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Biographie des auteurs

Thorsten Beck

Thorsten Beck est professeur d’économie et président de
l’European Banking Center de Université de Tilburg. Avant
de rejoindre l’université en 2008, il a travaillé au Groupe
de recherche sur le développement de la Banque
mondiale. Ses travaux de recherche et d’élaboration des
politiques s’intéressent à deux grandes questions : 1) les
conséquences du développement du secteur financier sur
la croissance économique et le recul de la pauvreté et 2)
les déterminants d’un secteur financier solide et efficace.
Thorsten Beck travaille depuis quelques temps plus
particulièrement sur l’accès aux services financiers pour
les petites et moyennes entreprises et les ménages. Il a
coécrit La Finance au service de l’Afrique et La Finance
pour tous ? Politiques et écueils du développement de
l’accès aux finances. Il a beaucoup étudié les pays
suivants : Bangladesh, Bolivie, Brésil, Chine, Colombie,
Mexique, Pérou, Russie, et plusieurs pays d’Afrique
subsaharienne. Il est également chercheur titulaire au
Centre for Economic Policy Research (CEPR) à Londres
ainsi qu’au Center for Financial Studies de Francfort. Il a
étudié à l’Université de Tübingen (Allemagne), à
l’Université du Costa Rica, à l’Université du Kansas et à
l’Université de Virginie (États-Unis).

Jennifer Blanke

Jennifer Blanke est directrice et économiste senior, et
dirige le réseau de la compétitivité mondiale (Global
Competitiveness Network) du Forum économique
mondial. Depuis son arrivée au sein de l’équipe, en 2002,
elle a beaucoup écrit et donné de nombreuses
conférences sur les questions liées à la compétitivité
nationale et a dirigé la publication de plusieurs rapports
régionaux ou thématiques sur la compétitivité. De 1998 à
2002, elle était directrice de programme senior chargée
de développer la section sur les entreprises, le
management et la technologie pour la réunion annuelle du
Forum économique mondial à Davos. Avant de rejoindre
le Forum, Mme Blanke a travaillé plusieurs années en tant
que consultante en management chez Eurogroup, une
branche du groupe Mazars à Paris (France), où elle était
spécialisée dans la banque et l’organisation des marchés
financiers. Elle est titulaire d’un mastère d’affaires
internationales de l’Université de Columbia, ainsi que d’un
MA et d’un PhD d’économie internationale de l’Institut
universitaire des hautes études internationales (Genève).

Margareta Drzeniek Hanouz

Margareta Drzeniek Hanouz est directrice et économiste
sénior au sein du réseau de la compétitivité mondiale
(Global Competitiveness Network) du Forum économique
mondial, où elle effectue des recherches et rédige des
travaux sur la compétitivité nationale, en particulier dans
le monde arabe et en Europe de l’Est, ainsi que sur les
échanges internationaux. Elle a signé ou dirigé la
rédaction d’un certain nombre de rapports et de
contributions régionaux et thématiques. Auparavant, elle a
supervisé la modélisation économique de plusieurs
projets de scénarios du Forum et a été chargée de
développer la section consacrée à l’économie de la
réunion annuelle du Forum économique mondial à Davos.
Avant de rejoindre le réseau de la compétitivité mondiale,
Dr Drzeniek Hanouz a travaillé pendant plusieurs années
au Centre du commerce international à Genève, où elle
était chargée des relations avec les pays d’Europe
centrale et orientale. À ce poste, elle a conseillé des États
et développé et mis en œuvre des programmes visant à
renforcer la compétitivité internationale des entreprises
de la région. Elle est titulaire d’un diplôme d’économie de
l’Université de Münster et d’un PhD en économie
internationale de l’Université de Bochum (Allemagne).

Michael Fuchs

Michael Fuchs travaille depuis 2002 sur le développement
du secteur financier dans un certain nombre de pays
d’Afrique, notamment le Malawi, le Nigeria, le Kenya, le
Mozambique, l’Ouganda et la Zambie. Il a mené des
évaluations du secteur financier dans la plupart de ces
pays. Il a également dirigé des travaux et publié des
articles sur des thèmes tels que la privatisation et
l’efficience des banques en Afrique, l’intégration
financière infrarégionale et le financement de
l’infrastructure. Avant de rejoindre la Région Afrique,
M. Fuchs a dirigé pendant cinq ans le programme de la
Banque mondiale sur le secteur financier en Russie et,
auparavant, en Asie centrale. Il a travaillé au ministère des
Finances du Danemark (1980–1983) et à la Banque du
Danemark (1983–1994). À la Banque du Danemark, il a
développé des systèmes de gestion des actifs permettant
de gérer les réserves de changes du Danemark et a
formulé des conseils sur la conduite de la politique
monétaire. Il est titulaire d’un PhD et d’un MA
d’économie de l’Université de Copenhague, ainsi que d’un
BA de sciences sociales/économie de l’Université de York
(Royaume-Uni).
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Giuseppe Iarossi

Giuseppe Iarossi est économiste senior au sein du
Programme régional pour le développement des
entreprises du groupe Développement du secteur privé
en Afrique. Il est entré à la Banque mondiale en 1994, au
département de la recherche, où il a travaillé sur les
déterminants de la croissance à long terme en se
concentrant plus particulièrement sur l’ethnicité en
Afrique. Depuis 1997, il est un membre éminent de
l’équipe chargée d’étudier le climat de l’investissement et
contribue à l’élaboration du programme d’enquêtes
auprès des entreprises au sein de la Banque. Il a dirigé
des enquêtes en Afrique, en Amérique latine, en Asie du
Sud et en Asie de l’Est. Il a rédigé plusieurs évaluations et
rapports de recherche sur la productivité des entreprises
et sur les répercussions de l’environnement d’affaires sur
les performances des entreprises. Il s’intéresse à la
méthodologie d’enquête et à l’impact de la conception
des enquêtes sur la précision des données. Il a
récemment publié un ouvrage intitulé The Power of
Survey Design. Il est titulaire d’un Master d’économie de
l’Université du Maryland (College Park) et d’un Master de
relations internationales de la School of Advanced
International Studies de l’Université Johns Hopkins (États-
Unis). Il possède également un MBA de l’Université de
Sienne et un CPA de l’Université de Naples (Italie). Il a
enseigné la méthodologie des enquêtes à la School of
Advanced International Studies de l’Université Johns
Hopkins.

Louis A. Kasekende

Louis Kasekende est l’économiste en chef de la Banque
africaine de développement (BAD). À ce titre, il est le
porte-parole de la banque sur les questions socio-
économiques et de développement concernant l’Afrique,
et supervise le Département de la recherche sur le
développement, le Département statistique et l’African
Development Institute. Avant d’entrer à la BAD, Louis
Kasekende était gouverneur-adjoint de la Banque
d’Ouganda, où il a travaillé pendant 17 ans, exerçant
diverses fonctions, notamment celles de directeur du
département de la recherche et de directeur exécutif
chargé de la recherche et des politiques. De 2002 à 2004,
il était directeur exécutif, représentant 22 pays africains,
du bureau exécutif de la Banque mondiale. Il a également
enseigné l’économie à l’Université de Makerere
(Ouganda), où il a supervisé des mémoires d’étudiants
dans divers domaines. Il mène des recherches
approfondies sur la politique macro-économique et
financière. La libéralisation du compte financier et du
compte de capital ainsi que les programmes d’ajustement
structurel constituent ses principaux centres d’intérêt. Il a
également publié des articles sur les accords
commerciaux régionaux et sur la gestion de la politique de
change. Il est membre du réseau d’économistes du
Consortium pour la recherche économique en Afrique. Il
est titulaire d’un PhD d’économétrie et d’un MA
d’économie de l’Université de Manchester (Royaume-
Uni), ainsi que d’un BA d’économie de l’Université de
Makerere (Ouganda).

Robert Z. Lawrence

Robert Z. Lawrence est Albert L. Williams Professor of
Trade and Investment à la John F. Kennedy School of
Government de l’Université d’Harvard et titulaire sénior
non-résident au Peterson Institute for International
Economics. En 1999, il a été nommé par le Président
Clinton au Conseil des conseillers économiques de la
Maison blanche. Il a détenu la New Century Chair en
qualité de titulaire sénior non-résident à la Brookings
Institution et est à l’origine du Brookings Trade Forum.
M. Lawrence a été titulaire sénior de l’Economic Studies
Program à Brookings (1983–91), maître de conférences à
la Johns Hopkins School of Advanced International
Studies (1978–81) et a enseigné à l’Université de Yale
(1975). Il a également été consultant pour la Banque de
réserve fédérale de New York, la Banque mondiale,
l’OCDE et la CNUCED. Il est l’auteur de plus d’une
centaine de contributions et d’articles sur des sujets ayant
trait à l’économie internationale, et en particulier à
l’intégration mondiale, aux échanges au Moyen-Orient et
aux conséquences des échanges sur le marché du travail.
Il a également signé ou cosigné plusieurs ouvrages, dont
Blue Collar Blues : Is Trade to Blame for Rising US Income
Equality ? (2008), US-Middle East Trade Agreements : A
Circle of Opportunity (2006), Case Studies in US Trade
Negotiation (2006), Anchoring Reform with a US-Egypt
Free Trade Agreement (2005), Has Globalization Gone Far
Enough ? The Costs of Fragmented Markets (2004),
Crimes and Punishment ? Retaliation under the WTO
(2003) et Globaphobia : Confronting Fears about Open
Trade (1998).

Kupukile Mlambo

Kupukile Mlambo est rattaché à l’Économiste en chef de
la Banque africaine de développement en tant que
spécialiste en chef. Il est entré à la Banque en 1997 en
tant qu’économiste principal chargé de recherche. En
2000, il a rejoint le Département des Opérations Région
Ouest de la Banque en tant qu’économiste-pays principal
pour le Ghana et le Liberia et a été promu économiste-
pays en chef pour l’Afrique du Sud et le Swaziland. Avant
d’entrer à la Banque, M. Mlambo a enseigné l’économie à
l’Université du Zimbabwe, puis à l’Université de Fort Hare,
en Afrique du Sud. Ses travaux de recherche portent sur
la croissance économique, la finance, l’investissement et
la croissance de la productivité. Il a publié des articles
dans des revues renommées, qui sont parus sous forme
de chapitres dans des livres. Il est titulaire d’un PhD en
économie de l’Université de Göteborg (Suède).
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Victor Murinde

Victor Murinde enseigne la finance du développement à la
Birmingham Business School de l’Université de
Birmingham (Royaume-Uni). Ses recherches portent sur
les performances et la réforme des établissements et des
marchés financiers, la finance et les investissements des
entreprises, ainsi que la modélisation de la politique
macro-économique. Il a travaillé en tant que consultant
pour de nombreuses organisations internationales, dont la
Banque mondiale, la Banque africaine de développement,
les Nations Unies, la CNUCED, la Commission
européenne et la Banque de développement des
Caraïbes. Ses recherches sont principalement financées
par des subventions accordées par l’ESRC (Economic and
Social Research Council), la Commission européenne, le
ministère britannique du développement international
(DFID) et le réseau Leverhulme Trust. Il a publié plus
d’une centaine de contributions sur l’économie et la
finance, y compris des articles parus dans des revues de
premier plan. Il est titulaire d’un BA d’économie de
l’Université Makerere (Ouganda) ainsi que d’un MSc en
banque et finance et d’un PhD d’économie de l’Université
du Pays de Galles, Cardiff. Il a en outre été fait Doctor
Honoris Causa de l’Université de technologie de Tallinn
(Estonie).

Léonce Ndikumana

Léonce Ndikumana est directeur du département de la
recherche sur le développement à la Banque africaine de
développement. Auparavant, il a été professeur
d’économie à l’Université du Massachusetts, Amherst, et
chef de l’analyse macro-économique à la Commission
économique des Nations-Unies pour l’Afrique (CEA).
Léonce Ndikumana a contribué à différents domaines de
recherche et d’analyse des politiques axés sur les pays
africains. Ses recherches se concentrent sur le rôle des
systèmes financiers pour l’investissement intérieur, la
dette extérieure et la fuite des capitaux, les cadres macro-
économiques favorables à la croissance et à l’emploi,
l’économie et la politique des conflits et des guerres
civiles en Afrique, ainsi que la politique budgétaire dans le
contexte de la reconstruction post-conflit. Il est un
membre actif des grands réseaux mondiaux de recherche
tels que l’association AFEA (African Finance and
Economics Association), dont il a été président et le
Consortium pour la recherche économique en Afrique,
pour lequel il fait office de personne ressource, entre
autres.

Peter O. Ondiege

Peter O. Ondiege est Économiste principal chargé de
recherche au Département de la recherche sur le
développement de la Banque africaine de développement.
Il coordonne des réseaux et des partenariats de
recherche, ainsi que les rapports sur l’évaluation du climat
de l’investissement et sur la compétitivité en Afrique,
entrepris conjointement avec la Banque mondiale et le
Forum économique mondial. Entre juillet 2004 et juillet
2006, il a été le coordinateur du Rapport annuel du
Groupe de la Banque africaine de développement. Avant
d’entrer à la Banque en 2004, il a fait partie de l’équipe
dirigeante du Housing and Building Institute et a été
professeur associé à l’Université de Nairobi (Kenya). Il a
également travaillé au sein du ministère kenyan de la
Planification et du développement national. Il a beaucoup
publié dans les domaines de l’économie urbaine et
régionale ainsi que du secteur privé, en s’attachant au
développement des petites et moyennes entreprises
(PME). Il a aussi été consultant de plusieurs agences et
organisations régionales et internationales. Il possède une
grande expérience de l’enseignement supérieur et
pendant plus de 20 ans, il a mis en place, développé et
géré des projets de recherche en sciences sociales et en
analyse des politiques. Il est titulaire d’un master et d’un
doctorat d’économie de l’Université de Tsukuba, au
Japon.

Patrick Plane

Patrick Plane est directeur de recherche au Centre
national de la recherche scientifique (CNRS), en France, et
directeur du Centre d’études et de recherches sur le
développement international (CERDI) de l’Université
d’Auvergne, à Clermont-Ferrand (France). Il est membre
du comité de rédaction de la Revue d’économie du
développement, il est associé au Réseau européen de
recherche sur le développement (EUDN) et il fait partie du
comité de programme du Consortium pour la recherche
économique en Afrique (CREA). Ses recherches se
concentrent sur l’économie du développement, et plus
particulièrement sur ses aspects micro-économiques et
macro-économiques. Il travaille sur la privatisation, la
productivité des entreprises, ainsi que sur la politique de
change et l’évaluation de la compétitivité. Il a publié un
grand nombre d’analyses et d’articles dans des revues
traitant des questions de développement (Applied
Economics, World Development, Journal of Development
Studies et Revue d’économie du développement). Il a
codirigé deux ouvrages, l’un sur les restructurations dans
le secteur public en Afrique subsaharienne et l’autre sur
les difficultés de la lutte contre la pauvreté.
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Xavier Sala-i-Martin

Xavier Sala-i-Martin est professeur au département
d’économie de l’Université de Columbia. Il a été
professeur associé au département d’économie de
l’Université de Yale et professeur invité à l’Université
Pompeu Fabra (Barcelone, Espagne). Ses recherches
portent sur la croissance économique, la macro-
économie, les finances publiques et la protection sociale,
l’économie de la santé et de la population, l’économie
monétaire, la pauvreté, les inégalités, l’estimation de la
répartition du revenu dans le monde et la mesure de la
compétitivité. Il est consultant sur la croissance et la
compétitivité pour un certain nombre de pays,
d’organisations internationales et d’entreprises. Il est
chercheur associé au Bureau national de recherche
économique (NBER). Il est titulaire d’un MA et d’un PhD
d’économie de l’Université d’Harvard. Il collabore
étroitement avec le Forum économique mondial en
qualité de conseiller en chef pour le réseau de la
compétitivité mondiale (Global Competitiveness Network).

Giovanni Tanzillo

Giovanni Tanzillo est spécialiste du secteur privé au sein
du Groupe chargé de la finance et du développement du
secteur privé de la région Afrique à la Banque mondiale.
Avant de rejoindre la région Afrique, M. Tanzillo a travaillé
pour le Groupe de recherche sur l’économie du
développement de la Banque mondiale, où il était chargé
de la collecte des données, de leur gestion et du contrôle
de leur qualité pour les enquêtes auprès des entreprises
menées par la Banque. Dans ses nouvelles fonctions, il
est responsable de la supervision et de la mise en œuvre
de ces enquêtes en Afrique subsaharienne. Il a supervisé
les enquêtes auprès des entreprises dans plus de trente
pays d’Afrique subsaharienne et procédé à des analyses
approfondies de la productivité des entreprises et des
conséquences de l’environnement d’affaires sur différents
indicateurs de la performance des entreprises dans
plusieurs pays, dont le Malawi, dont il a cosigné
l’évaluation sur le climat de l’investissement (rapport
pays). M. Tanzillo supervise actuellement une enquête
auprès des entreprises dans 26 États du Nigeria. En outre,
il participe aux activités de la Banque visant à accroître la
compétitivité du secteur privé dans les pays étudiés. Il est
l’auteur des Africa Competitiveness Report Investment
Climate Profiles 2007. Il a cosigné Business Climate,
Productivity, and Competitiveness in Armenia :
2002–2005, publié dans l’Armenian Journal of Public
Policy. Avant d’entrer à la Banque mondiale, il a travaillé
comme expert-comptable en Italie. Il est titulaire d’un
Master d’économie et de finance de l’Université de
Venise (Italie) et un MBA de l’Université de Sienne (Italie).
Il effectue actuellement un Master en économie
appliquée et en gestion financière à l’Université Johns
Hopkins, à Washington, D.C.

Marilou Uy

Marilou Uy est directrice de secteur au département
développement et finance du secteur privé de la région
Afrique à la Banque mondiale. Elle a auparavant dirigé le
département des opérations et politiques du secteur
financier à la vice-présidence Secteur financier (FSE) et
présidé le Conseil du secteur financier de 2002 à 2006.
Mme Uy est entrée à la Banque mondiale en 1985, dans
le cadre du programme pour les jeunes professionnels.
Depuis, elle a travaillé sur le développement du secteur
financier, la politique commerciale et le climat de
l’investissement dans divers départements opérationnels
en Amérique latine, au Moyen-Orient, ainsi qu’en Asie de
l’Est et du Sud. Elle a participé à plusieurs projets de
recherche, notamment celui consacré au miracle asiatique
(« The East Asian Miracle ») en 1991, ainsi qu’à de
nombreux forums internationaux sur le développement du
secteur financier dans les pays émergents. Elle occupe
des postes d’encadrement au sein de la Banque mondiale
depuis 1996, lorsqu’elle est devenue chef de division,
puis directrice de secteur du département développement
et finance du secteur privé de la région Asie du Sud.
Avant d’entrer à la Banque mondiale, Mme Uy a suivi des
études d’économie et de finance à l’Université de
Californie, à Los Angeles.

Désiré Vencatachellum

Désiré Vencatachellum est Économiste de recherche –
Spécialiste en Chef au Département de la recherche sur le
développement de la Banque africaine de développement.
Avant d’entrer à la Banque, en septembre 2005, il était
professeur d’économie à HEC Montréal, au sein de
l’Université de Montréal, où il enseignait l’économétrie
appliquée et l’économie du développement.
M. Vencatachellum a analysé le retour sur investissement
dans l’éducation, le VIH/SIDA et la croissance
économique. Par ailleurs, depuis son arrivée à la Banque
africaine de développement, il travaille sur l’impact de la
flambée des prix du pétrole sur les économies africaines,
ainsi que sur la prestation de services sociaux en Afrique.
Il est titulaire d’un PhD en économie de l’Université
Queen’s (Canada) et d’un magistère d’ingénieur-
économiste de l’Université d’Aix-Marseille II.

Tianshu Zhao

Tianshu Zhao est actuellement maître de conférences en
économie à l’Université de Stirling, au Royaume-Uni. Ses
recherches se concentrent sur les aspects micro-
économiques de l’activité bancaire. Elle travaille à la
rédaction de plusieurs articles dans ce domaine et ses
travaux récents sont parus dans plusieurs revues de
renom, comme le Journal of Banking & Finance. Avant de
rejoindre le milieu universitaire, elle a été gestionnaire du
risque de crédit à la China Construction Bank. Elle est
titulaire d’un PhD d’économie de l’Université de Reading
(Royaume-Uni) et d’un diplôme d’expert-comptable de la
République populaire de Chine.
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