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Nomsa DANIELS : Directrice exécutive et membre fondatrice de New 
Faces New Voices, une organisation panafricaine qui s’emploie à améliorer 
l’accès des femmes au financement et à promouvoir rapidement les femmes 
à des postes de responsabilité dans le secteur financier. Elle a également 
été directrice exécutive de Scientific Resource Management Holdings et a 
travaillé comme consultante dans la division Banque d’investissement de 
JP Morgan. Elle a aussi été directrice exécutive du Professional 
Development Program, une organisation à but non lucratif qui dispensait 
des formations pour le développement des capacités de gestion et de 
direction à des professionnels des affaires sud-africains noirs. Elle est 
titulaire d’une licence de l’université de Toronto et d’une maîtrise en 
géographie et études environnementalesde  Hunter College de New York. 

 
Laura FRENCH : Économiste, elle a rejoint la Banque africaine de 
développement (BAD) en 2011 dans le cadre du Programme des Jeunes 
Professionnels. Elle travaille actuellement pour l’équipe de l’Évaluation 
préalable de l'additionnalité et des résultats en matière de développement 
(ADOA). Avant de rejoindre la Banque, elle a travaillé comme conseillère en 
politique au Canada et comme professionnelle junior à la Banque mondiale. 
Elle a également travaillé dans le secteur privé et pour des ONG. Elle est 
titulaire d’une maîtrise en gestion des ressources environnementales et d’une 
licence en affaires de l’université McGill, au Canada. 
 

 
 
Yusef HATIRA : Il rejoint la Banque africaine de développement en 
février 2013 comme Jeune Professionnel et travaille actuellement dans le 
Département de l’énergie, de l’environnement et du changement climatique 
(ONEC). Avant de rejoindre la Banque, il a travaillé comme analyste principal 
avec l’Ardour East Africa Renewable Energy Investment Fund, comme 
associé au développement des affaires chez African Renewable Energies 
Limited (AREL) et comme directeur de projet au Centre de recherche et de 
formation pour les femmes arabes (CAWTAR). Il est titulaire d’une maîtrise 
de gestion environnementale de l’entreprise de l’université de Cranfield et 
d’une licence en relations internationales et en leadership à but non lucratif 

                             de l’université de Seattle, aux États-Unis. 
 
Donald KABERUKA : Élu en 2005 président de la Banque africaine de 

développement (BAD), devenant ainsi le septième président du Groupe de la 

BAD depuis sa création en 1963, il remplit actuellement son second mandat 

de cinq ans. Avant de rejoindre la BAD, M. Kaberuka avait déjà connu une 

brillante carrière dans les secteurs de la  banque, du  commerce international, 

du  développement et de la fonction publique. Il a été ministre des Finances 

et de la planification économique du Rwanda de 1997 à 2005. Il a étudié dans 

les universités de Tanzanie et d’Ecosse. Il est titulaire d’un Ph.D. en 

économie obtenu à l’université de Glasgow. 



 
 
Stella KILONZO : Elle est responsable du Département du 
développement du secteur financier à la Banque africaine de 
développement. De 2008 à 2012, elle a été directrice générale de 
l’Autorité des marchés financiers du Kenya, en charge du 
développement et de la réglementation de l’ensemble des marchés des 
capitaux. Elle avait travaillé auparavant pour l’Autorité de régulation de 
l’industrie financière à Chicago (États-Unis). Elle a été présidente des 
Autorités de régulation des valeurs boursières d’Afrique de l’Est de 2008 
à 2010. Elle est titulaire d’une licence de commerce (avec mention très 
bien) de l’Université catholique de l’Afrique de l’Est et d’un MBA en  

                                     finance d’entreprise de l’université Loyola de Chicago ; elle est 
                                     également expert-comptable (Certified Public Accountant, CPA) agréée 
                                     aux États-Unis.  
 
 

Sharron MCPHERSON : Banquière d’affaires accomplie et ancienne 
avocate à Wall Street, elle a été l’une des premières femmes afro-
américaines à diriger une division des marchés des capitaux d’une 
banque commerciale américaine. Elle s’attache à développer et à mettre 
en œuvre des modèles innovants de financement de la croissance et du 
développement économiques, principalement en Afrique subsaharienne. 
Ancienne spécialiste de la finance d’entreprise pour Mettle Merchant 
Bank à Johannesburg, Sharron a été directrice fondatrice d’ISES, un 
organisme international de recherche de terrain, financé par des fonds 
privés, qui travaille au développement des compétences 
entrepreneuriales comme moyen de favoriser le développement durable 
au sein des populations défavorisées. Elle est titulaire d’un doctorat en 
droit (Columbia University), d’une maîtrise en finance (université de 

                                    Toulon) et d’une licence d’économie du College of William and Mary 
                                   (États-Unis). 
 

Fatou SARR : Directrice du Laboratoire Genre et Recherche scientifique 
de l’université Cheikh Anta Diop, au Sénégal, elle enseignait auparavant à 
la Faculté Notre Dame de la Paix de Namur, en Belgique. Elle est l’auteur 
de plusieurs publications et articles sur l’entreprenariat féminin, les 
questions de genre et les mouvements sociaux. Elle dirige le Caucus des 
femmes leaders, qui a joué un rôle clé dans l’instauration de la parité au 
Sénégal en 2012. Elle est également présidente du Réseau africain de 
soutien à l’entreprenariat féminin (RASEF, Sénégal). En novembre 2013, 
elle a été récompensée par la Pan African Alliance de Boston pour son 
travail sur la promotion de la femme au Sénégal et en Afrique. Elle est 
titulaire d’un doctorat en anthropologie et en sociologie 

                                  politique, d’un doctorat en travail social, d’un diplôme en sciences de 
                                  l’environnement et d’une maîtrise en économie du développement. 
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