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Madame Pétronille ACRAY-ZENGBE est Professeure Agrégée de Santé Publique, option 
Economie de la Santé. Elle enseigne à la faculté de Médecine d’Abidjan de l’université 
Félix Houphouët Boigny (UFHB), dans d’autres facultés et grandes écoles, les UE (unités 
d’enseignement dans le système LMD) de Management et l’Economiste de la Santé, les 
Politiques publiques de santé, l’Evaluation des interventions de santé, la Gestion de 
l’Information sanitaire et la Coopération internationale en Santé. Elle est Chef de l’unité 
Economie de la santé au Département de Santé publique de la faculté de médecine de 
l’UFHB. Elle est Chef d'Antenne d'Hygiène Publique à l’Institut National d'Hygiène 
Publique et a été Directrice Générale de la Recherche et de l'Innovation de Septembre 
2018 à Octobre 2020 au Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche 
Scientifique. 
 
Professeure Pétronille ACRAY-ZENGBE est membre de plusieurs Conseils 
d’Administration (AfricaRice, WASCAL, AIMAS, etc.) dont elle a présidé certains (Centre 
Suisse de Recherche Scientifique, Institut Pasteur de Côte d’Ivoire). Elle a contribué à la 
redynamisation de la Recherche scientifique en Côte d’Ivoire à travers plusieurs 
chantiers dont notamment ce qui suit : i)Elle a contribué à la mise en place du Réseau 
Académique en Recherche sur la Nutrition et l'Alimentation (RARENA) de Côte d'Ivoire 
dont elle est la Présidente ; ii)Elle a conduit les travaux de réhabilitation du Centre 
National de Calcul de Côte d’Ivoire (CNC-CI) et est l’initiatrice du projet de solarisation 
dudit centre ; iii)Elle a été co-organisatrice avec la Banque mondiale et l’IRD des ateliers 
du projet d’élaboration de la « Stratégie nationale de création des écoles doctorales » et 
du « programme de formation des chefs de service de valorisation des résultats de la 
recherche » ; iv)Présidente des Comité scientifique (6

ème
 AG d’AfriMab de l’UNESCO) et 

d’organisation de l’atelier de réflexion sur la redynamisation de la Recherche en Côte 
d’Ivoire ; v)etc.  
Elle est Commandeur dans l'Ordre du Mérite de l'Education Nationale. 
 

 


