
 

 

De nationalité Ivoirienne, Zié Daouda Koné est titulaire d’une maitrise en économie et d’un 

master en économie rurale.  

Leader de jeunesse, il a participé à l’élaboration de plusieurs programmes en faveur de la 

jeunesse et notamment à la politique nationale de la jeunesse 2016-2020. 

Avec plusieurs années d’expériences dans le domaine de l’employabilité et l’inclusion sociale 

des jeunes, il participe, à la conception, la planification, la réalisation et le suivi-évaluation des 

programmes et projets à l’endroit de cette cible. 

Membre du programme « jeunesse, paix et sécurité », il mène des activités de civisme, de 

renforcement des capacités des jeunes en lien avec la résolution 2250 pour une meilleure 

présence des jeunes.  

Nommé comme jeune champion par le FIDA, il a participé aux consultations sur l’élaboration 

du Conseil Consultatif de la Jeunesse de cette institution pour une intégration plus active des 

jeunes.  

Il est membre de l’équipe du département de Macroéconomie et modélisation au CIRES 

(Centre Ivoirien de Recherches Economiques et Sociales). 

 

Zié Daouda Koné is an an Ivorian national. He holds a Master's degree in economics and a 

Master's degree in rural economics.  

As a youth leader, he has participated in the development of several youth programmes, 

including the National Youth Policy 2016-2020. 

With several years of experience in the field of employability and social inclusion of young 

people, he is involved in the design, planning, implementation and monitoring and evaluation 

of programs and projects for this target group. 

As a member of the "Youth, Peace and Security" programme, he carries out civic activities and 

youth capacity building activities in line with resolution 2250 for a better presence of young 

people.  

Appointed as a young champion by the FIDA, he participated in consultations on the 

development of the Youth Advisory Council of this institution for a more active integration of 

young people.  

He is a member of the team of the Department of Macroeconomics and Modelling at CIRES 

(Centre Ivoirien de Recherches Economiques et Sociales). 


