Hawa Cissé Wagué, nouvelle
Représentante Résidente de la
Banque mondiale au Togo
L’institution de la Banque mondiale dispose d’une nouvelle
Représentante Résidente au Togo en la personne de la
mauritanienne Hawa Cissé Wagué. Elle a officiellement pris
fonction mardi en remplacement de Mme Joelle Dehasse dont le
mandat a pris fin le 30 juin dernier.
Dans sa nouvelle mission au Togo, Mme Wagué aura comme
principales priorités, le renforcement du partenariat entre la
Banque mondiale et le Togo et la poursuite des actions pour
répondre de façon durable aux besoins des populations.
« Je suis heureuse de me joindre à l’équipe du Togo en tant
que Représentante Résidente pour poursuivre la dynamique
enclenchée par mon prédécesseur, renforcer les actions en
cours et aller de l’avant, tout en maintenant l’impulsion
engagée par nos équipes conjointes (celles du Togo et de la
Banque) en vue d’une mise en œuvre réussie de nos opérations
et d’un accroissement du volume de notre portefeuille au
Togo », a déclaré Hawa Cissé lors de sa prise de fonction.
Hawa Cissé Wagué est titulaire d’un Diplôme d’Etude
Supérieures Scientifiques (DESS) en Gestion des Politiques
Economiques de l’Université Félix Houphouët-Boigny d’Abidjan
et d’une Maitrise en Administration des Affaires (MBA) de

l’Université de Sherbrooke au Canada.
Elle a rejoint la Banque mondiale en Septembre 2002 en
Mauritanie en tant qu’Economiste au sein de l’unité
« Réduction de la Pauvreté et Gestion Economique ». Elle a par
la suite occupé différentes positions au sein de la Banque
mondiale, dont celle d’Economiste Principal pour le Nigeria,
avant de se rendre au Canada où elle a travaillé au sein du
secteur financier privé et comme Analyste Principale au
département de Gestion des Fonds à la Banque Centrale du
Canada.
Avant son arrivée à Lomé, Mme Wagué était Economiste Principal
au sein du département du Risque de Crédit de la Banque
mondiale.
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