
Biographies 

Son Excellence Pedro Pires, Ancien Président du Cap-Vert 

Pedro Pires est un combattant de la liberté capverdien, né en 1934. Il fut le 

Chef de la délégation qui a négocié l'indépendance de la Guinée-Bissau et 

du Cap-Vert auprès du gouvernement portugais. Il fut Premier ministre de 

la République du Cap-Vert pendant 15 ans (1975-1991) et Membre du 

Parlement (1975-2001). SEM Pedro Pires a dirigé le plus grand parti 

d'opposition capverdien de 1991 à 1993, avant d’en reprendre la tête de 

1997 jusqu’à mi-2000. Il a été élu président de la République du Cap-Vert 

en 2001, puis réélu en 2006.  L’Université Fédérale de Ceará, au Brésil, lui 

a décerné un Doctorat Honoris Causa. Il est également titulaire d’un 

Doctorat Honoris Causa en administration publique de l'Institut des 

sciences sociales et politiques de l'Université Technique de Lisbonne. Il 

est lauréat du prix Mo Ibrahim. Il est Président de l'Institut Pedro Pires 

pour le leadership et de la Fondation Amilcar Cabral. Pedro Pires est aussi 

membre du Forum Afrique et de la Commission Ouest-Africaine de Drogues. Il est  membre du jury pour 

le Prix Gulbenkia et le Prix International Jose Marti de l’UNESCO. Il est ambassadeur de la Convention 

des Nations Unies sur la lutte contre la désertification (CNULD) pour les terres arides et membre à titre 

honorifique du conseil consultatif de la Fondation Afrique pour la Gouvernance et le Leadership. 

 

Dr. Ngozi Okonjo-Iweala, Economiste, ancienne Ministre des Finances du Nigéria et ancienne 

Directrice Générale de la Banque mondiale  

Ngozi Okonjo-Iweala est ancienne ministre des Finances et ministre 

chargée de la coordination économique du Nigéria (août 2011 - mai 

2015). Avant cela, elle fut  Directrice Générale de la Banque mondiale 

(2007-2011). Dr. Okonjo-Iweala a également occupé les fonctions de 

ministre des Finances et ministre des Affaires étrangères du Nigéria 

entre 2003 et 2006. Elle est connue pour avoir été la première femme 

à occuper chacune de ces fonctions. En tant que ministre des Finances, 

elle a été saluée pour l’annulation de 30 milliards de dollars de dette 

extérieure nigériane contractée auprès du Club de Paris. Dr. Okonjo-

Iweala est le récipiendaire de nombreux prix, dont des doctorats 

Honoris Causas des universités les plus prestigieuses du monde telles 

que Yale, l’Université de Pennsylvanie, Brown, Colby, etc. En 2015, 

elle a été nommée parmi les 50 plus grands dirigeants du monde par le 

magazine Fortune. En 2014, le magazine Time l’a classée parmi les 

100 personnes les plus influentes du monde, et Forbes l’a comptée 

parmi les 100 femmes les plus puissantes du monde pendant 5 années consécutives depuis 2011 et l'une des 

trois femmes les plus puissantes en Afrique. Elle est présidente et membre de plusieurs conseils 

d'administration et initiatives de développement mondiaux de haut niveau y compris le Groupe de 

personnalités de haut niveau de l’ONU pour les OMD au-delà de 2015, le Partenariat Global Post-Busan 

pour l'efficacité du développement, la Fondation Rockefeller, la Fondation ONE et la capacité de risque de 

l'Afrique de l'UA  pour en nommer quelques-uns. Elle est également l'auteur de plusieurs livres et articles 



dont Réformer l’irréformable: Leçons du Nigéria, récemment publié par la MIT Press. Elle a étudié à 

l'Université de Harvard et est titulaire d'un doctorat obtenu au Massachusetts Institute of Technology. 

 

Dr. Saran Daraba Kaba, Secrétaire Général de l’Union du fleuve Mano, Sierra Leone 

Saran Daraba Kaba est la première femme Secrétaire Générale de l’Union du 

fleuve Mono, une institution intergouvernementale comprenant la Sierra Leone, 

le Libéria, la Guinée et la Côte d'Ivoire, avec son siège à Freetown, en Sierra 

Leone. Auparavant, Dr. Kaba a occupé les fonctions de ministre des affaires 

sociales, de l'enfance et de la promotion de la femme de la République de 

Guinée et de vice-présidente du Conseil national des organisations de la société 

civile en Guinée en charge des affaires politiques. Elle est récipiendaire du Prix 

des Nations Unies pour les droits de l'homme 2003. En 2010, Dr. Kaba a été la 

première candidate féminine à une élection présidentielle en Guinée. Dr. Kaba 

est également Ambassadrice de bonne volonté du Centre de formation 

international de maintien de la paix Kofi Annan.  

 

Dr. Olajide Idris, Ancien Commissaire à la santé de l’Etat de Lagos, Nigéria 

Olajide (Jide) Idris était le Commissaire à la santé de l'Etat de Lagos, 

l'Etat le plus peuplé du Nigéria, avec 22 millions d'habitants. Il était 

responsable de la planification des soins de santé et de la formulation 

des politiques de santé ainsi que de la supervision de la prestation de 

services de santé pour 24 établissements de santé secondaires et le 

Centre Hospitalier Universitaire. Il était également responsable de la 

Commission des services de santé et de deux autres institutions de 

formation dans l'Etat de Lagos.  Dr. Idris cumule plus de 30 ans 

d’expérience dans les domaines de la médecine, la gestion des systèmes 

de soins de santé, la consultation, pharmacie et la recherche. Dr. Idris 

est diplômé de la faculté de médecine de l'Université de Lagos au 

Nigeria et a obtenu sa maîtrise en Santé Publique à l'Université de Yale 

aux Etats Unies.  Il a également suivi des cours au très prestigieux King’s College de Lagos au Nigéria.     

 

M. Fred Swaniker, Expert en entreprenariat éducatif, Fondateur de l’Académie africaine pour le 

leadership à Johannesburg 

Fred Swaniker est un passionné de l’Afrique et estime que le 

continent  manque de bon leadership. Dans cette perspective, il a 

fondé avec succès trois organisations qui visent à catalyser une 

nouvelle génération de dirigeants africains dotés de grande éthique 

et d’un esprit entrepreneurial: l’Académie africaine pour le 

leadership, le Réseau du leadership africain, et l’Université du 

leadership africain. D’ici 2060, ces trois organisations entendent 

produire plus de 3 millions de dirigeants à capacité de transformation 

pour le continent africain. En reconnaissance de son travail pour le 



développement de futurs leaders de l'Afrique, M. Swaniker a été sélectionné parmi 115 jeunes leaders pour 

rencontrer le président américain Barack Obama au premier Forum Présidentiel destiné aux jeunes leaders 

africains qui s’est tenu à la Maison Blanche en 2010. Il a été reconnu comme jeune leader mondial par le 

Forum économique mondial, et a été classé par le magazine Forbes parmi les dix jeunes «hommes de 

pouvoir» en Afrique en 2011. Il a également été reconnu par Echoing Green comme l'un des quinze 

«meilleurs entrepreneurs sociaux émergents dans le monde" en 2006. Il fut un TED Fellow 2009 et est 

membre du Réseau global Leadership de l'Institut Aspen. M. Swaniker a débuté sa carrière professionnelle 

en tant que consultant chez McKinsey and Company et est titulaire d'un MBA de la Stanford Business 

School, où il a été nommé Arjay Miller Scholar, une distinction décernée au top 10% de chaque classe de 

finissants. Il est né au Ghana mais a vécu et travaillé dans une dizaine de pays Africains. 

 

Dr. Elhadj Ibrahima Bah, Médecin et Superviseur au Centre de traitement de l’Ebola du CHU de 

Donka, Guinée-Conakry 

Elhadj Ibrahima Bah est un médecin expert des maladies infectieuses et 

tropicales au CHU de Donka à Conakry. C’est à travers Médecins Sans 

Frontières, une organisation humanitaire non-gouvernementale internationale 

travaillant dans le domaine de la santé, qu’il rejoint la lutte contre l’épidémie 

d’Ebola qui a, à ce jour, fait près de 11 300 victimes pour la plupart au Libéria, 

en Sierra Leone et en Guinée. Depuis Juin 2014, il travaille directement avec 

les personnes infectées par le virus Ebola au centre de traitement à Conakry. 

Né en 1980 en Guinée, Dr. Bah a terminé ses études en médecine à l'Université de Conakry en 2009.  

 

Jeff Koinange (Modérateur), présentateur de Jeff Koinange LIVE, une émission diffusée à la Kenyan 

Television Network (KTN).  

Plus connu comme journaliste et présentateur télé, Jeff Koinange est 

également un négociateur, motivateur, spécialiste du spectacle et 

animateur. Son talent pour le reportage et sa compréhension de son sujet 

font de lui l'un des meilleurs journalistes originaire du continent africain. 

M. Koinange arrive à faire paraître ses entretiens comme un exercice 

naturel, mais le sujet est toujours traité avec intégrité et crédibilité. Il est 

l’un des premiers journalistes d’Afrique noire à figurer sur le réseau 

international d’information télévisée y compris CNN. Le savoir-faire de 

M. Koinange a été internationalement reconnu par de nombreux prix. Il 

est le premier africain à remporter un Emmy, un Peabody Vernon 

Jarrett, et un Prix Bayeux. M. Koinange est titulaire d’un baccalauréat 

des arts en journalisme de radiotélévision de l'Université de New York. 

 

  



 

 

Dr. Donald Kaberuka, Président de la Banque africaine de développement, 2005-2015 

Donald Kaberuka a été le septième président de la Banque 

africaine de développement (BAD). Il a été élu la première fois 

en 2005, devenant ainsi le septième président de la Banque 

depuis sa création en 1963, et réélu en 2010. Avant de rejoindre 

la Banque africaine de développement, Dr. Kaberuka a eu une 

brillante carrière dans le secteur bancaire, le commerce 

international et le développement, ainsi que dans la fonction 

publique. Ressortissant du Rwanda, il a été ministre des 

Finances et de la planification économique de son pays entre 

1997 et 2005. Durant la présidence de Dr. Kaberuka de la BAD, 

l’institution a connu une réorientation majeure de sa stratégie de 

développement et de réduction de la pauvreté en Afrique. À cet effet, la BAD a mis davantage l'accent sur 

le secteur privé, et sur l'importance du développement de grands projets d'infrastructures dans des domaines 

tels que les transports routiers, les chemins de fer, les centrales électriques et les communications, en 

s’appuyant particulièrement sur leur rôle dans la promotion de l'intégration régionale en Afrique. Au cours 

des 10 années passées par Dr. Kaberuka à la tête de la BAD, la Banque est devenue la première institution 

financière de l'Afrique. Donald Kaberuka a fait ses études universitaires en Tanzanie et en Ecosse. Il est 

titulaire d’un doctorat en économie de l'Université de Glasgow. 


