
WHO’S WHO 

Catherine ANDERSON 

Catherine Anderson est Chef d’équipe de la Gouvernance pour le développement, 
OCDE-CAD, avec un programme de travail sur la gouvernance, la lutte contre la 
corruption et les flux financiers illicites. Avant de rejoindre l’OCDE, Catherine a 
travaillé en tant que Spécialiste senior du secteur public au sein de la Banque 
mondiale pour les régions de l’Asie de l’Est et de l’Afrique, ainsi que pour plusieurs 
institutions internationales pour le développement -parmi lesquelles le Programme 
pour le développement des Nations Unies, l’Institut pour la gouvernance des 
ressources naturelles et Human Rights Watch- et pour le secteur privé. Elle a 
également été conseillère juridique auprès du procureur général du ministère de la 

Justice de Nouvelle-Zélande.  
 

Catherine se spécialise dans la gouvernance économique et du secteur public dans les contextes de 
développement et de transition, et a contribué à ce domaine grâce à plusieurs publications, dont Institutions 
Taking Root: Building Successful Institutions in Challenging Contexts, World Bank, 2014; Restore or Reform: UN 
Support to Core Government Functions in the Aftermath of Conflict, UNDP Publication 2014; and ‘Elites and 
Statebuilding’, Routledge Handbook of International Statebuilding, édité par David Chandler et Timothy D. Sisk. 
 

Elle est titulaire d’un Master en Droit, gouvernance et développement de l’Université de Londres et d’un 
Bachelor en Droit et sciences politiques de l’Université de Victoria, Nouvelle-Zélande. 
 

Segun APATA 

 

L'ambassadeur Segun Apata, ancien diplomate nigérian, est le président de 
Nigerian Bottling Company Ltd ; le plus grand fabricant de boissons au Nigéria et 
distributeur de Coca-Cola au Nigéria. Il est membre du Conseil national de 
l'Association des manufacturiers du Nigéria (MAN). Il siège également au conseil 
d'administration de plusieurs fondations caritatives dont la Senior Citizens Care 
Foundation du Nigéria. 
 

 

Segun Apata a travaillé pendant plus de trois décennies au sein du service diplomatique nigérian et a été 
ambassadeur du Nigéria auprès des Nations Unies à New York et en République du Zaïre (aujourd'hui la 
République démocratique du Congo). Il a présidé le Comité directeur du groupe d'experts qui a contribué au 
lancement officiel du Forum africain des anciens chefs d'État et de gouvernement africains. Il est membre du 
Groupe de haut niveau sur les flux financiers illicites en provenance d'Afrique, présidé par le président Thabo 
Mbeki, et membre du groupe consultatif sur l'Afrique du Global Financial Integrity, une organisation basée à 
Washington DC. 
 

Melvin D. AYOGU 

  Melvin Ayogu est MISTRA Fellow, Institut Mapungubwe pour la Réflexion 
stratégique, Johannesburg, Afrique du Sud et professeur adjoint, Graduate School 
of Business, Université du Cap, Afrique du Sud. Auparavant, il a été boursier à 
l’Africa Growth Initiative à la Brookings Institution, Washington DC et Directeur 
du programme EMBA, Université américaine de Sharjah, Émirats arabes unis. Ses 
travaux portent sur la gouvernance, les infrastructures et le développement 
économique de l’Afrique.  
 

Melvin a aussi dirigé le Global Leadership Center de Standard Bank Group, 
Afrique du Sud. Il a été doyen de la faculté de commerce de l'Université du Cap, 

Directeur de l'école d'économie et professeur d'économie à l'Université du Cap.  
 

Il a également été chercheur boursier Rhodes à l'Université d'Oxford en 1995, chercheur invité au Centre pour 
le développement international et chercheur principal à l'Université Harvard en 2000. Dr. Ayogu est un associé 
du Chartered Institute of Financial Services de Londres et siège au conseil consultatif de ONE.org. 
 



Laurent BOSSARD 

Laurent Bossard, de nationalité française, a consacré toute sa carrière aux 
questions de développement en Afrique de l'Ouest. Il rejoint la Direction Générale 
du Développement de la Commission Européenne en 1982 où il est nommé au 
Burkina Faso en tant que conseiller technique pour la coopération régionale dans 
les pays du Sahel, poste qu’il occupe jusqu’en 1988.  
 

De 1989 à 1994, il travaille pour le Centre d’Investissement de la FAO sur des 
programmes de la Banque Mondiale au Bénin et au Niger notamment. Il collabore 
avec une organisation non-gouvernementale de solidarité internationale et des 
centres de recherche dans le domaine de l’élevage, des marchés céréaliers ouest 
africains et du commerce international. Il anime également une série de réflexions 
pour l’OCDE sur la sécurité alimentaire dans le Sahel.  

 

Il rejoint l’OCDE en 1995 et est nommé Directeur du Secrétariat du Club du Sahel et de l’Afrique de l'Ouest en 
mars 2011. Laurent Bossard a produit de nombreux rapports, études et articles dont l’Atlas Régional de 
l’Afrique de l'Ouest publié aux éditions de l’OCDE dont il est Directeur de publication et co-auteur. Il est 
titulaire d’une maîtrise de géographie tropicale. 
 

Abdoulaye COULIBALY 

M. Abdoulaye Coulibaly occupe actuellement le poste de responsable du 
Département de la gouvernance et de la gestion financière de la Banque africaine 
de développement. M. Abdoulaye Coulibaly possède plus de 15 années 
d'expérience à la Banque africaine de développement dans différents postes de 
responsabilité. A ce titre, Il coordonne les activités opérationnelles de la Banque en 
vue de renforcer la capacité des États à assurer une utilisation efficiente des 
ressources publiques, d’améliorer les résultats dans les différents secteurs sociaux 
et de promouvoir un environnement des affaires qui favorise la transformation 
économique de l’Afrique. 

 

Avant de rejoindre la Banque africaine de développement en 2002, M. Coulibaly était au service de la Banque 
mondiale. En sa qualité de Spécialiste en gestion financière, il servait de conseiller et de point focal en matière 
de gestion financière et d’audit  pour les opérations de la Banque mondiale, en particulier Mali et en 
Mauritanie.  
 

M. Coulibaly est Diplômé Expert-Comptable-France et détient un Master en Audit des Entreprises de 
l’Université Paris-V-Descartes. Il est par ailleurs titulaire d’une maitrise en Finances de l’Institut Supérieur de 
Commerce et d’Administration des Entreprises de Casablanca. 
 

Adama COULIBALY 

M. Adama Coulibaly est Administrateur Général des Services Financiers, Directeur 
Général du Groupe Intergouvernemental d’Action contre le Blanchiment d’Argent en 
Afrique de l’Ouest (GIABA). Ses domaines d’expertise incluent l’ingénierie douanière, 
les finances publiques, le commerce international et la lutte contre la criminalité 
financière.  
 

En tant que haut fonctionnaire ivoirien, M. Coulibaly a notamment été nommé 
Directeur Général des Douanes de Côte d’Ivoire en 1996 après avoir exercé de 1994 à 
1996 les fonctions de Directeur Général adjoint. De 2005 à 2011, il a assumé les 
fonctions de Directeur Général de la Fédération Nationale des Industries et Services 
de Côte d’ivoire (FNISCI) avec pour principale mission, le renforcement du dialogue 
entre le Secteur privé et l’Administration Publique. Palme d’or du travail de 

l’Administration Douanière de Côte d’Ivoire, il est entre autres Chevalier de l’Ordre du Mérite ivoirien (Avril 
2010) et Chevalier dans l’Ordre National de Côte d’Ivoire. En février 2014, il est nommé Directeur Général du 
GIABA, à l’issue d’un processus de sélection de la CEDEAO. 
 

M. Coulibaly est diplômé du Cycle Supérieur du Centre Africain de Management et de Perfectionnement des 
Cadres (CAMPC) d’Abidjan, ainsi que de l’École des Douanes de Neuilly-sur-Seine et de l’École nationale 
d’administration (ENA) d’Abidjan. 



 

Abdalla HAMDOK 

Depuis novembre 2011, Dr. Abdalla Hamdok occupe la fonction de Secrétaire 
exécutif adjoint de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique 
(CEA). Il a plus de 30 années d'expérience en tant qu’analyste des politiques sénior 
et économiste principal sur les questions liées aux défis de développement des 
politiques en Afrique, surtout en matière de gouvernance, d’analyse 
institutionnelle, des réformes du secteur public, de l’intégration régionale et de la 
gestion des ressources. 
 

Dès 2001, le Dr Hamdok a dirigé successivement les divisions de la gestion 
d’élaboration des politiques, du NEPAD et de l'intégration régionale, de la 
gouvernance et de l'administration publique de la CEA. À titre d'intermède entre 

2003 et 2008, il a servi l'Institut international pour la démocratie et l'assistance électorale (IDEA) en tant que 
Directeur régional pour l'Afrique et le Moyen-Orient. 
 

Plus tôt dans sa carrière, il a occupé les postes de conseiller technique en chef (1995-1997) au Bureau  
international du travail, au Zimbabwe; économiste principal en charge des politiques (1997-2001) à la Banque 
africaine de développement, en Côte d'Ivoire; chef du Groupe du secteur public (1993-1995) et membre du 
comité de gestion chez Deloitte & Touche Management Consultants, au Zimbabwe; et haut fonctionnaire  au 
ministère des finances et de la planification économique du Soudan (1981-1987). 
 

Abdalla Hamdok est titulaire d'un doctorat et d'une maîtrise en économie de l'École des études économiques, 
à l’université de Manchester, au Royaume-Uni; et d'une licence (avec distinction) de l'Université de Khartoum, 
au Soudan. 
 
 

Masamichi KONO  
 

 
M. Masamichi Kono a été nommé Secrétaire général adjoint de l’OCDE en 
août 2017. Son champ d’action couvre notamment la définition des 
orientations stratégiques régissant la politique de l’OCDE dans les domaines 
de l’environnement, du développement, de la croissance verte, de la 
fiscalité, des sciences, technologies et innovation, des affaires financières et 
des entreprises, de la lutte contre la corruption, ainsi que la représentation 
de l’OCDE aux réunions du Conseil de stabilité financière.  
 

Avant d’entrer à l’OCDE, M. Kono occupait le poste de Vice-ministre des Affaires internationales à l’Agence 
japonaise des services financiers (JFSA) et de Président du Centre des partenariats financiers en Asie de la 
JFSA.Il a également co-présidé le Groupe consultatif régional pour l’Asie du Conseil de stabilité financière, de 
juillet 2013 à juin 2015, et présidé le comité de surveillance de la Fondation IFRS de février 2013 à juin 2016. 
Avant de rejoindre l’Agence japonaise des services financiers, M. Kono a assuré, de 1994 à 1999, les fonctions 
de Secrétaire du Comité du commerce des services financiers de l’Organisation mondiale du commerce, en 
tant que Conseiller au sein de la Division du commerce des services de cette organisation. 
 

De septembre 2005 à mars 2017, il a été Professeur invité de l’École des Hautes études en sciences sociales 
(Programme finance) de l’Université d’Hiroshima. De novembre 2016 à juin 2017, il a également été chercheur 
au sein de la School of International and Public Affairs (SIPA) de l’Université de Columbia aux États-Unis. M. 
Kono est diplômé en droit de l’Université de Tokyo. 
 

  



 

Jorge MOREIRA DA SILVA 

M. Jorge Moreira da Silva est Directeur de la Direction de la coopération pour le 
développement (DCD) depuis le 1er novembre 2016. De 2013 à 2015, il a été le 
Ministre portugais de l’Environnement, de l’Aménagement du territoire et de 
l’Énergie. Avant de détenir ce portefeuille ministériel, M. Moreira da Silva a exercé 
les fonctions de conseiller financier principal et de gestionnaire de programme 
chargé des changements climatiques au Bureau des politiques de développement 
du PNUD (2009-2012) ; de conseiller principal du Président du Portugal (2006-
2009) ; et de Secrétaire d’État à la Science et à l’Enseignement supérieur ainsi que 
de Secrétaire d’État à l’Environnement et à l’Aménagement du territoire (2003-

2005). Il a également été député au Parlement européen et rapporteur permanent du Parlement européen sur 
les changements climatiques de 1999 à 2003. Dans le cadre de son mandat de député européen, il est à 
l’origine de l’accord politique sur la Directive européenne de 2003 relative au système d’échange de quotas 
d’émission. 
 

M. Moreira da Silva est titulaire d’un diplôme en ingénierie électrotechnique de l’Université de Porto et d’un  
diplôme de 3e cycle de direction d’entreprise de l’AESE-IESE Business School (Université de Navarre, Espagne). 
En sa qualité de Directeur de la DCD, M. Moreira da Silva joue un rôle crucial pour placer l’OCDE à la pointe des 
travaux sur la coopération pour le développement. Il apporte son soutien aux travaux du Comité d’aide au 
développement (CAD), travaille en étroite collaboration avec d’autres composantes du Pôle Développement 
de l’OCDE afin de renforcer la contribution de l’Organisation à l’architecture de la gouvernance internationale 
et contribue aux initiatives et travaux menés à l’échelle de toute l’Organisation à l’appui de la réalisation des 
Objectifs de développement durable (ODD). 
 

 

Grace Perez-NAVARRO 

Grace Perez-Navarro est la Directrice adjointe du Centre de l’OCDE pour la politique 
et l’administration fiscale. En tant que tel, elle joue un rôle clé dans le projet Base 
Erosion and profit Shifting (BEPS), l’amélioration de la coopération fiscale 
internationale, la lutte contre les flux financiers illicites, la promotion de meilleures 
politiques fiscales et en engageant les pays en développement dans le travail fiscal 
de l’OCDE. Depuis son adhésion à l’OCDE en 1997, elle a occupé plusieurs postes 
clés, y compris après avoir mené les travaux de l’OCDE sur le secret bancaire, la 
fiscalité et le commerce électronique, les pratiques fiscales dommageables, le 
blanchiment d’argent et les délits fiscaux, les aspects fiscaux de la lutte contre la 
corruption d’agents étrangers, et le renforcement de toutes les formes de 
coopération administrative entre les autorités fiscales. 

 

Avant de rejoindre l’OCDE, Mme Perez-Navarro était un conseiller spécial auprès de l’Office IRS de l’avocat 
en chef adjoint (International) où elle était responsable de la coordination des conseils fournis aux bureaux 
extérieurs sur les questions fiscales internationales, la supervision des litiges de questions fiscales 
internationales, négocier AERF, superviser la rédaction des règlements, décisions et autres conseils de 
politique générale et de participer à la négociation des traités. En 1993, elle a été appuyée par l’IRS à l’OCDE 
de lancer la révision des lignes directrices de prix de transfert de l’OCDE. 
 

  



 

Charlotte PETRI-GORNIZKA 

Charlotte a été élue présidente du Comité d'aide au développement (CAD) en 
2016. Avant de rejoindre le CAD, elle était Directrice générale de l'Agence 
suédoise de coopération pour le développement international (SIDA). Au 
cours de son mandat à la tête de SIDA, elle a renforcé le rôle de la Suède en 
tant que leader dans la coopération pour le développement et a milité afin de 
mettre en place des modèles innovants destinés à stimuler l'investissement 
du secteur privé. Elle a également créé un réseau d'organisations suédoises 
qui collaborent afin de faire preuve de leadership dans le développement 
durable mondial. 
 

Précédemment, Charlotte était Secrétaire générale de l'organisation Save the Children International (2008-
2010) et, avant cela, Secrétaire générale de Save the Children Suède (2003-2008). De 1998 à 2002, elle a 
exercé les fonctions de Secrétaire générale adjointe et de Directrice de la communication de la Croix-Rouge 
suédoise. 
 

Charlotte est titulaire d'un master de la faculté d'éducation musicale de l'Université de Stockholm ainsi que 
d’un diplôme de management et de marketing de l'IHM Business School. 
 

Charlotte est Co-présidente du Conseil sur l'avenir global de la gouvernance internationale, de la coopération 
public-privé et du développement durable du Forum économique mondial. Elle est aussi Membre du conseil 
d’Administration pour la croissance économique et l’inclusion sociale, ainsi que Membre du Conseil 
d'administration du « 2030 Water Resources Group ». 
 

 

Tuesday REITANO 

 

Tuesday Reitano est Directrice adjointe de Global Initiative against Transnational 
Organized Crime (www.globalinitiative.net) et Conseillère à l’Institute for Security 
Studies de Pretoria, où elle coordonne la recherche de cinq observatoires du crime 
organisé en Afrique. 
 

Anciennement Directrice de CT MORSE, une unité indépendante chargée de la 
politique et du suivi des programmes de l'Union européenne contre le terrorisme, 
Tuesday a également servi pendant 12 ans comme analyste des politiques au sein du 
système des Nations Unies, notamment le Programme des Nations Unies pour le 
développement (PNUD), le Groupe des Nations Unies pour le développement 
(GNUD) et l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC).  
  

Tuesday est l'auteur principal de la publication de l'OCDE de 2018: Flux financiers illicites: L’économie du 
commerce illicite en Afrique de l'Ouest ; co-auteur de Migrant, Refugee; Smuggler, Saviour, un livre publié en 
2016 par Hurst sur le rôle des contrebandiers dans la crise migratoire en Europe ; et éditeur principal de War 
on Crime: Militarised Responses to Organised Crime, un livre publié par Palgrave McMillan en 2017. 
 
 

 


