
 

 

Exposé des qualifications 
 
Information personnelle 
 
Nom :    Samuel P.O. Itam 
 
Date de naissance :   17 février 1952 
 
Lieu de naissance :   Freetown, Sierra Leone 
 
Nationalité :   Sierra-Léonaise 
 
Poste actuel 
  
Décembre 2010 - présent  Président et directeur général, Institute for Technical Analysis and 

Monitoring (Fondation ITAM, Freetown, Sierra Leone)  
 
2007 - présent  Membre, Conseil consultatif international, Queen Mary College, 

University of London, Royaume-Uni 
 
Postes antérieurs au Fonds monétaire international 
 
2008 - 2010 Directeur exécutif pour l’Angola, le Botswana, le Burundi, 

l’Érythrée, l’Éthiopie, la Gambie, le Kenya, le Lesotho, le Libéria, le 
Malawi, le Mozambique, la Namibie, le Nigéria, le Sierra Leone, 
l’Afrique du Sud, le Soudan, le Swaziland, la Tanzanie, l’Ouganda, 
la Zambie et le Zimbabwe. 

 
En plus de représenter les intérêts de ces pays, à titre de membre du 
Conseil exécutif, administrer le quotidien du Fonds monétaire 
international (FMI) : établissement de politiques, contrôle, direction 
des cadres et du personnel.  À titre de directeur exécutif, contribuer à 
l’analyse des politiques macroéconomiques des pays faisant l’objet 
d’une surveillance, approuver les programmes de prêts des pays 
membres, contrôler les opérations budgétaires et financières du FMI.   
 
Membre de plusieurs comités, dont le Comité du Conseil exécutif sur 
les questions administratives; le Comité du FMI sur le budget des 
immobilisations; le Comité d’audit du FMI; le Comité plénier sur le 
budget du FMI; le Comité d’éthique du Conseil exécutif. 

 
2006 - 2007 Conseiller principal responsable de l’analyse des politiques du FMI 

relativement aux pays africains sub-sahariens; personne-ressource 
pour les autres agences et organisations internationales et régionales; 
chef de mission pour l’Éthiopie et le Ghana; coordonnateur pour la 
présentation de recherche internationale et appliquée du Département 
Afrique du FMI; membre du Comité de contrôle des nominations et 
promotions dans l’ensemble du FMI; membre du Conseil sur la 
diversité.  
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Président du Groupe des pays africains sub-sahariens du FMI et Co-
président du World Bank Group/IMF African Society. 

 
Poste antérieur au Gouvernement du Sierra Leone 
 
2007 – 2008 Conseiller économique, Bureau du Président, République du Sierra 

Leone.  
Collaborer étroitement avec les ministères de l’économie et des 
finances, ainsi qu’avec la banque centrale, pour élaborer des 
politiques ainsi que le budget sur le moyen terme. 

 
Carrière au Fonds monétaire international 
 
1975 - 1984 Économiste responsable des recherches analytiques sur les pays de 

l’Afrique de l’Est et préparation de la publication Perspectives de 
l’économie mondiale; concentration sur les programmes 
macroéconomiques des pays de l’Afrique de l’Est et du Sud (y 
compris la Zambie, le Zimbabwe, le Rwanda, l’Ouganda et les 
Seychelles), du Sud-Est asiatique et du Pacifique (dont la Thaïlande, 
les Philippines et la Papouasie-Nouvelle-Guinée).  Ces programmes 
exigeaient invariablement des adjustements budgétaires et financiers 
pour atteindre la viabilité sur le moyen terme. 

 
1984 - 1987 Représentant sur place du FMI au Bangladesh (essentiellement à titre 

de conseiller résident au Gouvernement sur le budget et les politiques 
financières). 

 
1987 - 1990   Économiste principal  

Concentration sur l’Indonésie au moment du deuxième krach des 
prix du pétrole, soldé par des ajustements budgétaires drastiques et la 
conception, élaboration et mise en œuvre d’un budget viable sur le 
moyen terme. 

 
1990 - 1997   Chef adjoint de division  

Chef de mission pour les pays du Pacifique (dont la Papouasie-
Nouvelle-Guinée, les Îles Salomon et les Tonga) et des Caraïbes (le 
Guyane, Saint-Kitts-et-Nevis et Trinité-et-Tobago).  D’intérêt 
particulier, la conception de politiques financières pour un pays très 
endetté (le Guyane) et la mise en place d’un cadre de budgétisation 
pour le moyen terme. 

 
1997 - 2000   Conseiller/Chef de division, Hémisphère Ouest  

Responsable de la révision des relations avec des pays de la région et 
gestion des équipes de pays de cinq pays des Caraïbes (y compris la 
Jamaïque et Trinité-et-Tobago).  La Jamaïque s’ajustait alors à une 
crise financière centrée sur les banques de l’État, et Trinité-et-
Tobago se préparaient au boom des ressources pétrolières et gazières.  
Dans les deux cas, l’ajustement reposait essentiellement sur la 
conception et mise en place de politiques financières appropriées. 
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2001 - 2004   Représentant principal résident du FMI au Kenya. Période difficile 
pour le Kenya : économie moribonde, sortie nette de capitaux privés, 
remboursements nets d’institutions multilatérales, problèmes de 
corruption. Gestion financière en collaboration étroite avec une 
équipe assemblée de parmi la diaspora par le gouvernement avec 
l’aide du FMI et de la Banque mondiale. 

 
2004 - 2006 Directeur adjoint responsable de quatre équipes de pays et de leur 

administration, et chef de mission pour le Ghana. Le Ghana était en 
voie d’ajustement, avec pour objectifs clés la réduction du ratio dette 
publique/PIB par l’adoption de politiques financières appropriées sur 
le moyen terme.  Programme couronné de succès puisque le Ghana a 
pu rejoindre le marché des capitaux international au terme de son 
programme d’ajustement. 

 
2006 - 2007 Conseiller principal, Cabinet du Directeur général, région Afrique.  

Soutenir l’Éthiopie alors qu’elle se préparait à absorber 
d’importantes augmentations dans l’aide au développement sur le 
moyen terme. 

 
2008 - 2010 À titre de directeur exécutif, collaborer avec les ministres des 

Finances, les gouverneurs de banques centrales et leur personnel sur 
l’élaboration de politiques macroéconomiques, y compris les 
politiques financières et budgétaires appropriées. 

 
Études 
 
1974  B.Sc. (Économie), Très grande distinction, Queen Mary College, 

University of London, Royaume-Uni. 
 
1975  M.Sc. (Économie), London School of Economics and Political 

Science, University of London, Royaume-Uni. 
 
Prix 
 
1971    Bourse nationale 
 
1973 University of London, Royaume-Uni, prix Drapers Company en 

Économie 
 
 

* * * 


