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Aboubakar  DIABY-OUATTARA 

C’est notre camarade Nguyen Kim Luan qui, sur la base des informations qu’il avait pu recueillir 

localement en Côte d’Ivoire, nous  avertit, au printemps 2013, du décès d’Aboubakar Diaby-Ouattara, 

qu’il avait bien connu à la Cité Universitaire lorsqu’ils étaient tous les deux étudiants à HEC. Il ne peut 

savoir, malgré plusieurs démarches, la date, le lieu et les circonstances du décès d’Aboubakar. 

Je  contacte aussitôt et relance, par courriers, l’Ambassadeur de Côte d’Ivoire en France, en lui 

demandant les informations nécessaires à l’élaboration d’une notice biographique. Un appel 

téléphonique de l’Ambassade me confirme le décès d’Aboubakar ; par contre, les renseignements 

demandés ne m’ont jamais été fournis. Les seules sources disponibles sont les Annuaires HEC. 

 

Aboubakar Ouattara naît le 25 décembre 1938. De nationalité ivoirienne, il entre à HEC par 

l’Académie Commerciale. Pendant 10 ans, il ne donne aucune nouvelle ; selon une rumeur non 

confirmée, il aurait alors travaillé à la Banque Mondiale à Washington. En 1975, il indique qu’il est à 

la Banque Internationale pour l’Afrique Occidentale (BIAO) à Abidjan ; la BIAO, créée en 1965, est 

une filiale de la BNP et se spécialise, à travers l’Afrique francophone, dans le financement des 

matières agricoles et les grands équipements. En 1980,  Aboubakar en est le Directeur Régional à 

Abidjan ; les années suivantes, tout en fournissant la même adresse, il ne donne aucune indication 

sur ses responsabilités professionnelles. A partir de 1985, il se fait appeler Diaby-Ouattara et occupe 

les fonctions de Secrétaire Exécutif de la Communauté Économique des États de l’Afrique de l’Ouest, 

créée en 1975 et regroupant 15 pays ; il réside à Lagos (Nigeria) ; après 1990, il continue de donner la 

même adresse personnelle à Lagos, mais sans préciser ses activités. A partir de 2000, il est 

complètement perdu de vue. 
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