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ANGEL GURRÍA
ORGANISATION DE COOPÉRATION ET DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUES (OCDE)

Secrétaire Général
En sa qualité de Secrétaire général de l’OCDE, depuis juin 2006, il a renforcé le rôle de
l’Organisation en tant que plateforme de dialogue et de discussion sur les questions de politique
économique, tout en poursuivant un programme de modernisation et de réforme internes. .
De nationalité mexicaine, M. Gurría est arrivé à l’OCDE après avoir mené une brillante carrière dans
la fonction publique de son pays, ayant notamment occupé les fonctions de ministre des Affaires
étrangères et de ministre des Finances dans les années 1990.
M. Gurría est diplômé en économie de l’UNAM (Mexique) et de l’Université de Leeds (Royaume-Uni). Il parle
l’espagnol, le français, l’anglais l’italien et possède des notions d’allemand.

DANIEL KABLAN DUNCAN
CÔTE D’IVOIRE

Premier ministre
M. Daniel Kablan Duncan est nommé Premier ministre, Chef du Gouvernement, cumulativement
avec les fonctions de ministre de l’Économie et des Finances fin 2012. Il est membre du bureau
politique du Parti Démocratique de Côte d’Ivoire (PDCI) et des instances dirigeantes de ce parti
(Coordonnateur de l’inspection et Délégué départemental de Grand-Bassam).
De 1970 à 1973, il occupe la fonction de Sous-Directeur des Interventions et des Relations
Économiques Extérieures au Ministère de l’Économie et des Finances ; de 1973 à 1974, il occupe un
poste d’analyse et politiques financières, puis de « Special appointee » au Fonds Monétaire
International (FMI) ; de 1974 à 1986, il entre à la Banque Centrale des États de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO) en qualité
de Chef de service des Études de l’Agence d’Abidjan, puis devient adjoint au Directeur National. Après un passage à la
Caisse Nationale de Prévoyance Sociale de Côte d’Ivoire (CNPS) en qualité de Directeur Général, M. Duncan est
nommé Directeur Central du patrimoine et de l’informatique au siège de la BCEAO à Dakar de 1989 à 1990, puis il est
nommé cette même année ministre de l’Économie et des Finances de Côte d’Ivoire. Il exerce ensuite les activités
gouvernementales suivantes : de 1990 à 1993, ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de l’Économie,
des Finances, du Budget, du Plan, du Commerce et de l’Industrie ; de 1993 à 1999, Premier ministre, Chef du
Gouvernement. Il est nommé ministre d’État, ministre des Affaires Étrangères en 2011.
Après les classes préparatoires aux Grandes Écoles Commerciales françaises, il intègre l’Institut Commercial de Nancy
où il prépare et obtient le diplôme d’Ingénieur Commercial. Après une spécialisation en Commerce International à
l’Institut de Commerce International de Paris, il obtient le diplôme d’Ingénieur de commerce International et le
diplôme des Chambres consulaires britannique et espagnole à Paris.
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DONALD KABERUKA
BANQUE AFRICAINE DE DÉVELOPPEMENT (BAD)

Président
Donald Kaberuka a été élu en 2005 président de la Banque africaine de développement (BAD),
devenant ainsi le septième président du Groupe de la Banque depuis sa création en 1963. Il
remplit actuellement son second mandat de cinq ans.
Avant de rejoindre la BAD, M. Kaberuka avait déjà connu une brillante carrière dans la banque,
le commerce international, le développement et la fonction publique. Ressortissant rwandais, il
a été ministre des finances et de la planification économique de son pays de 1997 à 2005.
Donald Kaberuka a étudié dans les universités de Tanzanie et d’Ecosse. Il est titulaire d’un Doctorat en économie
obtenu à l’Université de Glasgow.
CARLOS LOPES
COMMISSION ÉCONOMIQUE POUR L’AFRIQUE (CEA)

Secrétaire Exécutif
Le Secrétaire général des Nations Unies Ban Ki-moon a nommé Carlos Lopes, de la Guinée-Bissau
en tant que Secrétaire exécutif de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique
(CEA), le 23 Mars 2012. M. Lopes remplace Abdoulie Janneh, à qui le Secrétaire général a
exprimé sa reconnaissance pour son dévouement et son engagement envers l'Organisation et de
sa direction de la CEA à un moment critique de son travail dans la région.
M. Lopes apporte à ce poste plus de 24 années d'expérience au sein des Nations Unies, en tant
que Coordonnateur résident et Représentant résident du Programme des Nations Unies pour le Développement
(PNUD) au Brésil et au Zimbabwe. Membre de plusieurs réseaux africains universitaires, mais aussi stratégiques et
socio-économiques, M. Lopes a une vaste expérience en matière de renforcement des capacités et de coopération
technique sur le continent, et a l'intention de se concentrer sur la construction d'un consensus entre les différentes
parties prenantes, afin de s'assurer que la CEA est un acteur clé dans le programme de développement économique et
social de l'Afrique. M. Lopes a été plus récemment le directeur exécutif de l'Institut des Nations Unies pour la
formation et la recherche et directeur de l'École des cadres du système des Nations Unies.
RICHARD ATTIAS
THE NEW YORK FORUM INSTITUTE

Président
Richard Attias est l’un des grands bâtisseurs communautaires au monde pour « l'élite de la pensée ».
En tant qu’influenceur mondial au cours des deux dernières décennies, il s'est bâti une réputation
pour aider les nations, les organisations et les sociétés à catalyser l'échange mondial d'idées. Ce
talent pour anticiper les problèmes les plus pressants de notre époque, l'activation des réseaux
mondiaux de leaders d'opinion, et l’inspiration pour l'innovation est basée sur son expérience unique
développer certains des rassemblements les plus influents chefs de file mondiaux au cours des 20
dernières années.
Attias est également le fondateur et président du Forum de New York, et président du Centre sur le capitalisme et la
société de l'Université de Columbia. Avant d'établir son siège à New York, Attias a servi comme conseiller spécial en
2008 de l'Émirat de Dubaï de mettre au point une stratégie globale pour faire de la ville une destination pour les
grandes conférences et manifestations culturelles et sportives. Ce rôle a suivi près d'une décennie à Publicis Groupe,
où il est crédité de la création du premier réseau mondial d’événements Publicis Events Worldwide en 2004, avant
d'être finalement nommé président de PublicisLive en 2007.
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SUFIAN AHMED
MINISTÈRE DES FINANCES ET DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE, ÉTHIOPIE

Ministre
Sufian Ahmed Beker est le ministre des Finances et du Développement économique de
l'Éthiopie depuis 2001. Précédemment à ce poste, il a été ministre des Finances et viceprésident de l'État régional d'Oromia d'Octobre 2000 à Octobre 2001 et ministre des Finances
entre 1995 et 2001. Il a été Commissaire de l'administration douanière éthiopienne en 1944 et
1995, et Chef du Bureau du Commerce de l'État régional d'Oromia en 1993. M. Ahmed a
commencé sa carrière comme instructeur au Collège de l'Agriculture Jimma et de l'Université d'Addis-Abeba.
Né en 1958 à Hararge Est, M. Ahmed est titulaire d'une licence en économie de l'Université d'Addis-Abeba, et une
Maîtrise en développement économique et de planification de la même université.
AMADOU BÂ
MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE ET DES FINANCES

Ministre
Amadou Bâ est l’actuel ministre de l’Économie et des Finances du Sénégal. À partir de 2002,
Monsieur Amadou Bâ a dirigé successivement le Centre des Grandes Entreprises et la Direction
des Impôts avant d’être promu Directeur général des Impôts et Domaines en novembre 2006,
poste qu’il occupe jusqu’en 2013, date de sa nomination au poste de ministre de l’Économie et
des Finances du Sénégal.
Entre 1995-2000, il est chargé d’enseignement au Centre Ouest Africain de Formation et
d'Études Bancaires (COFEB) de la Banque centrale des États de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO). Sur le plan professionnel,
le ministre débute sa carrière à Diourbel avant d’être ensuite affecté au Centre des Services fiscaux (CSF) de Dakar
Plateau. Entre 1992 et 1994 il occupe le poste de Commissaire Contrôleur des Assurances à la Direction des
Assurances avant de revenir à la Direction Générale des Impôts et Domaines en tant qu’Inspecteur Vérificateur à la
Direction des vérifications et Enquêtes jusqu’à 2002.
Né il y a 52 ans à Dakar, Monsieur Bâ suit des études économiques à l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar, d’où il
sort avec un diplôme de Maîtrise ès Sciences économiques, Option Gestion des Entreprises. À 27 ans, il est diplômé de
l’École Nationale d’Administration et de Magistrature (ENAM).
AMINA BENKHADRA
OFFICE NATIONAL DES HYDROCARBURES ET DES MINES, MAROC

Directrice Générale
Mme Amina Benkhadra est la Directrice Générale de l’Office National des Hydrocarbures et des
Mines du Maroc (ONHYM) depuis le 11 novembre 2003.
Ancienne Ministre de l’Énergie, des Mines, de l’Eau et de l’Environnement de 2007 à 2012, Mme
Benkhadra a occupé les postes suivants : Directrice Générale de l’Office National de Recherches et
d’Exploitations Pétrolières « ONAREP » (Août 2000-novembre 2003) ; Membre du Comité Royal
d’Experts chargé de la Promotion des Investissements depuis le 19 janvier 2000 ; Directrice
Générale du Bureau de Recherches et de Participations Minières « BRPM » (avril 1998–novembre 2003) ; Secrétaire
d’État chargée du Développement du Secteur Minier (1997-1998) ; Directrice des Mines au sein du Ministère de
l’Énergie et des Mines (1994-1997). Mme BENKHADRA a par ailleurs occupé plusieurs postes de responsabilité au sein
du Bureau de Recherches et de Participations Minières «BRPM» (1982–1994).
Mme Benkhadra détient un diplôme d’ingénieur civil des mines de l’École Nationale Supérieure des Mines de Nancy
(France) (1978) , ainsi qu’un diplôme de Docteur Ingénieur en sciences et techniques minières (de l’École Nationale
Supérieure des Mines de Paris (France) (1981), un certificat de géographie industrielle et commerciale au
Conservatoire National des Arts et Métiers de Paris (1981), et enfin un cursus de formation en management à
l’Université de Columbia (New York) (1990).

ABDOULAYE MAR DIEYE
BUREAU RÉGIONAL POUR L’AFRIQUE DU PROGRAMME DES NATIONS UNIES POUR LE DÉVELOPPEMENT (PNUD)

Administrateur Assistant et Directeur
M. Dieye, du Sénégal, travaille présentement en tant que Directeur du Bureau régional pour
l’Afrique et Administrateur assistant du Programme des Nations Unies pour le Développement
(PNUD) à New York.
Il a précédemment tenu le poste de Directeur de Cabinet de l’Administrateur et Directeur du Bureau
Exécutif du PNUD (2009-2013). M. Dieye avait exercé les fonctions d’Administrateur assistant adjoint
et Directeur régional adjoint du bureau régional du PNUD pour les États arabes, en charge des
programmes du PNUD en Afrique du Nord, au Moyen-Orient et dans les pays du Golfe (2006-2009). Préalablement, M.
Dieye a occupé des hautes fonctions au sein de l’Opération des Nations Unies en Côte d’Ivoire (ONUCI) de 2003 à
2006, puis au Bureau régional du PNUD pour l’Afrique de 1995 à 2003. De 1988 à 1995, il a travaillé au Département
des Nations Unies pour le Développement Économique et Social (UNDESD). Avant de rejoindre les Nations Unies, M.
Dieye a travaillé dans l’administration publique sénégalaise.
M. Dieye est titulaire d’un Master en Études du développement (MDS), Politique économique et Planification de
l’Institut d’études sociales (ISS) à la Haye, Pays Bas. Il est aussi Ingénieur Statisticien Économiste (ISE), diplômé de
l’École Nationale de la Statistique et de l’Administration Économique (ENSAE) Paris, France et du Centre européen de
formation des statisticiens économistes des pays en voie de développement (CESD-Paris, France).
MARIO PEZZINI
ORGANISATION DE COOPÉRATION ET DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUES (OCDE)

Directeur, Centre de Développement
M. Mario Pezzini est le Directeur du Centre de développement de l’OCDE depuis juillet 2010.
De nationalité italienne, il est entré à l'OCDE en 1995 en qualité d'Administrateur principal chargé
des activités sur les Quartiers urbains en difficulté. Il a ensuite été Chef du Programme de
développement rural de l’OCDE (1996- 1999). Chef de la Division Compétitivité et gouvernance
régionales au sein la Direction de la Gouvernance Publique et du Développement Territorial (1999 2006). De 2007 à 2010 il a été nommé Directeur adjoint de cette Direction.
Avant de rejoindre l'Organisation, M. Pezzini était professeur d'économie industrielle à l'École Nationale Supérieure
des Mines de Paris, ainsi que dans des universités américaines et italiennes.
M. Pezzini a été à plusieurs reprises conseiller économique pour des organisations internationales et « think tanks »
(comme l’OIT, UNIDO, la Commission européenne et Nomisma en Italie) en matière de développement économique,
d'organisation industrielle et d'économie régionale.
Il a commencé sa carrière en tant que manager au sein du gouvernement régional d'Émilie-Romagne.
MALLAM SANUSI LAMIDO SANUSI
BANQUE CENTRALE DU NIGÉRIA

Gouverneur
Mallam Sanusi Lamido Sanusi a été nommé le 3 Juin 2009, 10
Conseil de la Banque centrale du Nigeria.

ième

Gouverneur et Président du

De professeur à l'Université Ahmadu Bello, à Zaria, où il a enseigné l'économie, Mallam Sanusi a
rejoint le secteur bancaire en 1985 chez Icon Limited (banquiers d'affaires), une filiale de Morgan
Guaranty Trust Bank of New York, pour devenir en janvier 2009, Directeur Général du groupe de la
First Bank of Nigeria Plc, la plus ancienne et la plus grande banque du Nigeria. Avant de rejoindre First Bank, Mallam
Sanusi a été Directeur Principal de la Division de la gestion des risques de crédit de la United Bank of Africa et accède
au poste de Directeur Général. En Septembre 2005, il a rejoint le Conseil de la First Bank of Nigeria Plc en tant que
Directeur Exécutif en charge de la gestion de risques.

Mallam Sanusi a publié dans des revues spécialisées, des livres et des journaux à travers le monde. Mallam Sanusi
s’est vu conféré de nombreuses nominations, dont la Personnalité Forbes Afrique de l'année pour 2011. Mallam
Sanusi est titulaire d'une licence et d'une maîtrise en économie de l'Université Ahmadu Bello, Zaria, et possède
également un diplôme dans la charia et les études islamiques de l'Université internationale africaine, Khartoum, au
Soudan.
TIDJANE THIAM
PRUDENTIAL PLC.

Président Directeur Général
Tidjane Thiam est Président Directeur Général du groupe de Prudential plc., de Prudential Corporation
Asia Limited et d’AIA Group Limited depuis 2009. M. Thiam a occupé le poste de Directeur Financier
au sein de Prudential plc. de 2008 à 2009 et était également responsable des opérations européennes
du groupe. Il est entré chez Prudential plc. en 2007 au poste de Directeur Financier.
Il a également occupé des hauts postes à Aviva, et a été associé chez McKinsey & Company en France.
Plus tôt dans sa carrière, il a passé plusieurs années en Afrique où il a occupé les postes de Directeur
Général puis de Président du Bureau National d’Études Techniques et de Développement en Côte d’Ivoire et de
membre du cabinet en tant que ministre de la Planification et du Développement. Il est administrateur non-exécutif
d’Arkema en France, membre du Council of the Overseas Development Institute (ODI) de Londres et parrain
d’Opportunity International, organisme de bienfaisance axé sur la microfinance dans les pays en développement.
M. Thiam est né en juillet 1962 et il est diplômé de l’École Polytechnique de Paris et de l’École Nationale Supérieure
des Mines de Paris (major de promotion). Il est également titulaire d’un MBA de l’INSEAD.
GEORJA CALVIN SMITH
FRANCE 24

Présentatrice Africa News
Georja Calvin Smith produit et présente le bulletin quotidien d’actualités de France 24, Africa
News.
Elle a travaillé aux États-Unis, en Grande-Bretagne et en France sur des documentaires
internationaux, des nouvelles et actualités. Après des études de droit en Grande-Bretagne, elle
est invitée à se joindre au service diplomatique de Trinidad et Tobago avant de se tourner vers le
journalisme à France 24.

Session 2: L'avenir des ressources énergétiques en Afrique
FATIH BIROL
DIRECTION DE L’ÉCONOMIE ÉNERGÉTIQUE MONDIALE

Chef économiste et Directeur
Fatih Birol est le chef économiste de l'Agence Internationale de l'Énergie (AIE) à Paris. Il est le
responsable phare de la publication World Energy Outlook de l'AIE, reconnue comme la source la plus
fiable de l'analyse stratégique des marchés mondiaux de l'énergie. Il est également le fondateur et
Président du Energy Business Council de l’AIE, qui fournit un forum afin de renforcer la coopération
entre le secteur de l'énergie et les décideurs de l'énergie.
M. Birol a été nommé par le magazine Forbes parmi les personnes les plus puissantes en termes
d'influence sur la scène énergétique mondiale. Il est le Président consultatif du Conseil du Forum Économique Mondial
sur l'énergie et a servi en tant que membre du "Groupe de haut niveau sur l'énergie durable pour tous" du Secrétariat
général de l'ONU. En 2013, M. Birol a reçu deux prix spéciaux du gouvernement irakien pour le travail que lui et son
équipe ont réalisé pour l'Irak Energy Outlook. M. Birol a également été décoré de l'Ordre du Mérite de la République
italienne en 2012. En 2009, aux côtés de récompenses par les gouvernements néerlandais et polonais, il a reçu la Croix

fédérale du Mérite d’Allemagne. Il a reçu la Médaille d'or d'honneur de l'Autriche en 2007 et a été fait Chevalier dans
L'Ordre des Palmes académiques par la France en 2006. Ces récompenses suivent celles des gouvernements de la
Turquie en 2005, des États-Unis en 2004, et de l'Académie des Sciences de Russie en 2002.
Avant de rejoindre l'AIE en 1995, M. Birol a travaillé à l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP) à
Vienne. Ressortissant turc, M. Birol a obtenu un baccalauréat ès sciences en génie électrique de l'Université technique
d'Istanbul, et sa maîtrise et son doctorat en économie de l'énergie, de l'Université technique de Vienne.

EMMANUEL ARMAH-KOFI BUAH
MINISTÈRE DE L’ÉNERGIE ET DU PÉTROLE, GHANA

Ministre
Emmanuel Armah-Kofi Buah est le ministre de l'Énergie et du Pétrole depuis janvier 2013. Il était
auparavant Vce-ministre de l'Énergie. Jusqu'à son entrée en politique ghanéenne en 2008 et son
élection ultérieure au parlement en 2009, il était dans des postes de direction à l'United States Postal
Service.
Il a occupé plusieurs postes de gestion tant au niveau local qu'international, approfondissant son
expertise en gestion de projet, finance, marketing et relations internationales avec les investisseurs.
Mr. Armah-Kofi Buah est un expert de 46 ans dans les opérations de transformation et de livraison, de gestion de la
chaîne de valeur, de planification financière, de gestion des ressources humaines et de relations du travail. Il est
spécialisé dans l'allocation des ressources humaines, l'analyse du problème, les opérations budgétaires, la
planification et l'ordonnancement des questions de travail, de sécurité et de santé, les relations de travail et de
résolution des conflits, les relations communautaires, entre autres.
Originaire d’Ellembele dans la région occidentale du Ghana, M. Buah est un professionnel de la gestion et possède des
qualifications universitaires en Droit et en Gestion de l'Université Kwame Nkrumah des Sciences et de la Technologie
(KNUST) du Ghana et de l'Université du Maryland, USA, respectivement.

CARLOS COSTA PINA
GALP ENERGIA

Membre du Conseil d'administration et du Comité exécutif
Carlos Manuel Costa Pina est membre du Conseil directeur et du Comité exécutif de Galp
Energia. Il est également Maître de Conférences à l’Université de Lisbonne, dispensant des
séminaires sur l’économie juridique et les marches financiers.
D’autre part, il a été membre du Conseil permanent en 2011 et 2012 et Secrétaire d’État à la
Trésorerie et à la Finance de 2005 à 2011, endossant des responsabilités spécifiques auprès des
organes sociaux de diverses institutions financières internationales. Auparavant, il a été
successivement membre du Comité directeur de CMVM – Commission du marché de valeurs mobilières entre 2000 et
2005, membre du Comité consultatif de ISP – l’Institut portugais d’assurance de 2002 à 2005, conseiller auprès du
Premier Ministre António Guterres en 1999 et 2000, et conseiller auprès du Ministre des Finances, Pr. António de
Sousa Franco, en 1998 et 1999.
Né le 14 décembre 1970 à Lisbonne, M. Costa Pina est diplômé d’un M aster en Droit de la Faculté de Droit de
l’Université de Lisbonne et a été candidat au Doctorat en Droit (Économie-Juridique).

ARTURO GONZALO AIZPIRI
REPSOL

Directeur Corporatif de Relations Institutionnelles et Responsabilité Corporative
Arturo Gonzalo Aizpiri est Directeur Corporatif de Relations Institutionnelles et Responsabilité
Corporative chez Repsol.
M. Aizpiri a été directeur général de l'Agence de protection de l'environnement de la Région de
Madrid et Secrétaire Général de la prévention de la pollution et le changement climatique au sein du
ministère de l'Environnement du gouvernement d’Espagne. Il a également été membre du conseil
d'administration de l'Institut espagnol pour la diversification énergétique et économie d'énergie
(IDAE). En Décembre 2010, il a été élu président de la commission nationale espagnole du Conseil mondial de l'énergie
et vice-président du Club Español de la Energía.
Doctor cum laude en chimie avec une thèse sur «Critical Phenomena in Fluids» par l’Université Complutense de
Madrid, M. Gonzalo a régulièrement effectué des activités d'enseignement à l'Institut de l'Énergie de Madrid,
l'Université Internationale Menéndez Pelayo, Université Complutense de Madrid, l'Université du Pays basque, entre
autres. Il a publié de nombreux articles dans des publications et des collaborations espagnoles et internationales.
ABDUL RAZAK NOORMAHOMED
MINISTÈRE DES RESSOURCES MINÉRALES, MOZAMBIQUE

Vice-Ministre
Abdul Razak Noormahomed est le Vice-Ministre des Ressources Minières et membre suppléant
du Parlement. Il est également membre des associations de l’Association mozambicaine publique
de la santé (AMOSAPU) et du Collège mozambicain médical (Ordem de Medicos).
D’un point de vue professionnel, M. Noormahomed a été gouverneur de la province de Nampula
de 2000 à 2005. De 1994 à 2000, il a été le Vice-ministre de la Santé. Il a ensuite été Directeur de
la santé et des services médicaux de 1993 à 1994 et avant cela, il a été Directeur de la planification
et de la coopération internationale au sein du Ministère de la Santé. De 1977 à 1980, il a été Médecin en Chef de la
province de Manica.
En outre, il a bénéficié d’une formation en médecine tropicale et hygiène au sein de la Liverpool School of Hygiene
and Medecine à l’Université de Liverpool (GB) et possède un diplôme d’études supérieures en Planification de la Santé
et Administration (1988-89) du Nuffield Institute for Health Service Studies, Université de Leeds (Grande Bretagne). Il
est titulaire d’un diplôme en chirurgie médicale (1976) de la Faculté de Médecine d’Eduardo Mondlane, Université de
Maputo, Mozambique. Il a été professeur à la Faculté de Médecine, enseignant l’Administration et la Gestion de la
Santé jusqu’en juillet 2000. Il a reçu le prix présidentiel pour Bons Services en 2005.
PASQUALE SALZANO
ENI

Vice-Président, Affaires Publiques Internationales
Pasquale Salzano est le Vice-président des Affaires P Internationales à ENI depuis 2011.
Auparavant, il a été Directeur du Processus de dialogue de Heiligendamm (PDH) au sein de
l’Organisation de Coopération et de Développement Économiques (OCDE) à Paris. En 2008, il a été
Chef de la Présidence italienne au G8. En 2007, M. Salzano a été Conseiller au sein du Bureau
Diplomatique du Premier Ministre italien, directement responsable de toutes les relations bilatérales
avec les pays européens, les organisations internationales et les sommets G8/G20. Avant cela, il a
été Directeur de Cabinet pour la Mission italienne auprès des Nations Unies à New York, Chef du Bureau Italien au
Kosovo de 2002 à 2005 et Chef de la Mission de l’OSCE à Belgrade en 2001.
Diplomate italien de carrière, M. Salzano est titulaire d’un doctorat en Droit International.

LANRE AKINOLA
FINANCIAL TIMES

Éditeur, This is Africa
Lanre Akinola est rédacteur en chef de This Is Africa, une publication de Financial Times Ltd, qui se
concentre sur la politique et l'environnement des affaires à travers le continent, ainsi que les
relations stratégiques de l'Afrique avec d'autres régions du monde. Il faisait partie de l'équipe
fondatrice qui a mis en place This Is Africa en 2008.
M. Akinola est un conférencier recherché et commentateur sur l'Afrique. Parmi les organisations
et entreprises avec lesquelles il a pu travailler, on compte le Forum économique mondial, la
Banque allemande de développement, la Commission européenne, la Fondation Rockefeller, l'OCDE, l'Institut
Brookings, IBM, Eversheds et le Financial Times. Il a aussi participé en tant que commentateur sur Bloomberg TV et la
BBC.
Originaire de Lagos, au Nigeria, il est titulaire d'un diplôme en sciences politiques de l'École des études orientales et
africaines (SOAS), Londres.

Session 3: Transformation structurelle pour une meilleure intégration dans les chaînes de valeur
régionales et mondiales
AZIZ AKHANNOUCH
MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DE LA PÊCHE MARITIME, MAROC

Ministre
Aziz Akhannouch est l’actuel Ministre de l’Agriculture et de la Pêche maritime du Royaume du
Maroc. Après avoir mené un 1er mandat de 2007 à 2011, M. Akhannouch effectue actuellement
son second mandat. Lancé en 2008 sous l’impulsion de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, il est
l’artisan du Plan Maroc Vert, véritable plan décennal sectoriel qui modifie en profondeur
l’ensemble de la chaîne de valeur de l’alimentation au Maroc.
Homme d’Affaires avant d’être entré en politique, il est le Président d’Akwa Group, holding regroupant plus d’une
cinquantaine d’entreprises essentiellement dans le secteur des hydrocarbures et de l’immobilier. Il a également
exercé d’autres fonctions telles que Président de la Région Souss-Massa-Drâa (Agadir) ou encore administrateur de la
Banque Centrale du Maroc.
M. Akhannouch est diplômé d’un Master en Management de l’Université de Sherbrooke au Canada.

JOSÉ MANUEL BRIOSA E GALA
UNION EUROPÉENNE (UE)

Conseiller spécial et Représentant personnel pour l’Afrique au sein du Forum pour le Partenariat africain
En avril 2007, José Manuel Mr. Briosa e Gala a été nommé par le Président de la Commission
européenne, M. José Manuel Barroso, comme son Conseiller spécial et représentant personnel
pour l’Afrique au sein du Forum pour le Partenariat africain. M. Briosa e Gala est également
membre du Conseil d’Administration de la Facilité africaine de soutien juridique depuis juin 2011.
M. Briosa e Gala a été Secrétaire d’état à la Coopération, chargé de la politique de coopération au
développement et de l’aide humanitaire au Portugal de 1992 à 1995. Au niveau national, il a
également été en charge de la politique extérieure portugaise sur le continent africain. Dans ce contexte, il a été
largement impliqué dans les processus de paix en Angola et au Mozambique, étant donné l’engagement du Portugal
en tant qu’observateur diplomatique sous les auspices de l’Organisation des Nations Unies. M. Briosa e Gala a
également représenté son pays lors de conférences internationales clé sur le développement, tel que la Conférence

des Nations Unies au Caire sur la population et le développement ou la Conférence mondiale sur les femmes à Beijing.
Après son mandat, M. Briosa e Gala a travaillé comme gestionnaire et fut responsable de la zone de développement
des affaires dans plusieurs sociétés africaines basées en Afriques.
M. Briosa e Gala est un avocat portugais titulaire d’une maîtrise en Relations Internationales et Droit Communautaire
de l’Université de Lisbonne, ainsi qu’un diplôme de Philosophie.
JENDAYI E. FRAZER
AFRICA EXCHANGE HOLDINGS, LTD.

Directrice associée
Jendayi Frazer est Directrice Associée d’Africa Exchange Holdings, Ltd., une initiative du secteur
privé visant à construire les marchés boursiers et de marchandises de l’Afrique. Elle occupe le
poste de Président du Comité du East Africa Exchange, Ltd. qui est basé à Kigali au Rwanda et qui
est le premier pan d’un échange régional ayant pour but d’accroître la transparence du marché des
matières premières dans la communauté de l’Afrique de l’Ouest.
Mme Frazer est également Professeur Distingué à l’Université de Carnegie Mellon, où elle a un
poste d’enseignante au département des Sciences sociales et décisionnelles ainsi qu’à l’École de la
politique publique et de la gestion publique de l’Université Heinz. Elle est Directrice du Centre des politiques
internationales et de l’innovation (CIPI) de l’Université. Elle est Chercheur principal auxiliaire des Études Africaines au
Conseil des Relations Internationales, où elle préside la série de tables-rondes de haut niveau « Africa After 50 »
portant sur les tendances et les dynamiques régionales qui façonnent le futur de l’Afrique.
Mme Frazer a occupé la fonction de Sous-secrétaire d'État américain aux affaires Africaines et d’Assistante spéciale du
Président et du Directeur Principal pour les affaires Africaines au Conseil National de Sécurité. Elle fut la première
femme ambassadeur des États-Unis auprès de l’Afrique du Sud. Elle a joué un rôle essentiel dans la mise en place de
projets de premier plan de l’administration Bush, dont le Plan d'urgence du Président des États-Unis pour la lutte
contre le SIDA (PEPFAR) et le Compte de défi du Millénaire. Elle a été largement saluée pour avoir mis en place des
politiques de l’administration afin de mettre un terme aux guerres des Républiques du Congo, de Sierra Leone, du
Libéria et du Burundi, et pour avoir aidé à résoudre la crise postélectorale au Kenya en 2007. En reconnaissance pour
ses contributions, Condoleezza Rice a présenté Mme Frazer au prix pour service distinctif, la plus haute récompense
attribuée par le Secrétaire d’État. En juillet 2010, la Présidente du Libéria Ellen Johnson-Sirleaf a décerné à
Mme Frazer le titre de Dame Commandeur de l’Ordre Humain de la Rédemption Africaine en reconnaissance à son
concours dans la restauration de la paix et de la démocratie au Libéria.
Mme Frazer a obtenu une licence en sciences politiques (avec les honneurs) et études Africaines et Afro-américaines
(avec mention), une maîtrise en politique internationale et éducation au développement international, ainsi qu’un
Doctorat en science politique, tous reçus à l’Université de Stanford.
MAHAMA KAPPIAH
CENTRE RÉGIONAL POUR LES ÉNERGIES RENOUVELABLES ET L'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE (ECREEE) DE LA CEDEAO

Directeur exécutif
Mahama Kappiah est Directeur Exécutif du Centre régional pour les énergies renouvelables et
l'efficacité énergétique (ECREEE) de la CEDEAO. Il a joué un rôle clef dans la création du Centre qui
cherche à assurer un meilleur accès à une énergie sûre, abordable et propre pour la région
d’Afrique de l’Ouest. Sous sa direction, l’ECREEE a acquis une reconnaissance internationale en tant
qu’agence pour l’énergie renouvelable régionale et la promotion du rendement énergétique en
Afrique Sub-saharienne, en liaison avec d’autres communautés économiques régionales, telles que
l’EAC et le SADC, qui cherchent à obtenir le même succès.
Avant le fondement de l’ECREEE en 2010, M. Kappiah a été le Directeur du Département pour l’Accès à l’Énergie et
aux Énergies Renouvelables de la CEDEAO. Parmi ses grandes réalisations, citons la création du Pool d'énergie OuestAfricain (WAPP) et de l'Autorité de Régulation Régionale du secteur de l'Électricité de la CEDEAO (ARREC). Avant
d’entrer à la Commission de la CEDEAO, il a travaillé au Département du développement et de la planification de la
Volta River Authority (VRA) au Ghana, où il a occupé plusieurs postes. Il est également membre du Comité REN21.

M. Kappiah détient une maîtrise d'ingénieur en électromécanique de l’Institut Polytechnique de Kharkov en Ukraine. Il
a plus de 20 ans d’expérience de travail dans le domaine de l’énergie, de l’environnement, du changement climatique
et du développement durable en Afrique de l’Ouest et au-delà.
JACQUELINE SULTAN
AGENCE NATIONALE DE DÉVELOPPEMENT AGRICOLE ET DE SÉCURITÉ ALIMENTAIRE, GUINÉE

Directrice générale
Jacqueline Marthe Sultan a été nommée Directrice Générale de l’Agence Nationale pour le
Développement Agricole et de Sécurité Alimentaire, agence publique de Guinée, par le président
Alpha Condé en mars 2013. Elle a exercé auparavant les fonctions de Vice-présidente de
l’Observatoire régional Bétail-Viande de l’Afrique de l’Ouest et du Centre, et conseillère du
président de Guinée pour le développement rural depuis 2011.
Précédemment à sa reconversion dans le domaine du développement rural et agropastoral, Mme
Sultan a fait des études de médecine à Paris, où elle décroche un doctorat d’État en chirurgie
dentaire en 1980. Après avoir été consultante senior à l’hôpital John Fitzgerald Kennedy de
Monrovia, au Liberia, elle retournera en Guinée en 1990, son pays natal qu’elle avait quitté en exil à l’âge de 19 ans.
BRUNO WENN
PRÉSIDENT DE L'ASSOCIATION DES INSTITUTIONS FINANCIÈRES DE DÉVELOPPEMENT EUROPÉENNES (EDFI)

PDG de DEG et Président d’EDFI
Bruno Wenn est Président du Conseil d’Administration de DEG depuis octobre 2009
Auparavant, M. Wenn a commencé à travailler pour KfW Bankengruppe en 1982, où il était
responsable de la Division régionale de l’Afrique Sub-Saharienne durant les dernières années. Avant
cela, il a été Chef du Secrétariat de la coopération financière de la banque de développement KfW,
ainsi que responsable de la stratégie et de la politique de l’assistance financières de KfW aux pays
émergents. Il a également été Directeur et Chef du Département chargé de l'établissement des
politiques à KfW, Chef du Département du développement des politiques. De 1992 à 1995, il a été
Chef de la Division pour l'infrastructure sociale et économique dans le Département des politiques sectorielles ; il a
travaillé en tant qu’économiste dans le Département Asie du Sud (1987-1992), et en tant que gestionnaire de projets
dans le Département Asie de l’Est (1983-1987).
Après avoir obtenu un diplôme en Économie à l’Université de Bonn en 1981 et avoir suivi un programme
d’enseignement universitaire supérieur en économie du développement à l’Institut allemand pour la politique de
développement à Berlin en 1981/1982, M. Wenn a commencé sa carrière en tant que stagiaire à Kfw à Francfort.
SHADA ISLAM
LES AMIS DE L’EUROPE

Directrice politique
Shada Islam est en charge de la supervision des politiques des initiatives, activités et publications
des Amis de l’Europe. Elle est plus particulièrement en charge du Programme Asie et du Forum des
politiques de développement.
Mme Islam est l’ancienne correspondante européenne de la Revue économique de l’Extrême Orient
et a également travaillé sur les questions liées à l’Asie au Centre d'études des politiques
européennes. Elle est étroitement associée aux initiatives visant à promouvoir les échanges entre
l’Asie et l’Europe, notamment dans le contexte de Réunions Asie/Europe (ASEM). En tant que
journaliste, Mme Islam a beaucoup travaillé sur les questions de développement, notamment les
relations entre l’Union Européenne et les États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (États ACP), mais aussi sur des
sujets tels que le commerce mondial comme le cycle de Doha. Mme Islam écrit encore sur la politique étrangère et de
sécurité commune de l’Union européenne, sur les relations Union européenne/Asie et sur les questions de commerce
et de développement pour des publications asiatiques, européennes et internationales.

Discours de clôture
TONY O. ELUMELU
FONDATION TONY ELUMELU / HEIRS HOLDINGS LIMITED

Fondateur / Président
Tony Elumelu est un entrepreneur, un philanthropiste et le Président de Heirs Holdings Limited. Il
est également Président de l’Entreprise Transnationale du Nigéria (Transcorp), publiquement
affirmée. Les intérêts commerciaux de M. Elumelu sont répartis entre les secteurs financiers de
l’énergie, de l’immobilier et de l’hôtellerie, de l’agroalimentaire et de la santé.
Au début de sa carrière, M. Elumelu a redressé la banque Standard Trust qui était au bord de la
faillite, la transformant en l’une des cinq plus grandes banques au Nigéria. En 2005, il a piloté le
plus grand projet de fusion dans le secteur bancaire en Afrique Sub-Saharienne – en acquérant
United Bank for Africa (UBA) et en devenant son Président-Directeur Général à l’âge de 34 ans. En 5 ans, il l’a faite
évoluer d’une simple banque nationale à une institution panafricaine avec plus de 7 millions de clients répartis dans
19 pays Africains. Après son départ d’UBA en 2010, M. Elumelu a fondé Heirs Holdings, ainsi que la Fondation Tony
Elumelu, organisation philanthropique fondée et basée en Afrique se consacrant à la valorisation de l’excellence dans
la gestion d’entreprises et l’entreprenariat. Un de ses objectifs est de renforcer la compétitivité du secteur privé en
Afrique. Il agit au titre de Conseiller pour le Groupe des Capitaux Privés pour l’Afrique (PCGA) de USAID. Il siège au
Conseil de la mise en œuvre de la transformation du secteur agricole (ATIC) du Président Nigérien et il co-préside la
série de dialogue de l’Institut Aspen sur la sécurité alimentaire mondiale. Il a joué un rôle primordial dans la
concrétisation du Conseil national nigérien pour la compétitivité (NCCN) et y occupe désormais le poste de Viceprésident. Il préside le Comité ministériel afin de mettre en place des hôpitaux de pointe et des centres de diagnostic
à travers le Nigéria, à l’invitation du gouvernement fédéral. En 2003, le gouvernement fédéral du Nigéria a octroyé à
M. Elumelu l’honneur national du membre de la République Fédérale (MFR). En 2012, il a reçu l’honneur national de
Commandeur de l’ordre du Niger (CON) pour ses services rendus à promouvoir les entreprises privées. Il a été élu
l’une des « 20 personnes les plus puissantes d’Afrique en 2012 » par le magazine Forbes. De plus, le magazine New
African l’a nommé au palmarès des « 100 hommes d’affaires les plus influents en Afrique ».

