
Participants, biographies 

 
Paul Kagame est Président de la République du Rwanda depuis 2003, date à laquelle il a remporté les 
toutes premières élections démocratiques du pays. Suite à de nouvelles élections, il a obtenu un 
deuxième mandat de sept ans en août 2010. Le Président Kagame avait auparavant occupé les fonctions 
de vice-président et de ministre de la Défense nationale au sein du gouvernement d'unité nationale à 
partir de 1994, au terme de quatre années de combat à la tête du Front patriotique rwandais, lesquelles 
ont marqué la fin du génocide rwandais. Le Président Kagame est actuellement président du Groupe 
consultatif sur les objectifs du Millénaire pour le développement établi par le Secrétaire général des 
Nations Unies et coprésident de la Commission sur le haut débit de l'Union internationale des 
télécommunications. 
 
Olusegun Obasanjo a été Président de la République fédérale du Nigeria de 1999 à 2007. Lorsqu'il a 
quitté la présidence, il a supervisé la première passation de pouvoir civile du Nigeria entre deux 
dirigeants élus démocratiquement. L'ancien Président Obasanjo a joué un rôle clé dans la régénération 
et le repositionnement de l'Union africaine par le Mécanisme africain d'évaluation par les pairs (MAEP) 
et le Nouveau partenariat pour le développement de l'Afrique (NEPAD). Il a présidé le Groupe des 77, la 
réunion des chefs de gouvernement du Commonwealth, et le Comité des chefs d'État et de 
gouvernement africains pour la mise en œuvre du NEPAD. L'ancien Président Obasanjo a également 
participé aux efforts internationaux de médiation en Namibie, en Angola, en Afrique du Sud, au 
Mozambique et au Burundi. En 2008, le Secrétaire général des Nations Unies Ban Ki-moon l'a nommé 
Envoyé spécial dans la région des Grands Lacs. L'ancien Président Obasanjo participe actuellement aux 
efforts de médiation dans la partie orientale de la République démocratique du Congo. 
 
Helen Clark est devenue Administratrice du Programme des Nations Unies pour le développement en 
avril 2009 et est la première femme à diriger cette organisation. En outre, elle préside le Groupe des 
Nations Unies pour le développement, un comité qui réunit les administrateurs de tous les fonds, 
programmes et départements de l'ONU travaillant à des questions de développement. Avant sa 
nomination au PNUD, Helen Clark a été Première ministre de Nouvelle-Zélande pendant neuf ans, 
enchaînant trois mandats de 1999 à 2008. Tout au long de ses mandats de Première ministre, elle s'est 
largement impliquée dans le plaidoyer et le développement politique dans les sphères internationale, 
économique, sociale et culturelle. Sous sa direction, la Nouvelle-Zélande a connu une croissance 
économique significative, un taux de chômage réduit et des niveaux élevés d'investissement dans les 
secteurs de l'éducation et de la santé, ainsi que dans le bien-être des familles et des personnes âgées. 
Mme Clark et son gouvernement ont également accordé la priorité à la réconciliation et la résolution de 
différends historiques avec les peuples indigènes de Nouvelle-Zélande, ainsi qu'au développement d'une 
société inclusive, multiculturelle et multiconfessionnelle. 
 
Tegegnework Gettu dirige le Bureau pour l'Afrique du Programme des Nations Unies pour le 
développement (PNUD) et occupe les fonctions d'Administrateur assistant du PNUD et de Sous-
secrétaire général des Nations Unies. M. Gettu occupe ses fonctions actuelles depuis le mois de février 
2009. Il a, au fil de sa carrière variée, été actif au sein du PNUD, dans le monde universitaire, au sein du 
gouvernement et dans le secteur privé. M. Gettu a été Chef du personnel et Directeur du Bureau 
exécutif du PNUD (de 2006 à 2009). De 2003 à 2006, il a été coordinateur résident de 
l'ONU/représentant résident du PNUD au Nigeria. Avant 2003, M. Gettu était Directeur pour les pays 
d'Afrique australe et de l'océan Indien et représentant résident par intérim au Liberia et en Sierra Leone. 
Durant sa carrière dans l'enseignement supérieur, il a été chargé de cours à l'Université de Columbia, 



maître assistant et maître de conférences à l'Université de Rochester (New-York), au Hunter College 
(New-York) et à l'Université d'Addis Ababa. Il a en outre travaillé pour le Ministère éthiopien de la 
planification et du développement économique et pour le secteur privé. 
 
Donald Kaberuka exerce actuellement son deuxième mandat de cinq ans comme Président du groupe 
de la Banque africaine de développement (BAfD). Il a été élu pour la première fois en 2005, et est le 
septième président du groupe de la Banque depuis sa création en 1963. Il a été réélu en mai 2010 au 
siège de la BAfD à Abidjan, en Côte d'Ivoire, pour un second mandat de cinq ans. Avant d'intégrer la 
Banque africaine de développement, M. Kaberuka, 60 ans, a mené une brillante carrière dans le secteur 
bancaire, le commerce et le développement internationaux, et les services gouvernementaux. 
Ressortissant du Rwanda, il a été ministre des Finances et de la Planification économique de ce pays de 
1997 à 2005. Au cours de cette période, il a supervisé la reconstruction économique réussie du Rwanda 
après la fin de la guerre civile qui y avait sévi. Au cours de son mandat auprès de la BAfD, M. Kaberuka a 
été l’artisan d’une importante réorientation de sa stratégie relative au développement et à la réduction 
de la pauvreté en Afrique. À cet effet, la BAfD a soutenu plus largement le secteur privé et l'extension 
des principales infrastructures dans des domaines tels que les routes, les chemins de fer, les centrales 
électriques et les communications, notamment en tant que promoteurs de l'intégration régionale en 
Afrique. 
 
Joaquim Rafael Branco a été Premier ministre de Sao Tomé de 2008 à 2010 et a occupé plusieurs 
fonctions ministérielles auparavant, notamment pour les infrastructures, les ressources naturelles, les 
affaires étrangères et les finances. En outre, entre 1984 et 1996 l'ancien Premier ministre Branco a été 
ambassadeur de Sao Tomé au Brésil et aux États-Unis, ainsi que représentant permanent auprès des 
Nations Unies. Il a également fondé le premier journal privé de Sao Tomé et Principe créé après son 
indépendance. Il est titulaire d'un baccalauréat en relations internationales obtenu au Hunter College 
(États-Unis) et d'un diplôme postuniversitaire en administration des affaires et en administration 
publique obtenu au Portugal.  
 
John Rwangombwa a été nommé Ministre des Finances et de la Planification économique du Rwanda 
en 2009. Avant sa nomination, il était Secrétaire permanent et Secrétaire au Trésor au Ministère des 
finances et de la planification économique. Il avait auparavant travaillé pour plusieurs départements de 
ce même ministère, où il a contribué à la mise en place du Bureau du comptable général et supervisé la 
mise en œuvre de plusieurs réformes liées à la gestion des finances publiques. Il a été en outre Directeur 
adjoint des Douanes pour l'Office rwandais des recettes. M. Rwangombwa est titulaire d'une maîtrise 
obtenue à l'École de gestion de Maastricht aux Pays-Bas. 
 
Claver Gatete est Gouverneur de la Banque Nationale du Rwanda. Avant sa nomination, il avait occupé 
le poste de vice-gouverneur depuis décembre 2009. M. Gatete a rejoint la Banque Nationale du Rwanda 
à partir du Royaume-Uni où il a été ambassadeur du Rwanda au Royaume-Uni, en Irlande et en Islande, 
un poste qu'il a occupé de novembre 2005 à décembre 2009. De novembre 2003 à septembre 2005, M. 
Gatete était Secrétaire Général et Secrétaire au Trésor au sein du Ministère des Finances et de la 
Planification économique. D'octobre 2001 à mai 2005, il a travaillé dans le bureau du Président en tant 
que représentant personnel du Comité de pilotage du NEPAD, coordonnateur national du Mécanisme 
d'évaluation par les pairs (APRM), membre de la Commission Nationale APRM et membre du Forum du 
NEPAD pour le partenariat en Afrique (APF). 
 
Antonio Pedro est Directeur du Bureau sous-régional pour l'Afrique de l'Est de la Commission 
économique pour l'Afrique (CEA). Géologue en exploration minière, il a occupé plusieurs postes de 



management et de direction tant au niveau national que régional, dont le poste de Directeur général 
d'un centre de recherche sous-régional en Tanzanie (le Centre minéral pour l'Afrique de l'Est et l'Afrique 
australe) et des postes de direction dans plusieurs sociétés minières d'État au Mozambique. M. Pedro a 
rejoint la CEA en 2001. Au moment de sa nomination comme nouveau Directeur du Bureau sous-
régional pour l'Afrique de l'Est de la CEA, Antonio Pedro était Chef de la section Développement des 
infrastructures et des ressources naturelles au siège de la CEA à Addis Ababa en Éthiopie. 
 
Louise Mushikiwabo est ministre des Affaires étrangères et de la Coopération de la République du 
Rwanda. Précédemment, elle a été ministre de l'Information pour le Gouvernement du Rwanda. 
Auteure et responsable des relations publiques, elle a vécu 22 ans aux États-Unis puis quelques temps 
en Tunisie avant d’intégrer le Cabinet rwandais en mars 2008. Mme Mushikiwabo est co-auteure du 
livre « Rwanda Means the Universe » (« Rwanda signifie l'Univers »), un récit du génocide rwandais de 
1994.  
 
Hlengiwe Mkhize est sous-ministre du Développement économique de la République d'Afrique du Sud 
depuis le 12 Juin 2012. Elle a été membre du Parlement depuis 2009. Elle est membre fondatrice et 
administrateur de l'institution Enfance et violence depuis 1995 et elle a été membre fiduciaire de 
l’organisation d’affaires Malibongwe à partir de 2005. Elle a Présidente de la Commission pour la paix 
des Femmes sud-africaines pour le dialogue depuis 2004, et trésorière général de la Ligue des femmes 
(WL) du Congrès national africain (ANC) et est devenue membre du Comité exécutif national de la WL en 
2008. 
 
Ramakrishna Sithanen est le président et directeur de l'International Financial Services (IFS) Ltd. IFS est 
une société de gestion incorporée à l’Ile Maurice et autorisée par la Financial Services Commission (FSC) 
à fournir des services consultatifs et de gestion pour les entreprises internationales. La société est 
également membre de l'Institute of Chartered Accountants en Angleterre et au Pays de Galles ainsi que 
membre « Platinum » de l'Association of Chartered Certified Accountants (Royaume-Uni). M. Sithanen a 
été ministre des Finances et vice-Premier ministre de l'île Maurice entre 1991 et 1995, lorsque Sir 
Anerood Jugnauth était Premier ministre, puis de nouveau entre 2005 et 2010, en tant que membre du 
Cabinet de Navin Ramgoolam. 
 
Mwangi Kimenyi est Senior Fellow et Directeur de l'Initiative pour la croissance de l'Afrique dans le 
cadre du Programme pour l'économie et le développement mondiaux de la Brookings Institution à 
Washington D.C. Il a été professeur au département d'économie des Universités du Mississipi et du 
Connecticut et est le Directeur exécutif fondateur de l'Institut kenyan de recherche et d'analyse sur les 
politiques publiques (KIPPRA). M. Kimenyi est également chercheur associé au Centre d'étude des 
économies africaines à l'Université d'Oxford au Royaume-Uni. Il a été précédemment professeur invité à 
l'Université du Wisconsin-Madison et membre invité de la Hoover Institution à l'Université de Stanford. 
Mwangi Kimenyi a également été membre du Conseil d'administration de l'Equity Bank au Kenya. 
 
Akbar Noman est économiste et possède une vaste expérience en analyse et formulation de politiques 
dans une série d'économies en développement ou en transition, ayant beaucoup travaillé pour la 
Banque mondiale ainsi que pour d'autres organisations internationales et ayant occupé de hautes 
fonctions au sein du gouvernement. Il cumule sa charge d'enseignement au SIPA avec la fonction de 
Senior Fellow au sein de l'Initiative pour le dialogue politique (un groupe de réflexion dirigé par Joseph 
Stiglitz à l'Université de Columbia) où il poursuit, entre autres, son travail sur les politiques avec les 
gouvernements. Il a également été titulaire d'autres mandats académiques, à l'Université d'Oxford (où il 



fut aussi étudiant) et à l'Institut pour les études sur le développement de l'Université du Sussex. 
 
Roger Nord est actuellement Directeur adjoint du département Afrique du FMI. Il a travaillé 
précédemment comme conseiller senior du département, au sein duquel il a dirigé des missions au 
Cameroun, au Gabon, en Tanzanie et en Ouganda. Il a été chef de la Division de surveillance politique 
dans ce qui est maintenant devenu le Département de la stratégie, des politiques et de l'évaluation, et 
conseiller du Directeur général précédent, Horst Kölher. De 1998 à 2002, il a été basé à Budapest en tant 
que représentant régional du FMI en Europe centrale. 
 
Louis Kasekende est redevenu Gouverneur adjoint de la Banque d'Ouganda en janvier 2010. Il a travaillé 
juste avant comme Économiste en chef à la Banque africaine de développement durant trois ans et 
demi. Auparavant, il a été Directeur exécutif suppléant, et ensuite Directeur exécutif de la Banque 
mondiale pour le groupe 1 des pays africains, comprenant 22 pays en majorité anglophones d'Afrique 
subsaharienne. Avant de rejoindre la Banque mondiale, il a travaillé à la Banque d'Ouganda, 
respectivement comme Gouverneur adjoint de 1999 à 2002, Directeur exécutif Recherche et politique 
de 1994 à 1999, et Directeur du département Recherche de 1992 à 1994. Après avoir terminé ses études 
à l'Université de Makerere, il y a enseigné avant d'entamer des études postuniversitaires à l'Université 
de Manchester. Il est membre du Groupe des personnalités éminentes des Nations Unies pour les pays 
les moins développés et a été récemment nommé membre du groupe de travail du Conseil de stabilité 
financière sur les marchés émergents et les économies en développement. Il fait également partie de la 
Commission consultative sur la connaissance de la Banque mondiale.  
 
Victor Murinde est Directeur de l'Institut africain du développement au sein de la Banque africaine de 
développement. Avant de rejoindre la banque, il a travaillé durant 15 ans comme professeur de 
financement du développement à l'Université de Birmingham au Royaume-Uni. Il est titulaire d'une 
licence en économie de l'Université de Makarere, d'une maîtrise en banque et finance et d'un doctorat 
en économie financière de l'Université du Pays de Galles à Cardiff. Il a également été nommé docteur 
honoris causa de l'Université des technologies de Tallin. 
 
Pedro Conceição est Économiste en chef et Directeur de l'unité Conseil et Stratégie du bureau régional 
africain du PNUD. Auparavant, il a été Directeur du bureau des études sur le développement du PNUD, 
où il a travaillé sur l'impact de la crise économique mondiale sur les pays en voie de développement, la 
crise alimentaire, les relations entre changements climatiques et développement, et l'évolution de la 
répartition des revenus dans les pays en voie de développement. Ses travaux antérieurs sur le 
financement du développement et sur les biens publics mondiaux ont été publiés par Oxford University 
Press sous forme de livres qu'il a coédités (« The New Public Finance: Responding to Global Challenges », 
2006 ; « Providing Global Public Goods: Managing Globalization », 2003). Il a publié des articles dans 
plusieurs revues, dont « Review of Development Economics », « Eastern Economic Journal », 
« Ecological Economics » et « Technological Forecasting and Social Change ». Il a été Directeur adjoint du 
bureau de 2001 à 2005. Auparavant, il était professeur adjoint à l'Université technique de Lisbonne, au 
Portugal, où il enseignait et conduisait des recherches sur la politique scientifique, technologique et de 
l'innovation.  
 
Mthuli Ncube est Économiste en chef et Vice-président de la Banque africaine de développement et est 
titulaire d'un doctorat en mathématiques financières de l'Université de Cambridge au Royaume-Uni, 
dont le sujet était « La valorisation des options en situation de volatilité stochastique ». En sa qualité 
d'Économiste en chef, il chapeaute le Complexe économique qui se concentre sur le processus de 
gestion de la connaissance au sein de la banque et de ses partenaires, et il supervise la direction 



stratégique économique générale de la banque. Pour ce faire, il contrôle la Division de recherche sur le 
développement, la Division des statistiques et l'Institut africain de développement dont les Directeurs 
sont sous ses ordres. Avant de rejoindre la banque, il occupait le poste de doyen de la Faculté de 
commerce, droit et gestion à l'Université de Witwatersrand (Wits) à Johannesbourg, en Afrique du Sud. 
M. Ncube a également exercé les fonctions de régulateur et de membre du Conseil d'administration de 
l'Autorité de contrôle des services financiers sud-africains (FSB) dont le rôle est de réguler les 
institutions financières non bancaires en Afrique du Sud. Il est aussi Président du Conseil 
d'administration du Consortium africain de recherche économique, un réseau qui forme des 
économistes en Afrique auquel il contribue depuis 20 ans. 
 
Emmanuel Nnadozie est Directeur de la Division de développement économique et du Nouveau 
partenariat pour le développement de l'Afrique (NEPAD) de la Commission économique des Nations 
Unies pour l'Afrique (CEA), qu'il a rejointe en 2004 en tant que cadre supérieur au Département des 
affaires économiques. Avant de rejoindre la CEA en 2004, il était professeur d'économie à l'Université 
Truman State du Missouri, aux États-Unis. Parmi ses principaux centres d'intérêt, on trouve la politique 
macro-économique, la finance, l'intégration régionale et la gouvernance économique. Il a travaillé dans 
le domaine du développement régional africain, dont le NEPAD, les OMD, la réduction de la pauvreté, 
les changements climatiques, le Mécanisme africain d'évaluation par les pairs, ainsi que pour des 
institutions régionales et sous-régionales : l'Union africaine et les Communautés économiques 
régionales. En 1994, il a été chargé de recherche au Centre d'étude des économies africaines à 
l'Université d'Oxford, et en 1996, professeur invité d'économie et d’études africaines à l'Université de 
Caroline du Nord à Charlotte. Ses travaux de recherche ont été publiés dans des revues académiques et 
non-académiques dans le monde entier.  
 
Shantayanan Devarajan est Économiste en chef pour la région Afrique de la Banque mondiale. Depuis 
son entrée à la Banque mondiale en 1991, il a travaillé comme économiste principal pour le Groupe de 
recherche sur le développement et comme économiste en chef du Réseau pour le développement 
humain. Il a été Directeur du Rapport sur le développement dans le monde, édition 2004. Avant 1991, 
M. Devarajan était professeur à la John F. Kennedy School of Government de l'Université de Harvard. M. 
Devarajan est auteur ou co-auteur de plus de 100 publications et ses recherches vont de l'économie 
publique à la politique commerciale en passant par les ressources naturelles et l'environnement, ainsi 
que la modélisation de l'équilibre général dans les pays en voie de développement. Né au Sri Lanka, M. 
Devarajan est bachelier en mathématiques de l'Université de Princeton et docteur en économie de 
l'Université de Californie à Berkeley. 
 
William Kalema fournit des services de conseil au sujet du développement commercial en Afrique aux 
investisseurs, entreprises et gouvernements. Il est actuellement Directeur général de BDO Afrique de 
l'Est en Ouganda. BDO Afrique de l'Est, entreprise membre de BDO International, fournit des conseils 
dans les domaines fiscal, de l'audit et des affaires, ainsi que des services de gestion financière depuis ses 
bureaux au Kenya, en Ouganda et en Tanzanie. M. Kalema possède une vaste expérience dans le 
domaine des secteurs et mécanismes financiers, ayant servi en tant que directeur d'une série de fonds 
d’investissement dans des entreprises agricoles en Afrique de l'Est, tels que le Fonds pour l'agriculture 
africaine. M. Kalema est également impliqué dans plusieurs organisations et fondations sans but lucratif 
dont la mission est de développer l'Afrique par la promotion de solutions basées sur l'entrepreneuriat 
privé, comme par exemple le Fonds Gatsby en Ouganda, le Fonds Kilimo, la Fondation Shell et le Fonds 
pour le climat d'investissement en Afrique (ICF). 
 



William Lyakurwa est Directeur exécutif du Consortium africain de recherche économique (AERC). Il a 
travaillé précédemment comme conseiller senior pour la promotion du commerce au Centre du 
commerce international basé à Genève. M. Lyakurwa a été Président et membre des Conseils 
d'administration de plusieurs organes de décision en Tanzanie et dans d'autres pays, et est actuellement 
Président du Conseil de direction de la Banque tanzanienne d'investissement. M. Lyakurwa a à son actif 
de très nombreuses parutions dans des journaux locaux et internationaux et a également rédigé des 
chapitres dans divers ouvrages et articles de recherche et de discussion. M. Lyakurwa est titulaire d'un 
doctorat de l'Université Cornell. 
 
Charles Soludo est Professeur nigérian d’économie et a servi comme Gouverneur et Président du conseil 
d'administration de la Banque centrale du Nigeria, ainsi que Président et fondateur de l'Africa Finance 
Corporation (AFC). Pour ses réalisations à la Banque centrale, le « FT-Banker » l’a nommé Gouverneur de 
la Banque centrale de l'année pour l’Afrique et globalement en 2006. Avant sa nomination à la Banque 
centrale en mai 2004 il a été Conseiller économique en chef de l'ancien Président Obasanjo et Directeur 
général de la Commission nationale de planification du Nigeria. Il a également travaillé en tant que 
chercheur invité et consultant au sein d’environ 18 organisations internationales, dont la Banque 
mondiale, le FMI, l'OCDE et le PNUD. Lors de la crise financière mondiale, il a été membre de la 
Commission d'experts nommé par l'Assemblée générale de l’ONU sur la réforme du système monétaire 
et financier international (Commission Stiglitz). Il a pendant plusieurs années été membre du Conseil 
consultatif de l’économiste en chef de la Banque mondiale. 
 
Arend van Wamelen est Associé du cabinet McKinsey et Cie de Johannesbourg. Depuis qu'il a rejoint 
McKinsey en 2001, Arend a travaillé sans relâche dans les domaines des biens de consommation, du 
pétrole et du gaz, et de l'accroissement de la connaissance et de la recherche en Afrique, en particulier 
dans les secteurs du crédit à la consommation, des biens de consommation, des secteurs industriel et de 
vente au détail, de la stratégie, des forces de vente, de la distribution, de la segmentation de la clientèle 
et de l'amélioration des opérations. Arend est co-auteur du rapport récemment publié « Africa at work : 
Job creation and Inclusive Growth » (« L'Afrique au travail : création d'emplois et croissance inclusive »). 
Outre son travail pour la clientèle, Arend est également l'un des auteurs du rapport McKinsey au fort 
retentissement médiatique « Lions on the Move: the Progress and the Potential of African Economies » 
(« Des lions en marche : les progrès et le potentiel des économies africaines »). Arend dirige aussi le 
projet de recherche pour l'Afrique du Sud exclusif à McKinsey « How Half the World Shops » 
(« Comment la moitié du monde effectue ses achats »). « How Half the World Shops » est un projet de 
recherche interne de McKinsey dont le but est de comprendre en profondeur le comportement d'achat 
des bas et moyens revenus au sein des principaux pays en voie de développement. 
 
Heba Handoussa est Directrice générale du Forum de recherche économique des pays arabes, de l'Iran 
et de la Turquie (ERF), une institution non-gouvernementale sans but lucratif créée en 1993 pour 
promouvoir les recherches pertinentes pour la formulation des politiques dans la région MENA. La 
professeure Handoussa a obtenu son doctorat en économie de l'Université de Londres en 1974 et a 
enseigné à l'Université américaine au Caire où elle fut nommée à deux reprises Présidente du 
département d'économie et de science politique, et ensuite Vice-rectrice. Elle a également travaillé 
comme conseillère du gouvernement égyptien et comme consultante pour la Banque mondiale. Mme 
Handoussa est actuellement membre du Shura Council, la chambre haute du parlement égyptien. Elle 
fait également partie des Conseils nationaux spécialisés d'Égypte qui rendent compte directement au 
Président. En outre, elle est membre du Conseil d'administration de la Banque centrale égyptienne et du 
Conseil d'administration d'institutions internationales et régionales liées à la recherche telles que le 
CEDEJ, l'IFPRI et l'Institut de recherche des Nations Unies pour le développement social (UNRISD). Elle 



siège aussi au Comité consultatif externe de l'Institut de la Banque mondiale (IBM) et elle est 
commissaire à la « Commission mondiale sur la dimension sociale de la mondialisation » de l'OIT. 
 
Akere Muna est un avocat camerounais. Fondateur et ancien président de Transparency International 
Cameroun, il est actuellement Vice-président du Conseil des directeurs internationaux de Transparency 
International. Il a servi comme président du Barreau du Cameroun et président de l'Union panafricaine 
des avocats (PALU). M. Muna est Président du Conseil économique, social et culturel de l'Union africaine 
(ECOSOCC). En janvier 2010 il a été nommé membre du Groupe des éminentes personnalités du 
Mécanisme africain d'évaluation par les pairs du NEPAD. 
 
Kampeta Sayinzoga est actuellement Secrétaire permanente et Secrétaire au trésor au sein du 
Ministère des finances et de la planification économique du Rwanda. Elle avait auparavant travaillé 
comme économiste en chef du gouvernement, de septembre 2009 à décembre 2009, concevant et 
mettant en œuvre des politiques macro-économiques et de coordination de la mobilisation des 
ressources ainsi que toutes les politiques économiques engagées par d'autres entités 
gouvernementales. Elle avait auparavant servi en tant qu’experte junior associée au bureau de la 
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