Biographies des intervenants
Session d’ouverture
Angel Gurría
Secrétaire général, Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE)
Né le 8 mai 1950 au Mexique, Angel Gurría est arrivé à l’Organisation de
coopération et de développement économiques (OCDE) à l’issue d’une brillante
carrière dans la fonction publique. Lorsqu’il occupait les fonctions de ministre des
Affaires étrangères du Mexique (décembre 1994-janvier 1998), il a fondé son
approche des enjeux mondiaux sur le dialogue et la recherche du consensus, puis,
en tant que Ministre des Finances et du Budget (janvier 1998-décembre 2000), il a
orchestré une transition économique sans heurt sous différents gouvernements.
Secrétaire général de l’OCDE depuis 2006, M. Gurría a fermement ancré
l’Organisation en tant que pilier de l’architecture de la gouvernance économique
mondiale, aux côtés du G7, du G20 et de l’APEC, et comme référence en matière de
conception et de mise en œuvre de politiques meilleures pour une vie meilleure. Il a ouvert les rangs de
l’OCDE à de nouveaux Membres ¬ avec l’adhésion du Chili, de l’Estonie, d’Israël, de la Lettonie et de la
Slovénie ¬ et donné à l’Organisation une orientation plus fédératrice en resserrant les liens avec de grandes
économies émergentes. Sous sa houlette, l’OCDE pilote aujourd’hui l’action engagée pour réformer le
système fiscal international ainsi que pour améliorer les cadres de gouvernance, dans la lutte contre la
corruption et dans d’autres domaines. M. Gurría s’est également fait le chantre d’une conception de la
croissance qui favorise le bien-être des personnes, en particulier des femmes, mais aussi l’égalité des sexes
et les jeunes, et il a renforcé la contribution de l’OCDE à l’agenda international, notamment avec l’Accord de
Paris sur le changement climatique et à l’adoption des objectifs de développement durable. M. Gurría est
titulaire d’une licence en économie de l’UNAM (Mexique) et d’un master en économie de l’Université de
Leeds (Royaume-Uni). Il est marié et père de trois enfants.

Son Altesse Royale la Princesse héritière Mary du Danemark
La Princesse héritière est une défenseure passionnée de la santé, de l'égalité des
genres et de l'autonomisation des femmes et des filles. Elle s'est engagée à
sensibiliser, à respecter et à faire respecter la santé et les droits sexuels et
reproductifs des femmes et des filles, notamment l'accès à la planification familiale
et la réduction de la mortalité maternelle et infantile. La princesse héritière Mary a
été membre du groupe de travail de haut niveau pour la Conférence internationale
sur la population et le développement et patronne plusieurs organisations et
agences internationales, notamment le Fonds des Nations Unies pour la population
et le Bureau régional de l'OMS pour l'Europe mais aussi un certain nombre d'ONG
danoises : Danish Refugee Council et Maternity Worldwide. La Princesse héritière
est également une influenceuse pour la campagne « Deliver for Good Campaign » de Women Deliver et est
membre du Conseil de direction de l'ICRW. En 2007, la Princesse héritière a fondé la Fondation Mary avec
pour mission de lutter contre l'isolement social. Sous sa direction, la fondation rassemble des partenaires
non traditionnels pour développer et gérer des projets et des programmes axés sur la prévention, la création
de possibilités et l'autonomisation des personnes et des groupes vulnérables qui se retrouvent socialement
isolés. Les domaines d'intervention de la fondation sont : la violence domestique, l'intimidation et le bien-être
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et la solitude. Depuis sa création en 2014, la princesse héritière Mary a parrainé le Sommet de la mode de
Copenhague et défendu le développement durable dans la mode. Elle est fréquemment invitée à des
conférences internationales et est membre honoraire de diverses associations et sociétés. Avant de déménager
au Danemark, la princesse héritière a travaillé dans le secteur de la publicité et des communications en
Australie. La princesse héritière Mary détient un double diplôme en droit et commerce de l'Université de
Tasmanie.

Modérateur
Masamichi Kono
Secrétaire général adjoint, OCDE
M. Masamichi Kono a été nommé Secrétaire général adjoint de l’OCDE en
août 2017. Son champ d’action couvre notamment la définition des orientations
stratégiques régissant la politique de l’OCDE dans les domaines de
l’environnement, du développement, de la croissance verte, de la fiscalité, des
sciences, technologies et innovation, des affaires financières et des entreprises, de
la lutte contre la corruption, ainsi que la représentation de l’OCDE aux réunions du
Conseil de stabilité financière. Avant d’entrer à l’OCDE, M. Kono occupait le poste
de Vice-ministre des Affaires internationales à l’Agence japonaise des services
financiers (JFSA) et de Président du Centre des partenariats financiers en Asie de la
JFSA. En cette qualité, il a représenté la JFSA dans le cadre de plusieurs réunions et
organes internationaux, et a été chargé de coordonner les politiques de l’Agence en matière de relations
internationales. C’est en lien avec ces fonctions qu’il a été Président du Comité technique de l’Organisation
internationale des commissions de valeurs (OICV), d’avril 2011 à mai 2012, puis Président du conseil
d’administration de cet organisme jusqu’à la fin de son engagement en mars 2013. Il a également co-présidé
le Groupe consultatif régional pour l’Asie du Conseil de stabilité financière, de juillet 2013 à juin 2015, et
présidé le comité de surveillance de la Fondation IFRS de février 2013 à juin 2016. Depuis son entrée dans la
fonction publique, en 1978, il a mené une longue carrière dans le domaine de la surveillance financière et de
la réglementation des services financiers, tant au Japon qu’au niveau international. Avant de rejoindre
l’Agence japonaise des services financiers, M. Kono a assuré, de 1994 à 1999, les fonctions de Secrétaire du
Comité du commerce des services financiers de l’Organisation mondiale du commerce, en tant que Conseiller
au sein de la Division du commerce des services de cette organisation. Au début de sa carrière, il a également
travaillé pendant quatre ans au Secrétariat de l’OCDE, pour le Département des affaires économiques. De
septembre 2005 à mars 2017, il a été Professeur invité de l’École des Hautes études en sciences sociales
(Programme finance) de l’Université d’Hiroshima. De novembre 2016 à juin 2017, il a également été
chercheur au sein de la School of International and Public Affairs (SIPA) de l’Université de Columbia aux
États-Unis. M. Kono est diplômé en droit de l’Université de Tokyo.
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Panélistes
Cornelia Richter
Vice-présidente, Fonds international de développement agricole (FIDA)
Cornelia Richter est vice-présidente du Fonds international de développement agricole
(FIDA). Elle donne des orientations stratégiques à l'institution et promeut des
approches et des solutions d'entreprise. Elle supervise directement les bureaux du
budget, de l'assurance qualité et de l'éthique. Avant de rejoindre le FIDA, Mme Richter
était Directrice générale de la GIZ, l'agence de développement allemande. Elle apporte
une vaste expérience acquise dans différents domaines de la coopération
internationale à travers des missions telles que Conseiller pour la planification et la
recherche et les institutions multilatérales au Ministère allemand de la coopération
économique, Conseillère macroéconomique en Afrique et plusieurs postes de direction
à la GIZ tels que Directrice générale pour l’Asie et le Pacifique, et Directrice générale
pour les questions mondiales et sectorielles. Cornelia Richter est diplômée en sciences économiques et sociales de
l'Université de Göttingen. Elle a terminé des études postuniversitaires en gestion systémique à l'Université de
Saint-Gall, en Suisse, et en développement organisationnel à l'Université de Columbia aux États-Unis. Elle est
membre de plusieurs conseils consultatifs, notamment l'Association allemande des entreprises d'Asie-Pacifique,
l'Association latino-américaine des entreprises allemandes, l'Institut allemand de développement, l'Association
interuniversitaire européenne, la Fondation pour la paix et le développement et l'ONG Child Aid.

Marjeta Jager
Directrice générale adjointe, Coopération internationale et développement, Commission européenne
Marjeta Jager est actuellement Directrice générale adjointe de la Direction générale de
la coopération internationale et du développement (DG DEVCO). Mme Jager a rejoint
la Commission européenne en 2005, d'abord comme Directrice responsable de la
sûreté à la Direction générale de l'Energie et des Transports et ensuite en tant que
Directrice en charge des affaires internationales relatives à l'énergie et aux transports
ainsi que de la coordination. Mme Jager était également Chef de Cabinet du
Commissaire en charge des transports. Avant de rejoindre la Commission européenne,
Mme Jager a travaillé plus de 10 ans pour le Ministère des Affaires étrangères engagée
dans les négociations d'adhésion de la Slovénie à l'Union européenne et tenait la
fonction de 1ère ambassadrice Coreper I de la Slovénie auprès de l'UE.

Yemurai Nyoni
Jeune Ambassadeur et Fondateur, Dot Youth Organisation, Zimbabwe
Yemurai Nyoni est un leader zimbabwéen de 28 ans passionné de l'égalité des
genres et de la mobilisation populaire pour la santé. Il réunit Dot Youth Global,
un réseau en ligne de plus de 130 leaders de la jeunesse qui font la promotion de
l'égalité des genres dans 14 pays. Il a été le premier boursier jeunesse de la
Fondation du Fonds de placement pour les enfants et travaille actuellement avec
eux pour soutenir les mouvements de jeunesse en Inde, au Kenya et en Tanzanie.
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Session 1
L’émancipation économique et sociale de la jeunesse et des femmes dans les pays en
développement : quelles politiques publiques ?
Modératrice
Gabriela Ramos
Directrice de Cabinet du Secrétaire général de l’OCDE et Sherpa pour le G20
Gabriela Ramos est Directrice de Cabinet et Sherpa de l’OCDE au G20. Outre son
rôle d’appui à la réalisation du programme d’action stratégique du Secrétaire
général, elle est responsable des contributions de l’Organisation à l’agenda
mondial, notamment dans le cadre du G20 et du G7. Elle dirige les initiatives
relatives à la croissance inclusive et aux Nouvelles approches face aux défis
économiques, et elle supervise les travaux ayant trait à l’éducation, à l’emploi et
aux affaires sociales (y compris les questions d’égalité hommes-femmes).
Précédemment, elle occupait les fonctions de Chef du Centre de l’OCDE à Mexico
pour l’Amérique latine, où elle a coordonné la préparation de différents rapports
sur le Mexique en vue de promouvoir la réforme dans le domaine de l’éducation et
de la santé. Elle a organisé le Forum de l’OCDE dans ce même pays et a aussi préparé et lancé la série phare
des publications « Getting it right ». Avant de rejoindre l’OCDE, Gabriela Ramos a occupé plusieurs postes
auprès du gouvernement mexicain, notamment celui de Directrice des affaires économiques (chargée entre
autres des relations avec l’OCDE) au sein du ministère des Affaires étrangères, et de Secrétaire technique au
sein du Cabinet du ministre du Budget. Elle a également été Professeur d’économie internationale à
l’Universidad Iberoamericana et à l’Instituto Tecnológico Autónomo de Mexico. Madame Ramos est titulaire
d’un master en politiques publiques de l’Université de Harvard, et a bénéficié de bourses d’études de
Fulbright et Ford MacArthur. Elle a été décorée de l’Ordre national du mérite par le Président de la
République française, Monsieur François Hollande, en 2013.

Panélistes
Sidi Tiémoko Touré
Ministre de la Promotion de la jeunesse, de l’Emploi des jeunes et du Service civique, Côte d’Ivoire
Sidi Tiémoko Touré est nommé Ministre de la Promotion de la Jeunesse de l’Emploi
des Jeunes et du Service civique le 12 Janvier 2016. Avant cette fonction, il occupait
depuis le 13 mai 2015, le poste de Ministre délégué auprès du Président de la
République, chargé de la Promotion de la Jeunesse et de l’Emploi des jeunes. Sidi
Tiémoko Touré a également été Chef de cabinet du Président de la République élu
de Côte d’Ivoire, SEM Alassane Ouattara, de 2010 à 2015. Durant cette même
période, il fut Directeur de campagne en charge de la jeunesse aux deux élections
présidentielles. Sidi Tiémoko Touré est également député de la circonscription
électorale de Béoumi, Andokekrenou et Kondrobo depuis le 18 décembre 2016.
Dès 2006, il rejoint l'ancien Premier Ministre Alassane Ouattara, rentré d’exil, en
qualité de Chef de Cabinet du Président du RDR, poste qu’il a occupé jusqu’à l’accession de ce dernier à la
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Magistrature suprême en novembre 2010. Militant actif du Rassemblement des Jeunes Républicains (RJR), la
branche jeunesse du RDR, Sidi Tiémoko Touré fut le Président de comité de base. En 1998 il fonde
l’Organisation des jeunes libéraux de Côte d’Ivoire (OJLCI), puis devient Président de l’Organisation de la
jeunesse libérale africaine (OJLA) de 2003 à 2007. Diplômé du Centre d’Études Diplomatiques et Stratégiques
(CEDS) de Paris, de l’Institut National Polytechnique Houphouët Boigny (INPHB), de l’École de Commerce et
de Gestion (ECG), de l’INSTEC (Institut national supérieur des techniques commerciales), du Lycée Technique
d’Abidjan (LTA) et de l’École militaire préparatoire technique (EMPT) de Bingerville, Sidi Tiémoko Touré
obtient en 2017, le Certificat MUST de HEC Paris. Le Ministre Sidi Tiémoko Touré est l’auteur d’un ouvrage
intitulé, « Alassane Ouattara et les Jeunes, le temps des Possibles ».

Max Trejo
Secrétaire général, Organisation pour la jeunesse ibéro-américaine
Avec plus de 12 ans d'expérience, Max Trejo est un entrepreneur technologique
mexicain qui s'engage auprès des jeunes, en conciliant l'entrepreneuriat et la
politique, la création et l'innovation. En 2016, il a été élu Secrétaire général de
l'Organisation internationale de la jeunesse pour l'Amérique latine (OIJ).
Auparavant, il a été nommé Secrétaire général adjoint de l'OIJ en 2013. En tant que
jeune homme politique, il transforme l'OIJ en une plate-forme mondiale qui
positionne l'agenda de la jeunesse au niveau présidentiel à travers des accords
politiques, éducatifs, économiques, sociaux et culturels. M. Trejo a commencé
comme conseiller de M. Enrique V. Iglesias, ancien secrétaire général du
Secrétariat général ibéro-américain (SEGIB) et coordinateur du Programme
international de volontaires ibéro-américains et des « jeunes ambassadeurs ». Il a reçu le « Prix National de
la Jeunesse » (2009) décerné par le gouvernement du Mexique pour avoir promu la position des jeunes en
tant qu'acteurs de la culture politique et démocratique. En Espagne, il a été récompensé en tant que meilleur
étudiant étranger par l'Université de Santiago de Compostela. Il est né au Mexique et détient une licence en
droit de l'Université d'Anahúac, une maîtrise en action politique de l'Université Rey Juan Carlos en Espagne,
un diplôme en études internationales de l'Université CEU de Madrid et un doctorat en administration
publique par l'Université Complutense de Madrid.

Katja Iversen
Présidente Directrice Générale, Women Deliver
Katja Iversen est Présidente Directrice Générale de Women Deliver, l’une des
principales organisations de plaidoyer dans le monde pour la promotion des
investissements en faveur de l’égalité de genre et de la santé, des droits et du bienêtre des filles et des femmes, en particulièrement la santé et les droits maternels,
sexuels et reproductifs. Experte de renommée internationale dans les domaines du
développement, du plaidoyer et de la communication, Katja Iversen a plus de
25 années d’expérience professionnelle acquise auprès d’ONG, d’agences
onusiennes et du secteur privé. Précédemment responsable de la stratégie de
communication et de plaidoyer public à l’Unicef, elle était arrivée à ce poste après
avoir dirigé pendant près de six années l’équipe en charge du plaidoyer et de la
communication sur la santé reproductive du FNUAP. Katja Iversen dispose d’un réseau étendu au sein des
Nations unies, de la communauté du développement et dans les médias du monde entier. Elle a également
conseillé et formé de nombre de cadres supérieur(e)s d’entreprises Fortune 500 en gestion interculturelle et
en communication interculturelle. Membre du Conseil consultatif sur l’égalité des sexes de la présidence
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canadienne du G7, du Conseil consultatif sur le développement durable d’Unilever, du Groupe de leadership
Femmes et technologies de l’initiative SOLVE du MIT, elle est aussi Défenseure internationale de l’égalité de
genre. Katja Iversen est également une conférencière et intervenante très demandée.

Elizabeth Aguiling-Pangalangan
Directrice, Institut des droits de l'homme, Université des Philippines
Professeure Aguiling-Pangalangan dirige l'Institut des droits de l'homme du centre de
droit de l’UP et dirige le Centre d'études et de formation sur la santé reproductive,
les droits et l'éthique (ReproCen). Elle enseigne au Collège de droit de l'Université
des Philippines (UP) et a enseigné pendant plus de vingt ans les matières suivantes:
les personnes et les relations familiales, les conflits de lois, les contrats, les droits de
l'enfant et d'autres sujets de droit civil. Elle était la directrice exécutive du Centre
d'études intégratives et de développement de l’U.P. de 2007 à 2009. Elle a
également été membre du Programme international de leadership en planification
familiale à l'Université de Californie à Sta. Cruz (2005), chercheur invité (1997-98) et
chercheur (2007) au programme d'études juridiques de l'Asie orientale de la Harvard
Law School. La professeure Aguiling-Pangalangan a rédigé le Domestic Adoption Act de 1998 et a été membre
du comité de rédaction des règles et règlements d'application de la Magna Carta of Women (2010) et de la loi
sur la parentalité et la santé reproductive (2013). Elle a été consultante auprès d'ONU Femmes sur l'examen
juridique basé sur la CEDEF des lois sur la migration et la traite des personnes aux Philippines; au ministère des
Affaires étrangères sur le développement des instruments juridiques de l'ANASE sur les droits de la personne.
De même, elle a consacré du temps au Département de la protection sociale et du développement en tant que
membre du comité national d'adaptation des adoptions de 1998 à 2015

Charlotte Petri Gornitzka
Présidente, Comité d’aide au développement de l’OCDE (CAD)
Charlotte Petri Gornitzka a été élue Présidente du Comité d'aide au
développement de l'OCDE en juillet 2016, et occupe son poste à plein temps en
octobre 2016. Avant de se joindre au CAD, Charlotte était directrice générale de
l'Agence suédoise de coopération pour le développement international (Sida).
Pendant son mandat à Sida, Mme Petri Gornitzka a contribué à maintenir la Suède
comme l'un des plus généreux fournisseurs d'aide au développement des 28 pays
membres du CAD, en mettant l'accent sur les pays les plus démunis. Charlotte était
un grand défenseur du développement et de l'utilisation de modèles novateurs
pour stimuler les investissements du secteur privé dans les activités de
développement. Auparavant, Charlotte était Secrétaire générale de Save the
Children International (2008-2010) et avant cela, Secrétaire général de Save the Children Suède (2003-2008).
Elle a aussi eu une brillante carrière en tant que Secrétaire général adjointe et Directrice des communications
à la Croix-Rouge suédoise (1998-2002). Auparavant, elle a été Sous-secrétaire générale et Directrice des
communications de la Croix-Rouge suédoise. Charlotte est co-présidente du Forum mondial sur l'avenir de la
gouvernance internationale, de la Coopération entre le secteur public et le secteur privé et du
développement durable, et membre du Conseil d'administration pour la croissance économique et l'inclusion
sociale.
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Mónica Aspe
Présidente, Comité directeur, Centre de développement de l’OCDE et Ambassadeur du Mexique auprès de
l’OCDE
L'Ambassadeur Mónica Aspe a pris ses fonctions de Représentante permanente du
Mexique auprès de l'OCDE le 2 juin 2017. Elle préside le Comité directeur du
Centre de développement depuis mars 2018. De plus, elle dirige avec le RoyaumeUni le groupe des ambassadeurs « Amis du numérique ». Mme Aspe est née le 7
décembre 1977. Elle est titulaire d'un baccalauréat de l'Instituto Tecnológico
Autónomo de México (ITAM) et d'une maîtrise de l'Université Columbia, tous deux
en sciences politiques. De 1999 à 2000, Mme Aspe a servi à l'Institut électoral
fédéral en tant que conseillère du conseiller électoral. À partir de 2007, elle a
travaillé comme consultante en politiques publiques dans différents domaines, y
compris l'évaluation des programmes sociaux et des études de l'impact et de la rentabilité socio-économique
des projets d'investissement. En 2009, elle a été nommée conseillère à la présidence du conseil
d'administration de la Chambre nationale de la radiodiffusion et, quelques mois plus tard, directrice
générale. Elle a coordonné avec succès le dialogue entre plus de 1 250 stations de radio et de télévision
affiliées et d'autres parties prenantes, telles que les autorités gouvernementales et les syndicats. En 2011,
elle a rejoint le ministère des Télécommunications et des Transports jusqu'en 2015 en tant que coordinatrice
de la société de l'information. À ce poste, elle a eu l'opportunité de guider l'initiative pour fournir un accès
étendu à Internet et a dirigé la conception et la mise en œuvre du réseau des points connectés du Mexique
pour les compétences numériques, la robotique et l'entrepreneuriat. De 2015 jusqu'à sa nomination en tant
que Représentante permanente du Mexique auprès de l'OCDE, Mme Aspe a été Vice-Ministre des
communications. Pendant son mandat, Mme Aspe a promu la mise en œuvre des politiques publiques
découlant de la réforme des télécommunications de 2013 vers l'accès universel aux services de
télécommunications au Mexique et a dirigé le concours international novateur d'un réseau qui fournira des
services de télécommunications à plus de 100 millions de Mexicains, parmi d'autres initiatives importantes.
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Session 2
Investir dans la jeunesse rurale : quelles priorités ?
Modérateur
Mario Pezzini
Directeur, Centre de développement, OCDE et Conseiller spécial auprès du Secrétaire général de l’OCDE
chargé du développement
Mario Pezzini est Directeur du Centre de développement de l'OCDE. Le Centre de
développement de l’OCDE est une institution où gouvernements, entreprises et
société civile débattent informellement de questions d’intérêt commun. Le Comité
directeur du Centre regroupe la plupart des pays de l’OCDE et compte parmi ses
membres des économies émergentes et en voie de développement. Le Centre aide
les décideurs des pays de l’OCDE et des pays partenaires à trouver des solutions
innovantes aux problèmes de développement dans le monde.M. Pezzini a rejoint le
Centre de développement en 2010. Auparavant, il a rempli plusieurs fonctions
d’administrateur au sein de l’OCDE où il travaille depuis 1995. Avant de rejoindre
l'OCDE, M. Pezzini était professeur d'économie industrielle à l'École Nationale
Supérieure des Mines de Paris, ainsi qu’au sein d’universités américaines et italiennes. M. Pezzini a été à
plusieurs reprises conseiller pour des organisations internationales et think tanks – comme l’OIT, l’ONUDI, la
Commission européenne et Nomisma en Italie – en matière de développement économique, d'organisation
industrielle et d'économie régionale. Il a commencé sa carrière au sein du gouvernement régional d'ÉmilieRomagne.

Panélistes
Victoire Tomegah-Dogbe
Ministre du Développement à la base, de l’Artisanat, de la Jeunesse et de l’Emploi des jeunes (MDBAJEJ), Togo
Mme Tomegah Dogbe a débuté sa carrière à l'Industrie togolaise des plastiques
(ITP) en tant que responsable approvisionnement et est finalement devenue
directice générale. Elle a ensuite occupé des postes au PNUD en tant que
Représentante Résidente Adjointe des opérations au Togo et au Congo Brazzaville
et Représentante Résidente Adjointe au Burkina Faso et au Bénin. En 2008, elle est
nommée ministre déléguée auprès du Premier ministre en charge du
développement à la base et en 2009, elle est chargée de la gestion du cabinet du
président de la République togolaise, poste qu'elle occupe à ce jour. En 2010, elle
devient ministre du développement local, de l'artisanat pour les jeunes et de
l'emploi des jeunes. Mme Tomegah Dogbe est titulaire d'une maîtrise en économie
et gestion de l'Université de Lomé et a obtenu deux spécialisations en « Option de gestion générale
marketing et finance » du Jutland Technology Institute - AARHÜS au Danemark, et « Orchestrating Winning
Performance » du International Institut pour le développement de la gestion (IMD) - à Lausanne (Suisse). Elle
est également titulaire d'un diplôme spécialisé dans les domaines d'intervention de l'Université virtuelle du
développement du PNUD à New York en association avec l'Université internationale Jones.
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Awa Caba
Co-fondatrice et Présidente Directrice Générale, SOORETUL, Sénégal
Awa Caba est entrepreneure et consultante en informatique sur l'agro-industrie.
Elle est co-fondatrice et Présidente Directrice Générale de Sooretul, la première
plateforme numérique pour la promotion des produits agricoles transformés par
les femmes au Sénégal. Sooretul a reçu le Rebranding Africa Award en 2015, Pitch
AgriHack en 2016 et une reconnaissance internationale du président Barak Obama
pour apporter de l'innovation dans le secteur de l'agriculture et de la technologie.
Elle a également travaillé pour le Fonds international pour le développement
agricole (FIDA) et la GIZ (Coopération Technique Allemande) pour soutenir les
stratégies de marketing et de communication pour les produits locaux et la
création d'un Centre AgriTech à Thiès pour fournir des solutions aux jeunes
Sénégalais en agriculture. Elle est co-fondatrice du premier réseau technologique féminin au Jjiguene Tech
Hub sénégalais dont le but est d'encourager et d'inspirer plus de femmes à intégrer l'écosystème ICT et STEM
(Sciences, Technologie, Ingénierie et Mathématiques). Elle est diplômée en ingénierie informatique de l'Ecole
Supérieure Polytechnique de Dakar et a complété ses études en Business & Entrepreneurship à l'Université
de l'Iowa aux Etats-Unis.

David Asiamah
Fondateur et Président Directeur Général, Agro Mindset, Ghana
Nommé par Forbes comme l'un des 30 entrepreneurs les plus prometteurs de
moins de 30 ans en Afrique, David est le fondateur d'Agro Mindset, une entreprise
axée sur la mission spécialisée dans les entreprises agroalimentaires. L'objectif du
groupe est de gérer des entreprises agricoles hautement rentables ayant un
potentiel de croissance à long terme et de présenter ce savoir-faire à la jeunesse et
au secteur privé d'une manière pertinente pour l'industrie. David a été lauréat de
plusieurs prix, L’Agriculture Laureate et Rising Star de la Perspective internationale
pour la politique et la gouvernance du Programme des Nations Unies pour le
développement (PNUD) à Impact Africa, Prix Achiever pour l'excellence agricole,
Prix d'avenir pour l'agriculture, GUBA de l'innovation et des meilleures pratiques
en matière de durabilité des entreprises et du Top 30 des moins de 30 ans au Ghana, entre autres. Agro
Mindset Farms est le lauréat 2016 de la meilleure volaille dans le district d'Afigya Kwabre au Ghana. Avec une
passion insatiable pour toujours surpasser ses accomplissements précédents, il est titulaire d'un Master
(Agriculture et Développement) de l'Université de Reading, Royaume-Uni.
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Hans Jöhr
Directeur du Département Agriculture, Nestlé
Dr. Hans Jöhr est responsable de l'agriculture chez Nestlé à Vevey, en Suisse. À ce
titre, M. Jöhr est responsable de la direction technique et stratégique de la chaîne
d'approvisionnement mondiale en matières premières agricoles et du concept
d'approvisionnement des groupes. Dr. Jöhr est membre de l'IPC (Conseil de
politique agricole internationale pour l'alimentation et le commerce), du Comité
national suisse de la FAO et ancien membre du Conseil consultatif du Secrétariat
d'Etat suisse aux affaires économiques (seco). Il est également membre du conseil
d'administration de l'Institut international d'agriculture tropicale (IITA) en Afrique.
Dr. Jöhr possède des expériences pratiques en tant qu'agriculteur et une éducation
formelle en économie agricole, complété par un doctorat en sciences économiques
avec des programmes de gestion complémentaires à l'INSEAD (Institut Européen d'Administration des
Affaires, Fontainebleau, France) et IMD (Institut International pour le développement de la gestion,
Lausanne, Suisse) ainsi qu'à la Harvard Business School.

Ibrahima Coulibaly
Président, Coordination nationale des organisations paysannes (CNOP), Mali
Agriculteur, Ibrahima Coulibaly travaille dans le domaine de la production agricole
(céréales, arboriculture, élevage, maraîchage, apiculture). Engagé dans les
organisations paysannes autonomes depuis l’avènement de la démocratisation au
Mali en mars 1991, responsable dès la première heure du mouvement paysan
autonome, il assume des responsabilités à tous les niveaux dans la pyramide des
organisations paysannes (local, régional, national, sous-régional et international à
travers le ROPPA et la Via Campesina). Actuellement, M. Coulibaly est président de
la CNOP (Coordination nationale des organisations paysannes au Mali), plateforme
nationale qui regroupe les grandes fédérations d’organisations paysannes du pays.
La CNOP est très engagée sur les questions des politiques agricoles et a été, sous sa
direction, maître d’œuvre de l’élaboration de la première politique agricole du Mali à travers une loi
d’orientation agricole qui reconnaît le principe de souveraineté alimentaire et la place centrale de
l’agriculture familiale, mode de production dominant au Mali et dans la sous-région ouest-africaine. M.
Coulibali occupe actuellement la fonction de vice-président du ROPPA (Réseau des organisations paysannes
et de producteurs agricoles de l’Afrique de l’Ouest) et est également membre du Comité de coordination
internationale de la Via Campesina.
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Session 3
L’égalité de genre et l’autonomisation des femmes dans les États fragiles et
les situations de conflit
Modérateur
Jorge Moreira da Silva
Directeur, Direction de la coopération au développement, OCDE
De 2013 à 2015, il a été ministre de l'Environnement, de l'Energie et de
l'Aménagement du territoire du Portugal. Auparavant, M. Moreira da Silva a occupé
les postes de conseiller principal en finances de l'environnement et de gestionnaire
de programme sur les changements climatiques innovants au bureau des politiques
de développement du PNUD (2009-2012); de conseiller principal auprès du
président du Portugal (2006-2009); de Secrétaire d'État à la science et à
l'enseignement supérieur ainsi que de secrétaire d'État à l'environnement et à
l'aménagement du territoire (2003-2005). Il a également été Premier VicePrésident du Conseil exécutif du Parti Social-Démocrate, PSD (2010-2016); député
au Parlement portugais (1995-99, 2005-2006, 2015-16); et membre du Parlement
européen (1999-2003). En tant que membre du Parlement européen, il a été le rapporteur permanent sur les
changements climatiques et il est l'auteur du rapport et de l'accord politique sur la directive sur les échanges
de quotas d'émission en 2003. Il a été professeur invité à l'université de Lisbonne et préside, depuis 2011,
une plate-forme de réflexion pour une croissance durable, basée à Lisbonne. M. Moreira da Silva est diplômé
en ingénierie électrique et informatique de l'Université de Porto et titulaire d'un diplôme de troisième cycle
en gestion supérieure de l'école de commerce AESE-IESE de l'Université de Navarra, en Espagne. En tant que
directeur, M. Moreira da Silva joue un rôle clé en positionnant les travaux de l'OCDE sur la coopération au
développement à l'avant-garde.

Panélistes
Son Excellence la Première Dame d’Afghanistan Rula Ghani
Lors de son inauguration le 29 septembre 2014, le Président Mohammad Ashraf
Ghani a présenté sa femme de 40 ans, BibiGul Ghani, à la nation afghane et a
prédit qu'elle allait bientôt répondre aux besoins des plus vulnérables de la
population. C'était il y a plus de trois ans et depuis lors, la Première Dame a ouvert
les portes de son bureau et a reçu délégation après délégation des coins les plus
éloignés du pays. BibiGul voit dans son rôle celui d'auditrice, de facilitatrice et de
défenseure. Elle écoute attentivement les gens qui partagent avec elle leurs
espoirs, leurs préoccupations, leurs demandes. Elle les encourage à trouver des
solutions et elle défend leur cause quand et où elle le peut. La Première Dame est
née au Liban. Elle a rencontré son mari, le président Ashraf Ghani, à l'université
américaine de Beyrouth. Elle est titulaire d'un diplôme de l'Institut d'études politiques de Paris et de deux
masters, l'un en sciences politiques et l'autre en journalisme.
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Son Altesse Royale Princesse Abze Djigma, Burkina Faso
Son Altesse Royale la princesse Abze Djigma est une princesse Mossi du Burkina
Faso et une descendante directe de la princesse Yennenga, guerrière célèbre du
12ème siècle et considérée comme la mère du peuple Mossi. Elle occupe les
fonctions suivantes : Présidente de la H.R.H. Fondation Princesse Abze Djigma ;
Envoyée spéciale du Président du Burkina Faso, Mobilisation des ressources pour
les ODD et le changement climatique ; Ambassadeur pour les énergies
renouvelables et l'efficacité énergétique du Burkina Faso ; Chef de délégation
adjoint de la délégation COP23 du Burkina Faso ; Ancien membre du Conseil
d'administration de l'Alliance du secteur privé pour les sociétés résilientes aux
catastrophes de l'UNISDR ; Président Conseiller principal Relations extérieures et
genre pour le Conseil Régional du Burkina Faso ; Fondateur et PDG AbzeSolar S.A . ; Initiatrice et leader de
l'initiative « MAMA-LIGHT® » pour une énergie durable : ce programme mondial offre l’accès à une énergie
abordable aux femmes, aux petites entreprises et aux enfants ; Il renforce le secteur informel, stimule la
création de nouveaux emplois et crée une base solide pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des
femmes. Le programme a été choisi par les Nations Unies comme l'une des 14 solutions mondiales
révolutionnaires pour atteindre les nouveaux Objectifs de développement durable ; Initiateur du Global
Expertise Hub pour le secteur informel. Le Hub travaille avec et au nom du secteur informel et facilite son
autonomisation.

Carin Jämtin
Directrice générale, Agence suédoise de coopération internationale au développement (Sida)
Carin Jämtin est Directrice générale de l'Agence suédoise de coopération
internationale au développement depuis mai 2017. La longue carrière de Mme
Jämtin au sein du Parti social-démocrate aux niveaux local et national l’a conduite à
être : Ministre de la coopération internationale du premier ministre Göran Persson
(2003-2006) et Vice-ministre des Affaires étrangères (parties de 2006) ; Membre de
la Commission de la croissance et du développement de la Banque mondiale
(2006), dont le but est d'élargir et d'approfondir la compréhension de la croissance
économique durable dans le cadre de la lutte contre la pauvreté ; Vice-président
du conseil municipal de Stockholm et chef du groupe social-démocrate au conseil
municipal (2006-2011) ; Secrétaire du parti du parti social-démocrate (2011-2016). En outre, Mme Jämtin
était chef du Département de coopération internationale pour le développement au Centre international
Olof Palme (1999-2003).
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Kawinzi Muiu
Directrice du Genre, Programme alimentaire mondial des Nations Unies (PAM)
Kawinzi Muiu est la directrice du bureau du genre du Programme alimentaire
mondial (PAM), à la tête de la mise en œuvre de la nouvelle politique de genre
(2015-2020). La politique vise à intégrer l'égalité des sexes et l'autonomisation des
femmes dans tous les travaux et activités du PAM, afin de répondre aux différents
besoins en matière de sécurité alimentaire et de nutrition des femmes, des
hommes, des filles et des garçons. Kawinzi a rejoint le PAM après avoir travaillé
comme consultante en gestion chez Pricewaterhouse-Coopers et analyste de
projets auprès de la Banque africaine de développement. En plus de traiter un
large éventail de questions sur le budget du PAM, Kawinzi a travaillé sur la faim
des enfants, Walk the World, l'alimentation scolaire et les projets de gestion des
connaissances. Tout au long de sa carrière, Kawinzi a plaidé en faveur de l'égalité des sexes et des ressources
pour soutenir les activités liées au genre. Elle promeut l'égalité des sexes à travers plusieurs forums :
universités, ambassades et réseaux de femmes. Kawinzi est titulaire d'un BA et d'un MBA - Finance and
Investment- de l'Université George Washington, Washington D.C., États-Unis.

Noella Muhamiriza
Jeune Ambassadrice pour la Paix, Réseau mondial des femmes œuvrant pour la Paix, République
démocratique du Congo
Née en République démocratique du Congo (RDC), Noëlla est une femme dévouée

et passionnée. Après ses études secondaires en RDC, elle a obtenu sa licence en
études internationales à la prestigieuse Ewha Woman’s University, en Corée du
Sud. Déjà à l'âge de 14 ans, elle était engagée dans différentes organisations pour
la résolution des conflits et le respect de droits des enfants, notamment avec
Search For Common Ground, ou elle fut jeune journaliste. Après avoir immigré aux
États Unis, elle a cofondé l’Organisation des jeunes congolais de la diaspora dont la
mission est de promouvoir l’éducation de jeunes filles en RDC. Noella vit
présentement en Californie, où elle finit ses études de ministère. Elle aime écrire,
l'éducation, promouvoir les droits de la femme en leur donnant leur voix et à
travers l'entrepreneuriat. Noella fait partie de Girl Ambassadors for Peace.

Avec le soutien du projet
UE-OCDE sur l’inclusion des jeunes

Et maintenant : quelles priorités pour les femmes et la jeunesse ?
Modératrice
Clare Woodcraft
Directrice exécutive, Woodcraft Associates Inc. et Ancienne PDG de la Fondation Emirates
Clare Woodcraft est la Directrice générale de Woodcraft Associates et l'ex-PDG de
la Fondation Emirates, la fondation nationale des EAU établie par le Prince héritier.
Elle y a supervisé la transition réussie de l'organisation de l'octroi de subventions
traditionnelles aux programmes de développement des jeunes en entreprise. Ses
réalisations comprennent la création du premier sommet annuel de la
philanthropie pour la jeunesse et le premier index jeunesse du pays. Elle a
également été élue Présidente du Forum des fondations arabes (AFF), un réseau
régional d'organisations philanthropiques arabes axé sur la professionnalisation du
secteur et l'amélioration de l'impact. Pendant son mandat, elle a introduit une
nouvelle initiative visant à promouvoir la collaboration inter-fondations autour de
l'objectif de développement durable 8 (création d'emplois). Elle continue à travailler avec l'AFF sur le
développement de l'écosystème d'entreprise dans le monde arabe. Auparavant, elle a travaillé au RoyaumeUni en tant que Directrice adjointe de la Fondation Shell, aidant à développer son portefeuille d'entreprises
sociales évolutives travaillant dans les secteurs liés à l'énergie. Auparavant, elle a dirigé le portefeuille
d'investissements sociaux de Shell pour le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord. Établie hors EAU et
supervisant 14 pays, elle était chargée de réorienter l'attention vers la création d'emplois et le
développement des jeunes dans le but de mieux correspondre aux défis du développement socioéconomique régional. Clare Woodcraft a travaillé pendant plus de 25 ans dans le secteur privé et public pour
créer des changements socio-économiques systémiques durables et évolutifs en tant que dirigeant
d'entreprise (pour Shell et Visa International), en tant que praticien philanthropique et journaliste financier
(pour le Middle-East Economic Survey). Elle a beaucoup écrit sur les défis du développement au MoyenOrient. Elle donne régulièrement des conférences publiques sur le développement des jeunes et
l'autonomisation des femmes. Clare Woodcraft est une ressortissante britannique qui parle couramment
l'arabe et le français et détient une maîtrise en développement de la London School of Economics.
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Panélistes
Masamichi Kono
Secrétaire général adjoint, OCDE
M. Masamichi Kono a été nommé Secrétaire général adjoint de l’OCDE en
août 2017. Son champ d’action couvre notamment la définition des orientations
stratégiques régissant la politique de l’OCDE dans les domaines de
l’environnement, du développement, de la croissance verte, de la fiscalité, des
sciences, technologies et innovation, des affaires financières et des entreprises, de
la lutte contre la corruption, ainsi que la représentation de l’OCDE aux réunions du
Conseil de stabilité financière. Avant d’entrer à l’OCDE, M. Kono occupait le poste
de Vice-ministre des Affaires internationales à l’Agence japonaise des services
financiers (JFSA) et de Président du Centre des partenariats financiers en Asie de la
JFSA. En cette qualité, il a représenté la JFSA dans le cadre de plusieurs réunions et
organes internationaux, et a été chargé de coordonner les politiques de l’Agence en matière de relations
internationales. C’est en lien avec ces fonctions qu’il a été Président du Comité technique de l’Organisation
internationale des commissions de valeurs (OICV), d’avril 2011 à mai 2012, puis Président du conseil
d’administration de cet organisme jusqu’à la fin de son engagement en mars 2013. Il a également co-présidé
le Groupe consultatif régional pour l’Asie du Conseil de stabilité financière, de juillet 2013 à juin 2015, et
présidé le comité de surveillance de la Fondation IFRS de février 2013 à juin 2016. Depuis son entrée dans la
fonction publique, en 1978, il a mené une longue carrière dans le domaine de la surveillance financière et de
la réglementation des services financiers, tant au Japon qu’au niveau international. Avant de rejoindre
l’Agence japonaise des services financiers, M. Kono a assuré, de 1994 à 1999, les fonctions de Secrétaire du
Comité du commerce des services financiers de l’Organisation mondiale du commerce, en tant que Conseiller
au sein de la Division du commerce des services de cette organisation. Au début de sa carrière, il a également
travaillé pendant quatre ans au Secrétariat de l’OCDE, pour le Département des affaires économiques. De
septembre 2005 à mars 2017, il a été Professeur invité de l’École des Hautes études en sciences sociales
(Programme finance) de l’Université d’Hiroshima. De novembre 2016 à juin 2017, il a également été
chercheur au sein de la School of International and Public Affairs (SIPA) de l’Université de Columbia aux
États-Unis. M. Kono est diplômé en droit de l’Université de Tokyo.

Yemurai Nyoni
Jeune Ambassadeur et Fondateur, Dot Youth Organisation, Zimbabwe
Yemurai Nyoni est un leader zimbabwéen de 28 ans passionné de l'égalité des
genres et de la mobilisation populaire pour la santé. Il a fondé Dot Youth Global, un
réseau en ligne de plus de 130 leaders de la jeunesse qui font la promotion de
l'égalité des genres dans 14 pays. Il a été le premier boursier jeunesse de la
Fondation du Fonds de placement pour les enfants et travaille actuellement avec
eux pour soutenir les mouvements de jeunesse en Inde, au Kenya et en Tanzanie.
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Ahmed Badr
Entrepreneur social et Fondateur de Narratio, Irak
Ahmed est un écrivain, poète, entrepreneur social et réfugié originaire d'Irak. Le 25
juillet 2006, sa maison à Baghdad a été bombardée par les milices armées. Sa
famille et lui sont partis en Syrie et y sont restés pendant deux ans et demi avant
d'être autorisés à déménager aux États-Unis. C'est là-bas qu’Ahmed a fondé
Narratio, une plateforme dont le but est de renforcer le pouvoir de la jeunesse à
travers l'expression artistique. Cette plateforme publie aujourd'hui des œuvres du
monde entier et organise des ateliers consacrés au pouvoir de la narration et de la
créativité. Ahmed et l'architecte syrien Mohamad Hafez ont fondé ensemble
UNPACKED : Refugee Baggage, une installation qui reproduit à l’intérieur de
simples valises des logements de réfugiés, dans le but d'humaniser et d'offrir la
parole à une population qui est trop souvent méconnue. Ahmed est un étudiant de deuxième année à
l'université de Wesleyan dans le Connecticut, où il a reçu une bourse du Allbritton Center for the Study of
Public Life. L’été dernier, Ahmed a commencé à travailler avec l'Organisation Internationale pour les
Migrants (OIM) de l’ONU en tant qu'animateur du podcast intitulé « A Way Home Together ». Grâce à ses
œuvres reconnues et publiées par des institutions de renoms comme SAP, les Nations Unies, Instagram, NPR
et Global Citizen, Ahmed continue d'explorer les rapports entre la créativité, l'expérience des réfugiés et la
puissance de la jeunesse.

Hajer Sharief
Jeune Ambassadrice de Cordaid et Cofondatrice de Together We Build It, Libye
Hajer Sharief, qui est titulaire d'un baccalauréat en droit, a été nommée par le
Secrétaire général des Nations Unies comme membre du Groupe consultatif pour
l'étude du progrès pour la jeunesse, la paix et de la sécurité, mandaté par la
résolution 2250 du Conseil de sécurité. Elle est également défenseure de la
Fondation Kofi Annan. Plus récemment, elle a été choisie pour le groupe de
femmes des Nations Unies « Défenseurs des femmes, de la paix et de la sécurité et
des droits de l'Homme ». En février 2017, elle a reçu le prix Isfit Peace en Norvège.
Hajer est actuellement chef de projet pour l'organisation « Together We Build It »
qu'elle a co-fondée pendant la guerre en Libye en 2011, et travaille depuis à
soutenir le processus démocratique en Libye en soulignant le rôle important des
femmes et des jeunes. En 2013, elle a co-initié le réseau 1325, un réseau diversifié d'organisations de la
société civile et de militants indépendants représentant plus de 30 villes en Libye, travaillant dans tout le
pays pour sensibiliser la population et encourager les femmes et les jeunes femmes à jouer un rôle actif dans
le contexte de la consolidation de la paix et de la prévention de l'extrémisme violent.
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