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Bios des participants 
 

SANUSI IMRAN ABDULLAHI 

Sanusi Imran Abdullahi est secrétaire exécutif de la Commission du Bassin du Lac Tchad. Après avoir 

obtenu son diplôme en ingénieurie civile de l’Université Ahmadu Bello de Zaria – Nigéria en 1982, il a 

travaillé durant six ans chez Diyam Consultants, une société de conseil en ingénierie des ressources en 

eau et génie civil. Il a obtenu son Master en ingénierie en Santé Publique Tropicale de l’Université de 

Leeds au Royaume-Uni en 1990. 

Après avoir terminé son programme, il a rejoint en tant qu’ingénieur supérieur l’Autorité de 

Développement du Bassin du Fleuve Hadejia-Jama’are (HJRBDA), une agence de développement des 

ressources en eau du gouvernement fédéral nigérian, et y a obtenu le poste de Président Directeur 

général en 2005. Durant cette période, il a participé à la mise en œuvre de plusieurs projets importants 

dans les domaines des ressources en eau, du contrôle de l’érosion, de l’irrigation et des projets de génie 

civile, de leur conception à leur aboutissement.  

Sanusi Imran Abdullahi a également été le Président Directeur général de HJRBDA, ainsi que le Chef du 

Département Anti-Corruption de l’Autorité du Développement du Bassin du Fleuve HadejiaJama’are de 

janvier 2000 à juillet 2005. Il a obtenu du Conseil de régulation de l’ingénierie du Nigéria (COREN) 

l’autorisation de pratiquer l’ingénierie civile. Il a également été invité à devenir membre de la Société 

des Ingénieurs nigériane.  

VIVIENNE YEDA APOPO 

Spécialisée dans le droit international, la finance et la banque, Vivienne Yeda est la Directrice Générale 

de la Banque de Développement d’Afrique de l’Est.  

MINA BALIAMOUNE 
 
Dr. Mina Baliamoune est Professeur associée d’Economie au Coggin College of Business, à l’université 
de Floride du Nord (UNF). Elle possède un MBA et un Doctorat en Economie de l’université 
Northeastern. Au printemps 2007, elle a également été chercheuse invitée à l’Institut de 
Développement Economique de l’université Boston. Ses recherches les plus récentes portent sur les 
effets des réformes institutionnelles et de politiques en Afrique.  
 
Elle a publié plus de quarante articles dans des revues à comité de lecture et dans des ouvrages. Ses 
publications académiques les plus récentes se trouvent dans Applied Economics, Contemporary 
Economic Policy, Business Economics. De plus, elle a co-édité (avec Sylvain Boko et Sitawa Kimuna) un 



livre intitulé “Women in African Development: The Challenge of Globalization and Liberalization in the 
21st Century”, publié dans l’Africa World Press/Red Sea Press, New Jersey (2005). 
 
Dr. Baliamoune a enseigné, produit des notes de recherche, présenté des articles, participé à des 
séminaires et été chercheuse dans plus de vingt pays. Elle est actuellement Editrice associée du 
Journal of Business and Behavioral Sciences, Information Technology for Development et du Journal of 
African Development. Elle siège au Conseil éditorial de Feminist Economics, ainsi qu’au Conseil des 
gouverneurs de l’Eastern Economic Association. Elle a occupé le poste de Vice-Présidente de l’African 
Finance and Economics Association pendant 3 ans (2005-2007). 

LYNETTE CHEN 

Lynette Chen est une experte en développement de l’Afrique, ayant activement contribué à des 
initiatives comme la Charte BEE et le Comité consultatif international présidentiel sur les Technologies 
de l’Information et de la Communication (TIC) en Afrique du Sud. Elle était auparavant directrice des 
affaires publiques à Hewlett Packard (HP), où elle a ainsi été exposée aux affaires africaines et 
internationales et a participé à l’implémentation de politiques progressives en accord avec les principes 
de la BEE. De 2004 à 2006, elle a occupé le poste de Directrice et de Présidente du groupe de travail du 
secteur TIC de la Fondation d’affaires du NEPAD (NBF). En 2006, elle a été soutenue par HP pour devenir 
CEO de la NBF, poste qu’elle a occupé à temps plein à partir de 2007. Lynette a également siégé au 
Conseil des gouverneurs de FANRPAN, une organisation continentale se spécialisant sur les politiques 
agricoles. Elle a également été co-présidente d’Enablis, un programme consacré au développement de 
l’entrepreneuriat en Afrique, mis sur pied par le groupe de travail  Dot Force des Nations Unies G8 en 
2001. Elle possède des diplômes en Communication et en Relations publiques et a complété le 
programme du Leadership africain de la Wits Businness School en Afrique du Sud.  

FANTU CHERU 

Fantu Cheru est associé de recherche distingué à l’Institut Nord-Sud, Ottawa, Canada et un Professeur 

émérite des Etudes africaines et de développement à l’Université américaine de Washington,  DC. 

Auparavant, Dr. Cheru était membre du Panel du Secrétariat Général de Kofi Annan sur la mobilisation 

du soutien international pour un nouveau partenariat sur le développement africain (2005-2007), ainsi 

qu’organisateur de réunions du groupe chargé de l’Agenda Economique Global du processus d’Helsinki 

sur la Globalisation et la Démocratie, une initiative conjointe des gouvernements de la Finlande et de la 

Tanzanie. Dr. Cheru a également été Rapporteur Spécial des Nations Unies sur la Dette Extérieure et 

l’Ajustement Structurel pour la Commission des Nations Unies pour les Droits de l’Homme à Genève de 

1998-2001. De plus, Dr. Cheru a été conseiller et consultant auprès d’un certain nombre de 

gouvernements et d’institutions donatrices, incluant, entre autres, la Commission Economique des 

Nations Unies pour l’Afrique, le PNUD, UN-Habitat, SIDA, DANIDA, NORAD.  

Ses recherches actuelles portent sur « les Migrations, les Diasporas et le Développement » et sur 

l’implication croissante de la Chine, l’Inde et d’autres puissances dans le développement de l’Afrique. 

Parmi les publications de Cheru : Agricultural Development and Food Security in Africa: The Impact of 

Chinese, Indian and Brazilian Investments (2013). Il fait également partie de comités éditoriaux de 

plusieurs revues académiques.  

HELEN CLARK 



 
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. 

NKOSAZANA CLARICE DLAMINI-ZUMA 

Nkosazana Clarice Dlamini-Zuma est une politicienne d’Afrique du Sud et ancienne activiste anti-
apartheid. Elle a été Ministre de la Santé d’Afrique du Sud de 1994 à 1999, sous la Présidence de  Nelson 
Mandela, et ensuite Ministre des Affaires Etrangères du 17 juin 1999 au 10 mai 2009, sous les Présidents 
Thabo Mbeki et Kgamela Molanthe. Elle a également occupé le poste de Ministre des Affaires 
Intérieures au Cabinet du Président Jacob Zuma de 2009 à 2012. Le 15 juillet 2012, Dlamini-Zuma a été 
élue par la Commission de l’Union Africaine (UA) Présidente de cette organisation, devenant ainsi la 
première femme à diriger l’UA. 

IMED DRINE 

Imed Drine est Economiste supérieur à la Banque Islamique de Développement et possède un Doctorat 

en Economie de La Sorbonne. Il a auparavant été membre de recherche à UNU-WIDER, Professeur 

associé d’économie et Chef du Département Economie, Mathématique et Statistique de l’Université de 

Sousse en Tunisie. Imed est spécialisé dans la macroéconomie et l’économétrie. Ses recherches portent, 

entre autres, sur les taux de change, le chômage, le transfert de technologie, la croissance et le 

changement climatique, avec une spécialisation régionale sur les pays membres de la BID. Ses 

recherches ont été publiées dans diverses revues académiques et notes de synthèse.  

PAULINA MBALA ELAGO 
 
Paulina Mbala Elago est la Directrice Pays de TradeMark East Africa, TMEA, en Tanzanie, où elle gère un 
programme financé par plusieurs donateurs sur plusieurs années pour promouvoir le commerce et 
l’intégration régionale, les négociations commerciales, le renforcement des capacités commerciales et 
les questions d’intégration régionale. Avant de rejoindre TMEA, elle a également travaillé à USAID 
comme adjoint au Chef de projets pour la plateforme de la Compétitivité commerciale en Afrique du 
Sud à USAID, basé à Gaborone, Botswana. Elle y a également occupé le poste de Conseillère en politique 
commerciale et était ainsi en relation avec les organisations économiques régionales, le secteur privé et 
les gouvernements nationaux pour soutenir l’intégration régionale et le renforcement des capacités au 
plan commercial en Afrique du Sud. Auparavant, elle a travaillé comme Conseillère économique au 
Secrétariat du Commonwealth à Londres, où elle a conseillé divers gouvernements de pays en 
développement et des communautés économiques régionales en Afrique, aux Caraïbes et dans le 



Pacifique, sur les questions de commerce international et d’intégration régionale, incluant les 
négociations avec l’OMC et l’EPA. Elle a également été Directrice du commerce international et 
Négociatrice en chef du commerce au Ministère du Commerce et d’Industrie de la Namibie, où elle était 
responsable de la politique commerciale, des relations commerciales extérieures, de l’intégration 
régionale et de la promotion de l’exportation. Elle possède un Master en Commerce international et en 
Finance de l’Université de Lancaster au Royaume-Uni. 
 
PRAVIN JAMNADAS GORDHAN 
 
Pravin Jamnadas Gordhan est un politicien d’Afrique du Sud, occupant le poste de Ministre des Finances 
depuis 2009. Il a auparavant était commissaire aux Services du Revenu d’Afrique du Sud de 1999 à 2009. 
De 1991 à 1994, il a présidé la Convention pour une Afrique du Sud démocratique. Il a également été co-
président du Conseil Exécutif de Transition, chargé de la supervision de la transition vers un premier 
gouvernement démocratiquement élu. Membre du parlement de 1994 à 1998, il a présidé le comité 
parlementaire chargé de la mise en œuvre d’une nouvelle Constitution et de la restructuration du 
gouvernement local dans la période post-apartheid. Il a été réélu pour la quatrième fois comme 
Président du Conseil de l’Organisation Mondiale des Douanes en 2004. Le 10 mai 2009, le Président 
Jacob Zuma a nommé Gordhan comme Ministre des Finances, succédant à Trevor Manuel. 
 
PATRICK GUILLAUMONT 

Le Professeur Patrick Guillaumont, Président de la Fondation pour les Etudes et Recherches sur le 
Développement International (FERDI), est Professeur émérite à l’Université d'Auvergne, membre du 
CERDI (Centre d'Etudes et de Recherches sur le Développement International) et Directeur de la Revue 
d'Economie du Développement. Patrick Guillaumont est un membre du Comité des Politiques de 
Développement aux Nations Unies (CPD), où il a présidé depuis 1987 plusieurs groupes d’experts sur les 
critères d’identification des Pays les Moins Avancés (PMA). Il est également un membre du Réseau 
Européen de Développement (EUDN) et membre du Center for Studies on African Economies (CSAE, 
Oxford University). Patrick Guillaumont a également été un membre de plusieurs comités consultatifs 
internationaux et a travaillé pour diverses organisations internationales et gouvernements étrangers. Il a 
obtenu en 1992 le « Prix El Fasi de la recherche francophone ». Il a publié de nombreux livres et près de 
deux cents articles, essentiellement dans le développement, dans diverses revues économiques. Ses 
travaux les plus récents portent notamment sur l’assistance au développement, la vulnérabilité 
économique et les Pays les Moins Avancés (avec un nouveau livre Caught to the Trap, Identifying the 
least developed countries, 2009). 

ABDALLA HAMDOK 

Monsieur Abdalla Hamdok est le Secrétaire exécutif adjoint de la Commission économique pour 
l'Afrique (CEA). Auparavant, il a été Directeur de la Division de la gouvernance et de l’administration 
publique de la CEA de 2009 à  2011 et Directeur de la Division du NEPAD et de l’intégration régionale de 
2008 à 2009. Au préalable, il était Directeur régional pour l'Afrique et le Moyen-Orient de l’Institut 
international pour la démocratie et l’assistance électorale de 2003 à  2008. De 2001 à 2003 M. Hamdok 
a été expert principal en gouvernance / Coordinateur du projet de gouvernance en Afrique de la CEA et 
a été nommé Directeur par intérim de la Division de la gestion des politiques de développement de la 
CEA. De 1997 à 2001, il était économiste principal de politique au Département des opérations centrales 
de la Banque africaine de développement (BAD), à Abidjan (Côte d'Ivoire). De 1995 à 1997, il fut 



Conseiller technique principal à l’Organisation internationale du Travail / Équipe consultative 
multidisciplinaire pour l’Afrique australe et au Programme des Nations Unies pour le développement 
(PNUD) à Harare (Zimbabwe). De 1993 à 1995, il fut  Consultant principal, Chef du Groupe du secteur 
public et membre du Comité de pilotage de Deloitte & Touche Management Consultants au Zimbabwe. 
De 1981 à 1987 il était haut fonctionnaire du Gouvernement soudanais au Ministère des finances et de 
la planification économique. M. Abdalla Hamdok est titulaire d'un doctorat et d'une maîtrise en sciences 
économiques de la  School of Economic Studies de l’Université de Manchester (Royaume-Uni) et d’une 
licence avec mention de l'Université de Khartoum (Soudan). Il est l’auteur de plusieurs publications sur 
les enjeux du développement en Afrique. 

TETTEH HORMEKU 

Tetteh Hormeku est Chef de Programmes à Third World Network-Africa. Il possède un LLM en Droit 

Economique International et a plus de 15 années d’expérience professionnelle dans le commerce 

international, la politique d’investissement et la négociation. 

DONALD KABERUKA 

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. 
 
IBBO DAY MANDAZA 
 
Ibbo Day Mandaza est le Directeur Exécutif du Fond SAPES. Il est un universitaire, auteur et éditeur du 
Zimbabwe. 
 
STEVE KAYIZZI-MUGERWA 

Steve Kayizzi-Mugerwa est le directeur de Département de recherche sur le développement à la Banque 
africaine de développement. Il a également été directeur régional pour l'Afrique de l'Est, directeur de la 
politique, économiste principal et chef de la Mission prolongée au Zimbabwe. Il était auparavant 
directeur de projet à l'Institut mondial de recherche sur l'économie du développement à Helsinki à 
l'Université des Nations Unies et économiste senior au FMI. Il a obtenu son doctorat à l'Université de 
Göteborg, où il est également devenu professeur agrégé en 1994. Il a publié sur les politiques 
macroéconomiques, les institutions et le développement en Afrique.  



MOONO MUPOTOLA 

Moono Mupotola est actuellement Directrice de la Division Intégration Régionale et Commerce à la 

Banque Africaine de Développement. Auparavant, elle a travaillé en tant que consultante de longue 

durée à la FAO dans leur bureau régional pour l’Afrique du Sud. Elle a également travaillé avec l’Unité 

FANR de la Communauté de Développement d’Afrique Australe (SADC) en tant qu’Experte en 

commerce/SPS au Zimbabwe. Au sein du Directoire de la politique et de la planification du Ministère de 

l’agriculture de la Namibie, elle a dirigé la division chargée des questions commerciales, notamment 

avec l’OMC, les ACP/UE, la SACU, le COMESA et la SADC. Elle a également travaillé pour la Banque 

nationale du Commerce de Zambie, comme Chercheuse à l’Unité de Recherche économique de la 

Namibie (NEPRU), ainsi que dans diverses missions de court-terme avec les organisations 

internationales, incluant USAID, DFID, EU, la Banque Mondiale et Action Aid. Madame Mupotola est 

diplômée de Bennington College aux Etats-Unis et de l’université Cambridge au Royaume-Uni.  

CANISIUS KANANGIRE 
 
Le Docteur Kanangire a obtenu son Doctorat en Sciences Aquatiques de la Faculté Universitaire Notre-

Dame de la Paix (FUNDP), Namur, Belgique, en 2001. Il s’est spécialisé en écologie des lacs, aquaculture 

et gestion des zones humides. Il possède un Master en sciences en Ecologie des eaux potables 

(Université de Namur, Belgique) et un premier diplôme en Biologie (ISP/Bukavu, R.D. Congo). Dr 

Kanangire a travaillé à la Commission du Bassin du Lac Victoria (LVBC), où il a apporté une solide 

expérience professionnelle et des connaissances dans le leadership, la gestion et la diplomatie, 

particulièrement dans les domaines du renforcement institutionnel, de la gestion académique et des 

organisations liées aux rivières et bassins. Avant de rejoindre LVBC, le Docteur Kanangire était Chef de la 

Planification Stratégique et de la Gestion pour le Nil Basin Initiative (NBI). Il a également été le Directeur 

de l’Institutional Strengthening Project (ISP), un projet visant à faire évoluer le NBI de son statut actuel 

en une institution permanente spécialisée dans l’organisation du bassin du Nil. 

ASMA BOURAOUI KHOUJA  

Asma Bouraoui Khouja est enseignante universitaire à l'Ecole Supérieure de Commerce de Tunis 
(Département d'Economie) depuis 1997. Elle y assure les cours de macroéconomie, d'économie 
monétaire et de principes d'économie. Elle est également fondatrice et coordinatrice d'un mastère 
professionnel en Customer Relationship Management depuis 2008. Auparavant, elle a lancé et géré le 
mastère professionnel de Management Touristique et Hôtelier (2004-2006) et une formation de 
téléconseillers pour le compte du Fond National pour l'Emploi (2004-2008).  
 
Depuis avril 2012, elle est secrétaire générale de l'Association Tunisienne des Economistes (ASECTU), 
association professionnelle membre de l'International Economic Association. Elle est également 
directrice exécutive du Maghreb Economic Forum, think tank indépendant et apolitique oeuvrant pour 
la construction du Maghreb par la production scientifique et l'organisation de rencontres business-
oriented. Elle est enfin membre associée de la Fondation Averroès pour la Démocratie et le Progrès et 
fait partie d'un collectif d'universitaires oeuvrant pour le renforcement de la recherche en sciences 
économiques en Tunisie.  
 



Asma Bouraoui Khouja est diplômée de l'Institut des Hautes Etudes Commerciales de Carthage et de la 

Faculté des Sciences Economiques et de Gestion de Tunis. Elle dispose également d'un diplôme en 

sciences politiques de la Tunis School of Politics. 

MWANGI KIMENYI 

Mwangi S. Kimenyi est membre supérieur et Directeur de l’Africa Growth Initiative à la Brookings 

Institution à Washington D.C.. Il a également servi comme membre du conseil consultatif de l’Ecole 

d’Economie de l’Université de Nairobi au Kenya. Avant de rejoindre la Brookings en 2009, M. Kimenyi a 

été professeur d’Economie à l’Université du Connecticut aux Etats-Unis. M. Kimenyi est le Directeur 

fondateur de l’Institut du Kenya pour la Recherche et l’Analyse en Politique Publique (1999-2005). Il a 

également été membre du Conseil des Directeurs de l’Equity Building Society/Equity Bank. M. Kimenyi a 

réalisé de nombreuses publications dans des revues à comité de lecture dans les domaines de 

l’économie et de la politique économique et est l’auteur/éditeur de huit livres. Il a obtenu de 

nombreuses récompenses ; il a notamment remporté le prix en économie Georgescu-Roegen (1991) et a 

été co-lauréat du prix de l’excellence à la recherche du Global Development Network (2001). En 1991, 

M. Kimenyi a été primé par le Sénat et la Chambre des Représentants de l’Etat du Mississipi pour la 

qualité de sa recherche sur le transport public et a été désigné comme faisant parti des dix meilleurs 

jeunes économistes aux Etats-Unis par la revue Policy en 1994. 

DAVID IHALWE KIMOIMO 

David Ihalwe Kimoimo est le Directeur exécutif de Business Synergies et Co-Directeur de la compagnie 

d’expert-comptable KIT & CO. Il est expert-comptable (ACCA), possède un Bachelor of Commerce 

(Makerere), un MBA de l’Université de Wales (UK) et est actuellement candidat au Doctorat en 

développement des entreprises. Il possède 16 ans d’expérience professionnelle dans le conseil, pour les 

secteurs public et privé, avec une spécialisation dans la stratégie, la politique et l’analyse commerciale. Il 

a apporté son expertise en gestion et planification des entreprises, ressources humaines, 

développement des procédures et gestion financière auprès de Ministères gouvernementaux, 

départements, agences et organisations corporatives. Il enseigne à temps-partiel dans des programmes 

universitaires de niveau supérieur à la Business School de l’Université Makerere. Dans les années 1990, il 

était également analyste économique et financier dans le Ministère des Finances, de la Planification et 

du Développement Economique. Il a également enseigné la gestion des affaires et a travaillé comme 

responsable de la gestion et des finances dans diverses agences gouvernementales jusqu’en 1999. 

Quelques-uns de ses accomplissements majeurs incluent le développement d’une structure à l’intérieur 

de la Communauté Africaine de l’Est pour le développement de marchés financiers harmonisés et 

l’évaluation d’un projet régional pour la gestion du Lac Victoria.  Il a également développé plus de 20 

plans d’entreprises et propositions pour les PME et les ONG.  

TREVOR ANDREW MANUEL 

Trevor Andrew Manuel est un politicien sud-africain occupant actuellement le poste de Ministre chargé 

de la Commission nationale du Plan sous la Présidence Jacob Zuma. Auparavant, il était Ministre des 

Finances de 1996 à 2009, sous les Présidences de Nelson Mandela, Thabo Mbeki et Kgamela Motlanthe. 

En mai 2009, il a été reconduit à la Direction de la Commission nationale du Plan par le Président Zuma. 

Manuel Trevor est entré dans la vie publique en 1981 en tant que Secrétaire général du comité d’action 

d’urbanisme de la région du Cap, puis comme membre dirigeant du Front Démocratique Uni. Suite à la 



légalisation du Congrès National Africain, il devient l’adjoint du Coordonnateur de la région occidentale 

de la Province du Cap. En 1992, il est le directeur du département de la planification économique au sein 

de l’ANC. En 1994, il est élu au parlement et nommé Ministre du commerce et de l’industrie dans le 

gouvernement de Nelson Mandela, avant d’accéder au poste de Ministre des finances en 1996. Il a reçu 

de nombreux prix et reconnaissance pour ses actions. En 1994, il est nommé « Global Leader for 

Tomorrow » par le Forum Economique Mondial. 

ELIAS MASILELA 
 
Elias Masilela (dans la liste des quarante candidats admissibles au prix Alan Paton de 2007) possède un 
Bachelor of Arts en sciences sociales (économie et statistique) de l’Université de Swaziland, qu’il obtient 
en 1986, et un Master en sciences économiques avec une spécialisation dans la banque et l’économie 
internationale de l’Université d’Addis Ababa, qu’il obtient en 1995. En décembre 2010, il est nommé par 
le Président d’Afrique du Sud (Jacob G Zuma) au poste de Président Directeur général de la Public 
Investment Corporation (PIC). Auparavant, il était Chef de l’analyse des politiques à Sanlam. Il a rejoint 
Sanlam en juillet 2005, après avoir travaillé au Trésor National en tant qu’Act. DDG en politique 
économique et responsable de la sécurité sociale et du programme de réforme des retraites. En avril 
2010, il est nommé par le Président d’Afrique du Sud Jacob Zuma comme un des 24 membres de la 
Commission nationale du Plan. En juin 2006, il est élu à la Présidence du Conseil de l’Institut d’Epargne 
d’Afrique du Sud (SASI), poste qu’il occupe jusqu’en mars 2010. En mai 2008, il est nommé par le 
Président Thabo Mbeki au Conseil de la Banque centrale d’Afrique du Sud (SARB).  

THANDIKA MKANDAWIRE 

Le Professeur Thandika Mkandawire est le précédent Directeur de l’Institut de Recherche des Nations 
Unies pour le Développement Social et la première personne à avoir occupé la position de Président du 
Développement Africain à la London School of Economics (LES). Le Professeur Mkandawire est l’ancien 
Directeur du Conseil pour le Développement des Recherches en Sciences Sociales en Afrique 
(CODESRIA). Il est également un ancien membre de recherche supérieur du Centre pour la Recherche 
dans le Développement à Copenhague et a enseigné dans les universités de Stockholm et du Zimbabwe. 
Il détient la Palme Olof de Professeur pour la Paix de l’Institut for Future Studies à Stockholm. Ses 
intérêts de recherche portent essentiellement sur la théorie du développement, la politique 
économique et la politique sociale et de développement dans les pays en développement, ainsi que la 
politique économique du développement en Afrique. 

JANE NALUNGA 

Jane Seruwagi Nalunga est Directrice Pays du bureau SEATINI à Kampala. Jane possède de l’expérience 

dans le commerce et le développement et notamment dans la négociation sur le commerce régional 

bilatéral et multilatéral. Elle a suivi les négociations avec l’Organisation Mondiale du Commerce, 

l’Accord de Partenariat Economique (APE) et l’Accord de Partenariat sur le Commerce et 

l’Investissement Union Européenne-Etats-Unis, ainsi que les implications pour l’Afrique et la 

Communauté Africaine de l’Est. Elle a participé à des réunions de haut niveau sur le commerce et le 

développement. Elle a également été membre de la délégation officielle de l’Ouganda dans les 

Conférences ministérielles de l’Organisation Mondiale du Commerce et dans les négociations avec l’APE. 

Elle a également entrepris des recherches sur le commerce et a présenté des articles de recherche dans 

différents séminaires. Jane représente SEATINI dans divers organismes régionaux et nationaux agissant 



dans le commerce et conseille des gouvernements et des parlementaires nationaux et régionaux sur les 

questions commerciales. 

Avant de rejoindre SEATINI, elle était maître de conférences dans le département Histoire à l’Université 

Makerere et elle a également travaillé à la Banque Centrale de l’Ouganda. Elle possède un Honours 

Bachelor of Arts en Histoire et en langue anglaise, un diplôme en Education de l’Université Makerere et 

un Master en Histoire Africaine de l’Université de Londres. Elle est Associée à l’Institute of Chartered 

Secretaries and Administrators (ACIS). 

NELSON OLATUNJI OLANIYI 

Dr Nelson Olatunji Olaniyi a récemment été nommé par Son Excellence le Président Goodluck Ebele 

Jonathon (GCFR.), Président de la République Fédérale du Nigéria, pour siéger au Conseil 

d’administration de l’Université de Port Harcourt, une institution fédérale réputée, dans le delta du 

Niger, la base en hydrocarbure du Golfe de Guinée. Il est également Conseiller commercial supérieur et 

Représentant permanent à la table ronde des Nations Unies sur les Affaires Africaines à Genève, à la 

Commission CEDEAO. Auparavant, il était Directeur exécutif et Spécialiste en développement des 

entreprises à l’International Centre for Global Trade and Strategic Studies de l’Institut du Commerce du 

Nigéria, formateur et expert en évaluation et en contrôle pour le projet UNESCO-Nigéria TVE. Il a 

également été Conseiller en développement des affaires nationales à la Petroleum Marketers 

Association du Nigeria et a fourni à ce titre des conseils en développement des affaires et des 

compétences auprès de 6000 compagnies  dans le domaine du pétrole et du gaz. Il a également été 

membre d’organismes professionnels importants, en Afrique et au plan international, occupant les 

postes de consultant en charge de mission (CH.PMC) et de consultant financier qualifié. Il est 

actuellement post-Doctorant dans le commerce, le développement régional et l’économie de l’énergie à 

l’Université de Port Harcourt.  

PATRICK OSAKWE 

Patrick Osakwe détient un doctorat en Economie de l’Université Queen, au Canada. Il est actuellement 

Chef de la section africaine à la Conférence des Nations Unies sur le Commerce et le Développement 

(CNUCED), à Genève, en Suisse. Avant de rejoindre la CNUCED, il était Chef de la Finance, l’Industrie et 

l’Investissement à la Commission Economique des Nations Unies pour l’Afrique à Addis Ababa. Entre 

2003 et 2006, il était Leader, en charge de l’équipe d’analyse de la politique commerciale à l’UNECA, 

période pendant laquelle il a joué un rôle clé dans l’établissement et la gestion du Centre de la Politique 

commerciale Africaine. Il a également travaillé comme analyste supérieur à la Banque du Canada, 

Ottawa. Patrick possède une grande expérience dans la recherche dans le développement économique 

et international et a réalisé des publications dans des revues économiques à comité de lecture, incluant : 

Journal of International Economics, Review of International Economics, Agricultural Economics, Journal 

of Asian Economics, Development Policy Review et le Bank of Canada Review. Il a également écrit des 

chapitres d’ouvrages collectifs et présenté des articles de recherche dans des conférences académiques 

organisées par des groupes professionnels, des gouvernements et des organisations internationales. Il a 

obtenu plusieurs récompenses académiques, prix et bourses. Il est Valedictorian et membre de la 

Cambridge Commonwealth Society. 

SLIM OTHMANI 



Slim Othmani dirige NCA-Rouiba Juice Co. depuis 1999, après avoir passé sept ans à Fruital-Coca-Cola 
comme Manager des Opérations.   

Auparavant, il était Directeur des ventes – Afrique du Nord chez Alis Technologies, une compagnie de 
technologie de l’information basée à Montréal. Il possède un diplôme d’ingénieur de l’Université de 
Mathématiques et d’Informatique de Tunis et un Executive MBA de la Mediterranean School of Business 
de Tunis. 

Il est membre et co-fondateur de diverses associations entrepreneuriales algériennes, comme le Forum 
des Chefs d’Entreprises, le Club Care (Club d’Action et de Réflexion autour de l’Entreprise), l’Association 
des Producteurs de Boisson Algérienne (APAB), le Forum Economique du Maghreb et Hakama Al-
Djazaier. Il est également l’ancien président d’Injaz Al-Djazaier (un projet lancé par Injaz Al-Arab). 

DELPHIN G. RWEGASIRA 

Delphin G. Rwegasira est Professeur Mwalimu Julius Nyerere en développement dans le département 

économique de l’Université Dar es Salaam’s. Il possède une grande expérience de l’économie régionale 

et internationale. Jusqu’en 2006, il a travaillé pendant quatre ans comme Conseiller supérieur dans le 

Département Africain du Fonds Monétaire International. Auparavant, il a été Directeur exécutif du 

Consortium sur la Recherche Economique en Afrique (CREA) et membre de son Conseil d’administration 

international. Il a également travaillé à la Banque Africaine de Développement comme Conseiller 

supérieur du Président, et Directeur de la politique et de la recherche de développement. Au début des 

années 1980, il a également été Professeur associé d’Economie à l’Université de Dar-es-Salam et 

Directeur du personnel à la Banque Centrale de la Tanzanie. Il possède un Doctorat en Economie de 

l’Université Harvard, aux Etats-Unis, et un Bachelor en Statistiques et en Economie de l’Université 

d’Afrique de l’Est (Université Collège Dar es Salam). Il a publié à l’international sur les questions 

financières et de développement, a contribué au travail d’un certain nombre d’experts et de comités 

chargés des politiques. Il a également servi comme membre du Comité des Politiques de 

Développement aux Nations Unies. 

OLIVIER SAASA 

Olivier Saasa est professeur de relations économiques internationales, ainsi que consultant Directeur et 

Président Directeur general de Premier Consult Limited, une société de conseil en affaires économiques 

et financières basée à Lusaka. Avant de rejoindre le monde du conseil en 2000 en établissant sa propre 

société, Professeur Saasa a été le Directeur de l’Institut de Recherche Economique et Sociale de 

l’Université de Zambie durant 12 ans. 

Chercheur à Rhodes, Professeur Saasa a obtenu son doctorat en 1983 à l’Université Southampton au 

Royaume-Uni. Ses publications les plus récentes incluent un livre publié en Suède, Aid and Poverty 

Reduction in Zambia: Mission Unaccomplished. Il a été consultant à la Banque Mondiale, l’OCDE, 

l’UNICEF, l’USAID, l’UE, l’UNCTAD, Sida, l’IFAD, le NORAD, le GIZ, le JICA, le DfID, Danida, le COMESA, la 

banque PTA et SADC.  

Professeur Saasa a travaillé pour le Conseil d’administration national de l’APRM (Zambie), la Banque PTA 

(Nairobi), le Fond de Pensions pour le Service Public (Zambie), la Banque Stanbic/Standard (Zambie), le 

Conseil d’administration de l’African International Institute (Royaume-Uni) et l’African Technology Policy 

Studies Network (ATPS). Enfin, il a été choisi par le gouvernement zambien pour préparer la Stratégie et 



la Politique d’Aide de la Zambie, ainsi que par le Ministère des Finances zambien pour réaliser le 

cinquième Plan de Développement National (FNDP) du pays. 

JEAN GUSTAVE SANON 

M.  Jean Gustave Sanon est titulaire d’un Diplôme d’Etudes Supérieures Bancaires et Financières. Il a 

une trentaine d’années d’expérience dans les domaines économiques et financiers, au Burkina Faso et à 

l’international. Il a en effet exercé notamment des fonctions de Directeur des études et de la législation 

financière ainsi que de Directeur des Affaires Monétaires et financières au sein du Ministère chargé des 

finances au Burkina Faso. Il a ensuite intégré la Commission  de l’Union Economique Monétaire Ouest 

Africaine (UEMOA) en 2001 où il a occupé les fonctions de Directeur des finances publiques avant 

d’entamer à partir de 2007 une expérience de sept ans au Fonds Monétaire International en qualité de 

Conseiller Résident en gestion des finances publiques auprès du Centre Régional d’Assistance Technique 

du FMI pour l’Afrique du Centre basé à Libreville, au Gabon, et puis de celui de l’Afrique de l’Ouest basé 

à Abidjan, en Côte d’Ivoire. Monsieur Sanon a regagné la Commission de l’UEMOA en avril 2013 où il 

occupe les fonctions de Conseiller Technique du Commissaire chargé des Politiques Economiques et de 

la Fiscalité Intérieure. 

LEMMA W. SENBET 
 
Le Professeur Lemma W. Senbet possède la Chaire de Finance William E. Mayer à la Smith School de 
l’Université de Maryland et est Directeur du Center for Financial Policy. Il est également le nouveau 
Directeur exécutif du Consortium sur la Recherche Economique en Afrique (CREA). Il a conseillé la 
Banque Mondiale, le Fonds Monétaire International, les Nations Unies, le CREA et d’autres institutions 
internationales sur les questions de la réforme du secteur financier et du développement des marchés 
de capitaux. Il a également été directeur indépendant du fond Fortis et est actuellement Directeur 
indépendant du fond Hartford. Avant de rejoindre l’université du Maryland, il possédait une Chaire à 
l’Université de Californie, Berkeley, et à l’université New York. Il a également été un éminent invité de 
recherche à la London School of Economics. Il a également siégé aux Conseils éditoriaux de plus d’une 
douzaine de revues, incluant le Journal of Finance et le Journal of Financial and Quantitative Analysis. Il 
a été élu (à deux reprises) Directeur de l’American Finance Association et est l’ancien Président de la 
Western Finance Association. En 2005, il a obtenu un Doctorat en Lettres Honoris Causa de l’université 
d’Addis Ababa. 
 

ABEBE SHIMELES 
 
Abebe Shimeles est actuellement Directeur de la Division de Recherche en Développement à la Banque 
Africaine de Développement. Auparavant, M. Shimeles a travaillé pour la Banque Mondiale, l’UNECA, 
ACTIONAID et à l’Université Addis Ababa dans divers domaines. Ses intérêts de recherche les plus 
récents portent sur l’intégration du marché du travail, les questions de migration en Afrique et 
l’évaluation de l’impact des politiques d’intervention. Il possède un Doctorat en Economie de 
l’Université de Goteborg, un Master en Sciences de l’Ecole d’Economie de Delhi et un Bachelor en 
Economie de l’Université d’Addis Ababa. 
 
ADMASSU TADESSE 
 



Admassu Tadesse est Président et CEO de la Banque PTA, la Banque de Développement et de Commerce 
d’Afrique du Sud et de l’Est, depuis décembre 2011. Auparavant, il a travaillé à la Banque de 
Développement d’Afrique du Sud pendant 10 ans en tant que Responsable de la Division internationale 
(Finance/Investissement), ainsi que de la Division chargée de la stratégie d’entreprise, la gestion et la 
communication. Il a également été Conseiller Spécial, chargé de projets, consultant en gestion, 
formateur en gestion et économiste auprès de plusieurs agences globales de financement et de 
développement. Il a siégé dans divers conseils, corporations et organismes industriels, en Afrique et à 
l’international. Il est également Vice-Président de l’African Association of Development Finance 
Institutions, entre autres. Il possède un Master en sciences de La London School of Economics and 
Political Science et un MBA de la Wits Business School, ainsi qu’une formation dans la gestion exécutive 
et la banque d’INSEAD et de la Harvard Business School. Il détient plusieurs prix et récompenses, la plus 
récente étant l’African Business Leader pour l’année 2012 décernée par le Corporate Council on Africa à 
Washington D.C. Il a vécu et travaillé à l’international pendant plus de trente ans, dans neuf pays et 
différents continents. Il a passé les 10 dernières années en Afrique du Sud. 
 
FATIHA TALAHITE  
 
Fatiha TALAHITE est chargée de recherche de rang 1 au Centre National de la Recherche Scientifique 
(CNRS) en France. Elle est entrée au CNRS en 1995, d’abord au Centre lillois d'études et de recherches 
sociologiques et économiques (CLERSE), puis au Centre d’économie de Paris Nord (CEPN) de 2000 à 
2012. Elle est maintenant au Centre de Recherches Sociologiques et Politiques de Paris (CRESPPA) dont 
elle est aussi directrice adjointe. De 1978 à 1994, elle a enseigné l’économie à l’Institut des sciences 
économiques de l’université d’Oran en Algérie. En 1982 elle a obtenu une thèse de 3ème cycle sur « le 
salariat féminin en Algérie » et en 2010 une HDR à l’université Paris 13. Elle a écrit de nombreux articles 
dans des revues académiques et des chapitres d’ouvrages. Elle coordonne un programme de recherche 
Flux, échanges et institutions dans les relations transméditerranéennes à la Maison des Sciences de 
l’homme de Paris Nord, ainsi qu’un séminaire doctoral Les économies du monde musulman à la Maison 
des Sciences économiques de l’université Paris1-Panthéon-Sorbonne. Elle enseigne le Genre et 
économie et Genre et développement économique au master d’études de genre du Centre d’études 
féminines et études de genre (CEFEG) de l’université Paris 8.  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 


