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Président de la République de Guinée
et Président de l’Union Africaine

Alpha CONDE est né le 4 mars 1938 à Boké en Basse
Guinée. Après des études à la Sorbonne, il obtient
un diplôme d’Etudes Supérieures (DES) avant de
devenir Docteur d’Etat en droit public à la Faculté
de Droit de Paris, Panthéon. Sa carrière débute
en tant que professeur. En 1970, il est victime du
régime du président Sékou Touré, qui le condamne
à mort par contumace et le contraint, comme bon
nombre de ses compatriotes intellectuels, à rester
en exil. En 1977, Alpha Condé crée le Mouvement
national démocratique (MND) avec le professeur
Alfa Ibrahima Sow, Bayo Khalifa et d’autres membres
fondateurs. Le MND devient d’abord l’UJP (Unité,
Justice, Patrie), puis le RPG (Rassemblement des
patriotes guinéens) pour être enfin l’actuel RPG
(Rassemblement du peuple de Guinée).
A son retour en Guinée en 1991, Alpha Condé réussit,
aux côtés d’autres leaders de l’opposition guinéenne
(Bah Mamadou Bhoye, Siradiou Diallo, Jean-Marie
Doré, Masour Kaba, etc), à imposer le multipartisme
en Guinée. Il prend part à la première élection
multipartite du pays, en décembre 1993, après
trente ans de régime autoritaire. Lors du scrutin,
Condé est un des challengers du général Lansana
Conté, président depuis le coup d’État de 1984. Le
général Conté est déclaré vainqueur tandis que les
observateurs nationaux et internationaux chargés de
la supervision du scrutin dénoncent un fort climat
de fraude et que l’opposition conteste unanimement
les résultats officiels.

Aux élections présidentielles suivantes, en décembre
1998, Alpha Condé se présente de nouveau mais il
est kidnappé et emprisonné sans procès, avant la
fin du scrutin. Alpha Condé est maintenu en prison
pendant plus de 20 mois avant que le gouvernement
ne constitue une cour spéciale pour le juger. Cette
incarcération sans procès soulève un fort mouvement
de protestation international. Condé est condamné
en 2000 à 5 ans de prison pour «atteintes à l’autorité
de l’État et à l’intégrité du territoire national ». Il est
finalement libéré le 18 mai 2001 suite à une grâce
présidentielle.
En tant que leader du Rassemblement du Peuple de
Guinée, il est candidat à l’élection présidentielle de
2010. Il arrive en deuxième position du premier tour,
se qualifiant ainsi pour le second tour, face à Cellou
Dalein Diallo. Alpha Condé remporte le second tour
avec 52,52 % des suffrages.
Il est investi Président de la République le 21
décembre 2010 à Conakry. Il est réélu à ce poste en
décembre 2015. Depuis janvier 2017, Alpha Condé
est également Président de l’Union Africaine. Il
préside par ailleurs l’Initiative Africaine pour les
Energies Renouvelables (IAER).

Alpha Condé was born on March 4, 1938, in Boke,
Lower Guinea. After obtaining a post-Masters degree
from Sorbonne University, he went on to be awarded
a State Doctorate in public law from the Law Faculty
of Université Paris-Panthéon. He began his career
as a professor. In 1970, he was a victim of regime
of President Sékou Touré, which sentenced him to
death in absentia and forced him, like many Guinean
intellectuals, to remain in exile. In 1977, Alpha Condé
created the National Democratic Movement (MND)
with Professor Alfa Ibrahima Sow, Bayo Khalifa, and
other founding members. The MND later became the
UJP (Unity, Justice, Fatherland) and then the RPG
(Rally of Guinean Patriots), before finally becoming
the current RPG (Rally of the Guinean People).
When he returned to Guinea in 1991, Alpha Condé
succeeded, alongside other leaders of the Guinean
opposition (Bah Mamadou Bhoye, Siradiou Diallo,
Jean-Marie Doré, Masour Kaba, and others), in
imposing a multiparty system in the country. In
December 1993, he took part in Guinea’s first
multiparty election after 30 years of authoritarian
regime. In this election, Condé was one of the
challengers of General Lansana Conté, president
since the 1984 coup d’état. General Conté was
declared the winner, even though the national and
international observers in charge of supervising
vote counting condemned a high level of fraud and
the opposition unanimously challenged the official
results.

Alpha Condé was again a candidate in the next
presidential elections, in December 1998, but he was
kidnapped and imprisoned without trial before the
end of the election. He was kept in prison for more
than 20 months before the government formed a
special court to judge him. This imprisonment
without trial stirred up a strong international protest
movement. In 2000, Condé was sentenced to five
years in prison for “offenses against the authority of
the State and the integrity of the national territory.”
He was finally freed on May 18, 2001 following a
presidential pardon.
As leader of the Rally of the Guinean People, he was
its candidate in the 2010 presidential election. He
came in second place in the first round of voting,
thereby qualifying for the second round against
Cellou Dalein Diallo. Alpha Condé won the second
round with 52.52% of the votes.
He was inaugurated as President of the Republic on
December 21, 2010, in Conakry. He was reelected
in December 2015. In January 2017, Alpha Condé
also became President of the African Union. He is
moreover the chairperson of the Africa Renewable
Energy Initiative (AREI).
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President of the Republic of Guinea
and President of the African Union
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Malek A.
Boukerchi
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Conteur et philosophe français
d’origine algérienne
French storyteller and philosopher
of Algerian origin

Malek A. Boukerchi est un conteur et philosophe
français d’origine algérienne, spécialiste des
logiques de coopération dans les organisations.
Il intervient tant sur le plan du conseilaccompagnement que de la conférence narrative
ou de la form’action en stratégies relationnelles,
auprès de grands groupes dans tous secteurs. Il
se partage entre l’Hexagone, La Réunion (une fois/
mois) et l’Afrique.
Marathonien de l’extrême (Antarctique, désert du
Thar, Désert d’Atacama, etc.), il projette de traverser
l’Afrique en courant au service de la fraternité.
Créateur fondateur du cabinet ARSYNOE Conseils
& Transform’actions, Malek se définit aujourd’hui
comme un « guetteur-tisseur de rêves » dans toutes
ses identités : c’est l’art de faire féconder la réalité
par les rêves car « rien ne vaut un rêve pour créer
le futur ».
Derniers ouvrages parus en 2015 : « Il était une fois en
Antarctique », éditions First ; « Contes à gratter pour
découvrir la richesse de la vie », éditions Jouvence.

Malek A. Boukerchi is a French storyteller and
philosopher of Algerian origin and a specialist
in the cooperation approaches of organizations.
His activities include advice-support, narrative
conferencing, and training-action in relational
strategies with major groups in all sectors. He works
between France, La Réunion (once a month) and
Sub-Saharan Africa.
He is an ultramarathon runner (Antarctic, Thar
Desert, Atacama Desert, etc.) and plans to run
across Africa in order to promote fraternity. Malek
is the creator and founder of the consultancy firm
ARSYNOE Conseils & Transform’actions and today
describes himself as a “watchman-weaver of
dreams” in all their forms: it is the art of nourishing
reality with dreams, as “nothing beats a dream to
create the future”.
His latest publications in 2015: « Il était une fois en
Antarctique », published by First ; « Contes à gratter
pour découvrir la richesse de la vie », published by
Jouvence.

Politologue et chercheur français
French political scientist and
researcher
@sciencespo

Jean-François Bayart, spécialiste de sociologie
historique et comparée du politique, est directeur
de la Chaire d’études africaines comparées de
l’Université Mohamed VI Polytechnique (Rabat),
professeur au Graduate Institute (Genève) et
président du Fonds d’analyse des sociétés politiques
(FASOPO).

Jean-François Bayart, historical sociology and
comparative politics specialist, is the director of the
Chair of comparative African studies at the Université
Mohamed VI Polytechnique (Rabat), professor at the
Graduate Institute (Geneva) and president of the
Fonds d’analyse des sociétés politiques (FASOPO)
[Analysis fund of political societies].

Il a notamment publié «L’Etat en Afrique. La politique
du ventre» (Fayard, 1989 et 2006), «L’Illusion
identitaire» (Fayard, 1996), «Le Gouvernement du
monde. Une critique politique de la globalisation»
(Fayard, 2004), «L’Islam républicain. Ankara,
Téhéran, Dakar» (Albin Michel, 2010), «Les
Etudes postcoloniales, un carnaval académique»
(Karthala, 2010), «Les Fondamentalistes de
l’identité. Laïcisme versus djihadisme» (Karthala,
2016) et «L’Impasse national-libérale. Globalisation
et rétraction identitaire» (La Découverte, 2017).

Notable publications include L’Etat en Afrique. La
politique du ventre [The State in Africa: The Politics
of the Belly] (Fayard, 1989 and 2006), L’Illusion
identitaire [The Illusion of Cultural Identity] (Fayard,
1996), Le Gouvernement du monde [Government of
the world]. Une critique politique de la globalisation
[A Political Critique of Globalization] (Fayard,
2004), L’Islam républicain. Ankara, Téhéran, Dakar
[Republican Islam. Ankara, Tehran, Dakar] (Albin
Michel, 2010), Les Etudes postcoloniales, un carnaval
académique [Post-colonial Studies, an Academic
Carnival] (Karthala, 2010), Les Fondamentalistes
de l’identité. Laïcisme versus djihadisme [Identity
Fundamentalists. Secularism versus Jihadism]
(Karthala, 2016) and L’Impasse national-libérale.
Globalisation et rétraction identitaire [The NationalLiberal Deadlock. Globalisation and Identity
Retraction] (La Découverte, 2017).

Sa réflexion actuelle porte sur la problématisation
de l’Afrique comme continent et «aire culturelle», et
sur le passage d’un monde d’empires à un système
d’Etats-nations.
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JeanFrançois
Bayart

His current reflection is based on the problem of
Africa as a continent and “cultural area”, and on
the change from a world of empires to a system of
Nation States.
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Janine
Bénédicte
KACOU
DIAGOU
Directeur Général du Groupe NSIA
Chief Executive Officer of NSIA Group
@JDIAGOU
Janine Bénédicte Kacou Diagou est actuellement
Directeur Général du Groupe NSIA, groupe exerçant
dans le secteur de la Banque et des Assurances avec
25 filiales dans 12 pays d’Afrique.

Janine Bénédicte Kacou Diagou is presently Chief
Executive Officer of NSIA Group whose core business
is Insurance and Banking with 25 subsidiaries in 12
countries in Africa.

Nommée en 2004 Directeur financier de NSIA Côte
d’Ivoire puis de NSIA Participations, elle joue un rôle
prépondérant dans le rachat de la banque BIAO-CI
en 2006, la plus ancienne banque de Côte d’Ivoire.
Directeur Central en charge de la stratégie et des
finances pendant trois ans (à partir de 2008), elle
accompagne l’entrée du fond de participation
américain ECP dans le capital de NSIA. En 2015, elle
a géré avec efficacité la sortie d’ECP et l’entrée de la
Banque Nationale du Canada et Améthis Finances
dans le capital de NSIA.

Appointed in 2004, Financial Director of NSIA Ivory
Coast and NSIA Participations, she played a major
role in the acquisition of the bank BIAO-CI in 2006,
historically the first bank created in Ivory Coast.
Central Director in charge of the strategy and the
finances during three years (from 2008), she has
supervised the entry of the American contribution
fund ECP to the capital of NSIA Participations.
In 2015, she has also successfully operate the
replacement of ECP by BNC (Banque Nationale du
Canada) and Amethis Finance.

En novembre 2014, Mme DIAGOU est doublement
distinguée par le Président de la République
ivoirienne qui la nomme membre du Conseil
Economique et Social de Côte d’Ivoire, et par
l’Institut Choiseul, l’un des plus importants
ThinkTank français, qui la positionne dans le Top
10 des «cent leaders économiques africains de
demain». Le 7 Janvier 2015, Mme DIAGOU a été aussi
faite Officier dans l’ordre national par la grande
chancellerie de Côte d’Ivoire. Elle est cooptée en
septembre 2015 en qualité de membre du Réseau
continental des entreprises (CBN) qui rassemble des
chefs d’entreprise choisis avec l’objectif d’être une
«plateforme consultative unique sur les questions
d’investissements dans les infrastructures» afin
de «produire des recommandations, proposer des
approches et des mesures concrètes pour améliorer
le climat d’investissement en Afrique».

At the same time, in 2014, Mrs. DIAGOU is
distinguished by the Ivorian President of the Republic
who appoint her as member of the Economic and
Social Council of Côte d’Ivoire and she is also
positioned in the top ten of the hundred African
economic leaders of tomorrow by the Choiseul
institute, one of the most important french thinktank.
In January 7, 2015, Ms. Janine was also made officer
of the national order by the Grand Chancellery of
Côte d’Ivoire. She has been co-opted in September
2015 as a member of the continental network
companies (CNB) that brings together business
leaders chosen with the objective of being a ‘unique
consultative platform on issues of infrastructure
investment in order to produce recommendations,
propose approaches and practical measures to
improve the investment climate in Africa’.

Karim
EL Aynaoui

@OCPPolicyCenter

Karim El Aynaoui est actuellement directeur
général d’OCP Policy Center, un think tank basé à
Rabat, Maroc. Il est également conseiller auprès
du Président Directeur Général d’OCP, entreprise
marocaine leader au plan global dans le domaine
des phosphates. De 2008 à 2012, il a été Directeur
des études et des relations internationales à Bank
Al-Maghrib (Banque centrale du Maroc), où il a
contribué à l’analyse et à la stratégie de la politique
monétaire. Il avait également sous sa responsabilité
les Départements des statistiques et des relations
internationales. Il a aussi dirigé le département
de la recherche et était membre du cabinet du
Gouverneur.
Auparavant, Karim El Aynaoui a travaillé pendant huit
ans en tant qu’économiste à la Banque Mondiale, au
sein des régions Moyen-Orient et Afrique du Nord et
Afrique. Il y a publié plusieurs papiers de recherche,
livres et articles dans des revues scientifiques sur les
problématiques macroéconomiques dans les pays
en développement. Récemment, il a co-écrit un livre
qui décline une stratégie de croissance pour le Maroc
et fut rédacteur invité pour une édition spéciale
sur la volatilité des prix des denrées alimentaires
dans Oxford Economic Papers. Karim El Aynaoui est
membre du conseil d’administration de la Fondation
OCP, membre du conseil stratégique consultatif de
l’Institut français des relations internationales (Ifri),
et membre du comité scientifique de la COP22. Il est
également membre du Malabo Montpellier Panel,
un groupe d’experts africains et européens dans les
domaines de l’agriculture, l’écologie, la nutrition, les
politiques publiques et le développement mondial.
Il est titulaire d’un doctorat en économie obtenu à
l’Université de Bordeaux, où il a enseigné pendant
trois ans les statistiques et l’économie.

Karim El Aynaoui is currently Managing Director
of OCP Policy Center, a think tank based in Rabat.
He also serves as advisor to the CEO and Chairman
of OCP Group, a global leader in the phosphate
sector. From 2005 to 2012, he worked at Bank AlMaghrib, the Central Bank of Morocco. He was the
Director of Economics and International Relations,
where he provided strategic leadership in defining
and supporting monetary policy analysis and
strategy. He was also in charge of the Statistical
and International Relations Divisions of the Central
Bank, led the research division and was a member
of the Governor’s Cabinet.
Before joining Bank Al-Maghrib, Karim El Aynaoui
worked for eight years at the World Bank, both in its
Middle Eastern and North Africa, and Africa regions
as an economist. He has published papers, books
and articles in scientific journals on macroeconomic
issues in developing countries. Recently, he coauthored a book outlining a growth strategy for
Morocco and was the guest editor of a special issue
on food price volatility in Oxford Economic Papers.
Karim El Aynaoui is a board member of the OCP
Foundation, a member of the Strategic Advisory
Board of the French Institute of International
Relations (IFRI) and a member of the COP22 Scientific
Committee. He holds a PhD in economics from the
University of Bordeaux, where he taught for three
years courses in statistics and economics.
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Directeur Général de l’OCP Policy
Center
Managing Director of OCP Policy
Center
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RAMON
FERNANDEZ
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Directeur général adjoint d’Orange,
Finance et Stratégie
Deputy Chief Executive Officer
of Orange, Finance and Strategy
@rfernandez

Ramon Fernandez est directeur général délégué, en
charge des finances et de la stratégie du Groupe. Il
a rejoint le groupe Orange le 1er septembre 2014.
Ramon Fernandez a débuté sa carrière à la
direction du Trésor avant de rejoindre le Fonds
monétaire international à Washington entre 1997
et 1999. De retour à la direction du Trésor, il y
endosse de nombreuses responsabilités : chef du
bureau énergie, télécommunications et matières
premières jusqu’en 2001 ; chef du bureau épargne
et marché financier entre 2001 et 2002 ; sousdirecteur des affaires financières internationales
et du développement et vice-président du Club de
Paris entre 2003 et 2007. Il est également conseiller
au cabinet du ministre de l’Économie, des Finances
et de l’Industrie (2002 - 2003) et du Président de
la République (2007 - 2008), avant d’être nommé
directeur de cabinet du ministre du Travail, des
Relations Sociales, de la Famille et de la Solidarité
(2008 - 2009). En mars 2009, il fait son retour à la
direction du Trésor en tant que directeur général,
président de l’Agence France Trésor et président du
Club de Paris.
Avant son entrée chez Orange, il représente l’État
français aux Conseils d’administration de GDF Suez
et de CNP Assurances ainsi qu’à la Commission de
surveillance de la Caisse des Dépôts. Il occupe
également la fonction de gouverneur suppléant de
la Banque mondiale pour la France et gouverneur de
la Banque africaine de développement.
Ramon Fernandez est Chevalier de la Légion
d’Honneur. Il est diplômé de l’Institut d’études
politiques de Paris et de l’École nationale
d’administration, promotion Léon Gambetta (1993).

Ramon Fernandez is Delegate Chief Executive
Officer in charge of Group finance and strategy.
He joined the Orange Group on September 1, 2014.
Ramon Fernandez began his career at the French
Treasury before joining the International Monetary
Fund in Washington from 1997 to 1999. He then
returned to the French Treasury and held a number
of senior management positions: Head of the
Energy, Telecommunications and Raw Materials
Department until 2001; Head of the Savings and
Financial Markets Department from 2001 to 2002;
Deputy Director of International Financial Affairs
and Development, and vice-chairman of the Club de
Paris between 2003 and 2007. He was also Special
Advisor to the Minister of the Economy, Finance and
Industry (2002 -2003) and to the President of the
French Republic (2007 -2008). In 2008, he was
appointed Chief of Staff to the Minister of Labour,
Social Relations, Family and Solidarity (2008
-2009). In March 2009, he returned once again to
French Treasury as Chief Executive Officer, Chairman
of the France Trésor Agency and Chairman of the
Club de Paris.
Before joining Orange, he represented the French
State at the Board of Directors of GDF Suez and CNP
Assurances as well as at the Supervisory Board of
the Caisse des dépôts. He also served as Alternate
Governor of the World Bank for France and Governor
of the African Development Bank.
Ramon Fernandez is a Knight of the French
Legion of Honor. He is a graduate of the Institut
d’Études Politiques and of the École Nationale
d’Administration, Graduation Year 1993 – Léon
Gambetta.

Pierre
GATTAZ

@PierreGattaz

Elu président du MEDEF le 3 juillet 2013, Pierre
Gattaz s’est fixé une priorité : développer l’emploi en
donnant aux entreprises les moyens et les conditions
d’être compétitives dans un environnement de
confiance, seule façon de restaurer la croissance
indispensable au redressement de l’économie de
la France.

When elected president of MEDEF (the largest
employer federation in France) on 3 July 2013,
Pierre Gattaz set himself a priority: to stimulate
employment by giving businesses the means and
conditions to be competitive in an environment of
trust—the sole way to restore the growth that is
essential for France’s economic recovery.

Président du directoire de Radiall depuis 1994,
après avoir redressé et dirigé une PME et une ETI,
Pierre Gattaz est un entrepreneur qui s’est très
tôt engagé dans la défense et la promotion de
l’entreprise. Né le 11 septembre 1959, Pierre Gattaz
est ingénieur diplômé de l’Ecole nationale supérieure
des Télécommunications de Bretagne, Pierre
Gattaz est également titulaire d’un « Certificate
in Administration management » de George
Washington University (Etats-Unis).

Chairman of the Board of Radiall since 1994, after
having set right and managed an SME and an even
larger company, Pierre Gattaz is an entrepreneur
who very early became committed to defending and
promoting business. Born on 11 September 1959, he
holds an engineering degree from the École nationale
supérieure des Télécommunications de Bretagne as
well as a Certificate in Administration Management
from George Washington University, USA.

Il est l’auteur de plusieurs ouvrages parus aux
éditions du Nouveau Monde : « Le printemps des
Magiciens » (2009), « Les 7 piliers de la croissance »
(2013), « Français, bougeons nous ! » (2014) et
« La France de tous les possibles » (édition Débats
publics, avril 2016), ouvrage dans lequel il présente
ses convictions pour la réussite de la France,
réconciliant l’Entreprises, le goût du travail et le
capital.

Pierre Gattaz is the author of several books. Nouveau
Monde Éditions has published Le printemps des
Magiciens (2009), Les 7 piliers de la croissance
(2013), and Français, bougeons nous ! (2014), and
Éditions Débats Publics has published La France
de tous les possibles (April 2016), a book in which
he presents his beliefs for a successful France,
reconciling business, appetite for work, and capital.
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Président du Mouvement
des Entreprises de France
President of Mouvement
des Entreprises de France
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Dr. Frannie
Léautier
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Vice-présidente principale de la
Banque africaine de développement
(BAD)
Senior Vice President at the African
Development Bank (AfDB)

Le Dr Frannie Léautier est vice-présidente principale
de la Banque africaine de développement (BAD).
Elle était auparavant présidente et co-fondatrice
associée de Mkoba Private Equity, un fonds offrant
des capitaux de croissance aux petites et moyennes
entreprises en Afrique. Elle a été vice-présidente de
la Banque mondiale et chef de cabinet du président
de la Banque mondiale ; secrétaire exécutive de la
Fondation pour le renforcement des capacités en
Afrique (FRCA).
Elle a une riche expérience de direction, notamment
en tant que vice-présidente du conseil de la Banque
de la ZEP, trésorière et présidente du Comité de
risque et d’audit du Consortium pour la recherche
économique en Afrique (CREA), membre fondatrice
de l’Institut Nelson Mandela pour la science et la
technologie, membre de comité de rédaction du
Journal of African Trade (JAT) et membre fondatrice
de l’Institut UONGOZI. Elle siège aux commissions
de visites à la MIT Corporation, au Conseil
d’administration de la Fondation Roi Baudouin USA
(KBFUS) et est membre du Conseil d’administration
et du Conseil consultatif de la Banque mondiale
des Femmes.
Le Dr. Léautier a une Maîtrise et un Doctorat du
Massachusetts Institute of Technology (MIT) et un
Bachelor ès sciences en Génie Civil de l’Université
de Dar es Salaam. Elle est diplômée du Programme
Exécutif de l’Université de Harvard et est titulaire
d’un doctorat honoris causa en Lettres Humaines
du North Central College en reconnaissance de sa
contribution pour l’Afrique. Elle a reçu le titre de
Reine du Développement pour la zone Agona au
Ghana en 2012. Le Dr. Léautier a été Professeur
Distingué à Sciences Po Paris de 2007 à 2012.

Dr. Frannie Léautier is Senior Vice President at
the African Development Bank (AfDB). She was
previously Chairperson and Co-Founding Partner
of Mkoba Private Equity, a fund offering growth
capital to small and medium enterprises in Africa.
She served as World Bank Vice President and
Chief of Staff to the President of the World Bank;
Executive Secretary of the African Capacity Building
Foundation (ACBF).
She has a rich executive experience including as
Vice Chair PTA Bank Board; Treasurer and Chair of
Risk and Audit Committee of the African Economic
Research Consortium (AERC); Founding Member
Nelson Mandela Institute for Science & Technology;
member editorial board of the Journal of African
Trade (JAT); and Founding Member UONGOZI
Institute. She serves on Visiting Committees at
the MIT Corporation, Board of Trustees of King
Baudouin Foundation USA (KBFUS), and on the
Board of Trustees and Advisory Board of Women’s
World Banking.
Dr. Léautier has a Masters and Doctorate from
the Massachusetts Institute of Technology (MIT)
and a Bachelor of Science in Civil Engineering
from University of Dar es Salaam. She graduated
Harvard University’s Executive Program and holds
an honorary degree in Humane Letters from North
Central College in recognition of her contribution
to Africa. She received the title of Queen of
Development for the Agona area in Ghana in 2012.
Dr. Léautier was Distinguished Professor at Sciences
Po Paris from 2007 to 2012.

AZIZ
MEBAREK
@AfricInvest_Grp

Aziz Mebarek a démarré sa carrière professionnelle
en 1987 comme ingénieur d’exploitation au sein du
groupe pétrolier Sitep (une Joint-Venture entre
l’état Tunisien et le groupe Agip). Il a ensuite
assuré la direction industrielle (de 1988 à 1991)
puis la direction générale (de 1991 à 1993) du
groupe Sidérurgique Ilva Maghreb/ Tunisacier,
filiale du groupe sidérurgique publique Italien
Ilva. Après la privatisation de ce groupe en 1993,
Aziz Mebarek a cofondé et a dirigé le groupe de
Private Equity Africinvest à partir de l’année 1994.
L’activité d’AfricInvest dont le total des actifs sous
gestion s’élève à environ un milliard d’euro couvre
l’ensemble du continent africain et depuis janvier
2017 la France.
Aziz Mebarek a exercé les fonctions de Président,
d’administrateur, de membre de comités
stratégique, d’audit et de risque de plusieurs
institutions financières, ETI et PME africaines et
européennes. Aziz Mebarek est cofondateur et
ancien Président de l’Association des Tunisiens
diplômés des grandes écoles françaises (Atuge
Tunisie), cofondateur et ancien Vice-Président
exécutif de l’association africaine de Capital
Investissement (AVCA), Co fondateur et ancien
Président du think Tank ciblant les champs
économiques et sociaux Tounes 2020 créé en
2011 après la révolution tunisienne. Il est ingénieur
diplômé de l’Ecole Nationale des Ponts et Chaussés
de Paris

Aziz Mebarek has started his professional career
as an exploration engineer in Sitep a JV between
the Tunisian Government and Agip group. He was
appointed in 88 as industrial manager and then in
91 as General Manager of the steel manufacturing
group Ilva Maghreb/Tunisacier International affiliate
of the Italian state owned conglomerate Ilva. After
the privatization of the group in 93, Aziz has cofounded AfricInvest, a pan African Private Equity
company with a total asset under management close
to one million Euros which covers also France since
January 2017.
Aziz Mebarek has acted as a representative of
the funds Africinvest is managing as Chairman,
board member, strategic, audit and risk committee
member of several African and European financial
institutions, mid cap companies and SMES. Aziz
Mebarek is co founder and Past President of the
Association of Tunisian Alumini of the Top French
Engineering schools (ATUGE Tunisia), co founder and
Past Executive Vice President of the Africa Venture
Capital Association, Co founder and Past President
of the Tunisian Think tank Tounes 2020 active in
the social and economic fields after the Tunisian
revolution in 2011. Aziz Mebarek is Engineer graduate
of the Ecole Nationale des Ponts et Chaussées-Paris.
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Co-fondateur du groupe AfricInvest
Co-founder of AfricInvest Group
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RÉMY
RIOUX

12

Directeur Général de l’Agence
Française de Développement
Chief Executive Officer of Agence
Française de Développement
@RiouxRemy

Conseiller maître à la Cour des comptes, Rémy Rioux
a exercé des responsabilités en France au service du
développement et de l’Afrique.

Rémy Rioux is a Senior Advisor at the Court of
Auditors. He has held high-level positions in a career
devoted to development and Africa.

Directeur de cabinet de Pierre Moscovici, ministre
de l’Économie, des Finances et du Commerce
extérieur de 2012 à 2014, il a participé à l’effort
de redressement des comptes publics et de la
compétitivité de l’économie française. En 2014,
Laurent Fabius le nomme Secrétaire général
adjoint du ministère des Affaires étrangères et du
Développement international. Il y est le pilier de la
politique de diplomatie économique. Il coordonne
également l’agenda « finance » pour la présidence
française de la COP21, ce jusqu’à la négociation
finale de l’Accord de Paris sur le climat.

As Director of the Office of the Minister of the
Economy, Finance and Foreign Trade, Pierre
Moscovici, from 2012 to 2014, he contributed to
restoring the competitiveness of the French economy
and consolidating public accounts. In 2014, Laurent
Fabius, Minister for Foreign Affairs and International
Development, appointed him as Deputy General
Secretary. He was the pillar for the economic
diplomacy policy. Moreover, he coordinated the
“finance” agenda for the French presidency of COP21,
up to the final negotiation of the Paris Agreement
on Climate.

Fin connaisseur des institutions financières
internationales, notamment des banques de
développement, passionné par les questions de
développement et de climat, familier du continent
africain et de ses défis, il a pris en juin 2016 la
direction de l’Agence Française de Développement,
qui a vu son mandat élargi et ses moyens accrus.

Rémy Rioux is an expert in international financial
institutions, particularly development banks. He
is passionate about development and climate and
familiar with Africa and its opportunities. Since June
2016, he heads the French Development Agency
(AFD), whose mandate and resources in favor of
development policy have recently been expanded.

FELWINE
SARR

Felwine Sarr est un universitaire et écrivain
sénégalais né le 11 septembre 1972 à Niodior, dans
les îles du Saloum. Après des études d’économie
à l’Université d’Orléans, Il enseigne à l’Université
Gaston Berger de Saint-Louis depuis 2007. En 2009,
il obtient l’Agrégation du supérieur en Économie. En
2010, il est Lauréat du Prix Abdoulaye Fadiga pour la
Recherche Économique. En 2011, il devient Doyen de
la faculté d’économie et de gestion de l’Université
Gaston Berger (UGB) de Saint-Louis et Directeur
de la nouvelle UFR des Civilisations, Religions,
Art et Communication (CRAC) de l’Université
Gaston Berger dont il est chargé de la mise en
œuvre. Ses cours et travaux académiques portent
sur les politiques économiques, l’économie du
développement, l’économétrie, l’épistémologie et
l’histoire des idées religieuses. Il est aussi écrivain
et a publié à ce jour, «Dahij» (Gallimard 2009), «105
Rue Carnot» (Mémoire d’Encrier 2011), «Méditations
Africaines» (Mémoire d’Encrier 2012) et «Afrotopia»
(Philippe Rey 2016), un essai dans lequel il appelle
à une décolonisation conceptuelle et à une
réappropriation par les africains des métaphores
de leurs futurs. Musicien, il a publié à ce jour trois
œuvres musicales : Civilisation ou Barbarie (2000),
Les mots du Récit (2005) et Bassaï (2007).
Avec les écrivains sénégalais Boubacar Boris
Diop et Nafissatou Dia, Il est le cofondateur de
la maison d’édition Jimsaan. Depuis 2014, il est
vice-président du conseil d’administration de
OSIWA (Open Society Initiative for West Africa).
Felwine Sarr est aussi l’éditeur de la Revue Journal
of African Transformation (Codesria-UNECA). En
octobre 2016, il organise avec Achille Mbembe les
Ateliers de la pensée qui réunissent une trentaine
d’intellectuels et artistes afro-diasporiques à
Dakar et à Saint-Louis du Sénégal pour penser les
transformations du monde contemporain.

Felwine Sarr is a Senegalese scholar and writter
born the 11th of september 1972 in Niodior, in the
Saloum islands. After studying Economics at the
university of Orléans, he teaches at the University
Gaston Berger of Saint-Louis from 2007 onwards.
In 2009 he obtains the agregation in Economics. In
2010, he is awarded the prize Abdoulaye Fadiga for
research in Economics. In 2011, he becomes dean
of the Economics and Management faculty of the
University Gaston Berger of Saint-Louis, and head
of the new faculty of Civilizations,Religions, Arts
and Communication (CRAC) of the same university
and for which he is in charge of the implementation.
His lectures and academic researches focus
on economic policies, development economy,
econometrics, epistemology and history of religious
ideas. He is also a writer and has published to
date «Dahij» (Gallimard 2009), «105 Rue Carnot»
(Mémoire d’Encrier 2011), «Méditations Africaines»
(Mémoire d’Encrier 2012) and «Afrotopia» (Philippe
Rey 2016) which is an essay wherein he appeals to
a conceptual decolonization and a reappropriation
of the metaphors of their future by the Africans». As
a musician, he has published three musical pieces
thus far : Civilisation ou Barbarie (2000), Les Mots
du Récits (2005) and Bassai (2007).
With the writters Boubacar Boris Diop and
Nafissatou Dia, he cofounded the publishing house
known as Jimsaan. Since 2014, he is vice-president
of the boards of directors at OSIWA (open society
initiative for west africa). Felwine Sarr is also editor
of the review Journal of African Transformation
(CODESRIA-UNECA).
In october 2016, he puts together with Achille
Mbembe the Ateliers de la Pensée (the workshops
of the thought) which gathers thirty of Afro-diasporic
scholars and artists in Dakar and Saint-Louis in order
to think the contemporary world’s transformations.
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Économiste, écrivain et universitaire
sénégalais
Senegalese economist, writer
and academic
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Nena
STOILJKOVIC
Vice-Présidente Financement
mixtes et partenariats, IFC Groupe
Banque Mondiale
Vice President, Blended Finance
and Partnerships, IFC World Bank
Group

Nena Stoiljkovic est Vice-présidente, Financement
mixte et partenariats à la Société Financière
Internationale (SFI) du Groupe de la Banque
Mondiale. A ce titre, elle joue un rôle clé dans
les efforts de la SFI pour construire une nouvelle
architecture pour le financement du développement
avec d’autres institutions, gouvernements et
acteurs du secteur privé.
De nationalité serbe, Mme Stoiljkovic a rejoint
la SFI en 1995 au poste de Chargée d’affaires et
a travaillé depuis en Asie, au Moyen-Orient, en
Afrique du Nord, en Europe du Sud et en Asie
centrale. Elle a notamment été Vice-présidente
pour les Services mondiaux aux clients, en charge
de toutes les opérations d’investissement et de
conseil de la SFI. Pendant son mandat, elle a
contribué à l’élaboration de la stratégie du Groupe
de la Banque mondiale, notamment en travaillant
avec l’Association internationale de développement
(IDA) sur un guichet secteur privé innovant, dans le
but de catalyser d’avantage d’investissement privé
dans les pays à faible revenu et les pays en situation
de conflit.
Avant cela, elle a été Directeur de la SFI pour
l’Europe orientale et l’Asie centrale. Sous sa
direction, la SFI a appuyé le secteur bancaire
dans une région particulièrement touchée par
la crise financière et a contribué à sa reprise, en
coopération avec la Banque Mondiale.
Avant de rejoindre la SFI, Mme Stoiljkovic a travaillé
en tant que consultante à l’Institut économique de
Belgrade. Elle est titulaire d’un MBA de la London
Business School.

14

@IFC_org @WorldBank
Nena Stoiljkovic is Vice President of Blended Finance
and Partnerships. In this capacity, she plays a key
part in IFC’s efforts to build a new architecture
for development finance with other institutions,
governments, and the private sector.
A Serbian national, Ms. Stoiljkovic joined IFC in 1995
as an Investment Officer, and has since worked in
Asia, the Middle East, North Africa, Southern Europe,
and Central Asia. She previously served as a co-Vice
President of Global Client Services, responsible for
all IFC’s investment and advisory operations. During
her tenure, she helped shape the World Bank Group’s
strategy, working with the International Development
Association (IDA) on a pioneering private sector
window to catalyze greater private investment in
low-income and conflict-affected countries.
Prior to that, she was IFC’s Director for Eastern
Europe and Central Asia. Under her leadership, IFC
supported the banking sector in a region particularly
hard hit by financial crisis and contributed to its
recovery in cooperation with the World Bank.
Prior to joining IFC, Ms. Stoiljkovic worked as a
consultant at the Economic Institute of Belgrade.
She holds an MBA from the London Business School.

ADMASSU
TADESSE

Depuis sa nomination en 2011, Admassu Tadesse
occupe le poste de président directeur général de la
Banque TDB (auparavant Banque PTA), la Banque du
Commerce et du Développement de l’Afrique de l’Est
et du Sud. La banque couvre 20 pays, de l’Égypte au
Mozambique en passant par le Swaziland, et compte
32 actionnaires qui sont des institutions souveraines
ou financières, dont notamment la Banque africaine
de développement et la République populaire de
Chine. La banque exerce ses activités depuis 5
pays différents, à savoir le Burundi, le Kenya, l’Île
Maurice, le Zimbabwe et l’Éthiopie. Ces 5 dernières
années, l’actif de la banque a augmenté de 300%
pour atteindre 4,5 milliards de dollars. Au cours
de cette période, 10 nouveaux actionnaires ont
rejoint l’institution, et de nombreux partenariats
de financement stratégique ont été conclus avec
de grandes institutions, parmi lesquelles la Banque
européenne d’investissement (BEI), la Banque
d’exportation et d’importation de Chine (EXIM),
l’institution allemande KfW, la Banque brésilienne
de développement (BNDES), l’IDC, l’Agence française
de développement (AFD) et l’Agence des États-Unis
pour le développement international (USAID).
Auparavant, M. Tadesse a occupé durant 10 ans
le poste de vice-président exécutif de la Banque
de développement d’Afrique du Sud. Il était alors
responsable du financement international et de
la stratégie d’entreprise. Avant cela, il a travaillé
en tant que conseiller, analyste et spécialiste avec
divers fonds et organisations internationaux à New
York. M. Tadesse a obtenu un Master à la London
School of Economics, et est également titulaire
d’un MBA de la Wits Business School en Afrique du
Sud. Il a par ailleurs étudié à la Harvard Business
School, et s’est également formé à l’Université de

Western Ontario. Il a siégé dans plusieurs conseils
d’administration, a travaillé pour de nombreuses
fondations et organismes industriels en Afrique et
à l’international. Il a vécu et travaillé à l’étranger
durant plus de 35 ans, dans une dizaine de pays et
sur trois continents, dont notamment 10 ans aux
États-Unis, 10 ans en Afrique du Sud et 5 ans au
Kenya et au Burundi.
Admassu Tadesse is the President and Chief Executive
of TDB (formerly trading as PTA Bank), the Eastern
and Southern Africa Trade and Development Bank,
since his appointment in 2011. The Bank covers 20
countries from Egypt to Mozambique and Swaziland,
and has some 32 shareholders, both sovereigns and
financial institutions. The Bank operates out of 5
countries, Burundi, Kenya, Mauritius, Zimbabwe and
Ethiopia. The Bank has assets of about 4.5 billion
USD, which grew by some 300% over the past 5
years. Over 10 new shareholders joined the Bank
during this period, and several new strategic funding
partnerships were formed with major institutions
such as the European Investment Bank, China EXIM
Bank, KfW, BNDES, IDC, AFD and USAID.
Previously, Mr. Tadesse was Executive Vice-President
at the Development Bank of Southern Africa in
Johannesburg, responsible for international finance
and corporate strategy, where he served for 10 years.
Prior, he worked as an advisor, analyst and specialist,
with various international funds and organizations
in New York. Mr. Tadesse holds an MSc from the
London School of Economics, and an MBA from Wits
Business School in South Africa. He is also an alumni
of Harvard Business School and the University of
Western Ontario where he has also trained and
qualified. He has served on several boards, trusts
and industry bodies in Africa and internationally.
He has lived and worked internationally for over 35
years, in some ten countries across three continents,
including 10 years in the US, 10 years in South Africa
and 5 years in Kenya and Burundi.
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Président de la Trade and
Development Bank
President and Chief Executive Officer
of the Trade and Development Bank
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Abdellatif
ZAGHNOUN

16

Directeur Général de la Caisse de
dépôt et de gestion (CDG) du Maroc
Chief Executive Officer of the Caisse
de dépôt et de gestion (CDG) of
Morocco

Abdellatif Zaghnoun est Directeur Général de la
Caisse de Dépôt et de Gestion du Maroc depuis
2015. De 2010 à 2015, il a été Directeur Général
de la Direction Générale des Impôts du Maroc.
Auparavant, il a exercé plusieurs fonctions de
responsabilité au sein de l’Office Chérifien des
Phosphates (OCP), notamment Directeur du Pôle
Mines et membre du comité exécutif du Groupe
OCP. En 2004, il est nommé Directeur Général
de l’Administration des Douanes et des Impôts
Indirects. En 2007, il est élu Vice-Président de
l’Organisation Mondiale des Douanes (OMD),
Président de l’Organisation pour la région MENA et,
en 2008, il est également élu Président du Comité
d’audit de l’OMD.

Abdellatif Zaghnoun is Director General of Caisse
de Dépôt et de Gestion of Morocco since 2015.
From 2010 to 2015, he was Director General of the
Directorate General of Taxes. Previously, he held
several executive positions at the Office Chérifien des
Phosphates (OCP), including Director of the Mines
Division and member of the Executive Committee
of the
OCP Group. In 2004, he was appointed Director
General of the Customs and Indirect Taxes
Administration. In 2007, he was elected VicePresident of the World Customs Organization (WCO),
President of the Organization for the MENA region,
and in 2008 he was also elected Chairman of the
Audit Committee of the WCO.

Jürgen
Zattler

@BMZ_Bund

Jürgen Zattler est Directeur général adjoint de la
Politique Multilatérale et Européenne au ministère
allemand de la Coopération économique et du
développement (BMZ). Auparavant, il a été chef
de division à la Banque mondiale et au FMI sur des
questions liées à la dette ainsi que chef adjoint
de la division politique commerciale à l’OMC. Il a
également travaillé à la Commission européenne
à Bruxelles, sur des questions macroéconomiques
liées aux pays en développement, et à la Dresdner
Bank à Berlin. Le Dr Zattler est titulaire d’un doctorat
en économie.

Jürgen Zattler is Deputy Director General for
Multilateral and European Policy in the German
Ministry for Economic Co-operation and Development
(BMZ). Before he was Head of the Division on World
Bank and IMF on debt related issues, and Deputy
Head of Division for trade policy on WTO. His
prior experience in the public and private sector
includes the European Commission in Brussels,
where he worked on macroeconomic issues related
to developing countries and the Dresdner Bank in
Berlin. Dr. Zattler holds a PhD in economics.

Colloque Tout Afrique - Les enjeux d’une approche continentale • Symposium All Africa - The Issues of a Continentwide Approach

Directeur général adjoint pour la
Politique Multilatérale et Européenne,
BMZ
Deputy Director General for
Multilateral and European Policy, BMZ
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Journalistes modérateurs
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Hichem
BEN YAÏCHE

18

Rédacteur en chef de NewAfrican
et African Business
Chief Editor of NewAfrican
and African Business
@BenYaiche
@AfricanBizMag BMZ_Bund

Hichem Ben Yaïche est rédacteur en chef de
NewAfrican et African Business. Au cours
de sa carrière, il a travaillé en collaboration
avec plusieurs grands médias, dont Radio
France Internationale, France 3, le magazine
La Vie ou encore la revue Méditerranée. Il a
également été chercheur à l’Institut des relations
internationales et stratégiques (IRIS), en tant
qu’expert en géopolitique. NewAfrican et African
Business appartiennent au groupe de presse IC
PUBLICATIONS, basé à Londres et Paris, qui publie
huit magazines en français et en anglais.
Hichem Ben Yaïche is Chief Editor of NewAfrican and
African Business. Prior to his current position, he
worked for several media giants, including RadioFrance Internationale, France 3, La Vie magazine and
Méditerranée Magazine. He was also a researcher at
the French Institute for International and Strategic
Affairs (IRIS), as an expert in geopolitics. NewAfrican
and African Business belong to the press group IC
PUBLICATIONS, which is based in London and Paris.
It publishes eight magazines in French and English

SABINE
CESSOU
Journaliste indépendante spécialiste
de l’Afrique
FreeLance journalist, specialized on
African issues

Ancien grand reporter pour l’hebdomadaire L’Autre
Afrique, Sabine Cessou a vécu à Johannesburg
(1998-2003) puis à Amsterdam (2005-2009), où
elle a été correspondante de Libération. Elle a
publié avec Stephen Smith une biographie politique
de Winnie Mandela (Calmann-Lévy, 2008), un
ouvrage sur Johannesburg avec le photographe
Andrew Tshabangu (Autrement, 2008) et un livre
sur l’Afrique du Sud avec les photographes Richard
Dobson et Pascale Béroujeon (Chêne, 2010).
Former senior reporter for the weekly L’Autre Afrique,
Sabine Cessou has lived in Johannesburg (19982003) then Amsterdam (2005-2009), where she
worked as a correspondent for Libération. Together
with Stephen Smith she published a political
biography on Winnie Mandela (Calmann-Lévy,
2008), a work on Johannesburg with photographer
Andrew Tshabangu (Autrement, 2008) and a book
on South Africa with photographers Richard Dobson
and Pascale Béroujeon (Chêne, 2010).

Francis
LALOUPO

Francis LALOUPO est journaliste et enseignant,
originaire du Bénin et résident en France depuis
1974. Il est actuellement journaliste producteur à
la radio Africa n°1, et Professeur de Géopolitique
et Relations Internationales à l’Institut Pratique de
Journalisme - IPJ-Paris Dauphine. Il est également
chroniqueur éditorialiste à TV5 Monde.
Précédemment, il a été directeur de la rédaction du
magazine « Continental » (2006-2010), rédacteur
en chef du magazine «Le Nouvel Afrique Asie»
(1995-2005), professeur de Géopolitique Africaine
à l’ESSEC (1998-2007), chroniqueur Editorialiste à
France Ô (2005-2010) et France Inter (2002-2008)
et directeur fondateur du magazine «Taxi Ville»
(1987-1992).
Il a publié plusieurs ouvrages, dont «France-Afrique,
La rupture maintenant ?» (Editions Acoria, 2013) ;
«L’Union africaine vue à travers les médias africains
- Problématique du récit panafricain» (édité par
GME pour la Commission de l’Union africaine, 2013)
; «La Conférence nationale au Bénin, un concept
nouveau de changement de régime politique» (In
L’Année Africaine, revue du Centre d’Etude d’Afrique
Noire de l’Institut d’Etudes Politiques de BordeauxTalence, 1993) ; «Le rêve de Fatia» (Lauréat des
Inédits RFI-ACCT 1992).

Francis LALOUPO is a journalist and teacher,
originally from Benin and a resident of France since
1974. He is currently a journalist and producer on
radio Africa n°1, and Professor of Geopolitics and
International Relations at the Institut Pratique de
Journalisme - IPJ-Paris Dauphine. He is also a
columnist and editor on TV5 Monde.
Previously, he was managing editor for the magazine
“Continental” (2006-2010), editor in chief for the
magazine “Le Nouvel Afrique Asie” (1995-2005),
Professor of African Geopolitics at ESSEC (19982007), editor and columnist at France Ô (20052010) and France Inter (2002-2008) and editor and
founder of the magazine “Taxi Ville” (1987-1992).
He has published several works including “FranceAfrique, La rupture maintenant?” (Editions Acoria,
2013); “L’Union africaine vue à travers les médias
africains - Problématique du récit panafricain”
(edited byGME for the African Union Commission,
2013); “La Conférence nationale au Bénin, un
concept nouveau de changement de régime
politique” (In L’Année Africaine, review by the
Centre d’Etude d’Afrique Noire de l’Institut d’Etudes
Politiques de Bordeaux-Talence, 1993); “Le rêve de
Fatia” (Lauréat des Inédits RFI-ACCT 1992).

Colloque Tout Afrique - Les enjeux d’une approche continentale • Symposium All Africa - The Issues of a Continentwide Approach

Journaliste et enseignant
Journalist and teacher
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Institut du Monde Arabe
Salle du Haut Conseil
Hall of the High Council (9th floor)

Mercredi 12 avril 2017
Wednesday 12 April 2017
9h00-18h00

www.afd.fr

