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Biographie des membres du panel 

 
Cecilia O. Akintomide 

 

Mme Akintomide, de nationalité nigériane,  est titulaire des Masters en droit des 

universités de Miami et de Pennsylvanie. Elle a ensuite été admise au Barreau de l'Etat de 

New-York. Depuis qu’elle a rejoint la Banque en 1997, elle occupé différentes fonctions, 

dont celle de chef de division au Département juridique de la Banque, et depuis 2009, elle 

est  Secrétaire générale de la Banque. 

 

Aicha Bah Diallo  

 

Mme Bah Diallo est de nationalité guinéenne. Elle a commencé sa carrière comme 

professeur de chimie en Guinée, avant de rejoindre le département des Affaires sociales 

comme directrice des relations extérieures et des projets, puis le ministère du Plan et de la 

coopération internationale comme chef de cabinet. Deux ans plus tard elle a été nommée 

secrétaire d'Etat au ministère de l'Enseignement pré-universitaire et de la formation 

technique et professionnelle, puis ministre. Sept ans après, elle a rejoint l'UNESCO 

comme directrice de l'éducation de base, puis sous-directrice générale adjointe du secteur 

de l'éducation, et enfin sous-directrice générale du même secteur. Mme Bah Diallo est 

membre fondatrice de FAWE et ADEA et a mis la promotion de l'éducation des filles et 

des femmes au cœur de sa vie. 

 

Zohra Ben Lakhdar 

 

Professeur Ben Lakhdar, de nationalité tunisienne, est titulaire d’un diplôme en physique 

de l'Université de Tunis et d’un doctorat en spectroscopie atomique, obtenu à l'université 

de Paris. Elle a été chercheuse et professeure agrégée à l'Université Pierre et Marie Curie 

à Paris. Depuis son retour en Tunisie en 1980, elle a occupé des responsabilités telles que 

celle de professeure de physique à l'Université de Tunis et directrice de la recherche de la 

spectroscopie et des applications atomiques et moléculaires. Elle est présidente de la 

Société optique tunisienne et a reçu de nombreux prix, dont le prix l'Oréal-UNESCO 

pour les femmes et la science en 2004. Elle a écrit plus de 100 articles, dirigé au moins 20 

doctorats et elle a soutenu les femmes, qui composent 40 % des chercheurs dans son 

laboratoire et dans son domaine de travail. 

 

Lalla Aicha Ben Barka  

  



Mme Ban Barka, titulaire d’un diplôme en éducation et psychologie de l'Université de 

Paris, a travaillé comme psychologue en France avant d’obtenir son doctorat en 

Education à l'Université de Californie du Sud. En 1998, elle a été nommée Secrétaire 

exécutive adjointe de Commission économique des Nations-Unies pour l’Afrique (CEA), 

après avoir été directrice du Bureau régional de l'UNESCO pour l'éducation en Afrique. 

En 2010 elle a été nommée directrice générale adjointe de l'UNESCO en Afrique. Mme 

Ben Barka a été lauréate du prix littéraire de l'UNESCO en 1993.  

 

Ginette K. Nzau-Muteta 

 

Mme Nzau-Muteta, de nationalité congolaise, est titulaire de deux Masters, l’un en 

Sciences économiques et sociales de l’Université Notre Dame de la Paix de Namur, en 

Belgique, et l’autre d’Economie du développement de l’Université d’Anvers, en 

Belgique. Elle a été consultante pendant 9 ans à « Synergie », un cabinet d’études en 

économie du développement en Belgique. Depuis qu’elle a rejoint la Banque en 1998, 

elle a occupé le poste de socio-économiste, et depuis janvier 2011, est cheffe de la 

division de la Réduction de la pauvreté et de la protection sociale, au département du 

Développement humain.   

 

Emily M. Nwankwo  

 

Mme Nwankwo, kényane, est détentrice d’un MBA en économie internationale et en 

administration publique, combiné à de nombreuses formations en leadership d’entreprise, 

diversité, mentoring et inclusion en milieu de travail. Mme Nwankwo est une cadre 

supérieure d’entreprise et totalise plus de 15 ans d’expérience en gestion de stratégie 

d’entreprise et tant au niveau des organisations internationales, non-gouvernementales, 

intergouvernementales que du secteur privé.  Ses références professionnelles incluent une 

vaste expérience en ce qui a trait à la diversité et au genre, et leur impact sur les 

programmes de travail. Elle est chargée principale de la diversité.  

 


