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CURRICULUM VITAE 

 

 

Aimé Kouassi MALANHOUA 

Date et lieu de naissance : 22 juillet 1974 à San Pedro 

Adresse : 22 BP 912 Abidjan 22 

Téléphone : 0022508772501   

Nationalité : ivoirienne 

kmalanhoua@yahoo.fr  

 

FORMATION 

2012-2016 : Doctorant en droit public, Université de Nantes (en cours) 

Thème : Les ONG à l’épreuve du droit des associations 

2008 DEUG II Sociologie, Université Abidjan Cocody. 

2006 Cycle ingénieur en Management des organisations 

 2004-2005 DEA Chaire UNESCO pour la culture de la Paix, résolution des 

conflits et action humanitaire. Mention très bien 17/20 

2001-2002 Maîtrise option Droit public, Université d’Abidjan Cocody.  

1999-2000 Licence Droit public, Université d’Abidjan Cocody. 

1996-1998 DEUG Droit, Université d’Abidjan Cocody. 

1994      Bac série D, Lycée moderne San Pedro. 

1991      BEPC, Lycée moderne San Pedro 

1987 CEPE, EPP Bardot San Pedro. 

 

 

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE 

Depuis janvier 2012 : Directeur administratif de la Chaire UNESCO pour la 

culture de la Paix,  

Novembre 2011 : Chargé de cours sur le développement endogène, 

Université de Bouaké, Côte d’Ivoire 

Octobre 2011 : Chargé de cours en lobbying, plaidoyer et mobilisation 

sociale, au CERAP (Centre de Recherche et d’Action pour la Paix) 

 

mailto:kmalanhoua@yahoo.fr


2 

 

Depuis 2010 : Chargé de cours de gestion des projets et de suivi-évaluation à 

PIGIER 

Depuis 2009 Chargé de cours en prévention, gestion et résolution des conflits 

à l’ISTC (Institut Supérieur des Sciences de la Communication). 

Janvier 2008-Décembre 2011 : Directeur de la formation et de la pédagogie, 

Université de Cocody, Chaire UNESCO pour la culture de la Paix. 

Depuis 2007 Chargé de cours à la Chaire UNESCO en Gestion de projets et 

suivi-évaluation, droit des associations, Gestion financière et management 

des ONG. 

2007-2008 Enseignant vacataire sur les nouveaux acteurs de la paix : les 

ONG, au CERAP/INADES Abidjan.   

Formateur en Gestion de projets, projets financés par l’Union Européenne. 

Depuis 2007 Expert Consultant Cabinet international TRANSTEC Belgique. 

Depuis 2005 : Point focal, Projet Sphère CICR/Normes minimales pour 

l’action humanitaire.  

2001-2004 Secrétaire général, chargé de protection de l’ONG Association 

Africaine pour le Développement Durable. 

Tâches accomplies : monitoring, élaboration et suivi évaluation de projets ;  

2000-2001 Superviseur du programme des droits de l’homme, chargé de 

protection enfants à San Pedro. ONG Vision Côte d’Ivoire. 

Animateur à la radio locale de San Pedro de l’émission « droits et devoirs du 

citoyen ». 

1994-2001 Chargé de projet alphabétisation ONG Vision Côte d’Ivoire. 

 

CONSULTANCES 

Novembre-Décembre 2014 : Consultant formateur pour le compte de 

l’ONUFEMMES Côte d’Ivoire, en Genre et droits des Femmes. 

Octobre 2014 : Consultant UNESCO programme éducatif, en Sicile, en Italie. 

Septembre 2014 : Consultant projet Liane/Union Européenne, pour la 

proposition de réforme du cadre juridique des Organisations de la Société 

Civile ivoirienne. 

Septembre 2014 : Consultant pour l’élaboration de Charte éthique et de 

bonne gouvernance de la Plate-forme des Organisations de la Société Civile 

d’Afrique de l’Ouest (POSCAO), CEDEAO. 
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Juillet 2013 : Formation des ONG appuyées par Hope Côte d’Ivoire en 

Gestion des Ressources Humaines. 

Juillet 2012 : Evaluation finale du programme Michée, Tearfund Londres, 

projets d’assistance humanitaire financés en Côte d’Ivoire  

Mai 2012 : Expert Consultant au siège de l’UNESCO Paris sur l’éducation à 

la mémoire et de l’Holocauste 

19 Janvier 2012 : Conférencier principal aux assises internationales des 

Evêques de l’Afrique de l’Ouest. Thème : Bilan de l’intégration politique et 

économique en Afrique. 

Novembre 2011 : Expert consultant pour la rédaction de la politique 

nationale de réconciliation, de solidarité et de cohésion sociale, PNUD 

Octobre 2011 : Expert consultant pour l’élaboration du Programme National 

de Cohésion Sociale (PNCS). 

Septembre 2011 : Membre du jury du Concours panafricain de Droit 

International Humanitaire, 21 au 23 septembre 2011. Concours organisé par 

le CICR Côte d’Ivoire. 

Août 2011 : Etudes prospectives sur la création d’une instance type 

observatoire sur la Responsabilité Sociale des Multinationales établies en Côte 

d’Ivoire. 

Avril à juin 2011 : Expert-Consultant pour le compte du Cabinet Burundais 

GREAT LAKES : Formation en gestion des projets, gestion des Ressources 

Humaines des coordonnateurs d’Avocats Sans Frontières, Conseil Norvégien 

pour les Réfugiés, Village SOS Burundi etc… 

Septembre 2010 : Expert consultant pour la formation en Gestion des 

projets industriels pour le compte de la PALMCI, Cabinet DRH Conseils 

Abidjan. 

Décembre 2009 : Encadreur/coach de l’équipe de l’Université de Cocody, 

Chaire UNESCO pour la culture de la paix, pour la phase finale au plan 

africain du Concours international du CICR en Droit International 

Humanitaire, Procès fictif en Droit International Humanitaire. 

Prix : Meilleure équipe africaine, meilleur coach. 

Juin 2009 : Consultant senior, formation des préfets à la gestion des conflits, 

ONUCI (Opération des Nations-Unies en Côte d’Ivoire) 
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Avril 2009 : Encadreur/coach de l’équipe de l’Université de Cocody, Chaire 

UNESCO pour la culture de la paix, pour la phase finale au plan national du 

Concours international du CICR en Droit International Humanitaire, Procès 

fictif en droits International Humanitaire. 

Prix : Meilleure équipe nationale  

-Mars 2009 : Expert Consultant, formation de la société civile ivoirienne à la 

cohésion sociale, Odienné, Bouaké, Bongouanou et Daloa, ONUCI 

Mars à décembre 2008 : Consultant pour  l’élaboration de la revue des crises 

et conflits en Côte d’Ivoire pour le compte du PNUD. 

2007 : Encadreur/coach de l’équipe de l’Université Catholique de l’Afrique de 

l’Ouest pour la phase finale du Concours international du Centre for Human 

Rights, Procès fictif en Droits de l’homme, à Dakar. 

Prix : Meilleure équipe francophone, meilleur plaideur  

Avril 2007 : Consultant pour l’analyse des projets agricoles exécutés par les 

ONG africaines, Israël. 

Juin 2006 : Consultance pour la réforme de la loi sur les associations en 

Côte d’Ivoire, Ministère de l’Intérieur. 

Depuis 2005 : Accompagnement de plusieurs ONG internationales et 

nationales dans le processus d’agrément. Rédaction des statuts et règlement 

intérieur, assistance pour l’agrément définitif.  

 

STAGES DIVERS ET FORMATIONS 

2014 : Certificat en pédagogie universitaire, IREEP, Université Félix 

Houphouët Boigny 

2006 : Mobilisation communautaire et bénévolat. 

2003 : Stratégies de prise en charge des OEV du SIDA en période de conflit. 

2002 : Gestion comptable et fiscale ; gestion commerciale et planification du 

travail, Fundraising et collecte de fonds.  

2001 : Formation portant sur la Méthode Active de Recherche Participative 

(MARP) ; Banque mondiale, projet pilote alphabétisation. 
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TRAVAUX ET ARTICLES: 

Article publié dans Débats n°103, p.27 : Le cadre juridique des ONG 

ivoiriennes : requiem pour la loi 60-315 du 21 septembre 1960 portant régime 

juridique des associations. Analyse critique des dispositions. 

 

Article publié à GDNET, « Société civile et résolution de conflits en Côte 

d'Ivoire : Penser le changement ou changer le pansement ?  

 

Du cadre normatif des Organisations de la Société Civile (OSC) dans les 

politiques publiques en Côte d'Ivoire: frein ou moteur du processus de 

transition humanitaire?, Paris, Karthala, 2017. 

 

DOMAINE DE COMPETENCE 

Gestion de projets (cycle du projet, suivi-évaluation) ; 

Coaching des responsables des associations (ONG, Syndicats, Mutuelles, 

Coopératives et autres organisations…) 

Théories du développement durable (RSE, environnement…) ; 

Développement local 

Prévention, Gestion et Résolution des conflits (négociation, médiation etc…); 

Mobilisation communautaire et mobilisation des ressources ; 

Droit International Humanitaire ; 

Vie associative et renforcement des capacités des associations. 

Droit des associations. 

 

LANGUES 

Français : Excellente capacité de rédaction      

Anglais : lu et parlé couramment     

 

CONNAISSANCES INFORMATIQUES 

Maîtrise WINDOWS XP PRO ; 

Maîtrise Office 2003 et 2007 (Word, Access, PowerPoint, Publisher); 

Maîtrise Internet  

Maintenance informatique (installation système d’exploitation, réparation de 

PC…) 
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Conception sites web dynamiques et statiques 

 

VIE ASSOCIATIVE 

Depuis janvier 2015 : Membre actif de l’Association Française de Droit 

International (AFDI) 

Depuis juillet 2011 : Membre actif de l’AFITEP (Association Francophone de 

Gestion des projets), France. 

Depuis 2008 : Secrétaire exécutif de l’OSCAF (Organisations de la Société 

Civile d’Afrique Francophone), statut consultatif de l’OIF. 

Depuis 2007 Membre du réseau mondial des compétences solidaires 

www.competences-solidaires.org 

Depuis 2006   Chercheur Réseau GDN de la Banque Mondiale 

2005 Membre du Réseau inter agences d’éducation d’urgence 

www.ineesite.org.  

2005 Membre du réseau de lutte contre la pauvreté GCAP (Global Call to 

Action Against Poverty) www.whiteband.org. 

 

ACTIVITES ANNEXES 

Pratiquant du judo 

Scrabble 

Volley Ball 

 

DISTINCTION: 

-Consultant ad honorem, Institut International de Sciences Politiques, 

Université San Pablo, Madrid, Espagne. 

-Prix Chaire UNESCO, Médaille d’or, Alumni. 

    

 

Certifié sincère 

 

Dr Aimé K. MALANHOUA 

 

 
Fait à Abidjan, le 18 janvier 2017 

http://www.ineesite.org/
http://www.whiteband.org/

