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Akinwumi Ayodeji Adesina dirige le Groupe de la Banque africaine de développement. Il a 

été élu au poste de président par le conseil des gouverneurs de la Banque, le 28 mai 2015, et a 

pris ses fonctions au siège de la Banque à Abidjan, le 1er septembre 2015. Il a été ministre de 

l’Agriculture et du Développement rural du Nigeria de 2011 à 2015. Auparavant, il était 

directeur adjoint de la Fondation Rockefeller à New-York puis vice-président de l’Alliance 

pour une révolution verte en Afrique (Alliance for a Green Revolution in Africa - AGRA). En 

2010, le secrétaire général des Nations Unies Ban Ki-moon l’a nommé avec 17 autres leaders 

mondiaux comme champion des Objectifs du millénaire pour le développement. Il est titulaire 

d’une licence en agroéconomie de l’Université d’Ife, au Nigeria et d’un doctorat en 

agroéconomie de l’Université Purdue aux États-Unis. Il a également été lauréat de la 

prestigieuse bourse d’études postdoctorales de la Fondation Rockefeller en 1998.  

 

Abebe Shimeles est actuellement directeur par intérim du Département de la Recherche sur le 

développement de la Banque africaine de développement. Antérieurement, Abebe Shimeles a 

occupé diverses fonctions au sein de la Banque mondiale, de la Commission économique des 

Nations Unies pour l’Afrique, d’ACTIONAID, et de l’Université d’Addis Abeba. Ses récents 

travaux de recherche portent sur l’intégration du marché du travail, les questions migratoires en 

Afrique et l’évaluation de l’impact des politiques publiques. Il est titulaire d’un doctorat en 

économie de l’Université de Göteborg, d’un master de Delhi School of Economics et d’une 

licence en économie de l’Université d’Addis Abeba. Il est également, depuis 2011, chercheur 

associé à l’IZA, à Bonn.  

 

Albert Yuma Mulimbi est directeur exécutif de la Société Financière et de Gestion Texaf et 

codirecteur-général d’UTEXAFRICA, qu’il a intégré en 1983. Il est également président de la 

Fédération des entreprises du Congo, directeur de la Banque centrale du Congo, ainsi que 

président du Comité d’audit et directeur de la Chambre de commerce belgo-congolaise. Il a été 

nommé au poste de président de Gécamines en 2010. Il est titulaire d’un master en sciences 

économiques appliquées de l’Université catholique de Louvain.  

 

Benoît Chervalier est maître de conférences à Sciences Po Paris où il enseigne les modules  

Innovations financières et développement international et Financement des économies 

africaines; il est également chercheur principal à la FERDI. Avant de prendre ses fonctions de 

directeur pour l’Afrique des activités de conseil auprès des administrations publiques chez 

Rothschild & Cie en 2015, il était responsable de l’Unité pour la Mobilisation et l’Allocation 

des ressources au sein du Groupe de la Banque africaine de développement (2010-2014). Avant 

cela, il a occupé plusieurs fonctions d’encadrement au ministère des Finances français et 

allemand et a bénéficié d’une bourse du Fonds Marshall allemand. Il est titulaire d’un diplôme 

de Sciences Po (master), de l’Armée de l’air française (officier) et de l’Harvard Kennedy School 

(LMD). 

 

Bernadette Dia Kamgnia est directrice par intérim de l’Institut africain de développement de 

la Banque africaine de développement. Elle est titulaire d’un doctorat en agroéconomie de 

l’Université de l’Illinois à Urbana-Champaign. Avant de rejoindre la Banque, elle était 

professeure associée en économie (agrégée des sciences économiques) à l’Université de 

Yaoundé II, au Cameroun. Elle a également été responsable du Campus Afrique francophone 

du programme de doctorat collaboratif du Consortium pour la recherche économique en Afrique 

(African Economic Research Consortium – AERC), parallèlement à ses fonctions de vice-

doyenne en charge des affaires académiques de la Faculté d’économie et de gestion de cette 

même université. Elle a été responsable des programmes de master et de doctorat du nouveau 

Programme de troisième cycle interuniversitaire (PTCI) au Burkina Faso. Elle a également été 
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membre du conseil scientifique du Centre international de recherche sur l’agriculture pour le 

développement (CIRAD). Elle est actuellement membre extraordinaire du conseil de direction 

de l’AERC, et membre du conseil exécutif de la Fondation africaine pour le renforcement des 

capacités (African Capacity Building Foundation – ACBF). 

 

Bruno Martorano est titulaire d’un doctorat en économie du développement de l’Université 

de Florence en Italie. Il est actuellement chercheur associé au sein du Consortium pour la 

recherche économique et sociale (CRES) à Dakar au Sénégal et chercheur invité à l’Institute of 

Development Studies. Avant cela, il a travaillé pour le Bureau de la recherche de l’UNICEF à 

Florence et pour l’Université de Florence, et en tant que consultant auprès de l’Université de 

Caroline du Nord – Chapel Hill, de la CNUCED, de l’UNU-WIDER et de la Banque mondiale. 

Ses travaux de recherche portent sur l’économie du développement, la politique fiscale, les 

régimes d’imposition, la protection sociale, la pauvreté et les inégalités.  

 

Dorothy K. Gordon est directrice générale de l’Institut supérieur des technologies de 

l’information du Ghana (Advanced Information Technology Institute) et du Ghana-India Kofi 

Annan Centre of Excellence in ICT (AITI-KACE). Sa collaboration avec le secteur privé et des 

organisations internationales de la société civile complète sa longue expérience acquise au sein 

du système des Nations Unies. Dorothy est membre du conseil de la Fondation africaine pour 

le logiciel libre (Free Software and Open Source Foundation for Africa - FOSSFA), membre 

du conseil de direction et porte-parole pour l’Afrique des World Summit Awards, et directrice 

de l’Institut international pour le renforcement des capacités en Afrique de l’UNESCO 

(IICBA). Elle siège également dans divers conseils de direction nationaux et internationaux 

axés sur la technologie, la création d’emplois, et le développement d’un environnement plus 

favorable aux femmes. 

 

Ebrahim Patel est ministre du Développement économique de la République sud-africaine 

depuis novembre 2009, fonction dans laquelle il a été reconduit en 2014. Ses responsabilités au 

sein du gouvernement incluent la Société de développement industriel (Industrial Development 

Corporation - IDC), la Commission de gestion du commerce international (International Trade 

Administration Commission - ITAC) et les autorités de la concurrence. Il dirige le secrétariat de 

la Commission présidentielle pour la coordination des infrastructures (Presidential 

Infrastructure Coordination Commission - PICC). Il a participé  pendant de nombreuses années 

aux mouvements anti-apartheid et travaillistes ainsi qu’aux institutions de dialogue social. Il a 

travaillé pendant dix ans pour l’organe directeur de l’Organisation internationale du travail 

(OIT). Il a étudié à l’Université du Cap-Occidental (UWC) ainsi qu’à l’Université du Cap 

(UCT).  

 

Ebrima Faal est directeur, bureau du premier vice-président et directeur des opérations au sein 

de la Banque africaine de développement. Il a rejoint la Banque en 2009 et y a occupé 

différentes fonctions, notamment celles de directeur régional pour l’Afrique australe, et celles 

d’économiste en chef pour l’Afrique australe et l’Afrique de l’Est. Avant cela, M. Faal a 

travaillé pendant 17 ans pour le compte du Fonds monétaire international (FMI), notamment en 

tant que représentant permanent à Guyana (1998-2002) et dans le Pacifique (2005-2008). M. 

Faal a également été conseiller économique du ministre des Finances du Guyana en 1997. Il est 

titulaire d’un diplôme de commerce de l’Université Mount Allison (Canada) et a effectué ses 

études de master et de doctorat à l’Université McGill, au Canada également.  

 

Elizabeth Asiedu est professeure d’économie à l’Université du Kansas, présidente et fondatrice 

de l’Association pour la promotion des femmes africaines économistes (Association for the 
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Advancement of African Women Economists - AAAWE), rédactrice de la revue Journal of 

African Development (JAD) et ancienne présidente de l’Association africaine d’économie et de 

finance (African Finance and Economics Association - AFEA). Elle a reçu plusieurs distinctions 

en matière d’enseignement et de mentorat, notamment l’Outstanding Woman Educator Award, 

le Byron Shutz Award for Excellence in Teaching, et le Woman of Distinction Award. En 2007, 

elle figurait parmi les 10 lauréats du prix récompensant les chercheurs émergents, l’Emerging 

Scholar Award. Ses travaux ont été publiés dans des revues de renom, notamment The American 

Economic Review, The Journal of International Economics et The Review of Economics and 

Statistics.  

 

Emmanuel Nnadozie est secrétaire exécutif de la Fondation africaine pour le renforcement des 

capacités depuis 2013. Avant cela, il a été de 2004 à 2012 directeur de la Division des Politiques 

macroéconomiques, économiste en chef, ainsi que conseiller du secrétaire exécutif de la 

Commission économique pour l’Afrique des Nations Unies (UNECA) basé à Addis-Abeba. Il 

occupait auparavant les fonctions de directeur de la Division du Développement économique 

et du NEPAD de l’UNECA. Il a obtenu sa licence et son master d’agroéconomie à l’Université 

du Nigéria à Nsukka en 1981 et en 1983 respectivement, et son doctorat en économie 

internationale et du développement à l’Université de Paris-la Sorbonne en 1987.  

 

Geraldine Joslyn Fraser-Moleketi est l’envoyée spéciale pour les questions de genre de la 

Banque africaine de développement. Elle occupait auparavant les fonctions de directrice du 

Groupe de la gouvernance démocratique du Programme des Nations Unies pour le 

développement (PNUD). Elle a également été nommée par le secrétaire général des Nations 

Unies comme membre du conseil d’administration de l’Institut des Nations Unies pour la 

formation et la recherche. Avant de rejoindre le PNUD, elle a exercé plusieurs mandats 

successifs en tant que ministre du Service public et de l’Administration en Afrique du Sud (de 

1999 à 2008) et en tant que ministre de la Protection sociale et du Développement de la 

population (de 1996 à 1999). De 1993 à 1994, elle a également occupé les fonctions de 

coordinatrice nationale adjointe pour les élections au sein de l’African National Congress 

(ANC).  

 

Haroon Bhorat est professeur d’économie et directeur de l’Unité de recherche sur les 

Politiques de développement (DPRU) à l’Université du Cap, en Afrique du Sud. Ses travaux de 

recherche portent sur l’économie du travail, la pauvreté et la distribution des revenus. Il a 

coédité trois livres et publié plus de 150 articles de revues académiques, chapitres de livres et 

documents de travail. Il a fait ses études au Massachusetts Institute of Technology. Il est 

consultant auprès d’organisations internationales telles que l’OIT, le PNUD et la Banque 

mondiale. Il a été membre de la Commission des Nations Unies pour la démarginalisation des 

pauvres par le droit (CLEP) et responsable de la recherche pour le Groupe de haut-niveau des 

Nations Unies chargé du programme de développement pour l’après-2015.  

 

Issa Faye est actuellement responsable de la Division de la Recherche de la Banque africaine 

de développement. Avant cela, il a travaillé en tant qu’économiste à la Banque mondiale 

(Département de la Recherche et Réseau pour le développement rural de la région Afrique) à 

Washington, DC. Il a également été maître de conférences en économie à l’Université 

d’Auvergne/CERDI à Clermont-Ferrand (France) et chercheur au Centre national de la 

recherche scientifique (CNRS). Il est titulaire d’un doctorat en économie de l’Université 

d’Auvergne/CERDI. Ses travaux de recherche portent sur l’économie du développement, la 

réforme et de développement du secteur financier, l’évaluation du climat de l’investissement et 

le développement du secteur privé.  
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Jeff Koinange anime une émission télévisée populaire et controversée, Jeff Koinange LIVE 

#JKL, sur la chaîne de télévision kenyane KTN. Il est également présentateur en chef pour 

Africa for Arise Television Ltd et, depuis 2001, correspondant principal de CNN en Afrique. Il 

a animé de nombreuses rencontres bilatérales et multilatérales pour le compte de la Banque 

africaine de développement (BAD), de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), de la 

Commission économique des Nations Unies pour l’Afrique (ECA), de la Communauté de 

l’Afrique de l’Est (EAC), de l’Union africaine (UA) et de diverses agences des Nations Unies. 

Il est titulaire d’une licence en journalisme et radiodiffusion de l’Université de New York.  

 

Jeffrey Thamsanqa Radebe est ministre de la Présidence de la République sud-africaine 

depuis 2014. Il est membre du Comité exécutif national (NEC) et du Groupe de travail national 

(NWC) de l’African National Congress (ANC) depuis 1991. Il dirige également l’unité de 

l’ANC en charge de la stratégie et occupe les fonctions de membre du comité central du parti 

communiste sud-africain. Il est titulaire d’une licence en droit de l’Université du Zululand et 

d’un master en droit international de l’Université de Leipzig et a reçu en 1996 un doctorat 

honoraire en lettres de l’Université d’État de Chicago.   

 

John Chukwudi Anyanwu est économiste principal au sein du Département de la Recherche 

sur le développement de la Banque africaine de développement. Avant cela, il était professeur 

d’économie au sein du Département d’Économie et des Statistiques de l’Université du Benin à 

Benin au Nigeria ; économiste de la santé/conseiller économique auprès du représentant 

permanent de l’Organisation mondiale de la Santé à Lagos, au Nigeria, et consultant pour la 

Banque. Par le passé, il a également été responsable de la planification au sein de l’ancienne 

Division de la Planification stratégique de la Banque. Il est titulaire d’un doctorat en économie 

de l’Université d’Ibadan au Nigeria et a suivi des formations à la London School of Economics 

(Royaume-Uni) et à l’Université d’Harvard (États-Unis) ; il a également enseigné en tant que 

professeur invité à l’Université Cornell (États-Unis).  

 

Kapil Kapoor est directeur de la stratégie et des opérations pour le Groupe de la Banque 

africaine de développement. Titulaire d’un doctorat en économie et d’un MBA en finance, il a 

dirigé la préparation de la stratégie décennale de la Banque et joué un rôle central dans le 

développement du fonds multimilliardaire Africa50 destiné à développer le financement des 

infrastructures. Avant de rejoindre la BAD en 2012, il a occupé une série de hautes fonctions 

au sein du Groupe de la Banque mondiale, notamment les postes de représentant de la Banque 

mondiale en Ouganda et en Zambie et de responsable de secteur pour les programmes 

économiques de la Banque mondiale en Asie du Sud.  

 

Lionel Zinsou est premier ministre de la République du Bénin. Avant cela, il était depuis 2008 

directeur général de PAI Partners, et son président depuis 2009 ; il a conservé ses fonctions en 

tant qu’associé jusqu’en juin 2015. Il a rejoint PAI Partners en juillet 2008, après avoir quitté 

ses fonctions à la Banque Rothschild, qu’il avait intégrée en 1997 au poste d’administrateur. Il 

est titulaire de diplômes supérieurs en sciences sociales et en histoire de l’économie de 

l’Université Paris IV, de l’Université Paris VII, de la London School of Economics, et de 

l’Institut d’études politiques, et il est diplômé de l’École normale supérieure.  

 

Marlène Kanga a rejoint la Banque africaine de développement en 1993 et occupe 

actuellement le poste de directrice des opérations régionales pour l’Afrique centrale et 

Madagascar. Elle a occupé diverses fonctions, notamment celles de responsable de division au 

sein du Département de la Gouvernance, de conseillère auprès du vice-président pour les 

opérations et d’économiste en chef. Avant d’intégrer la Banque, elle a travaillé dans le secteur 

http://www.afdb.org/fr/about-us/afdbs-strategy/
http://www.africa50.com/
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bancaire privé – CityBank (directrice) et Société Générale (économiste). Elle est titulaire d’un 

master en économie de l’Université Paris X en France.  

 

Mohamed Lamine Diare est depuis 2014 ministre d’État pour l’Économie et les Finances de 

la République de Guinée. Il était auparavant ministre adjoint en charge du budget. Il a occupé 

les fonctions de secrétaire général du ministère des Finances (2010), de directeur national du 

budget (2008), de directeur national adjoint et de président du comité des statistiques 

monétaires, financières et de la balance des paiements (2004). Il est diplômé de l’École normale 

supérieure et de l’Institut du Fonds monétaire international basé à Washington, DC. Il est 

titulaire d’un master en économie de l’Université Gamal Abel Nasser (Guinée).  

 

Olu Ajakaiye préside depuis septembre 2013 la Société nigériane d’économie. Il est également 

président exécutif de l’African Centre for Shared Development Capacity Building  (ACSDCB) 

basé à Ibadan – un centre de recherche et de formation pour la planification, la mise en œuvre, 

et l’évaluation de l’impact des politiques de développement en Afrique -, ainsi que conseiller 

spécial honoraire auprès du Président pour les questions économiques et membre de l’équipe 

nationale en charge de la gestion économique. Avant cela, il a été directeur de la recherche au 

sein du Consortium pour la recherche économique en Afrique (AERC) à Nairobi (de 2004 à 

2011) et directeur général de l’Institut nigérian pour la recherche économique et sociale 

(Nigerian Institute of Social and Economic Research - NISER) basé à Ibadan (de 1999 à 2004).  

 

Parminder Vir est directrice générale de la Fondation Tony Elumelu (TEF). Précédemment, 

elle était PDG de PVL Media, un cabinet de conseil spécialisé dans la promotion du 

développement commercial transfrontalier dans les économies émergentes. C’est une experte 

des questions relatives aux financements privés dans l’industrie du cinéma et des médias ; elle 

a travaillé par le passé avec des fonds d’investissement britanniques de renom dans le domaine 

des médias, notamment Ingenious Media Investments et Goldcrest Films, où elle était 

conseillère auprès d’un fonds d’investissement de 20 millions de livres qui a financé des longs 

métrages primés aux Oscars et salués par la critique. Elle a également produits des films et des 

documentaires télévisés pour BBC Television, Carlton Television et Chanel Four ; elle est aussi 

PDG de sa propre entreprise de production indépendante, Formation Films. 

 

Sylvain Maliko est actuellement représentant résident de la Banque africaine de 

développement en République démocratique du Congo. Il a rejoint la Banque en 2013 et a 

occupé le poste de directeur régional auprès de la vice-présidence en charge des programmes 

pays et régionaux et des politiques, et celui de directeur par intérim du Département du NEPAD, 

de l’Intégration régionale et du Commerce. De 2005 à 2011, il a été ministre de l’Économie, du 

Plan et de la Coopération internationale en République centrafricaine. Il a été gouverneur pour 

le compte de son pays au sein de différentes institutions financières internationales, y compris 

la BAD. Il est titulaire d’un diplôme de l’enseignement supérieur de l’Université Paris XII en 

France, et de diplômes universitaires en économie et en gestion.   
 

 


