
Maureen Achieng, Chef de mission et représentante de l'Union africaine, CEA, IGAD (OIM) 

Maureen Achieng est actuellement chef de la mission de liaison spéciale de 

l'OIM en Éthiopie et Représentante auprès de l'Union africaine, de 

l'Autorité intergouvernementale pour le développement en Afrique de 

l’Est (IGAD) et de la Commission économique des Nations Unies pour 

l'Afrique (CEA). 

Yonatan Araya est responsable principal des solutions et du développement 

au HCR. Basé à Nairobi, il conseille les opérations du HCR dans l'est et la 

Corne de l'Afrique dans le cadre de partenariats stratégiques et opérationnels 

avec les institutions financières internationales (IFI) et des banques de 

développement multilatérales (BMD). Avant de rejoindre le HCR en 2015, 

Yonatan a passé six ans au sein du Programme mondial sur le déplacement 

forcé (GPFD) de la Banque mondiale, dans le cadre de ses activités d'analyse, 

de mise en œuvre et de partenariat. 

Avant d'occuper son poste actuel, Mme Achieng était chef de la Division des partenariats 
internationaux au siège de l'OIM à Genève, en Suisse (2008-2015). À ce poste, elle a dirigé l’appui 
institutionnel de l’OIM aux plates-formes de dialogue et de coopération sur la migration aux 
niveaux mondial et régional et était chargée de maintenir et d’élargir les partenariats avec les 
autres agences des Nations Unies, les Communautés économiques régionales et les acteurs de la 
société civile. 
De 2004 à 2007, elle a exercé les fonctions de chef de mission de l'OIM en Haïti, après avoir 
précédemment travaillé dans les bureaux pays de l'OIM au Sénégal, au Kosovo et au Kenya, dans 
le domaine de la gestion de programmes et de l'appui technique. 

Yonatan Araya, Responsable principal de solutions et développement, HCR, Kenya    

En tant que membre du groupe sur la fragilité, les conflits et la violence (FCV) de la Banque 
mondiale, Yonatan a contribué à plusieurs études et opérations de prêt de la Banque mondiale en 
faveur des réfugiés et des communautés hôtes. Yonatan est titulaire de deux diplômes de maîtrise 
(LL.M de l’Université George Washington aux États-Unis et d’une maîtrise en études 
internationales de l’Université de Birmingham au Royaume-Uni) et d’un baccalauréat en droit 
(LL.B) de l’Université d’Addis-Abeba en Éthiopie. Il est admis à exercer le droit à New York. 



Ruchika Bahl, Conseillere technique en chef, Migration et Emploi, Organisation International 

du Travail, Ethiopie 

Ruchika Bahl est conseillère technique en chef du projet de fonds d'affectation spéciale d'urgence 

de l'Union européenne intitulé « S’attaquer aux causes profondes de la migration en Éthiopie ». 

Le projet renforce les programmes nationaux d’emploi public et met en place des services 

d’employabilité des jeunes. Il pilote des systèmes sur la génération d'informations sur les 

opportunités et les emplois pour les jeunes en Éthiopie et propose des formations sur les 

compétences générales, leur permettant de participer aux marchés du travail locaux et faisant 

ainsi de la migration un choix éclairé pour eux. 

Bahl a plus de 20 ans d’expérience dans le domaine de la coopération pour le développement et 

de plaidoyer en faveur de politiques auprès d’ONG, d’institutions bilatérales et d’institutions 

des Nations Unies en Asie, en Amérique du Sud et en Afrique. Au cours des deux dernières 

décennies, elle a travaillé avec diverses parties prenantes sur les migrations de travail, défendu 

les droits des travailleurs migrants et conçu des programmes d’inclusion financière et de 

développement économique destinés aux groupes vulnérables aux niveaux national et régional. 

Dans son dernier rôle au Bureau régional d’ONU Femmes pour la région Asie-Pacifique en tant 

que responsable du programme régional sur la migration, elle a réalisé des programmes 

régionaux sur la migration et le développement économique, supervisé des projets de migration 

par pays en Asie et joué un rôle déterminant dans la défense des droits des travailleuses 

migrantes. 

Titulaire d’une bourse Chevening et J.N. Tata, Bahl est une avocate qualifiee en genre et 

politique sociale, en travail social et en psychologie. Elle est une ancienne élève de la London 

School of Economics and Political Sciences, du Tata Institute of Social Sciences et de 

l'Université de Delhi.  

Dr Arthur Bainomugisha est directeur exécutif de la Coalition des avocats 

pour le développement et l'environnement (ACODE), un des principaux 

groupes de réflexion sur la recherche en politiques publiques dans la 

sous-région de l'Afrique orientale et australe. Jusqu'à récemment, il a été 

conseiller technique de l'équipe de soutien à la paix en Ouganda au Soudan 

du Sud et a participé à la conclusion d'un accord de paix entre le 

Mouvement populaire de libération du Soudan (SPLA-IO) et le 
gouvernement ougandais lorsque des combats ont éclaté en décembre 2013 
au Sud-Soudan. Il est également conférencier en études de la paix et des 
conflits à la Faculté de religion et d'études de la paix de l'Université 
Makerere. 

Arthur Bainomugisha, Directeur exécutif, Advocate Coalition for Development and 
Environment



Avant de rejoindre ACODE, il a travaillé en tant que membre de la société civile à l'Institut 

international pour la paix, un groupe de réflexion basé à New York. Il est l'auteur de plusieurs 

publications de recherche et a contribué à la rédaction de chapitres et d'articles sur la paix, la 

sécurité et les ressources naturelles. M. Bainomugisha est titulaire d'un doctorat en études sur la 

paix et les conflits; une maîtrise en études de la paix et un diplôme de troisième cycle en 

méthodes de recherche, tous obtenus à l'Université de Bradford, au Royaume-Uni. Il est 

également titulaire d'un diplôme en sécurité nationale de l'Institut de gestion internationale 

Galilée en Israël et d'une license en communication de masse de l'Université Makere.  

Dr. Riadh Ben Messaoud travaille avec le Groupe de la Banque africaine de 

développement depuis août 2008. Il est actuellement analyste principal 

des politiques et de la fragilité au Bureau de la coordination des États en 

transition, qui supervise la stratégie du Groupe de la Banque pour remédier à 

la fragilité et renforcer la résilience en Afrique. Il s’est occupé du cadre 

d'allocation des ressources du Fonds africain de développement (FAD), 

au titre du département de la Mobilisation des ressources et des 

partenariats. 

Riadh Ben Messaoud, Analyste principal des politiques et de la fragilité, Bureau de Coordination 
des États en transition, BAD 

M. Ben Messaoud a été précédemment impliqué, en tant que consultant individuel, dans les 
départements de la Recherche et des Opérations du secteur privé. 
Avant de rejoindre la Banque, il était professeur associé à l'Université de Carthage, en Tunisie, et 
professeur assistant à l'Université Louis Lumière Lyon II, en France. Citoyen tunisien, il est 
titulaire d'un doctorat en intelligence d’affaires et d’une Maîtrise en gestion des connaissances de 
l’Université Louis Lumière Lyon II, en France. Riadh Ben Messaoud est également ingénieur en 
statistiques et analyse de données, diplômé de l'Université de la Manouba, en Tunisie. 

Richard Danziger, Directeur régional pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre, OIM

Entré à l’OIM en 1994, Richard Danziger, de nationalité britannique, a été 
nommé directeur régional pour l’Afrique de l’Ouest et du Centre en Janvier 
2016. Entre 2013 et 2016, il a été Chef de mission et Envoyé Spécial du 
directeur général pour l’Afghanistan après avoir été Chef de Mission au Sri 
Lanka et aux Maldives de 2010 à 2013. Auparavant, M. Danziger a été Chef 
de la Division de la Gestion des retours et de la lutte contre la traite des êtres 
humains au siège de l’OIM à Genève.  



Parmi les missions spéciales qu’il a effectuées, on peut citer, entres autres, la gestion du 

Programme de réinsertion des ex-rebelles à Mindanao, aux Philippines en 1999 et la supervision 

du vote à l'étranger pour les Afghans résidant au Pakistan et en Iran pour les élections 

présidentielles de 2004 

M. Danziger a été le point focal d'origine de l'OIM pour le Processus de Bali sur le trafic de 
migrants, la traite des personnes et la criminalité transnationale qui s’y rapporte. Il a également 
été membre fondateur du Comité de pilotage de l'Initiative globale des Nations Unies pour la 
lutte contre la traite des êtres humains (UNGIFT). Il a présidé le conseil du Programme 
mondial du Forum économique mondial sur le commerce illicite de 2008 à 2011 et est à présent 
membre de leur Conseil mondial du futur sur la migration.

Il écrit et anime de nombreuses conférences sur la traite des êtres humains et la protection des 
Migrants. 

Idrissa Diagne, Économiste Principal du Programme des Nations Unies pour le Développement 

(UNDP) pour la Côte d’Ivoire  

M. Idrissa Diagne, de nationalité Sénégalaise, est macro-économiste et 
spécialiste des questions de développement, avec une formation de base en 
mathématiques, statistiques, économétrie et planification du développement. 
Au cours de sa carrière, Il a eu à travailler sur diverses problématiques de 
développement, y compris la gestion de projets complexes dans des pays 
sortant de crise ou confronté à une crise.

M. Diagne est, depuis 2015, l’Economiste Principal du Programme des Nations Unies 
pour le Développement (UNDP) pour la Côte d’Ivoire, fonction qu’il a déjà assumée dans 
d’autres pays africains : République Démocratique du Congo (1997-1999), Bénin 
(2006-2009), Togo (2009-2012) et Guinée (2012-2015).

Entre 1999 et 2006, en tant que Conseiller Inter-Régional en politique socio-économique et gestion 
du développement au sein du Département des Affaires Economiques et Sociales des Nations 
Unies à New York (UN/DESA), il a piloté un programme de coopération technique de plusieurs 
dizaines de millions de US $ au profit de pays africains : Burkina Faso, Djibouti, Gabon, 
Guinée, République Démocratique du Congo, République du Congo. 

Entre 1984 et 1994, il a travaillé pour le Département de la Coopération Technique et 
du Développement des Nations Unies (UN/DTCD), comme Expert National (Analyste 
Macro-économiste) au Sénégal jusqu’en 1987, ensuite comme Conseiller Technique 
Principal (Analyste Macro-économiste) au Niger.  



Il a aussi réalisé, entre 1994 et 1997 plusieurs missions de consultations pour le compte des Nations 

Unies au Mali, au Niger et en Guinée. 
M. Diagne est Ingénieur Statisticien Economiste (CESD) de l’École Nationale de la Statistique et 
de l’Administration Économique (ENSAE). Il a effectué ses classes préparatoires (mathématiques 
supérieures et spéciales) au Lycée Janson de Sailly à Paris (France).

Seve Diomandé, Gestionnaire de Projet (Stabilisation Communautaire), OIM, Niger 

M. Sévé Diomandé est titulaire d’une maitrise de droit carrière Entreprise 
obtenue à l’Université Alassane Dramane Ouattara de Bouake. Recruté en 
décembre 2008 comme assistant projet à OIM, il travaille sur le programme « 
1000 microprojets de l’ONUCI » à Seguela et Yamoussoukro.

De juillet 2010 à juillet 2014, M. Diomande a été chargé de réintégration à OIM au Soudan du 

Sud, et a travaillé sur différents programmes dont le Désarmement, la démobilisation et la 

reinsertion (DDR) des Sud-Soudanais retournés du Nord après la separation entre le Soudan et le 

Soudan du Sud.  

A l’éclatement de la crise en décembre 2013, M. Diomandé est sollicité pour la coordination de la 

gestion des camps de personnes déplacées de Warrap state. En Juillet 2014, Diomandé est affecté 

en République centrafricaine pour appuyer les activités de stabilisation communautaire de l’OIM 

dans ce pays traversant une grave crise. Il participle ainsi au programme de retour volontaire des 

Ex-séléka, anciens rebelles qui avaient renversé le president François Bozizé en 2013, dans leurs 

régions d’origine. Sévé Diomandé travaille également sur les projets de stabilisation et de 

réinstallation des communautés financés par l’Union Européenne. 

Depuis février 2017, M. Diomandé est à OIM Niger où il coordonne les projets de stabilisation 

communautaire dont le projet « Initiatives pour la Stabilisation Communautaire dans le Nord 

Niger. 

Al-Hamdou Dorsouma, Chef de division, Changement climatique et croissance verte, BAD 

M. Al-Hamdou Dorsouma travaille en tant que Chef de division au 

département du Changement climatique et croissance verte à la Banque 

africaine de développement. Il est responsable de la gestion d’une équipe de 

spécialistes et dirige les efforts de la Banque en matière de lutte contre le 
changement climatique en Afrique, notamment en intégrant les 

opportunités de résilience au changement climatique et de réduction des 

émissions de carbone dans les investissements de la Banque et en soutenant 

l’engagement de la Banque en matière de résilience climatique et de 
croissance verte. Ses antécédents universitaires sont la géographie et la gestion 

de l'environnement.



Dorsouma a récemment occupé le poste de responsable de la Division du Financement du climat 

de la Banque, en charge des initiatives de financement du climat de la Banque, notamment le 

Fonds vert pour le climat, le Fonds pour l’environnement mondial et le Fonds d’investissement 

pour le climat, entre autres. Auparavant, il avait occupé le poste de chef d’équipe pour 

l’efficacité énergétique au sein du groupe de travail présidentiel sur le New Deal sur l’énergie 

pour l’Afrique de la Banque, après avoir occupé divers postes à la BAD depuis 2009, 

notamment en tant que responsable des changements climatiques. 

Dorsouma a également travaillé pour deux autres organisations internationales, à savoir 

l'Observatoire du Sahara et du Sahel (OSS) de 2005 à 2009 en tant que spécialiste de 

l'environnement et du changement climatique et l'Organisation météorologique mondiale (OMM) 

de 2012 à 2014 en tant que directeur principal de programme pour la mobilisation des ressources 

et les partenariats de développement. 

Chef des solutions digitales corporatives à l'OIM (Organisation internationale 

pour les migrations), Alexander Dougan, est responsable du développement 

de la première application mobile de cette organisation internationale 

"MigApp" qui a remporté les prix CIO 2018. Il est également 

responsable de la feuille de route des applications mobiles de l'organisation.  

Alexander Dougan, Chef, solutions numeriques d’entreprise, OIM 

Avant l'OIM, il a travaillé dans le secteur bancaire, avec des responsabilités pour le 
développement des affaires des applications bancaires à travers l'Afrique. Il a occupé plusieurs 
postes clés dans les secteurs privés et publiques. Il a également été impliqué dans plusieurs 
entreprises de démarrage informatique au cours des 15 dernières années. En 2000, il a commencé 
ComQuest qu'il a vendu avec succès en 2006.  



Ashraf El Nour - Directeur, Bureau de l’OIM auprès des Nations Unies, New York 

 Depuis mai 2015, Ashraf El Nour est directeur du bureau de 
l'Organisation internationale pour les migrations (OIM) auprès des 
Nations Unies à New York. À ce titre, M. El Nour supervise 
l’engagement stratégique de l’OIM auprès du système des Nations 
Unies, des États membres et de la société civile. En outre, il dirige les 
travaux d'élaboration des politiques de l'OIM à New York dans le cadre 
du Pacte mondial pour une migration sûre, ordonnée et régulière et 
soutient l'engagement de l'OIM dans les réformes en cours de l'ONU. 
En outre, Achraf a dirigé et continue de faciliter les relations de l'OIM 
avec les Nations Unies.

M. El Nour totalise 25 ans d’expérience professionnelle à différents postes tant au siège que sur le

terrain; travaillant à l'élaboration de politiques ainsi qu'à la gestion de crise et à la reconstruction

post-conflit. Avant d'occuper son poste actuel, M. El Nour a été directeur régional de l'OIM pour

l'Afrique de l'Est et la Corne de l'Afrique de 2013 à 2015, représentant régional pour l'Afrique de

l'Est et l'Afrique centrale de 2007 à 2012 et Assistant spécial au bureau du directeur général de

2006 à 2007. Il a travaillé avec le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD)

en tant que conseiller principal en matière de reconstruction au Bureau de la prévention des crises

et de la reconstruction à Genève.

Abdel Nasser Ethmane, Conseiller politique du Bureau de liaison de l’Union africaine (UA) en 

République de Côte d’Ivoire 

Diplomate et expert mauritanien en prévention multidimensionnelle 

de l’extrémisme religieux, élections et bonne gouvernance, Abdel 

Nasser Ethmane est conseiller politique du Bureau de liaison de 

l’Union africaine (UA) en République de Côte d’Ivoire, Abidjan 

depuis 2010. 

 De 2007 à 2009, il a été conseiller politique chargé de la sécurité, observateur de la Commission 
mixte des Nations Unies entre le Cameroun et le Nigeria sur l’enclave de Bakassi–Bureau des 
Nations unies en Afrique de l’Ouest (UNOWA), Sénégal, Dakar. Il a aussi été conseiller 

personnel de l’ex-président mauritanien feu Mokhtar Ould Daddah .  

Animateur de plusieurs ONG de promotion des droits humains, notamment chargé des 

relations extérieures de SOS Esclaves-Mauritanie (France, Paris) de 1995 à 2007. 



Farfaglia Salvatore, Spécialiste régional pour la résilience et les subsistance (régions du Sahel et 
du lac Tchad), CICR 

M. Salvatore FARFAGLIA est né et à grandit en Italie. Il couvre le poste de spécialiste régional 

du CICR pour la résilience et les subsistances (régions du Sahel et du lac Tchad). Il est également 

coordonnateur de la sécurité économique pour les délégations régionales du CICR à Dakar et 

Abidjan. En tant qu'anthropologue (MSc), avec une expertise en développement humain et 

sécurité alimentaire (MSc) et des études supérieures dans la géopolitique de la région 

méditerranéenne (MSc), il a entrepris près de 20 ans d'expérience professionnelle, en conflit et 

post-conflit gestion (Iraq, Afghanistan, Liban, Timor oriental et Balkans) ainsi que dans la gestion 

des opérations de secours et de relèvement précoce (Guatemala, Pakistan, République 

centrafricaine et Nigéria). Il a des intérêts académiques sur : le capital social pour la consolidation 

de la résilience, le renforcement du lien entre l'aide humanitaire et le développement et la 

promotion des coopératives pour une croissance inclusive.

Papa Demba Fall, Directeur du Réseau africain d'études sur les migrations internationales 

Dr. Papa Demba Fall est Directeur de recherches à l’Université Cheikh 
Anta Diop de Dakar (Sénégal). Il exerce les fonctions de Chef du 
Département des Sciences humaines de l’Institut fondamental d’Afrique 
noire (IFAN) de l’Université Cheikh Anta Diop et de directeur du 
Réseau d’étude des migrations internationales africaines. 



Président de la Fondation pour les études et recherches sur le 

développement international (FERDI), Patrick Guillaumont est professeur 

émérite à l’Université d'Auvergne et fondateur du Centre d’études et 

recherches sur le développement (CERDI) et de la Revue d'économie 

du développement. 

 Il a été membre du Comité pour les politiques de développement des 

Nations unies (CDP) et a présidé,́ à ce titre, différents groupes d’experts sur 

les PMA (Pays les moins avancés). 

Cheikh Kane, Conseiller en politiques de résilience climatique, Centre climatique de la Croix-

Rouge, Afrique de l'Ouest 

M. Cheikh Kane occupe le poste de conseiller en politiques sur la 

résilience au changement climatique pour la région Afrique de l’Ouest 

au Centre de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge pour le climat 

(RCRCCC), où il soutient des programmes en Afrique de l’Ouest aux 

niveaux national et régional. Le RCRCCC a pour mission principale 

d’aider le Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-

Rouge et ses partenaires à réduire les effets du changement climatique 

et des phénomènes météorologiques extrêmes sur les personnes 

vulnérables.

Patrick Guillaumont, Président de la Fondation pour les études et recherches sur le 
développement international (Ferdi) 

Le Pr Guillaumont a travaillé pour de nombreuses institutions internationales. Il est l’auteur de 
nombreux ouvrages et articles sur le développement. Ses travaux récents portent principalement 
sur le financement du développement et la vulnérabilité économique. Ils incluent Caught in a 
trap. Identifying the least developed countries (2009) et Out of the trap. Supporting the least 
developed countries (2019), Financer le développement durable : Réduire les vulnérabilités avec 
Matthieu Boussichas (2015) et (co-auteur) Sécurité et développement. Plaidoyer pour le Sahel 
(2016).  

Kane dirige également une stratégie de gestion des risques climatiques de RCRCCC relative à une 
approche de prévision basée sur l’impact qui garantit la disponibilité des fonds, lors d’une 
prévision météorologique ou climatique d’une catastrophe potentielle, ce qui déclenche 
automatiquement une action humanitaire lorsque cette prévision indique un risque élevé 
d’événements extrêmes. 



Kane apporte une expérience considérable et diversifiée dans les domaines de la recherche, des 

politiques, des investissements et des pratiques concernant le climat, avec un intérêt particulier 

pour le développement des services climatologiques. Sa carrière l'a conduit de l'INSERM à 

l'université Paris 13, avant de rejoindre l'Institut français de recherche pour le développement 

(IRD) pour se concentrer sur les pays en développement. 

Patrice Kiiru, Directeur associé, opérations bancaires et envoi de fonds de la diaspora, Equity 

Bank Group, Kenya 

Banquier de formation et de profession, Patrice Kiiru totalise une 

quinzaine d’années d'expérience dans le secteur bancaire aux États-Unis 

et au Kenya. Sa carrière professionnelle dans la banque commerciale a 

été principalement axée sur la rentabilité croissante grâce à des solutions 

bancaires conçues pour donner aux clients des informations sur le 

crédit, la trésorerie, la liquidité, le commerce et le change. 

Il a travaillé chez Wells Fargo Bank dans le financement immobilier commercial ainsi que chez 
Bank of America Merrill Lynch en tant que vice-président de la division des services bancaires 
aux entreprises. 
Patrice Kiiru est actuellement directeur associé du groupe chargé des opérations bancaires, des 
envois de fonds et des paiements transfrontaliers du groupe Equity Group. Kiiru s'est exprimé à 
plusieurs reprises sur l’envoi de fonds et des investissements des migrants, notamment lors du 
Forum mondial sur les transferts de fonds, les investissements et le développement (GFRID 2017 
et 2018), ainsi que du Groupe mondial sur la migration lors de la négociation du Pacte mondial 
pour la migration au siège des Nations Unies. 



Issiaka Konate, Directeur général des Ivoiriens de l’extérieur 

M. Issiaka KONATE est le directeur général des Ivoiriens de 

l’extérieur au ministère de l’Intégration africaine et des Ivoiriens 

de l’extérieur. Ex-chef de Cabinet au ministère de la 

Communication. Il est issue de la diaspora ivoirienne, ayant vécu 

et travaillé pendant 18 ans à Londres.

Recruté par la Fondation Friedrich Naumann pour ouvrir et diriger 

son bureau d’Abidjan, il revient dans son pays, en faisant la 

promotion des droits de l’homme, la formation les jeunes leaders de 

demain.  

Amara Konneh , Conseiller, Fragilité, Conflit et Violence (FCV), Banque mondiale 

Il a travaillé sur les consultations nationales de la diaspora ivoirienne en 2015 et 2017. Il est à 
l’origine des efforts nationaux pour le retour d’Ivoiriens en détresse de plusieurs pays du monde. 
Ses efforts lui ont valu l’accompagnement des organismes internationaux sur la problématique 
migratoire. Il intervient régulièrement sur le plan national, international sur les questions 
migratoires mais aussi sur l’implication des diasporas dans le développement des pays d’origine 
et bien d’autres sujets. Actuellement inscrit à Sciences Po Paris, il s’apprête à terminer un 
Executive Mastère spécialisé en Politiques et management du développement, potentiel Afrique. 

M. Amara Konneh est actuellement conseiller sur la fragilité, les conflits, la 
violence et les déplacements forcés au siège de la Banque mondiale à 
Washington, DC.  Il a rejoint le groupe de la Banque mondiale en mai 2016 
et a servi à la tête de son hub mondial pour la fragilité, les conflits, la 
violence et les déplacements forcés (FCV) au service de plus de 35 pays à 
Nairobi, au Kenya. Dans cette position, Amara a mis en œuvre avec succès 
les trois principales priorités suivantes: (i) coordonné les priorités 
stratégiques de la Banque mondiale dans les pays touchés par la fragilité, 
les conflits, la violence et les réfugiés (II) a conduit l'équipe de Nairobi à 
fournir appui opérationnel et analytique sur les questions de fragilité, de 
conflit, de violence et de réfugiés dans les pays touchés et construit une 
communauté de pratique pour la gestion et l'échange des connaissances; et 
(III) a représenté la Banque et géré des relations avec la communauté des 
donateurs à Nairobi au nom de la Banque.



Avant de rejoindre la Banque, il a été ministre des finances et de la planification du développement du 

Libéria.  Il a été crédité d'aider à stabiliser l'économie libérienne contre les effets d'un conflit 

civil prolongé et après près de 30 ans de déclin de croissance de 8,9% en 2012, 8,7 % en 2013 et 

il était sur la bonne voie pour le faire croître à 8,3% en 2014 lorsque le virus Ebola a 

frappé. Malgré cette crise, il a travaillé sans relâche pour maintenir l'économie stable en gardant 

l'inflation faible à 7 %, le taux de change stable, les paiements en temps opportun des dettes 

intérieures et extérieures, le paiement en temps opportun des salaires des fonctionnaires, et 

le financement robuste de la lutte contre Ebola conduisant à la déclaration de l'OMS du 

Libéria contre le virus Ebola en un temps record.  Konneh a également défendu les réformes qui 

ont accru le budget de développement du Libéria de 7 % du budget en 2011 à environ 25 

% du budget, créant ainsi l'espace fiscal pour financer des projets de développement.

À l 'âge de 18 ans, plusieurs membres de sa famille immédiate, dont son père et trois frères et 

sœurs, ont été tués pendant la longue guerre civile du Libéria et il est devenu réfugié en Guinée, où 

il a créé une école pour les réfugiés libériens. Plus tôt dans sa carrière, il a également travaillé comme 

chef de projet pour le groupe Vanguard des sociétés d'investissement, une société Fortune 500 à 

Valley Forge, en Pennsylvanie, de 1999 à 2006. Il est diplômé de l'école de gouvernement John F. 

Kennedy de l'Université Harvard où il a obtenu une maîtrise en administration publique avec une 

concentration dans le développement  politique et économique. IL détient également une 

maîtrise de l'Université d'état de Pennsylvanie et un baccalauréat de l'Université Drexel à 

Philadelphie, en Pennsylvanie.

Joël Kaigre, President, Hamap-Humanitaire, France 

M. Joël Kaigre est un ancien officier supérieur de l’armée française. 
Ingénieur diplômé de l’Ecole Supérieure du Génie militaire et agréé 
architecte pour les travaux de la Défense nationale, il a oeuvré dans 
différents pays touchés par la guerre, notamment au Liban et en Ex-
Yougoslavie. M. Kraigre a créé en 1999 l’ONG HAMAP-Humanitaire 
avec, entre autres, l’ancien ministre congolais Boniface Matingou et le 
metteur en scène Marc Simenon. 

HAMAP-Humanitaire a pu venir en aide aux femmes, aux enfants et aux hommes à travers le 
monde, dans les domaines de l’accès à l’eau et à l’assainissement ; de l’éducation et de la formation 
professionnelle ; de la santé et enfin de l’action contre les mines antipersonnel. Joël Kaigre est 
chevalier de l’Ordre National de la Légion d’Honneur, de l’Ordre National du Mérite et de l’Ordre 
du Mérite Agricole et titulaire de nombreuses décorations civiles et militaires.



Ben Leo, PDG, Fraym 

"M. Ben Leo est président-directeur général et cofondateur de Fraym, 
une société de collecte de données  géospatiales  qui  fournit  données  
et  informations  hyperlocalisées  à  plus  de  50  pays africains.  Fraym  
aide   les  entreprises,  les  organisations  de  développement  et  les  
agences gouvernementales à la croissance rapide à répondre aux 
questions hautement prioritaires sur les capacités et les moyens 
d’atteindre des populations spécifiques. 

Amanda Loeffen, Directrice générale, Waterlex 

Auparavant, M. Leo a été membre principal  du  Center  for  Global  Development,  où  il  a  mené  
des  recherches  appliquées  sur  les systèmes statistiques africains, les méthodes d’acquisition de 
données et les questions relatives au commerce et à l’investissement en Afrique. Ses travaux ont été 
cités dans de nombreux grands médias, notamment le New York Times, le Wall Street Journal, le 
Washington Post, le Financial Times, Forbes, USA Today, Mail and Guardian, CNBC Afrique, 
Business Day, The Day et The Standard  Nation.  Il  a  également  servi  à  la  Maison  Blanche,  au  
Trésor  américain  et  à  l'Union
africaine où il s’est occupé de problèmes liés à l'économie, à l'investissement et à la sécurité liés à 
l'Afrique."

Mme. Amanda  Loeffen est experte en gouvernance de l'eau, à  la tête  
d’une équipe qualifiée d'avocats, de décideurs et d'experts techniques 

possédant une compétence en droit et politique de l'eau chez 

WaterLex. Avant de rejoindre WaterLex, Loeffen dirigeait une 

société de gestion de projets liés aux ressources en eau en 

Nouvelle-Zélande où elle supervisait la conception, le 

consentement environnemental et l'engagement de plusieurs parties 

prenantes pour un grand projet d'hydro-irrigation appartenant à une 

communauté. Elle a également travaillé dans les affaires, 

principalement dans les ressources naturelles. Mme Loeffen est 

titulaire un B.Sc. (Hons.) En chimie du Royaume-Uni et d’un MBA 
en finance de l'Université de Chicago Booth. 



Hervé Lohoues, Économiste Régional en chef, département régional de l'Afrique centrale, BAD 

Avant de rejoindre la Banque, Dr. Lohoues a travaillé pendant environ cinq ans à la Commission de 

la CEDEAO, à Abuja, au Nigéria, en tant que coordonnateur du Programme de développement 

communautaire de la CEDEAO (CDP), à la tête de son unité. À ce poste, il était chargé de la 

formulation du PDP, la stratégie d'intégration et de développement régionaux de la région de la 

CEDEAO, sous la direction du commissaire chargé de la politique macroéconomique.  

Dr. Hervé Lohoues travaille actuellement à la Banque africaine de 
développement (BAD) en tant qu'économiste regional en chef pour le 
département régional de l'Afrique centrale. Il est titulaire d'un doctorat 
en économie de l'Université de Montréal (Canada), d'une maîtrise en 
statistique et économie quantitative de l'École nationale supérieure de 
statistique et d'économie appliquée (ENSEA) d'Abidjan, en Côte 
d'Ivoire, et d'un baccalauréat en mathématiques de l'ENSTP 
(maintenant l'INPHB) de Yamoussoukro en Côte d'Ivoire. 

Avant de rejoindre la CEDEAO, Dr. Lohoues a travaillé pour Analysis Group, Inc. (une société 
américaine de conseil en stratégie, économie et finance basée à Boston, aux États-Unis), au 
gouvernement du Québec, au Canada (Finances, Transports et Statistique Québec). 

En Côte d'Ivoire, Dr. Lohoues a exercé les fonctions de directeur adjoint à la Direction de la 
conjoncture et de la prévision économique (DCPE) du Ministère de l'économie et des finances et a 
été le premier secrétaire permanent du Comité national de politique économique (NEPC / CNPE) de 
Côte d'Ivoire. Il a également travaillé au ministère de la Planification et du Développement industriel 
et au département économique de l'Association de développement de la riziculture en Afrique de 
l'Ouest (ADRAO). 

Dr. Lohoues a également enseigné les sciences économiques à l’Université de Montréal, au Canada, 
et à l’ENSEA Abidjan, en Côte d’Ivoire. 

Linguère Mbaye, Économiste supérieure de recherche, Politique macroéconomique, prévisions et 

recherche, BAD 

Dr. Linguère Mously Mbaye est économiste supérieure de recherche à la 
Banque africaine de développement à Abidjan, Côte d'Ivoire. Avant de 
rejoindre la BAD, elle a été associée de recherche et directrice adjointe de 
programme pour l'emploi et le développement à l'Institut d'économie du 
travail (IZA), Bonn, Allemagne. En 2017, elle a été nommée par 
l'Organisation internationale pour les migrations (OIM) comme l'une des 36 
chercheuses du " Syndicat des leaders de la recherche sur la migration " 
pour soutenir le Pacte mondial 2018 pour une migration sûre, ordonnée et 
régulière. 

Elle est également membre du Comité technique du Groupe de haut niveau sur les migrations 
internationals en Afrique. Mme Mbaye est titulaire d'un doctorat en économie du Centre d'études et 
de recherches pour le développement international (CERDI), Université d'Auvergne (France). 



Eric Mabushi- Coordonnateur régional- fragilité et situations conflictuelles - Afrique de 
l'Ouest – Société Financiere Internationale 

Dr Eric Mabushi est coordonnateur régional du pôle Afrique de l'Ouest au 
sein de l'unité Afrique de la fragilité et des situations touchées par les 
conflits (FCS), basée à Dakar, au Sénégal. Il dirige le programme IFC-FCS 
dans les pays fragiles de l'Afrique de l'Ouest. Eric Mabushi a plus de 20 ans 
d'expérience diversifiée et a été avec le groupe de la Banque mondiale 
(WBG, sigle en anglais) depuis 2005 à travailler dans divers postes, dont 
celui d’économiste-pays à la Banque mondiale au Burundi et à Washington 
DC pendant cinq ans. 

M. MacLeman aide les États   membres du Comité d’aide au développement 

(CAD)   de l'OCDE et leurs partenaires à traduire les engagements politiques 

en matière de risque et de résilience en une programmation plus efficace sur 

le terrain. Le travail aide également les membres du CAD et le système des 

Nations Unies à identifier les opportunités et les approches pour une plus 

grande cohérence des actions de développement, humanitaires et de 

consolidation de la paix. Hugh dirige également le secrétariat INCAF. 

INCAF réunit les membres du CAD et les principales agences 
multilatérales afin de relever les défis complexes de l'obtention de résultats 
dans des contextes fragiles et touchés par un conflit, grâce à de meilleures 
politiques et pratiques.

Avant le Groupe de la Banque, M. Mabushi a travaillé comme chercheur à l'Institut de recherche 
sociale et économique (IRES) en Belgique et en tant que professeur d'économie dans plusieurs 
universités au Burundi. Eric a également travaillé comme consultant international pour 
l'Organisation des Nations Unies axée sur les infrastructures économiques dans la région des grands 
lacs, en Afrique. Eric est titulaire d'un doctorat en économie et d'une maîtrise en arts en 
macroéconomie de l'Université catholique de Louvain en Belgique.

Hugh MacLeman, conseiller politique et chef du secrétariat du Réseau international sur les conflits 
et la fragilité (INCAF), Division de la coopération et du développement, Organisation pour la 
coopération et le développement économiques (OCDE)

"Avant  de  rejoindre  l’OCDE,  MacLeman  a  travaillé  dans  le  monde  universitaire,  avec  le
Humanitarian Futures Program du King’s College, à Londres; pour le gouvernement, en tant que 
directeur de la branche humanitaire du ministère des Affaires étrangères de l’Australie; et en tant que 
chef de la politique humanitaire à la Croix-Rouge britannique. Hugh est titulaire d'une maîtrise de la 
London School of Economics et son expertise en matière de politiques s'appuie sur plus de 10 ans 
d'expérience sur le terrain dans des contextes de développement et humanitaires en Asie, dans le 
Pacifique, en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale."



Veronica Kalunda Mahiga, Responsable régional, partenariats avec le secteur privé en Afrique, 

Haut-Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) 

Mahiga est responsable de l’utilisation de la campagne  LuQuLuQu pour faire participer  le secteur 

privé africain à la collecte de fonds et à la sensibilisation aux déplacements forcés, pour aider les 

familles à reconstruire leur vie après avoir fui la violence et la persécution. 

Depuis 2002, son expérience dans le secteur privé, le domaine humanitaire et le secteur du 

développement lui ont permis de mieux comprendre le lien entre les questions sociales et le 

développement économique, tant du point de vue commercial que humanitaire, ce qui lui a 

permis de rapprocher l’approche institutionnalisée du HCR et les aspects culturels.  

Mahiga est titulaire d’une maîtrise  en santé internationale et en développement international 

et d’une licence      en sciences     biomédicales. 

Jamie John Messner, Directeur exécutif du Fonds pour la paix 

Mme. Veronica Kalunda Mahiga est responsable régionale du Service 
des partenariats avec le secteur privé du Haut-Commissariat des 
Nations Unies pour les réfugiés (HCR) en Afrique. Elle contribue au 
développement et à la mise en œuvre du Mouvement LuQuLuQu du 
HCR, une campagne de communication et de valorisation de la marque 
lancée sur le continent en 2017. 

Messner dirige également les travaux de FPP sur les entreprises responsables, la réforme du 
secteur de la sécurité et les droits de l'homme, y compris les programmes de formation et les 
évaluations au niveau des sites. Ce travail est effectué en partenariat avec diverses sociétés 
multinationales et forces de sécurité dans des environnements complexes.  Depuis 2011, 

Messner est membre du conseil d'administration de l’initiative des principes volontaires sur la 

sécurité et les droits de l’homme et a présidé la coalition mondiale de la société civile de 

l'Initiative. Il a également dirigé la mise en œuvre nationale de l'Initiative au Ghana. Avant de 

rejoindre le Fonds pour la paix, Messner était directeur de l'International Stability Operations 

Association. M. Messner est titulaire d'une licence en sciences politiques et études 

internationales de l'Université d'Adélaïde (Australie) et d'une maîtrise en sciences (opérations de 

paix) de l'Université George-Mason, aux Etats-Unis. 

J.J. Messner est directeur exécutif du Fonds pour la paix (FPP). Il 
codirige l'indice des États fragiles de FPP, un classement annuel de 178 
pays qui suit les performances des indicateurs sociaux, économiques et 
politiques. Messner a également dirigé l'élaboration d'indicateurs de 
conflit et de risque pour les institutions financières multilatérales et a 
donné une formation sur l'évaluation des conflits à divers organismes 
gouvernementaux dans plusieurs pays. 



Binouri Brice Monnou, Consultante principale, experte en migration et développement 

Mme Brice Monnou est présidente du réseau FECODEV (Femmes et Contribution au 
Développement) qu'elle a fondé à Paris en 2005 et qui fédère une quarantaine d’associations de 
développement, animées par des femmes de la diaspora africaine en France, originaires de vingt 
pays africains, des Comores et d’Haïti.
FECODEV s’est donné pour mission de renforcer et de promouvoir les capacités d’action des 
organisations et des personnes, de mutualiser des compétences et des initiatives en vue de valoriser 
la dynamique participative des femmes autour des enjeux et défis des Agendas 2030 et 2063. 

Avec une quinzaine d’années de participation active au titre d’acteurs 
collectifs non gouvernementaux, dans l’exercice de missions, elle a apporté sa 
contribution seule ou en équipe dans plusieurs espaces de négociations 
internationales sur l’axe « Migrations et Développement » auprès : des 
Nations Unies, plusieurs agences de développement, des ministères et autres 
institutions d’Etat, des plateformes d’organisations non gouvernementales en 
France, en Europe ainsi qu’à l’international.

Gloria Moreno-Fontes Chammartin, Spécialiste régional de la migration et de la mobilité du 

travail, OIT  

Originaire du Mexique, Gloria Moreno-fontes Chammartin, est titulaire 
d’un doctorat en études internationales de l'Institut de hautes études 
internationales de Genève, Suisse. De 1993 à 1997, elle a travaillé au sein de 
la direction des politiques actives du marché du travail du département de 
l'emploi de l'Organisation internationale du travail (OIT) sur les salaires, la 
flexibilité de l'emploi, les maquiladoras et la libéralisation du commerce au 
Mexique. En novembre 1997, elle s'est jointe à la direction générale des 
migrations de travail de l'OIT et y a travaillé jusqu’à avril 2018. En mai 
2018, Mme Moreno-fontes Chammartin a rejoint le Bureau régional de 
l’OIT pour l’Afrique basée à Abidjan, en Côte d’Ivoire, pour travailler 
comme spécialiste régional de la migration et de la mobilité du travail.  



Vanessa Moungar, Directrice du Département Genre, Femmes et Société Civile, Groupe de 

la Banque Africaine de Développement 

Mme Vanessa Moungar est Directrice du Département Genre, 

Femmes et Société Civile, à la Banque Africaine de 

Développement. Elle y mène la stratégie du groupe sur les questions 

de genre et d’investissements en faveur des femmes en Afrique,  en 

vue d’accélérer  la transformation du continent  à  travers une croissance 

inclusive. Elle est également en charge    de l’engagement de la société 
civile, avec pour but d’assurer l’impact des programmes de 
développement à travers toutes les couches de la société, ainsi que de 
renforcer les capacités des acteurs du secteur pour plus de 
transparence dans la gouvernance.   

Cadre supérieur au Forum Economique Mondial entre 2013 et 2017, elle a piloté des initiatives 
majeures de collaboration publique-privée et facilité des partenariats entre les responsables 
gouvernementaux africains et les dirigeants du secteur privé et de la société civile, à travers les 
industries – notamment la santé et l’éducation, les industries extractives, l’infrastructure, 
l’agriculture et l’énergie.  Elle a également défendu l’agenda du dividende démographique en gérant 
un groupe d’experts mondiaux, chargé d’appuyer l’élaboration de politiques publiques en matière 
d’investissements pour l’éducation, l’autonomisation et l’emploi des femmes et des jeunes. De 2006 à 
2013, elle a exercé diverses fonctions au sein de l’entreprise agro-industrielle Terrafina aux États-
Unis, notamment celle de directrice des ventes et de la commercialisation. Elle a débuté sa carrière à 
AV Consulting, qu’elle a cofondé en 2004 pour appuyer les petites et moyennes entreprises en 
Afrique et au Moyen-Orient. 
Mme Moungar est diplômée du Groupe INSEEC – Paris, France, ainsi que de l’Université d’Harvard 
– Cambridge, Massachusetts, États-Unis. Elle a suivi le programme Global Leadership Fellows du 
Forum Economique Mondial et obtenu le diplôme de Master en Advanced Global Leadership 
décerné en partenariat avec Columbia University, New-York, États-Unis; Wharton School, 
University of Pennsylvania, Philadelphie, États-Unis; China Europe International Business School; 
London Business School, Royaume-Uni; et l’Institut Européen d'Administration des Affaires 
(INSEAD). 



Tapera Jeffrey Muzira, Coordinateur, Des emplois pour les jeunes en Afrique, Banque 

africaine de développement  

M. Tapera Jeffrey Muzira est spécialiste de l'emploi et du marché 

du travail. Il est actuellement coordonnateur de la stratégie de la 

Banque pour l'emploi intitulé Des emplois pour les jeunes en

Afrique.

A   vant de rejoindre la Banque, M. Muzira avait conçu et mis en œuvre 

des projets de promotion de l'emploi pour le compte de 

l'Organisation internationale du travail (OIT) et d'autres agences 

des Nations unies. Au cours de ces 18 dernières années, il a 

travaillé sur cette thématique dans plus de 12 pays africains. 

"Son expérience  couvre la direction d'équipes  aux  multiples facettes, travaillant avec le secteur
privé, les gouvernements, les donateurs ainsi que les acteurs non étatiques. À ce titre, il a 
occupé son  dernier  poste  à  Kigali  (Rwanda)  en  tant  que  conseiller technique  principal  et  
représentant principal auprès de l'OIT où il a joué un rôle déterminant dans la promotion du 
travail décent pour les jeunes dans l'économie informelle.
M.  Muzira  est  titulaire  d'une  maîtrise  en  leadership  des  affaires  de  la  School  of  
Business Leadership  en  Afrique  du  Sud,  d'une  licence  en  mathématiques  et  en  chimie  de  
l’Université d’Harare  ainsi  qu’un  diplôme  de  troisième  cycle  en  marketing  de  l’Institute  
of  Marketing Management en Afrique du Sud. Il est actuellement doctorant et chercheur au 
Swiss Management Center, à Zoug en Suisse."

Fatoumata Nafo-Traoré, Directrice régionale pour l’Afrique, Fédération internationale des 
sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (FICR), Kenya

Elle fournit constamment des conseils dans les domaines des programmes et opérations, des 

partenariats et de la gestion tout en assurant l’excellence   organisationnelle à  l’appui des Sociétés 

nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge ainsi qu’aux personnes et communautés 

vulnérables.  

Dr. Fatoumata Nafo-Traoré est directrice régionale pour l'Afrique à la 
Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-
Rouge (FICR). Son rôle en tant que responsable du secrétariat pour la 
région Afrique est axé sur la vision, le leadership, la stratégie et la gestion 
dans 49 pays du continent. 
Nafo-Traoré est responsable des activités du Secrétariat dans la région, 
allant de la prévention des crises au développement et la construction de 
communautés sûres, saines et résilientes, en passant par la réponse aux 
catastrophes et aux crises et le relèvement. 



Nafo-Traoré totalise plus de 25 ans d'expérience dans le développement sanitaire national et de la 

santé publique régionale et internationale. 

Entre 2000 et 2002, elle a occupé les postes de ministre de la Santé publique et de ministre des 

Affaires sociales, de la solidarité et des personnes âgées au Mali. Sur le plan international, Dr 

Nafo-Traoré a occupé le poste de directrice exécutive de Roll Back Malaria, la plateforme 

mondiale pour une action coordonnée de lutte contre le paludisme. Elle a également été 

Représentante de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) en République du Congo et en 

Éthiopie. 

Stefan Nallemtamby, Directeur du département de Développement du secteur financier, 

Banque africaine de développement 

Auparavant, il était le Coordinateur du Partenariat MFW4A (Making Finance Work for Africa), 

une plateforme unique pour les gouvernements africains, le secteur privé et les partenaires au 

développement pour coordonner les interventions en faveur du développement du secteur 

financier à travers le continent. Avant d'occuper son poste à MFW4A, il a passé 10 ans dans le 

complexe financier de la BAD. Au cours de son mandat de conseiller auprès du vice-président, 

Finances, il a conçu    et lancé   l’initiative des marchés financiers africains (IMFA) afin de développer 

davantage les marchés obligataires en monnaies locales sur le continent.  

Auparavant, il a passé 9 ans au département de la Trésorerie où il a occupé des postes allant de 

gestionnaire de portefeuille obligataire à trésorier de groupe. Avant de rejoindre la Banque, il a 

passé 12 ans sur les marchés internationaux des capitaux en tant que négociateur obligataire et 

responsable du négoce et des ventes obligataires chez BNP Paribas à Paris, Tokyo et Madrid. 

M. Stefan Nalletamby est le directeur du département de 
Développement du secteur financier à la Banque africaine de 
développement (BAD) depuis sa création en septembre 2014. Il 
supervise trois divisions: Inclusion et intermédiation financières; 
Développement des marchés financiers et Financement du commerce 
extérieur.



Elle copréside également le groupe de travail "Migration et développement" du Conseil 

national français pour le développement et la solidarité internationale (CNDSI), un cadre de 

dialogue régulier entre le gouvernement et les acteurs du développement. Experte en 

migration et développement, Mme Sakho Niang est également membre du comité de pilotage 

du Forum mondial sur la migration et le développement (FMMD) depuis 2009. Elle a par 

ailleurs été membre de plusieurs conseils d'administration de plateformes telles que Joint Africa-

EU Strategy, le réseau panafricain pour la défense des droits des migrants et la plateforme « 

Genre en action ».  

Actuellement, Mme Sakho Niang fournit une expertise sur l'engagement et la migration de la 

diaspora dans le cadre du projet MIEUX (Migration EU Expertise) mis en œuvre par l'UE et l’ 

International Centre for Migration Policy Development (ICMPD).  

Joel Odigie, Coordinateur des droits humains et syndicaux à l'Organisation régionale africaine de 

la Confédération syndicale Internationale (CSI-Afrique) 

Khady Sakho Nianh, Presidente de la plateforme Afrique-Europe de développement des 
organisations de la diaspora (ADEPT)  

Mme. Khady Sakho Niang est présidente de la Plateforme 
Afrique-Europe de développement des organisations de la 
diaspora (ADEPT), un réseau européen de développement 
des organisations de la diaspora africaine basées dans 28 pays 
de l'UE, en Norvège et en Suisse, toutes engagées dans des 
actions de développement au profit des pays africains. De 
2013 à 2016, Mme Sakho Niang a été la première femme 
présidente de la plateforme nationale française des 
organisations de solidarité internationale issues des 
migrations (FORIM). 

M. Odigie Akhator Joel est militant et syndicaliste avec plus de deux 

décennies d'expérience dans l'organisation. Il est nigérian et 

coordinateur des droits humains et syndicaux à l'Organisation 

régionale africaine de la Confédération syndicale internationale (CSI-

Afrique), une organisation représentant plus de 18 millions de 

travailleurs dans 51 des 55 pays africains.
M. Odigie est titulaire d'une maîtrise en droit du travail et 
mondialisation de la faculté d'économie et de droit de Berlin.



Joseph U. Dassus Orega, Coordinateur du projet Champion, Côte d’Ivoire 

Auparavant, il était directeur général de la Société malienne de financement Mali du Groupe 

Giefca France; directeur général, Société burkinabé de financement Burkina, Groupe Giefca 

France; directeur financier, groupe SAFCA; directeur administratif et financier régional, AT & T, 

Afrique occidentale et centrale; directeur de l'audit et des opérations, The Chase Manhattan Bank; 

et auditeur chez Arthur Andersen & Co. 

Identifier par le magazine FOB Edition Novembre 2018 parmi les 30 

jeunes entrepreneurs les plus promoteurs du continent Africain, 

Daniel Oulai est président-directeur général de la startup 

‘’Grainothèque’’, une entreprise sociale qui travaille à la valorisation de la 

biodiversité génétique 

M. Joseph U. Dassus Orega est le coordinateur du projet Champion. À 
ce titre, il a conseillé des entreprises et des institutions africaines sur la 
gestion de la transition, le développement stratégique et commercial, la 
coordination et la conception de projets. Son expertise est dans les 
secteurs des télécommunications, de la construction, de l'industrie et de 
la finance.

Daniel Oulaï, PDG Grainothèque 

des semences paysannes et à la « déruralisation » de l'agriculture paysanne, en offrant des 

emplois décents aux jeunes ruraux.  

Membre du réseau YALI et alumine de programme Changemakers de l’organisation Ashoka, 

Daniel Oulaï est lauréat de plusieurs prix du Prix Pierre Castel, institué par le Fonds de dotation 

Pierre Castel Bordeaux Afrique,   décerné  au jeune entrepreneur(e) Africain,    dont l’action  ou le 

projet, dans le domaine de l’agriculture  à un grand impact ; lauréat 2018 du prix Orange de 

l’entrepreneuriat social  Côte  d’Ivoire ; le prix initiative climat Afrique francophone doté du 

trophée entrepreneur vert à la Cop 22 au Maroc ; le prix d’entrepreneur innovant de la fondation 

Tony Elumelu ; le prix des 100 projets pour le climat de Mme Ségolène Royal, alors ministre de 

l’Écologie,     du développement durable et de l’énergie de France. M. Oulaï compte lancer « 1000 

agripreneurs », un programme ambitieux pour autonomiser des milliers de jeunes dans le secteur 

agricole. 



Jonathan Papoulidis, conseiller exécutif sur les États fragiles, World Vision 

 Il a précédemment travaillé pour les Nations Unies, notamment en Indonésie en tant que chef des 

politiques et des programmes au Bureau du coordonnateur des Nations Unies pour la 

reconstruction, puis comme conseiller spécial et coordonnateur des Nations Unies pour Aceh et 

Nias et coordonnateur de la sécurité pour Sumatra. À partir de 2004-2006, il a servi dans la 

mission de maintien de la paix des Nations Unies au Libéria en tant que conseiller du représentant 

spécial adjoint du Secrétaire général pour la gouvernance et la relance des Nations Unies. 

Auparavant, il était le principal représentant du Bureau de coordination des affaires 

humanitaires des Nations unies (OCHA)   en Turquie, d’où il a préparé la riposte humanitaire de 

2003 en Irak. Avant   c  es  affectations, M. Papoulidis a servi au siège de l'ONU à New York, 

en se concentrant sur la protection des civils, la prévention des conflits, les partenariats du 
secteur privé et la planification transitoire post-crise. Il est l’auteur de plusieurs articles publiés 
dans le Harvard International Review, le Yale Journal international des Affaires, Brookings 
Institution, DevEx et le Cambridge Review des affaires internationales. Il est titulaire d’une 
maîtrise en relations internationales de l'Université de Cambridge. 

M. Jonathan Papoulidis est conseiller exécutif en charge des États fragiles 
à World Vision où il fournit un large leadership sur les politiques, la 
programmation et les partenariats multipartites de l'Agence pour les États 
fragiles. Il a occupé des postes de professeur invité à l'Université de 
Stanford, à l'Université de Columbia et au Centre d'études sur les réfugiés 
de l'Université de York.

Harisoa Rakotondrazafy, Coordinatrice de l'Initiative régionale d'adaptation pour l'Afrique du 

Fonds mondial pour la nature (WWF) 

Mme. Harisoa Rakotondrazafy Coordinatrice de l'Initiative régionale 
d'adaptation pour l'Afrique du Fonds mondial pour la nature (WWF, en 
anglais), basé à Madagascar. Elle a travaillé sur l'adaptation pendant plus de 
10 ans, développant, promouvant et intégrant l'adaptation au changement 
climatique dans le travail de conservation du WWF-Madagascar. 

Mme Rakotondrazafy a également été coprésidente de la plateforme nationale sur le changement 
climatique, qui a rassemblé plus de 40 organisations représentant des gouvernements, des ONG, 
la société civile ainsi que des donateurs. Elle siège actuellement au sein de l'équipe principale du 
groupe de spécialistes du changement climatique de la Commission mondiale sur les aires 
protégées, où elle représente l'Afrique. 
Elle a été une voix forte pour l'adaptation au changement climatique en Afrique. Harisoa 
Rakotondrazafy apporte maintenant son expertise à l’ensemble de l’Afrique pour intégrer 
l’adaptation au travail de conservation et de développement du WWF et de ses partenaires. 



Ramazin est un expert en réforme du secteur de la sécurité doté de compétences spécifiques dans 

les domaines du cadre juridique et stratégique « État de droit » et de la gestion intégrée des 

frontières. Au cours des quatre dernières années, il a travaillé au Sénégal pour coordonner la mise 

en œuvre de programmes de sécurité des frontières, de projets d'engagement de la communauté 

antiterroriste et aider à  la mise en œuvre de ces programmes en Mauritanie, au Mali, en Guinée, au 

Niger, au Burkina Faso et en Gambie. 

Eric Rwigamba, Directeur général du Développement du secteur financier au ministère des 

Finances et de la planification économique du Rwanda 

M. Eric Rwigamba est un professionnel chevronné de la gestion 

financière qui compte 18 années d’expérience dans les domaines de la 

finance publique et des entreprises. Il est directeur général du 

développement du secteur financier au ministère des Finances et de la 

planification économique du Rwanda. 

Massimo Angelo Ramazin, Coordinateur de projet Gestion intégrée des frontières, Organisation 

internationale des migrations, Sénégal 

M. Massimo Angelo Ramazin est coordonnateur du projet Gestion 
intégrée des frontières à l'Organisation internationale pour les migrations 
au Sénégal. Il a plus de 25 ans d'expérience dans les domaines de la 
sécurité, des opérations et de la gestion des frontières et plus de 17 autres 
années d'expérience dans les pays sortant d'un conflit et les pays en 
développement, au sein des Nations Unies, de l'Union européenne, de 
l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe et de l'OIM, 
dans les Balkans, en Afrique du Nord, centrale et occidentale ainsi qu’ au 
Moyen-Orient.

Avant de rejoindre le ministère, il a occupé le poste de responsable technique pour l’accès  au 
financement  du Rwanda (programme d'inclusion  financière  financé   par le Département 
britannique du développement international (DFID), la Banque mondiale, KfW, la Fondation 
Mastercard, l'Agence suédoise de coopération pour le développement et l'USAID). Il a également 
exercé les fonctions de directeur général de GroFiN Rwanda (PME financière via la dette et 
l'équité); chef de pays, Audit et conformité, Ecobank Rwanda et auditeur principal chez Ernst & 
Young, en Ouganda. Il est membre du conseil d'administration de la Banque de développement du 
Rwanda, membre suppléant du conseil d'administration de la Banque africaine d'importation et 
d'exportation, membre du conseil d'administration et vice-président de l'Autorité des marchés de 
capitaux (CMAC), Président du Comité directeur national du Fonds de garantie des dépôts et 
membre du conseil consultatif de la Financial Intelligence Authority. 



Babacar Sambe, Gestionnaire du Fonds Migration et Développement de la BAD 

M. Babacar Sambe est chargé de la gestion du Fonds Migration et 

Développement au sein de la Division pour l’Inclusion Financière à la 

Banque africaine  de développement (Abidjan,  Cote d’Ivoire). 

Auparavant,  M. Sambe était le directeur  du programme Mision Afric   a 
financé par la Fondation Ford et MasterCard (Cotonou, Benin). En 2008, 

il rejoint la Fondation Grameen en tant que Représentant-résident pour 

l’Afrique  de l’Ouest.

Mme. Cynthia Samuel-Olonjuwon est sous-directrice générale et 

directrice régionale pour l'Afrique de l'Organisation internationale du 

Travail (OIT) - la seule agence tripartite des Nations Unies.  Avant sa 
nomination à ce poste, Mme Samuel-Olonjuwon était la directrice 
régionale adjointe pour l’Afrique. Entrée au Bureau international du 
travail (BIT) en 1995, elle a occupé divers postes au siège à Genève et sur 
le terrain, notamment celui de chef de l'unité de programmation de 
l'OIT pour l'Afrique et directrice adjointe du bureau de l'OIT à Pretoria, 
en Afrique du Sud. 

De 1998 à 2008, M. Sambe a travaillé avec la Banque comme spécialiste en microfinance et 
comme conseiller technique pour le Programme MicroStart du Programme des Nations unies 
pour le développement (PNUD) de 1997 à 1999. Il a également travaillé avec  le CRS, l’USAID   
et la SONEPI. Titulaire d’un MBA   obtenu au Centre africain  et mauricien  de management ,  
M. Sambe à  l’Ecole   Internationale de Bordeaux. 

Cynthia Samuel-Olonjuwon - sous-directrice générale et directrice régionale pour l'Afrique de 
l'Organisation internationale du Travail (OIT) 

Elle a plus de 33 ans d’expérience dans le service dévoué et passionné pour promouvoir : le travail 
décent pour les femmes et les hommes, l’égalité des sexes, l’emploi des jeunes, le développement 
des PME, l’élimination du travail des enfants et le développement de la migration de travail. Aux 
côtés du président de la Banque africaine de développement Akinwumi Adesina, elle siège dans le 
Groupe de haut niveau sur la migration présidé par l’ancienne présidente du Liberia, Ellen 
Johnson Sirleaf.  



Solange Sanogo épouse Koné, Directrice,ONG ASPSU (Association de soutien à l'autopromotion 

sanitaire et urbaine) 

Ashad Sentongo, Directeur exécutif, Advocate Coalition for Development and Environment 

Citoyen ougandais, le Dr Ashad Sentongo a rejoint l'Institut 

d'Auschwitz pour la paix et la réconciliation (AIPR) en 2013 en tant que 

Directeur des programmes Afrique. Il travaille avec la Commission de 

l'Union africaine à la mise en place du Réseau africain pour la 

prévention du génocide et des atrocités de masse, y compris la 

formation et l'assistance technique aux mécanismes nationaux et 

régionaux des États membres de l'UA.  

Mme. Solange Sanogo épouse Koné est la directrice de l’ONG ASPSU 
(Association de soutien à l'autopromotion sanitaire et urbaine). Elle a reçu 
la médaille du Mérite en tant qu'officier de l'Ordre national ivoirien pour 
ses 19 années de service dans l'administration publique ivoirienne de 1976 
à 1995 en tant qu'assistante sociale et ses 24 années en tant que membre 
active de la société civile ivoirienne 1995 à 2018. De mai 2014 au 23 
novembre 2018, elle a exercé les fonctions de directrice exécutive de 
l'ASAPSU, chargée de la mobilisation des ressources et de la gestion. 
Actuellement, elle supervise également la section politique et plaidoyer de 
l’ASAPSU. 

Il est titulaire d'un doctorat en analyse et résolution des conflits de l'Université George-Mason 
aux Etats-Unis, d'une maîtrise en coexistence et conflit de l'université américaine Brandeis et d'un 
diplôme de troisième cycle en gestion de la Damelin School of Management en Afrique du Sud. 
En tant que member du Drucie French Cumbie, ses travaux de recherche ont porté sur le partage 
du pouvoir et les conflits ethniques en Afrique.  
Auparavant, M.Sentongo avait travaillé avec le programme de prévention du génocide de 
l'Université George-Mason en tant qu'administrateur de programme sur la prévention du 
génocide, rattaché à la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs (CIRGL). A ce 
titre, il a contribué à la création des comités régionaux et nationaux dans les États membres. Les 
publications de M. Sentongo sont axées sur la gestion des conflits ethniques, la transformation 
des conflits et les approches traditionnelles du règlement des conflits en Afrique, la résilience et le 
renforcement des relations en vue de la prévention de la violence chez les jeunes ainsi que des 
systèmes d’alerte et de réaction rapides. Il a également travaillé comme consultant pour la paix et 
la sécurité en Afrique de l’Est tout en étant conférencier à l’Université Makerere et à l’Ouganda 
Management Institute. 



Maman Sambo Sidikou, Secrétaire permanent du G5 Sahel 

M. Maman Sambo Sidikou est journaliste, politologue et pédagogue de 

formation. De 1976 à 1999, il sert l’administration nigérienne en 

qualité de directeur de la télévision nationale (1979-1981), Chef de 

cabinet du Premier ministre (1983) et ministre des Affaires étrangères 

et de l'Intégration africaine (1997-1999).

Entre 2000 et 2010, M. Sidikou travaille à Washington pour la Banque 

Mondiale ainsi que pour le Fonds des Nations unies pour la protection 

de l’enfance (UNICEF) en Afghanistan,  Irak, Jordanie et Nigéria. 

Il dirige un temps les bureaux pays de Save The Children UK en République démocratique du 
Congo (RDC), et au Rwanda en 2010-2011, avant de regagner Washington en qualité 
d’ambassadeur du Niger de 2011à 2014. 

Il oeuvre en faveur de l’intégration panafricaine au sein de l’Union Africaine, comme 
Représentant spécial du président de la Commission pour la Somalie et Chef de la Mission de 
l'UA en Somalie (AMISOM) de 2014-2015.

Ses pas le conduisent de la Corne de l'Afrique à l'Afrique centrale où il est successivement 
Représentant spécial du Secrétaire général des Nations Unies et Chef de la Mission de l'ONU 
pour la stabilisation en RDC (MONUSCO) entre 2015 et 2018. Le 6 février 2018, les Chefs d'État 
du G5 Sahel lui ont confié le mandat de Secrétaire permanent de cette institution basée à 
Nouakchott.

Olufunso Somorin, Responsable principal du changement climatique, Banque africaine de 
développement 

Dr. Olufunso Somorin est responsable régional principal chargé de 
l'intégration du changement climatique et de la croissance verte dans 
toutes les politiques et opérations de la Banque dans la région Afrique 
de l'Est. Il dirige les travaux régionaux de la Banque sur l’appui à 
l’accès au financement pour le climat, au renforcement des capacités 
et à la mise en oeuvre d’actions climatiques nationales.

Auparavant, il occupait le poste de chargé de politique principal chargé des activités de la Banque 
visant à remédier à la fragilité et à renforcer la résilience dans la région de la Corne de l’Afrique. À 
ce titre, il a co-dirigé les travaux en Somalie, notamment le développement et la mise en œuvre de 
projets dans le cadre du Fonds pour l'infrastructure en Somalie, un fonds dans lequel il a été 
directement associé à la création et au financement. Il a également été le pivot des réponses 
stratégiques de la Banque à la sécheresse et aux crises humanitaires dans la Corne de l’Afrique - 
gérant tous les partenariats avec les gouvernements, les communautés économiques régionales et 
les partenaires de développement. 



Avant de rejoindre la Banque en 2011, Somorin a travaillé en tant que professionnel associé 

au Centre pour la recherche forestière internationale (CRDI) basé à Yaoundé, au Cameroun. Il a 

dirigé un projet multidisciplinaire financé par le CRDI sur les forêts du bassin du Congo et 

l'adaptation au changement climatique. 

Somorin est titulaire d'un doctorat International Environmental Policy de l’Université de 

Wageningen, aux Pays-Bas. Il a en outre effectué son parcours universitaire dans de 

prestigieuses institutions dont Cambridge, Oxford et Bradford au Royaume-Uni. 

Sibry Tapsoba, Directeur du Bureau de coordination des États en Transition (RDTS), Banque 
africaine de développement (BAD) 

Dr. Sibry JM Tapsoba est entré à la Banque africaine de 
développement (BAD) en 2000 après une décennie au bureau du 
Centre de recherches pour le développement international du Canada 
(CRDI) à Dakar, au Sénégal, où il a été directeur régional de 1997 à 
2000. Avant de rejoindre le CRDI, il a enseigné à l’Institut des Sciences 
de l’Education de l’Université de Ouagadougou au Burkina Faso. 
À la Banque Africaine de Développement, il a occupé de nombreux 
postes, notamment : Conseiller auprès du vice-président chargé des 
Politiques et de la planification; Responsable de l'Enseignement 
supérieur, des sciences et de la technologie ; Chef de l'Institut africain 
de développement; et Représentant résident de la BAD en Égypte. 

Depuis 2013, il est directeur du Bureau de coordination des Etats en transition. Membre de 
comités et de conseils d'administration et auteur / co-auteur de plusieurs articles et livres, Sibry 
Tapsoba est titulaire d'un doctorat en politique et planification de l'éducation de SUNY Buffalo 
et d'une maîtrise en finance internationale de Time de l'Université de Tunis, en Tunisie.



Il est assesseur employeur à la chambre sociale de la Cour d’Appel de Bamako depuis 1995. 

Il est également le Secrétaire Général Adjoint de Business Africa, l’Organisation des 

Employeurs Africains. 

En tant qu’expert du Projet régional GERME du BIT, Monsieur TOLO est connu au niveau 

international et sous régional comme Maître Formateur. Il anime régulièrement des sessions 

de formation des formateurs sur les différents du programme GERME. 

Cheikh Tidiane Wade, Géographe, chercheur en migration et changement climatique 

Dr Cheikh Tidiane Wade travaille sur les questions de changements 

climatiques, développement territorial et migrations. Il est titulaire d’un 

doctorat en géographie et cumule plusieurs années de recherche sur les 

changements climatiques 

Il a travaillé avec ONUHABITAT et la ville de Saint Louis dans le cadre 

de l’Initiative pour les villes et le changement climatique qui visait à 

renforcer les activités de préparation et la capacité d’adaptation des villes 

dans les pays en développement. Dr Wade a travaillé pour Programme 

« Vers des territoires moins émetteurs de GES et plus résistants aux 

Changements Climatiques » 

Modibo Tolo, Secrétaire Général au Conseil National du Patronat du Mali (CNPM), Secrétaire 

Général Adjoint de Business Africa (Organisation des Employeurs Africains) 

Monsieur Modibo TOLO, titulaire d’un MBA en gestion d’entreprise a à ce 
jour, une carrière administrative riche de 24 années de service continues au 
sein d’une organisation d’employeurs notamment le Conseil National du 
Patronat du Mali (CNPM).  
Il est actuellement le Secrétaire Général du CNPM. De ce fait, il participe 
régulièrement et activement aux rencontres et foras internationaux sur le 
travail et le dialogue social. Il représente le CNPM à la Conférence 
Internationale du Travail de l’OIT et participe activement aux activités de 
l’Organisation Internationale des Employeurs à Genève (Suisse). 



pour appuyer les territoires à promouvoir des moyens d’existence et un développement local 

durable, basé sur une stratégie ayant pris en compte les risques et les opportunités offertes par les 

changements climatiques. 

Entre juillet 2014 et octobre 2018, Il a coordonné un programme de recherche multi-pays sur la 

résilience des économies dans les zones semi-arides (PRESA). Il est mis en œuvre dans le cadre 

de l’Initiative de recherche concertée sur l’adaptation en Afrique et en Asie (IRCAA) financée par 

le CRDI du Canada et DFID du Royaune Uni.  

Dr Wade a également été le Chef d’équipe du projet de recherche sur migrations, changement 

climatique, transferts, adaptation et résilience en Afrique de l’Ouest et en Asie. Cette position 

stratégique lui a permis d’effectuer plusieurs missions de coordination dans la sous-région ouest-

africaine, de participer aux rencontres scientifiques internationales et de développer une riche 

expertise sur les questions de l’adaptation au changement climatique, notamment sur les stratégies 

de résilience et réponses des communautés et le des migrations et des transferts des migrants dans 

les dynamiques d’adaptation. 

Gilles Yabi, Analyste politique et économiste, fondateur du groupe de réflexion WATHI 

Analyste politique et docteur en économie du développement, Dr. 

Gilles Olakounlé Yabi est fondateur et président de WATHI, un think 

tank ouest-africain africain établi à Dakar. WATHI est une plate-forme 

ouverte de production et d'échange d'idées, de connaissances et de 

formulation d'actions pour transformer les sociétés de l'Afrique de l'Ouest. 

M. Yabi a auparavant occupé le poste d’analyste politique puis de directeur du bureau pour 
l’Afrique de l’Ouest d’International Crisis Group (ICG), organisation non gouvernementale 
internationale qui s’occupe de la prévention et du règlement des conflits armés. Titulaire d’un 
doctorat en développement économique de l’Université de Clermont-Ferrand (France), Yabi a 
également été journaliste à l’hebdomadaire Jeune-Afrique à Paris. Il est en outre consultant 
indépendant dans les domaines de l'analyse des conflits, de la sécurité et de la gouvernance 
politique en Afrique de l'Ouest et intervenant régulier depuis une quinzaine d’années dans les 
médias internationaux sur les questions de paix, de sécurité, de gouvernance politique et 
économique en Afrique de l'Ouest.



Ayman Zohry, Démographe et expert en études migratoires 

Dr. Ayman Zohry (PhD Université of Sussex) est expert en études de la 

migration basé au Caire, en Égypte. Il est le président fondateur et 

président de l’Association égyptienne des études sur les migrations 

(EGYMIG). Après avoir commencé à s'intéresser à la démographie 

arabe et égyptienne (1987-1998), ses domaines de recherche de M. 

Zohry ont porté sur l'étude de la migration. Ses travaux portent 

actuellement sur la migration et la circulation de la main-d'œuvre ; la 

migration et la société ; les politiques de migration au Moyen-Orient et 

en Afrique du Nord, ainsi qu'en Europe. 

M. Zohry collabore avec l'Institut américain du Caire, l'Université américaine du Caire (AUC), 
l'Institut danois d'études internationales (DIIS) et le Centre international pour le développement 
de politiques de migration (ICMPD). En outre, il a fourni divers services de conseil / conseils 
techniques à l’Organisation internationale pour les migrations (OIM), à la Banque mondiale, à la 
Ligue arabe, à l’UN-ESCWA, aux États-Unis, à l’Académie pour le développement de l’éducation 
(AED), à l’Agence américaine pour la coopération internationale (USAID) ainsi qu’à plusieurs 
autres organisations internationales. M. Zohry est actuellement président de l’Association 
égyptienne pour les études sur les migrations. Il est également président du groupe scientifique sur 
les migrations de l'Union des études pour la population africaine (UEPA).




