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M. Gilles Patrick A. Viwanou Gnassounou, originaire du Togo, est économiste, expert financier et
gestionnaire de projets, possédant 17 années d'expérience dans la formulation de politiques agricoles et de gestion de
ressources naturelles, la programmation de l'aide, les stratégies sectorielles d'exportations de produits de base et le
commerce. Avant d'intégrer l'équipe dirigeante du Secrétariat ACP,
M. Gnassounou était co-directeur d'une société de conseil qui fournit un appui en matière de politiques de développement. Il a
également créé et géré une société de transformation industrielle de produits agricoles qui a son siège au Togo.
M. Gnassounou dispose d'une vaste mémoire institutionnelle, ayant déjà occupé au sein du Secrétariat ACP le poste d'Expert
chargé des politiques relatives aux produits de base pendant 10 ans (2003-2013). Au cours de cette période, il a formulé et
mis en œuvre des politiques agricoles, de développement du secteur des produits de base et de matières premières dans
les pays ACP. En outre, il a apporté un appui essentiel à diverses négociations majeures impliquant le Groupe ACP.
Auparavant, M. Gnassounou a contribué à la création de la société Planet Finance établie à Paris, en France, dans laquelle il
a occupé différents postes de 1998 à 2002 dont, en dernier lieu, celui de Directeur du pôle Savoir et Services d'appui aux
institutions de microfinance.
M. Gnassounou est titulaire d'un Master en analyse et politiques économiques, d'un Diplôme d'études approfondies (DEA) en
économie du développement et d'un Diplôme d'études supérieures spécialisées (DESS) en développement économique et
gestion de projets de développement du Centre d'études et de recherches sur le développement international (CERDI) de
l'Université d'Auvergne, en France.
M. Gnassounou pratique couramment l'anglais, le français et le Mina (langue togolaise), et possède des connaissances de
base en allemand.
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