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RESUME BIOGRAPHIQUE DE SOUMAÏLA CISSE 

Soumaïla Cissé, homme politique malien, est un dirigeant africain respecté  pour  sa 
compétence et sa rigueur. Il incarne  la nouvelle génération de leaders, à la fois enracinée dans 
les valeurs africaines et ouverte aux méthodes  modernes de gestion des organisations et des 
communautés. Sa méthode qui repose sur l’écoute, l’analyse objective des cas et la proposition 
de solutions consensuelles a fait le succès de sa notable carrière professionnelle et politique.  

COMPETENCE ET LEADERSHIP. Fils d’un enseignant « ambitieux pour l’Afrique et exigeant », 
Soumaïla Cissé mène une scolarité brillante et se distingue très tôt dans les sciences. Ingénieur 
en informatique et en gestion, major de sa promotion de l’Institut des Sciences Informatiques de 
Montpellier, sa carrière universitaire est couronnée au troisième cycle par un certificat 
d’aptitude d’administration des entreprises de l’Institut d’Administration des Entreprises de 
Paris, en 1981. Les chasseurs de têtes l’ont déjà repéré et le font entrer successivement chez 
IBM-France, au Groupe Pechiney-France, au Groupe Thomson-France et chez AIR INTER-France.  

VISION ET PATRIOTISME. En 1984, Soumaïla Cissé rentre au pays et intègre  la Compagnie 
Malienne pour le Développement de Textile (CMDT), colonne vertébrale de l’agriculture et de  
l’économie du pays. Il gagne ses galons et devient Directeur des programmes et du contrôle de 
gestion, puis  Directeur Général  de la CMDT en 1991. C’est l’année de l’avènement démocratique 
au Mali. Au mois de mai de la même année, il fonde avec d’éminentes personnalités du pays, 
l’Alliance pour la démocratie au Mali (ADEMA). Moins d’un an plus tard, l’ADEMA accède au 
pouvoir et Soumaïla cissé devient, en 1992, Secrétaire Général de la Présidence de la République. 

RIGUEUR ET CREDIBILITE. Ministre de Finances de 1993 à 2000, poste auquel s’ajoute la 
responsabilité du commerce entre 1994 et 1997, Soumaïla Cissé boucle son cycle 
gouvernemental avec le super ministère de l’Equipement, de l’Aménagement du territoire, de 
l’environnement et de l’Urbanisme qu’il a dirigé de 2000 à 2002.  Désigné candidat de l’ADEMA à 
l’élection présidentielle d’avril 2002, il arrive second au premier tour avec 21,3% des suffrages 
contre 28,71% pour Amadou Toumani Touré, qui sera élu au deuxième tour.  

ENGAGEMENT POLITIQUE. De cette expérience électorale qui l’aura fait mieux connaître, 
Soumaïla Cissé s’est mérité le respect d’un leader qui prend position, concentre ses énergies sur 
des dossiers prioritaires pour le Mali et passe à l’action. Il crée,  en juin  2003, l’Union pour la 
République et la Démocratie (URD). Six mois après, l’URD fait ses premières élections 
municipales, prend le contrôle de plusieurs municipalités et devient la deuxième force politique 
du pays. Les  élections législatives de 2007 et municipales de 2009 confirment l’assise nationale 
de l’URD, qui s’empare du tiers des députés de l’Assemblée nationale et des élus locaux du Mali. 

FIERTE NATIONALE ET RECONNAISSANCE INTERNATIONALE. Nommé commissaire pour le 
Mali  en 2003, il est élu, en janvier 2004,  Président de la Commission  de l’Union Economique et 
Monétaire Ouest Africain (UEMOA), qu’il dirigera jusqu’en décembre 2011. Les progrès réalisés 
par l’Union au cours des dix dernières années et le leadership dont Soumaïla Cissé a fait preuve, 
à la tête de l’Organisation, sont unanimement appréciés par les Etats membres et les partenaires 
de l’Afrique 
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RESUME DE CARRIERE 

FONCTIONS INTERNATIONALES 
2011- 2004 : Président de la Commission de l'UEMOA  
 
EXPERIENCE GOUVERNEMENTALE 
2002- 2000: Ministre de l'Équipement, de l'Aménagement du Territoire, de l'Environnement et 
de l'Urbanisme ;  
2000-1993: Ministre des Finances et du Commerce 
Gouverneur de la Banque Africaine pour le Développement (BAD) pour le Mali 
Gouverneur de la Banque Mondiale pour le Mali 
Gouverneur du Fons Monétaire International (FMI) pour le Mali 
Gouverneur de la Banque Islamique pour le développement (BID) pour le Mali 
1993-1992: Secrétaire Général de la Présidence de la République, avec rang de Ministre 
 
FONCTIONS NATIONALES 
1992: Directeur Général de l'Agence de Cessions Immobilières (ACI) 
1991: Directeur général par intérim de la Compagnie Malienne pour le Développement des 
Textiles (CMDT) 
1990-1986: Directeur des Programmes et Contrôle de Gestion à la CMDT 
1986-1984: Coordinateur des PROJETS MALI-SUD (I et II) à la CMDT : projets de développement 
intégré de la zone cotonnière du Mali 
 
EMPLOIS EN FRANCE 
1984-1982: Analyste et chef de projet informatique chez AIR INTER-France 
1982-1980: Analyste chez ANSWAR, filiale du Groupe Thomson-France 
1980-1978 :Analyste-programmeur chez CEBAL, du Groupe Pechiney-France 
1977: Stagiaire et Développeur de système chez IBM-France 
 
ACTIVITES POLITIQUES 
2011: le 18 septembre investi candidat de son parti pour l'élection présidentielle au Mali en 
2012 
2003 : Fonde l’Union pour la République et la Démocratie (URD) 
2002 : Candidat au second Tour de l’élection Présidentielle au Mali 
2000 : Vice-président de l’ADEMA-PASJ 
 
DECORATIONS 
Grand Officier de l’Ordre National du Mali 
Grand Officier de l’Ordre National du Benin 
Commandeur de l’Ordre National du Burkina Faso 
Officier du Mérite de l’Ordre National du Lion – Sénégal 
Décoration de l’Ordre de Guinée Bissau 
Médaille de reconnaissance de la Chambre de Commerce et d’Industrie du Mali 
 
 
Soumaïla Cissé est né le 20 décembre 1949 à Tombouctou au Mali. Il est marié 

depuis 1978 à Astan Traoré. Ils ont quatre garçons dont deux jumeaux. 

 

 


