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Biographie des auteurs

Jennifer Blanke
Jennifer Blanke est directrice, économiste principale et res-
ponsable du Centre for Global Competitiveness and Perfor-
mance du Forum économique mondial. Depuis son arrivée 
au sein de l’équipe, en 2002, elle a beaucoup écrit et donné 
de nombreuses conférences sur les questions liées à la 
compétitivité nationale et a dirigé la publication de plusieurs 
rapports sur ce thème, axés en particulier sur l’Europe de 
l’Ouest et l’Afrique subsaharienne. De 1998 à 2002, elle a 
été directrice de programme senior chargée de développer 
la section sur les entreprises, le management et la tech-
nologie pour la réunion annuelle du Forum économique 
mondial à Davos. Avant de rejoindre le Forum, Mme Blanke 
a travaillé plusieurs années comme consultante en mana-
gement chez Eurogroup, une branche du groupe Mazars à 
Paris, où elle était spécialisée dans les activités bancaires 
et l’organisation des marchés financiers. Elle est titulaire 
d’un BA du Hamilton College, d’un mastère d’affaires inter-
nationales de l’université de Columbia, ainsi que d’un MA 
et d’un PhD d’économie internationale délivré par l’Institut 
universitaire des hautes études internationales (Genève).

Zuzana Brixiova
Zuzana Brixiova est économiste de recherche principale à la 
Banque africaine de développement, Département de la re-
cherche sur le développement. Ses travaux actuels portent 
sur l’impact à long terme de la crise financière mondiale 
en Afrique et sur le rôle des politiques macroéconomiques 
destinées à soutenir la croissance de l’économie mondiale 
après la crise. Zuzana Brixiova est l’auteur ou le co-auteur 
de plusieurs études et synthèses sur ce thème, dont cer-
taines ont servi de base à des débats du Comité des Dix 
(C-10). Avant d’entrer à la Banque africaine de développe-
ment, elle a travaillé au Département des affaires économi-
ques de l’OCDE, où elle est l’auteur principal de la première 
Étude économique de l’OCDE : Estonie. Bénéficiaire d’une 
bourse de séjour (programme Fulbright Scholar) au titre de 
professeur invité à l’université d’Addis-Abeba (Éthiopie) en 
2007-2008, elle a mené des recherches sur l’entrepreneu-
riat dans ce pays et enseigné la macroéconomie avancée 
à des étudiants de premier cycle. Elle dispose d’une vaste 
expérience pratique, acquise auprès du FMI dans des pays 
d’Afrique, d’Asie centrale et d’Europe émergente, notam-
ment en qualité de représentante résidente du FMI en Li-
tuanie et en Biélorussie. Elle a obtenu un PhD d’économie 
à l’université du Minnesota.

ciara Browne
Ciara Browne est Associate Director du Centre for 
Global Competitiveness and Performance du Forum 
économique mondial, où elle coordonne le processus 
des enquêtes auprès des dirigeants d’entreprise et gère 
le réseau de plus de 150 instituts partenaires dans le 
monde entier, tout en contribuant au Rapport mondial 
sur la compétitivité, ainsi qu’à plusieurs autres études 
comparatives effectuées par le Forum. Elle collabore 
également étroitement avec l’équipe médias du Forum 
à la présentation aux médias et au grand public des 
constats dressés par les différentes éditions du Rapport 
mondial sur la compétitivité. Avant d’entrer au Forum, 
elle a travaillé pendant plusieurs années au sein de 
l’Organisation internationale pour les migrations (OIM), 
dans le cadre d’un programme de traitement des recours 
collectifs. Elle est titulaire d’un BA (Hons) de l’université 
de Manchester.

Uri dadush
Uri Dadush est Senior Associate et directeur du 
programme d’économie internationale de Carnegie. 
Ses travaux actuels sont axés sur les tendances 
de l’économie mondiale et sur la crise financière. 
Ressortissant français, Dr Dadush a été directeur 
du service du Commerce international de la Banque 
mondiale pendant six ans, et, auparavant, directeur 
de la politique économique de cette organisation 
pendant trois ans. Parallèlement, il a aussi été à 
la tête du World Economy Group de la Banque 
mondiale au cours des onze dernières années, 
supervisant l’élaboration des rapports phares de la 
Banque consacrés à l’économie internationale sur 
cette période. Avant d’entrer à la Banque mondiale, 
il a été PDG de l’Economist Intelligence Unit, une 
division de l’Economist Group. Dr Dadush a obtenu 
un BA et un MA d’économie à l’Université hébraïque 
de Jérusalem, ainsi qu’un PhD d’économie de 
l’entreprise à l’université d’Harvard, où il s’était 
spécialisé dans le commerce international.
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Andres F. Garcia
Andres F. Garcia est économiste à la Banque mondiale, 
au sein du Département Finances et Développement 
du secteur privé de la région Afrique. Il est entré à la 
Banque mondiale dans le cadre du Young Professionals 
Program en 2009. Au titre de ses fonctions, il s’attache 
tout particulièrement à renforcer les interactions dans 
les chaînes de création de valeur du tourisme et de 
l’agroalimentaire en Afrique. Auparavant, Andres F. 
Garcia était chargé de recherches en économie du 
développement à l’université de Copenhague, où il 
travaillait sur la lutte contre la pauvreté et la structure 
de l’économie au Mozambique et au Vietnam. Il a 
publié dans le Journal of Agricultural Economics,  
signé un chapitre d’ouvrage intitulé « Agricultural 
Price Distortions and Stabilization » et collaboré avec 
le ministère du Tourisme du Honduras à l’élaboration 
d’un manuel intitulé How to Implement Ecotourism 
Projects. Andres F. Garcia est titulaire d’un PhD en 
économie de l’agriculture et d’un MS en gestion du 
secteur hôtelier et touristique délivrés par la Purdue 
University, ainsi que d’un BS en développement 
socioéconomique et environnement de la Pan-
American School of Agriculture.

Tugba Gurcanlar
Tugba Gurcanlar est consultante sur les questions 
commerciales à la Banque mondiale, au sein de 
l’unité Finances et développement du secteur privé 
pour la région Afrique. Elle s’attache actuellement 
à développer des grappes d’entreprises (business 
clusters) et à améliorer la compétitivité des entreprises 
africaines sur les marchés mondiaux. Tugba Gurcanlar 
a auparavant travaillé dans les départements 
Commerce international et Finance internationale 
de la Banque mondiale, où elle s’est penchée sur les 
corridors d’échanges, les décisions d’investissement 
des acheteurs mondiaux, la facilitation du commerce, 
la compétitivité des exportations, ainsi que sur les 
activités bancaires et les investissements Sud-
Sud. Avant d’entrer à la Banque mondiale, elle s’est 
également intéressée au commerce et à la finance 
européens au sein de la Commission économique 
des Nations Unies pour l’Europe, du bureau du 
Premier ministre turc, du Secrétariat général des 
affaires européennes, ainsi qu’au sein de l’Economic 
Development Foundation. Ressortissant turque, 
Tugba Gurcanlar est titulaire d’un MPP de politique 
économique mondiale, délivré par l’Université Duke 
(États-Unis).

Kwabena Gyimah-Brempong
Kwabena Gyimah-Brempong est professeur d’économie à 
l’université de South Florida sur le site de Tampa, dont il 
dirige le département depuis 2004. Dr Gyimah-Brempong a 
également enseigné au New College of Florida et à la Wri-
ght State University, à Dayton, dans l’Ohio. De 2002 à 2004, 
il a dirigé le programme d’économie de la National Science 
Foundation et, en 1986-1987, il a été économiste de recher-
che senior chez Elliot Berg Associates à Alexandrie, Virginie. 
Il a également occupé les fonctions de secrétaire/trésorier 
et de président de l’association AFEA (African Finance and 
Economics Association), et a présidé la National Econo-
mics Association. Il intervient régulièrement en qualité de 
consultant pour la Banque africaine de développement, la 
Commission économique des Nations Unies pour l’Afrique, 
la Fondation africaine pour le développement des capacités 
et la National Science Foundation, entre autres. Ses travaux 
de recherche sont axés sur l’analyse économique de la 
criminalité, l’efficience de la production publique et le dé-
veloppement économique de l’Afrique. Il a publié plusieurs 
articles dans différentes revues à comité de lecture : Ame-
rican Economic Review, Review of Economics and Statis-
tics, Journal of Business and Economics Statistics, Journal 
of Development Economics, Economic Development and 
Cultural Change, Economics of Education Review, Informa-
tion Economics and Policy et Journal of African Economies 
Il fait partie de l’équipe éditoriale du Southern Economic 
Journal et du Journal of African Development. Dr Gyimah-
Brempong a également rédigé des chapitres dans plusieurs 
ouvrages. Il est titulaire d’un BA d’économie (avec mention) 
de l’université de Cape Coast, au Ghana, et d’un PhD d’éco-
nomie de l’Université Wayne State.

Mary Hallward-driemeier
Mary Hallward-Driemeier est économiste principal au Bu-
reau de l’Économiste en chef du réseau Finances et dé-
veloppement du secteur privé de la Banque mondiale. 
Depuis qu’elle a rejoint la Banque mondiale en tant que 
jeune professionnelle en 1997, elle a publié des articles sur 
l’entrepreneuriat, la productivité des entreprises, l’impact 
du climat de l’investissement sur les performances des 
entreprises, les répercussions des crises financières et les 
déterminants de l’investissement direct étranger. Elle a été 
directrice adjointe du Rapport sur le développement dans 
le monde 2005 : Un meilleur climat de l’investissement 

pour tous. Mary Hallward-Driemeier a contribué à mettre 
en place le programme d’enquêtes auprès des entreprises 
de la Banque mondiale, lequel couvre désormais plus de 
100 000 entreprises dans 100 pays. Membre fondatrice du 
Microeconomics of Growth Network (réseau sur la micro-
économie de la croissance), elle est actuellement chef de 

l’équipe de projet pour le rapport phare sur la région intitulé 
Expanding Economic Opportunities for Women in Africa. 
Titulaire d’un MSc d’économie du développement de l’uni-
versité d’Oxford, elle a en outre obtenu un PhD d’économie 
au Massachusetts Institute of Technology.
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Giuseppe iarossi
Giuseppe Iarossi est économiste senior à la Banque mon-
diale, au sein du Programme régional pour le développe-
ment des entreprises, département Finances et dévelop-
pement du secteur privé, Région Afrique. Il est entré à la 
Banque mondiale en 1994, au département de la recherche, 
où il a travaillé sur les déterminants de la croissance à long 
terme, en se concentrant plus particulièrement sur l’ethni-
cité en Afrique. Depuis 1997, il est un membre éminent de 
l’équipe chargée d’étudier le climat de l’investissement et 
contribue à l’élaboration du programme d’enquêtes auprès 
des entreprises, à tous les niveaux de la Banque mondiale. 
Il a dirigé des enquêtes en Afrique, en Amérique latine, en 
Asie du Sud et en Asie de l’Est. Il a également rédigé un 
grand nombre d’Évaluations sur le climat d’investissement 
et de rapports de recherche sur la productivité des entrepri-
ses et sur les répercussions de l’environnement d’affaires 
sur les performances des entreprises. Il a dirigé la produc-
tion de la Banque mondiale pour plusieurs publications, no-
tamment le Rapport sur la compétitivité en Afrique 2007, 
2009 et 2011, rapport phare publié conjointement avec le 
Forum économique mondial et la Banque africaine de dé-
veloppement. Giuseppe Iarossi s’intéresse à la méthodolo-
gie d’enquête et à l’impact de la conception des enquêtes 
sur la précision des données. Il est l’auteur d’un ouvrage 
intitulé The Power of Survey Design: A User’s Guide for 
Managing Surveys, Interpreting Results, and Influencing 

Respondents. Il est titulaire d’un mastère d’économie de 
l’université du Maryland (College Park) et d’un mastère de 
relations internationales de la School of Advanced Interna-
tional Studies de l’Université Johns Hopkins (États-Unis). Il 
possède également un MBA de l’université de Sienne et 
une certification CPA de l’université de Naples. Il a ensei-
gné la méthodologie des enquêtes à la School of Advanced 
International Studies de l’Université Johns Hopkins et a di-
rigé des cursus courts sur la méthodologie des enquêtes et 
l’analyse des données d’enquête dans de nombreux pays 

du monde.

Hannah Messerli
Hannah Messerli s’attache à utiliser le tourisme comme un 
outil de développement économique dans les pays émer-
gents. Actuellement spécialiste senior du développement 
du secteur privé chargée du tourisme pour la région Afri-
que à la Banque mondiale, Hannah Messerli apporte son 
assistance aux initiatives déployées par les pouvoirs publics 
dans 47 pays de la région pour développer les capacités du 
secteur privé dans le tourisme. Hannah Messerli a à son 
actif plus de 15 années d’expérience dans le secteur public 
et privé, au service de la planification et du développement 
du tourisme, et a travaillé en Asie, en Afrique, en Europe 
et dans la région Amériques. En sa qualité d’analyste et 
de spécialiste du développement des produits touristiques, 
elle s’intéresse au patrimoine culturel et au tourisme axé 
sur les richesses naturelles dans les économies émergen-
tes. Elle a auparavant été membre du corps professoral de 
la New York University et consultante auprès de sociétés du 
secteur du tourisme et de l’hôtellerie dans le monde entier. 
Hannah Messerli est titulaire d’un mastère d’administration 
hôtelière de la Cornell University et d’un mastère en plani-
fication du tourisme de la George Washington University. 
Son doctorat en planification et développement du touris-
me lui a également été délivré par la Cornell University.

Peter Ondiege
Peter O. Ondiege est Économiste principal chargé de re-
cherche au Département de la recherche sur le développe-
ment de la Banque africaine de développement. Il coordon-
ne pour cette organisation la production des rapports sur 
l’évaluation du climat de l’investissement et sur la compé-
titivité en Afrique, élaborés conjointement avec la Banque 
mondiale et le Forum économique mondial. Avant de rejoin-
dre ce département en juillet 2006, il a travaillé au Départe-
ment de la planification et du budget à la Banque africaine 
de développement, où il a assuré la coordination et joué 
un rôle de premier plan dans la préparation des rapports 
annuels du Groupe de la Banque de 2004 à 2007. Avant 
d’entrer à la Banque en 2004, il a fait partie de l’équipe 
dirigeante du Housing and Building Research Institute et a 
été professeur associé à l’université de Nairobi (Kenya). Il a 
également travaillé au ministère kenyan de la Planification 
et du développement national. Il a dirigé plusieurs groupes 
d’études, essentiellement dans le domaine des réformes 
macroéconomiques et sectorielles et du développement 
des entreprises, en particulier dans le secteur des petites 
et moyennes entreprises (PME). Il a publié de nombreux 
travaux portant sur l’économie urbaine et régionale ainsi 
que sur le secteur privé, en s’attachant tout particulière-
ment au développement des PME. Il a aussi été consultant 
pour plusieurs agences et organisations régionales et in-
ternationales. Il est titulaire d’un mastère et d’un doctorat 
d’économie de l’université de Tsukuba, au Japon.


