 
       Ambassadeur désigné de Côte d’Ivoire au Canada 
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