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Dix-huit ans après être parti de son Bénin natal, en 

quête de savoir et d’expérience, Aurèle M. 

Houngbédji, entre-temps devenu fonctionnaire de 

la Banque mondiale, doit soudain répondre à l’appel 

du devoir patriotique en allant servir, quatre années 

durant (2012-2016), aux côtés du Chef d’État 

béninois, en qualité de conseiller technique en 

charge de la promotion de l’investissement. 

À ce poste, il lui échoit de conduire un train de 

réformes visant essentiellement à l’amélioration du 

climat des affaires, à l’accroissement de 

l’investissement privé et à la facilitation du dialogue 

public-privé. C’est cette expérience peu commune 

et riche d’enseignements que l’auteur entreprend 

courageusement de partager, à travers le récit-

témoignage que voici, en essayant, autant que faire 

se peut, d’en présenter les multiples facettes, les 

moments forts, les grandeurs et les misères. Sans 

langue de bois, mais avec toute la pudeur seyant à 

un tel exercice, il évoque volontiers les déboires, 

tribulations et accomplissements qui furent les 

siens ainsi que les espoirs et les déceptions que lui 

inspire cette séquence particulière de son parcours. 

 

Aurèle Mawudo HOUNGBÉDJI est titulaire d’un Ph. 

D. en mathématiques financières de l’Université de Pittsburgh et est membre de la Global Association of Risk 

Profesionals (GARP), basée à New York. Il justifie, à ce jour, d’une vingtaine d’années d’expérience professionnelle 

dont une bonne partie acquise au sein du Groupe de la Banque mondiale qu’il intègre en 2005. Il intervient, par 

ailleurs, comme professeur adjoint de finance quantitative, à la Johns Hopkins University. 
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Extraits de la préface  
  

« “L’AUDACE DE RÉFORMER” mérite d’être lu par la diaspora, la jeunesse et la classe des décideurs africains, les 
professionnels des institutions de développement ainsi que les acteurs du secteur privé venant de partout au 
monde et qui s’intéressent à l’essor de l’Afrique. L’auteur, Aurèle M. Houngbédji, aborde de façon bien détaillée, 
un certain nombre de problématiques pertinentes et propose des solutions qui ont besoin d’être internalisées par 
la communauté de développement. »  

Vera Songwe,  
Secrétaire Exécutive  

de la Commission Economique  
pour l’Afrique des Nations-Unies  
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