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Didier ACOUETEY est président du groupe AfricSearch, 
l’un des premiers cabinets internationaux œuvrant au 
développement des ressources humaines en Afrique. 
Titulaire d’un MBA de l’École Supérieure de Commerce de 
Paris, de deux 3ème cycles en commerce international 
et en marketing industriel, il a plusieurs cycles de perfec-
tionnement de haut niveau en management dans diffé-
rentes universités internationales dont la Harvard Business 
School. Il est membre actif de plusieurs « Think Tank » et 

promoteur du «Programme Excellence Jeunes» qui forme de jeunes leaders 
africains. En 2014, il lance avec la Banque Africaine de Développement, Afri-
can Guarantee Fund, Ecobank et la SFI, le 1er forum de financement des PME 
africaines : Africa SME Champions Forum. La même année, il reçoit le prix du 
« Meilleur Entrepreneur Africain de France ».

AfricaSearch est un cabinet de recrutement et 
de conseil en ressources humaines spécialisé sur 
l’Afrique. 
www.africsearch.com

et

Pascal AGBOYIBOR est avocat spécialiste en finance-
ment et opérations de M&A, membre du board mondial 
du cabinet Orrick, Herrington & Sutcliffe LLP. Il est associé 
au bureau de Paris d’où il dirige la pratique Afrique du ca-
binet. Il anime une équipe multiculturelle disposant d’une 
expertise spécifique dans le conseil lié à des projets com-
plexes dans les secteurs des hydrocarbures, de l’énergie, 
des mines, de l’agriculture et des infrastructures. En 2013, 
son équipe a reçu le « Trophée de la meilleure équipe 

spécialisée en Énergies/Ressources Naturelles/Afrique » (Décideurs Juridiques 
et Financiers) et en octobre 2014, il est nommé par le Financial Times parmi 
les 10 avocats les plus innovants d’Europe. En 2013 et 2014, le site américain 
Law360 l’avait déjà identifié comme l’un des 5 plus importants acteurs des 
financements de projets.

Orrick est un cabinet d’avocats spécialisé dans les secteurs 
de la technologie, de l’énergie et des services financiers.  
www.orrick.com

Etienne ALINGUE a assuré à l’Organisation internationale 
de la Francophonie (OIF) successivement les fonctions 
de directeur du Bureau régional de l’Afrique de l’ouest, de 
directeur du Développement durable et de la Solidarité, 
et de directeur de la Francophonie économique cumu-
lativement avec celle de directeur de l’Administration et 
des Finances.  Avant de rejoindre l’OIF en décembre 2003, 
M. Alingué a exercé comme économiste/chargé de pro-
gramme pour la Banque mondiale (Tchad) et conseiller 

socio-économique pour le groupe ExxonMobil (USA, Canada, Tchad). M. Alin-
gué est diplômé en sciences économiques de 
l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et ancien 
élève de l’ENA.
www.francophonie.org

Jean Paul AMETHIER est président Directeur Général du 
Groupe INSTEC. 
Après des études de commerce en Côte d’Ivoire, et aux 
Etats-Unis, (Université de Georgetown et Baltimore), il tra-
vaille d’abord chez Jean Abile, dans le secteur du com-
merce de l’agroalimentaire de 1995 à 1999. Ensuite, il 
devient consultant pour le compte d’OMNIFRANCE SA au-
près de SOKADYS. Il y est chargé de la mise en place des 
procédures de gestion et de partenariats. En 2002, il de-

vient directeur d’un cabinet d’audit et de conseil spécialisé et basé en Afrique. 

Le Groupe INSTEC est une école de management tour-
née vers l’Afrique de l’Ouest, formant aux cycles de 
Licence, Bachelor, Master et Master spécialisée en for-
mation initiale et en formation professionnelle continue. 
www.gr-instec.net

André Franck AHOYO est directeur adjoint des Entretiens 
Eurafricains  à ASCPE. Diplômé de droit et de sciences 
politiques, au cours de sa carrière professionnelle en 
France, au Benin et au Cameroun, il occupe différents 
postes au ministère de la Coopération et du Développe-
ment, à l’Assemblée Internationale des Parlementaires 
de langue française, et à la Générale des Eaux. Spé-
cialiste du droit des affaires en Afrique, il est recruté en 
2006 comme consultant par l’OIF pour accompagner le 

processus de révision du Traité de l’OHADA, qu’il a suivi en qualité d’assis-
tant technique à l’IFC (Groupe Banque Mondiale) détaché à Yaoundé (Ca-
meroun) de 2009 à 2013 dans le cadre du processus de révision des actes 
uniformes ayant conduit aux réformes de 2010 et de 2014. 

ASCPE est une société d’études, de forma-
tion et d’organisation de débats publics sur 
les enjeux de la transformation sociétale, 
dans le domaine de l’énergie, du dévelop-

pement durable et dans ses relations avec l’Afrique et le reste du monde.
www.entretiens-europeens.org

Abossé AKUE KPAKPO est titulaire d’un DESS Supérieures 
en Gestion des télécommunications à l’Institut National 
des télécommunications d’Evry (France), il dispose d’une 
longue expérience chez un Opérateur de télécommu-
nications avant de rejoindre la Commission de l’UEMOA 
en 2009 en tant qu’Expert en Technologie de l’Informa-
tion et de la Communication. Il est également Consultant 
auprès d’Institutions comme l’UIT (Union Internationale 
des Télécommunications), l’ESMT (Ecole Supérieure Mul-

tinationale des Télécommunications) de Dakar et le CMTL (Centre de Main-
tenance des Télécommunications de Lomé). Abossé AKUE-KPAKPO est agréé 
près les cours et tribunaux du Togo.

Felix BIKPO est directeur général d’AGF (African Gua-
rantee Fund). Spécialiste dans le secteur bancaire et fi-
nancière en Afrique subsaharienne, au cours de ses 25 
ans de carrière, il fût successivement chef de la direction 
d’Access Pan-Africa, directeur général de Ecobank Niger. 
Premier directeur général du Fonds de Garantie des In-
vestissements Privés en Afrique de l’Ouest (Fonds GARI), 
il a également fondé et dirigé la réussite Finance, Asset 
Management et Private Equity Fund avant de se joindre 

à AGF. Ressortissant ivoirien, il est titulaire d’une maîtrise en économie de l’Uni-
versité nationale de Côte-d’Ivoire et est également diplômé de l’ESSEC à Paris.

AGF est le premier modèle d’institution financière non-
banque, qui a pour ambition d`être « La référence 
en matière de développement et d`innovation des 
ressources de financement en Afrique ». La mission 

d’AGF est de contribuer à la réduction de la pauvreté en Afrique en accélérant 
le levier moteur qu’est le développement économique.



Olivier BOUSIGE est chef de projet au pôle International 
d’Eiffage Infrastructures, depuis septembre 2014. Ingé-
nieur en environnement, il a travaillé pendant 5 ans pour 
DEGREMONT (SUEZ ENVIRONNEMENT) en qualité d’ingé-
nieur dans la conception de station de traitement d’eau, 
avant de s’expatrier plusieurs années au Burkina-Faso 
pour travailler dans le domaine de la formation et de la 
recherche, d’abord au sein de la coopération technique 
allemande (GIZ) puis à l’Institut 2iE en tant que directeur 

adjoint de 2iE-Technopole, basé à Ouagadougou. Il effectue régulièrement de 
nombreuses missions sur le continent (Gabon, Cameroun, Afrique du Sud, Ou-
ganda, Djibouti, Mali, Maroc). 

Leader européen des concessions et du BTP, 
Eiffage exerce ses activités à travers quatre 
branches et sept métiers : construction, infras-
tructures, énergie, concessions et partenariats 
public-privé. 
www.eiffage.com

Joachim BROOMBERG est directeur de l’enseignement 
de l’École des Ingénieurs de la Ville de Paris (EIVP) depuis 
août 2015. Cet ingénieur des Mines de Saint-Etienne est 
docteur en Géographie, Aménagement et Urbanisme. 
Il est également titulaire d’un master en Génie Minier et 
Environnemental de l’Université McGill (Canada). Depuis 
2006, il est enseignant-chercheur et dispense des cours à 
l’Institut Français d’Urbanisme de l’Université Cergy Pon-
toise et à l’Université d’Evry. En 2011, il prend la direction 

du département Ville, Environnement, Transport de l’École des Ponts ParisTech.

L’École des Ingénieurs de la Ville de Paris est à la 
fois une grande école d’ingénieurs et un labora-
toire de recherche sur les problématiques urbaines. 
Elle mène une double mission de formation, initiale 
et continue, et de recherche.      
www.eivp-paris.fr

Nathalie BROU FOFANA est directrice de l’Unité Régionale 
de Développement des Projets en Partenariat Public Privé 
(URDPPP) créée au sein de la BOAD. Titulaire d’une mai-
trise en Droit privée de la faculté de Droit de Reims (Cham-
pagne Ardennes) en 1991, d’un LLM à la Queen Mary 
and Westfield University of London en 2002, et diplômée 
de l’Institut Technique de Banque (ITB) en 2008. Elle a été 
avocate auprès du barreau de Côte d’Ivoire de 1993 à 
2009. En 2009, elle rejoint la BOAD en qualité de directrice 

adjoint des affaires juridiques, puis conseillère juridique au Secrétariat Général 
de la Banque de 2010 à 2011. Parallèlement, elle devient responsable juridique 
à l’UEMOA et conseillère juridique à la Présidence de la Banque.

La Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD), créée 
en 1973, est l’institution commune de financement du dévelop-
pement des Etats de l’Union Monétaire Ouest Africaine (UMOA) :  
le Bénin, le Burkina, la Côte d’Ivoire, la Guinée-Bissau, le Mali, le 
Niger, le Sénégal et le Togo.  
www.boad.org

Thierry BROUSSOU est directeur général d’Allianz Burkina 
depuis 2011. De formation ingénieur, après 12 ans d’expé-
rience dans le conseil en stratégie et organisation, il entre 
chez AGF en 1992. Il occupera différents postes au sein du 
groupe AGF, puis Allianz en France et à l’international, no-
tamment directeur général d’Allianz Grèce puis chef de 
mission à l’audit groupe avant de rejoindre Allianz Burkina. 

Allianz SE est le premier assureur européen, et le 
cinquième gestionnaire d’actifs au monde.   Avec 
17 filiales en Afrique, Allianz Africa propose des so-
lutions pour le particulier comme pour l’entreprise 

dans tous les domaines de l’assurance et de la réassurance. 
 www.allianz-africa.com

Pascal COLLANGE dirige le bureau de l’Agence française de développement 
du Burkina Faso à Ouagadougou. Ce diplôme d’HEC entre en 1988 à l’AFD, et 
y exerce les fonctions d’analyste financier et organisationnel, avant de devenir 
en 1996 directeur général adjoint de la Banque nationale de développement 
agricole du Mali. Chargé de mission auprès du directeur général de l’Agence 
française de développement de 2001 à 2005, il prend ensuite le poste de di-
recteur de l’agence régionale AFD pour le Cameroun, la République centra-
fricaine et la Guinée-Equatoriale. Il a exercé différentes fonctions au sein de 
cabinets ministériels, d’abord en 2009 en tant que conseiller développement 
économique et aide publique au développement au cabinet du secrétaire 
d’Etat chargé de la Coopération et de la Francophonie, Alain Joyandet, dont 
il a été  é directeur de cabinet puis auprès du ministre des affaires étrangères, 
Bernard Kouchner en 2010. Il rejoint peu après la cellule Afrique auprès de la 
présidence de Nicolas Sarkozy.

Institution financière, l’Agence Française de Développe-
ment (AFD) est au cœur du dispositif français de l’aide 
publique en faveur des pays en développement et de 
l’Outre-mer. 
www.afd.fr

Nelson CONGO est directeur général du Centre de For-
mation Professionnel de Référence Ziniaré (CFPRZ) et en-
seigne à l’Université Jean Moulin Lyon 3. Ce professeur de 
Lettres et de Communication à l’Institut Burkinabé des Arts 
et des Métiers (IBAM) de l’Université de Ouagadougou a 
consacré une grande part de sa carrière à l’enseigne-
ment et aux médias pour relever le défi du développe-
ment du continent africain par la formation. Par ailleurs, 
il conçoit, produit et anime des émissions de télévision 

régulièrement sur la chaine IMPACT TV.

Le Centre de Formation Professionnelle de Réfé-
rence de Ziniaré (CFPR-Z) est un Etablissement Pu-
blic à caractère Scientifique, Culturel et Technique.
www.cfprz.bf

Alain BOCCO est économiste, diplômé de l’Université de 
Nanterre, Paris X (France). Il est, depuis février 2011, le Di-
recteur de Cabinet du Commissaire chargé du Départe-
ment de Développement de l’Entreprise, de l’Energie, des 
Télécommunications et du Tourisme, à la Commission de 
l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UE-
MOA) à Ouagadougou (Burkina Faso). Mais auparavant, 
il a successivement occupé, au sein de la même Institu-
tion sous-régionale, le poste de Directeur du Commerce 

et de la Concurrence (de novembre 2002 à décembre 2008) et de Directeur 
du Commerce Extérieur (de décembre 2008 à février 2011). Il a également 
occupé de hautes fonctions dans l’Administration de son pays, le Bénin. 

Alain DELLOH BRIAND est manager du programme 
d’accès à l’énergie chez Schneider Electric sur la région 
Afrique de l’Ouest. Titulaire d’un double MBA en déve-
loppement durable et management équitable (Institut 
Français de Développement Durable) et d’un Master pro-
fessionnel en génie électrique et énergies renouvelables 
(2IE Ouagadougou), il a fait ses armes au sein de l’entité 
Schneider Electric Afrique de l’Ouest durant 8 ans, dans 
le domaine des énergies renouvelables. Alain Briand est 

aussi l’auteur de l’ouvrage Développement durable en Côte d’Ivoire : Mise en 
place d’un cadre institutionnel et réglementaire des énergies renouvelables 
(Juin 2014) paru aux Editions Presses Académiques Francophones. 

Schneider Electric SE est un groupe indus-
triel européen à dimension internationale, qui 
fabrique et propose des produits de gestion 
d’électricité.
www.schneider-electric.com

Christophe DABIRE, Commissaire chargée du Département du Marché
Régional, du Commerce, de la Concurrence et de la Coopération, UEMOA



Bintou DIALLO est directrice générale de l’Agence de 
promotion des investissements du Burkina Faso (API-BF). 
Gestionnaire d’entreprise 
et conseillère en stratégie 
d’entreprises avec une ex-
pertise en développement 
international, en septembre 
2013, elle est nommée à l’agence. Ayant débutée dans 
l’humanitaire, elle capitalise une expérience de plus de 
15 ans dans l’industrie agro-alimentaire qu’elle met dé-
sormais à contribution dans le cadre de la Promotion des 
investissements du Burkina Faso. 

Vincent DI BETTA est responsable des activités «Exper-
tises à l’international» de Bpifrance depuis 2010, dont 
l’objectif est de soutenir l’innovation et la croissance des 
PME au travers du soutien aux institutions étrangères de 
garantie des prêts, aux banques de développement et 
aux agences d’innovation. Préalablement, il a exercé des 
responsabilités de management de grands projets trans-
versaux au sein d’OSEO. Il est expert en risque sur le crédit 
aux PME. Il intervient en Afrique, en Russie, au Machrek/

Maghreb. Vincent DI BETTA est diplômé du Centre d’Etudes Supérieures de 
Banque (CESB / HEC Paris) et de l’Ecole Supérieure du Commerce Extérieur 
– ESCE de Paris. Parallèlement, il est maître de conférence à l’Exécutive MBA 
de la Rennes School of Business, AACSB Accredited et à l’Institut Technique de 
Banque (ITB).

Bpifrance accompagne les entreprises et offre des 
solutions de financement adaptées aux différentes 
étapes du développement de l’entreprise, de 

l’amorçage jusqu’à la cotation en bourse, du crédit aux fonds propres. 
 www.bpifrance.fr

Samuel ELONG NDAME est directeur finance & déve-
loppement de AUSAR ENERGY. Auparavant, il assurait les 
fonctions de responsable financier du département des 
risques au sein de la BNP Paribas. Il a exercé, au cours de 
sa carrière professionnelle, plusieurs postes à responsabili-
tés au sein de la Banque d’Investissement.

AUSAR ENERGY est une société d’ingénierie spécialisé 
dans la conception, la fabrication et la fourniture de cen-
trales électriques solaires avec stockage, sur une gamme 
de puissance de 50 kW à 2,5 MW
ausar-energy.com

Alain FENEON est avocat honoraire à la Cour de Paris. 
Arbitre et Médiateur, Me Fénéon intervient sur le conti-
nent africain auprès d’instances arbitrales telles la CCJA 
(Abidjan), la CCIAD (Dakar) ou la KIAC (Rwanda), ainsi 
qu’en qualité de consultant juridique auprès de plusieurs 
états africains. Me Fénéon a rédigé les projets d’actes 
uniformes OHADA sur le droit commercial général et sur 
l’arbitrage. Il est l’auteur de différents textes législatifs et ré-
glementaires, ainsi que d’ouvrages de droit africain : Droit 

des Sociétés OHADA, Guide de l’Administrateur de Société Anonyme, Droit de 
l’arbitrage OHADA.

Claude FISCHER HERZOG, dirige ASCPE, une société 
d’études et de formation organise les Entretiens Eu-
ropéens sur l’avenir de la politique énergétique euro-
péenne, et les Entretiens Eurafricains sur le renouveau des 
relations entre l’Europe et l’Afrique. Dirigeante commu-
niste en Lorraine jusqu’en 1991, elle a créé Confrontations 
Europe avec Philippe Herzog et Michel Rocard, qu’elle a 
animée pendant 22 ans, comme secrétaire générale puis 
comme présidente. Institutrice de formation, diplômée de 

l’Ecole de Sciences politiques de la Sorbonne, elle préside par ailleurs l’Asso-
ciation des Amis du Festival de films « l’Europe autour de l’Europe ». Décorée 
chevalier de l’Ordre national du mérite en 2006, elle a été faite Chevalier de la 
Légion d’Honneur en 2010. 

ASCPE est une société d’études, de forma-
tion et d’organisation de débats publics sur 
les enjeux de la transformation sociétale, 
dans le domaine de l’énergie, du dévelop-

pement durable et dans ses relations avec l’Afrique et le reste du monde.
www.entretiens-europeens.org

Sylvie DEMBELE crée, avec Maître Roland Patrick BOUDA, 
la société civile professionnelle d’avocats CONSILIUM, 
dont elle est cogérante depuis 2011. Titulaire d’une li-
cence en psychologie et d’un DESS en droit des affaires 
et avocate titulaire depuis août 2005, elle a été collabora-
trice au sein des cabinets d’avocats Benoît J. SAWADOGO 
et Y. Armand BOUYAIN. Maître Sylvie DEMBELE a une riche 
expérience en matière de conseil, d’assistance et de 
représentation d’une clientèle variée, qui inclut des per-

sonnes physiques et des personnes morales, tant de droit public que de droit 
privé, notamment des ONG, des sociétés minières, industrielles, des entreprises 
de BTP, etc. Elle est aussi médiateur agréé auprès du centre d’arbitrage, de 
médiation et de conciliation de Ouagadougou. 
www.consiliumbf.com

Aïssata DIAKITE préside l’association APVAE-AO « Associa-
tion pour la Promotion et la Valorisation de l’Agrobusiness 
Equitable en Afrique de l’Ouest » qui a été sélectionnée 
par la FAO parmi les 10 meilleurs projets portés par des 
jeunes en faveur de la sécurité alimentaire et la nutrition, 
dans l’agenda du CSA à l’horizon 2030 pour lutter contre 
la faim dans le monde. Elle est titulaire d’un master en 
management du développement d’affaires en agro-
business. Elle a travaillé au sein de plusieurs entreprises 
agroalimentaires. En 2014, elle a été sélectionnée par 
le programme international « Entrepreneurs en Afrique » 
avec un projet de développement dans le secteur agroa-
limentaire en Afrique de l’ouest. Elle assure également la 
fonction de chargée d’affaires au sein du GROUPE AFNOR  
CERTIFICATION.

Philippe HUGON est directeur de recherche à l’IRIS, en 
charge de l’Afrique. Consultant pour de nombreux orga-
nismes internationaux et nationaux d’aide au développe-
ment (Banque mondiale, BIT, Commission européenne, 
OCDE, Ministère des Affaires étrangères, PNUD, UNESCO). 
Agrégé en sciences économiques, il est professeur émé-
rite à l’Université Paris X Nanterre et enseigne au sein du 
Collège interarmées de défense et l’IRIS SUP’. Professeur 
au Cameroun (1963-1965) et Madagascar (1969-1974) 

et il est invité dans de nombreuses universités africaines. Auteur d’une centaine 
d’articles dans des revues spécialisées et de nombreux ouvrages sur le déve-
loppement et l’économie politique internationale, Il est directeur scientifique de 
la Revue Tiers Monde. 

L’IRIS, association créée en 1991 reconnue d’utilité pu-
blique, est un think tank français travaillant sur les théma-
tiques géopolitiques et stratégiques, le seul de dimension 
internationale à avoir été créé sur une initiative totalement 
privée, dans une démarche indépendante.
www.iris-france.org

Berni GOLDBLAT est président de l’association de soutien 
du cinéma au Burkina Faso, porteuse du projet IL FAUT 
SAUVER LE CINÉ GUIMBI. Il réalise, monte, produit et dis-
tribue des films depuis 1999, principalement en Afrique 
de l’Ouest. En 2000, il co-fonde « Cinomade », une asso-
ciation dont l’objectif est la création et la diffusion d’outils 
de sensibilisation. Il a organisé cinq résidences d’écriture 
documentaire dans la ville de Bobo-Dioulasso. Depuis 
2007, Berni Goldblat est membre de Jury aux Africa Mo-

vie Academy Awards (AMA), les Oscars du film africain et depuis 2011, il est 
formateur en écriture de films documentaires 
pour Africadocs. 

Il faut sauver le Ciné Guimbi à Bobo-Dioulas-
so au Burkina Faso. Un projet culturel, éduca-
tif, social et solidaire. 
www.cineguimbi.org



Hermann Christian KOUASSI est président du Club d’Af-
faires Afrique-Monde (CAAM). Fort d’une expérience de 9 
ans dans le domaine du management et de la finance, 
il est analyste financier et consultant en intelligence éco-
nomique. Analyste crédit pour le Crédit Agricole et respon-
sable du cabinet MCG spécialisé en Management des 
Projets et Etudes de Marché, il fut également directeur 
exécutif du Club Economique et d’Affaires de la diaspora 
ivoirienne et vice-président chargé des projets écono-
miques et des programmes d’envergures de la FADIV (Fé-
dération des Associations de la Diaspora Ivoirienne) de 
2013 à 2015. Très impliqué dans le domaine associatif, il 
milite activement pour la mobilisation des membres de la 
diaspora ivoirienne de manière à participer à l’investisse-
ment en Côte d’Ivoire. 

Jean LAMY est Ambassadeur, chef de délégation de 
l’Union européenne au Burkina Faso. Diplômé en droit 
et économie de l’Institut d’études politiques de Paris et 
de l’Université de la Sorbonne, M. Lamy a une large expé-
rience de la coopération au développement, de l’action 
extérieure européenne et de la diplomatie économique. 
Avant d’entrer au service de l’action extérieure euro-
péenne, M. Lamy fût successivement ambassadeur de 
France au Burundi (2010-2013) après avoir exercée plu-

sieurs fonctions diplomatiques en Sierra Leone, en Norvège, au Portugal, au 
Cameroun et ainsi qu’au Ministère de l’Economie, des Finances et de l’Industrie 
français. Spécialiste des questions économiques de reconstruction et de déve-
loppement, il est l’auteur de plusieurs articles dans des revues professionnelles 
et des ouvrages collectifs sur les interactions entre gouvernance, développe-
ment durable et politiques de coopération.

Amadou HAMA MAIGA est directeur général de l’Institut 
International d’Ingénierie de l’Eau et de l’Environnement 
(2iE) depuis juin 2014, il est ingénieur hydraulicien diplô-
mé de l’Ecole Nationale d’Ingénieurs de (ENI) de Bamako 
et Docteur ès Sciences Techniques de l’EPFL (Suisse).  Spé-
cialiste des questions de qualité et de gestion de l’eau, il 
a occupé différentes fonctions au service des eaux de la 
ville de Lausanne, à la direction de l’hydraulique du Mali 
et à l’ENI de Bamako avant de rejoindre 2iE. Il y a succes-

sivement occupé les fonctions de chef de département génie sanitaire, direc-
teur du laboratoire contrôle des pollutions et traitement des eaux, directeur de 
la recherche, directeur général adjoint et directeur général. Il a été Gouverneur 
du Conseil Mondial de l’Eau de 2012 à 2015 et lauréat du Grand prix de Suez 
Environnement en 2009.

2iE est un Institut International d’enseignement supérieur 
et de recherche spécialisé dans les domaines de l’Eau et 
l’Assainissement, l’Énergie et Électricité, l’Environnement et 
le développement durable, le Génie Civil et les Mines, le 
Management et l’Entrepreneuriat.
www.2ie-edu.org

Rachèle MARI-ZANOLI est consultante en développe-
ment durable et Productrice de cinéma au Burkina Faso. 
Après des études d’interprétariat à l’Institut supérieur 
de traducteurs et interprètes de Zurich, elle obtient un 
diplôme d’ingénierie de système, puis travaille comme 
chargée de projet dans une banque suisse. Enfant, elle 
participe à un atelier de peinture ce qui engendre un lien 
très fort avec la peinture qui se traduira par une longue 
carrière de peintre.  Son style unique se nourrit de l’ex-

périence acquise dans de nombreux pays où elle a vécu et est également 
enrichi par les études de master en philosophie appliquée à Turin en Italie. Ra-
chèle Mari-Zanoli a aussi collaboré avec le CERN (Centre Européen pour la 
Recherche Nucléaire) à Genève. 

La maison de production « Rachele Mari-Zanoli Productions » est basée à Oua-
gadougou au Burkina Faso et s’occupe principalement de la production de 
films de jeunes burkinabé ainsi que de la distribution de films déjà réalisés en 
Afrique Occidentale.
rachelemarizanoli.wordpress.com

Abou Bacry LY est membre du Comité Directeur du 
CIAN. Dans le secteur agro-industriel, il est associé à la 
Compagnie Fruitière. Créateur d’entreprises innovantes 
et consultant international,  Abou Bacry Ly a su relever 
tout au long de son parcours professionnel les défis d’in-
novation et d’accélération de développement, dans 
une stratégie globale de renforcement de capacité, de 
maîtrise du changement et de développement de l’en-
treprise comme moteur de croissance. Il a également 
dirigé le laboratoire d’anthropologie et développement 
pour l’Afrique à l’Université Paris 7. Ancien élève de l’EHESS, 
Abou Bacry Ly est ingénieur en informatique et docteur 
en anthropologie. Il est membre du conseil scientifique de 
PHANIE (association internationale de chercheurs en an-
thropologie et en formation). 

GROUPE COMPAGNIE FRUITIERE est un acteur ma-
jeur dans la production, le transport maritime et la 
commercialisation de fruits et légumes. 

Jean-Luc KONAN, fonde le Groupe COFINA – Compagnie 
Financière Africaine qui en 3 années d’existence est déjà 
présent dans 6 pays : Sénégal, Côte d’Ivoire, Guinée, Mali, 
Gabon et Congo Brazzaville. Avec plus de 20 ans d’ex-
périence dans le financement des entreprises africaines, 
il est aujourd’hui le porte-flambeau de la mésofinance. 
Ancien de BNP Paribas, Citibank, Barclays, Ecobank et, 
également, UBA au Gabon et au Sénégal, il a été primé 
au titre de « Banquier de l’année » en 2012 puis en 2013. 

Jean-Luc Konan est également le Chairman de CAPDEV (Capital Performance 
Development), une association régionale qui promeut la gouvernance au sein 
des institutions de microfinance en Afrique. 

COFINA est la première institution africaine dédiée 
au segment de la mésofinance et a ainsi dévelop-
pé une expertise nouvelle dans l’accompagne-
ment des classes moyennes émergentes et plus 

spécifiquement des entrepreneurs et des PME. 
http://cofinasenegal.com

MANTORO Zallia est présidente de la Fondation Afrique 
OZALIAM, pour l’éducation, le genre, le développement 
et la promotion de la jeunesse.  Traductrice-Interprète, 
elle est anciennement chargée de cours à l’Université 
de Ouagadougou (FASEG et IGEDD) et de Ouahigouya 
(ISGO). Au cours de sa carrière, elle a été successivement 
chef de projets éducation au sein du Corps de la Paix 
américain, secrétaire générale de Toastmasters Internatio-
nal pour l’Afrique de l’Ouest (District 94), présidente de 

Toastmasters club 2ie, présidente de Soroptimist International Club Princesse 
Yennenga et membre du Bureau Exécutif de la coopérative d’épargne et de 
crédit  Coopec-Galor.

Afrik OZALLIAM est née de la volonté de  ses membres 
de mettre leurs compétences au service du plus grand 
nombre de femmes et de jeunes curieux et futuristes. OZAL-
LIAM est une association bénévole de droit burkinabè à but 
non lucratif.

Mamadou MBAYE est directeur exécutif en charge de 
l’énergie et des mines chez FONSIS. M. Mbaye est diplômé 
de l’Ecole Nationale de la Statistique et de l’Administra-
tion Economique et de l’Ecole Polytechnique de Paris en 
France. Ancien Directeur d’Investissements dans un Fonds 
de capital-investissement tourné vers l’Afrique et investis-
sant principalement dans l’énergie, les mines et les infras-
tructures, il a à son actif 17 ans d’expérience profession-
nelle dans le Trading de matières premières, en Banque 

d’affaires et en Gestion de fonds à travers l’Europe et l’Asie. 

FONSIS est un fonds souverain d’investissement qui 
a pour vocation d’être un investisseur, développeur 
et restructurateur au service de l’Etat avec pour 

mission principale de développer le secteur privé industriel au Sénégal en en-
courageant l’investissement direct et indirect.
www.fonsis.org



Denis OUEDRAOGO est directeur général du groupe SO-
NAR (Société Nationale d’Assurances et de Réassurance :  
(Vie et Iard) depuis le mois d’octobre 2015. Economiste 
planificateur et assureur de formation, il est diplômé de 
l’Institut International de Yaoundé et titulaire d’un Master 
en administration des Affaires, mention affaires interna-
tionales à l’Université Jean Moulin Lyon 3.  Au cours de 
ses 25 ans de carrière dans le monde de l’assurance, il a 
occupé les postes de directeur souscription et dévelop-

pement commercial à Allianz Burkina Assurance. Il est nommé Chevalier de 
l’Ordre National en décembre 2010 et membre du Global Economic Gover-
nance Program des Universités d’Oxford (Grande Bretagne) et de Princeton 
(Etats-Unis d’Amérique). 

Le groupe SONAR est un groupe de deux société Iard et 
Vie à actionnariat diversifié composé de privés et de l’Etat, 
leader sur le marché burkinabé des assurances avec 
30% de part de marché et 15, 5 milliards CFA de chiffres 
d’Affaires. 
www.sonar.bf

Bernard REMICHE est avocat au barreau de Bruxelles de-
puis 1971. Docteur en droit et agrégé de l’enseignement 
supérieur en droit à l’Université Catholique de Louvain, il 
est spécialiste de l’arbitrage commercial international. Il 
enseigne le droit des affaires, la propriété intellectuelle et 
le droit économique dans diverses universités belges et 
africaines, notamment à l’INEADEC dont il est président. 
Outre la participation à de nombreuses activités scienti-
fiques, il est l’auteur de plusieurs publications en matière 

de droit de la propriété intellectuelle et de droit des affaires. En particulier, il 
a rédigé en collaboration avec  Vincent Cassiers, l’ouvrage Droit des brevets 
d’invention et du savoir-faire. Créer, protéger et partager les inventions au XXIème 
siècle (Bruxelles, Larcier, 2010). 

L’Institut Euro-Africain de Droit Economique est 
une association sans but lucratif ayant pour objec-
tif de favoriser le développement du droit écono-
mique au sens le plus large du terme tant dans les 

pays d’Afrique que dans les relations que ceux-ci ont avec l’Europe, les pays 
d’Europe et avec les organisations internationales.
www.ineadec.org

Seidou SAMBA TOURE est un jeune promoteur culturel 
d’origine Sénégalo-Burkinabé. Réalisateur, artiste danseur, 
il est animateur culturel à Gorom-Gorom. Il crée en 2013 
le festival Finatawa (festival de la culture sahélienne) et 
monte la troupe de danse traditionnelle Kacoudi qui par-
ticipa à la semaine nationale de la culture SNC en 2014 
à Bobo-Dioulasso. Il s‘initie aux métiers du cinéma grâce 
au projet Countering Violence Extremism de l‘ambassade 
des Etats Unis à Ouagadougou. Après un premier court 

métrage « Leila la victime », il participe au Festival Ciné Droit Libre, en 2015, au 
Burkina Faso avec sa 2ème œuvre cinématographique intitulée « De la plume 
à l’arme », un documentaire sur la situation critique des enfants «talibé» au Sa-
hel qui, la plupart du temps finissent dans la rue et sont la proie de l’extrémisme 
violent. 

Jean Louis PRADES est directeur Air France KLM Burkina 
Faso depuis 2012. Entre 2008 et 2012, il fut directeur Pays 
pour la Tunisie et directeur commercial pour le Maroc et la 
Tunisie. Auparavant, il a été délégué commercial régional 
en Chine puis au Brésil. Diplômé d’un master à la Mont-
pellier Business School et de la Chambre de commerce 
franco-britannique et celle franco-espagnole, il a obtenu 
un certificat de “Finance for non-Financial Professionals” 
de l’Université de Californie. Il est titulaire d’un BTS Tourisme 
option “Production et Ventes”.

Le groupe Air France-KLM est une alliance franco-néer-
landaise regroupant deux compagnies aériennes prin-
cipales, Air France et KLM et six compagnies aériennes 
filiales.
www.airfranceklm.com

Marcel SEREKOÏSSE-SAMBA est président de la Cour Com-
mune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA (CCJA-OHA-
DA). Magistrat de métier en République Centrafricaine, il 
exerce toutes les fonctions judiciaires dans les tribunaux, 
la Cour d’appel de Bangui. Il occupe pendant dix ans les 
postes de procureur général auprès la Cour de cassation 
puis en prend la présidence. En 1998, il devient délégué 
de son pays à la Conférence Diplomatique de Rome, à 
l’origine de la Cour Pénale Internationale (CPI). Il dispense 

des cours et des travaux dirigés à la Faculté de droit de l’Université de Bangui, à 
l’Ecole Nationale d’Administration et de Magistrature de Centrafrique, et anime 
des Conférences à l’Université de Paris II-Assas sur les organes judiciaires d’in-
tégration économique régionale en Afrique subsaharienne et sur le règlement 
d’arbitrage de la CCJA-OHADA. 

L’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des 
Affaires (OHADA) a été créée par le Traité relatif à l’Harmo-
nisation du Droit des Affaires en Afrique signé le 17 octobre 
1993 à Port-Louis et révisé à Québec au Canada, le 17 Oc-
tobre 2008. 
www.ohada.org  

Nadia MENSAH-ACOGNY est co-fondatrice et directrice 
générale de ACOSPHERE. Sociologue, elle est spécialiste 
des questions de développement, de coopération et ex-
perte en communication. Anciennement responsable de 
la communication de la BCEAO à Dakar, elle fût consul-
tante auprès de plusieurs organismes des Nations Unies 
en France, en Grèce, en Syrie et au Kenya. Nadia Mensah-
Acogny a enseigné la communication à l’ISM et s’inté-
resse de près à la question des relations interculturelles. 

Elle siège au conseil d’administration de l’Africa Centre (le centre culturel afri-
cain de Londres). Au sein d’ACOSPHERE, Nadia Mensah-Acogny délivre des for-
mations en entreprises, notamment dans les pays anglophones d’Afrique de 
l’Ouest. Elle parle 9 langues et forme en français, anglais, italien et espagnol. Elle 
est chroniqueuse chez Forbes Afrique.

Acosphere est une société spécialisée dans le Conseil en 
Leadership et Management, les Services Opérationnels et 
la Trans-Formation des équipes au sein d’entreprises du 
Footsie 100, Fortune 500, CAC 40 et à travers l’Afrique.
http://acosphere.co.uk

Cheikh Hadjibou SOUMARE est Président de la Commis-
sion de l’UEMOA. Il a été Premier ministre du Sénégal de 
juin 2007 à avril 2009. En 1979, Cheikh Hadjibou Soumaré 
est diplômé de l’ex-Ecole nationale d’administration et de 
magistrature (ENAM) de Dakar, après avoir obtenu une 
maîtrise en économie. Il a travaillé pendant plusieurs an-
nées au ministère de l’Economie et des Finances, avant 
d’être nommé ministre du Budget et de l’Habitat en 2001 
par le président Abdoulaye Wade. 

L’Union économique et monétaire ouest est une organisation 
ouest-africaine qui a comme mission la réalisation de l’intégra-
tion économique des États membres, à travers le renforcement 
de la compétitivité des activités économiques dans le cadre 
d’un marché ouvert et concurrentiel et d’un environnement ju-
ridique rationalisé et harmonisé.                                                      
www.uemoa.int

Jean-Michel SEVERINO est président d’Investisseurs & Par-
tenaires (I&P), un groupe d’impact investing dédié aux 
PME d’Afrique Subsaharienne. Au cours de sa carrière, il 
travaille pour la Banque Mondiale et l’AFD. Il est membre 
du conseil d’administration d’Ecobank International, 
d’Orange, de Danone et de la Fondation Sanofi. Il préside 
le conseil d’administration de Convergences 2015, une 
plateforme européenne de réflexion sur le développe-
ment et la lutte contre la pauvreté. Il est « Senior fellow » 

au German Marshall Fund of the United States et directeur de recherches à la 
Fondation pour les études et recherches sur le développement international 
(FERDI). Il a aussi été membre du panel de haut niveau auprès du Secrétaire 
Général des Nations Unies sur l’agenda du développement post 2015.

Investisseurs & Partenaires (I&P) est un groupe 
d’impact investing qui a pour vocation de contri-
buer à une croissance africaine durable et respon-
sable en soutenant le développement des petites 
et moyennes entreprises du continent. 
www.ietp.com 



Kady TRAORE est responsable des projets de la Fondation 
L’Occitane au Burkina Faso. Avant d’occuper ce poste 
en mars 2014, cette ingénieure de développement rural, 
spécialisée en agronomie, a été encadreur agricole dans 
le cadre d’un projet de réhabilitation soutenu par l’ONG 
Oxfam Intermon dans la région des hauts bassins du 
Burkina, puis chargée de l’organisation des filières d’une 
coopérative de productrices de beurre de karité et de 
sésame, la fédération Nununa, dans la région du centre 
Ouest du Burkina. 

Fondation d’entreprise Française crée par L’Oc-
citane en 2006. La Fondation intervient sur trois 
champs d’actions particuliers qui sont le lea-
dership féminin, la lutte contre la cécité évitable, 
la préservation du patrimoine.
fondation.loccitane.com

Gisèle TIENDREBEOGO, est présidente d’une association 
pour les Filles Mères en difficultés, qu’elle a créée avec un 
groupe de femmes. Elle fait des études de comptabilité, 
puis poursuit pendant deux ans une formation au centre 
de formation touristique et hôtelière de Ouagadougou. 
Après plusieurs années d’hôtellerie dans la capitale burki-
nabé, elle a exercé le métier de caissière 
au compte dans un bureau de change 
et de transfert d’argent (Société Générale 
d’Entreprises). 

L’Association «AWN » est une association créée en  juin 2014 
pour venir en aide aux filles mères. 

Mathieu TANKOANO  est titulaire d’un DESS en énergie et un autre en formation 
et management. Il est aussi détenteur d’un diplôme en stratégie et gestion 
d’entreprises après une formation d’études économiques financières et ban-
caire. Durant sa carrière dans le privé, M. Tankoano a officié pendant huit ans 
au sein du Projet d’appui à la création des petites et moyennes entreprises. Il 
a par ailleurs servi pendant dix mois à la Maison de l’Entreprise et occupé le 
poste de régisseur au Programme de renforcement des capacités des entre-
prises pendant 20 mois.

 Boubacar TRAORE est secrétaire général de la Maison 
de l’entreprise du Burkina Faso (MEBF) depuis mars 2012. 
Statisticien et économiste de formation (IAMSEA/Kigali), 
spécialisé en intelligence économique (ESIEE/Paris), il dé-
bute sa carrière professionnelle en 1993 à l’Institut natio-
nal de la statistique et de la démographie (INSD). Il intègre 
ensuite la manufacture burkinabè de cigarettes (MABU-
CIG), filiale du Groupe Bolloré, la même année comme 
administrateur du réseau informatique, puis contrôleur 

budgétaire. En 2000, il rejoint la Chambre de Commerce et d’Industrie du Bur-
kina Faso (CCI-BF) où il occupe successivement les postes de chef du service 
des études et de l’information, directeur chargé de missions, puis directeur de 
la prospective et de l’intelligence économique. Boubacar TRAORE est Chevalier 
de l’Ordre du Mérite Burkinabè.

L’objectif général poursuivi par la Maison de l’Entreprise 
du Burkina Faso (MEBF) est de participer au développe-
ment d’un secteur privé fort et compétitif, grâce à la four-
niture d’une masse critique et coordonnée de services 
aux entreprises et aux associations professionnelles.
www.me.bf

Issouf TRAORE est directeur général de la Société natio-
nales des tabacs et allumettes du Mali. Ingénieur civil, di-
plômé de l’école des mines de Saint Etienne, il a travaillé 
10 ans dans l’industrie automobile au sein de Renault et 
Valeo dans les métiers de la production, formation, orga-
nisation et management, puis 15 ans dans l’industrie de 
grande consommation, la production et de la distribution. 
Auparavant, il a occupé les postes de directeur général 
de la MCT (Manufacture des Cigarettes du Tchad) et di-
recteur technique MABUCIG ITG du Groupe à Bobo Diou-
lasso.

ITALBRICK développe et propose des matériaux et so-
lutions d’écoconstruction basés sur la valorisation de la 
roche latéritique dans la zone soudano-sahélienne.

Franck TAPSOBA est le Directeur Général de la Chambre 
de Commerce et d’Industrie du Burkina depuis novembre 
2007. Il est titulaire d’un diplôme d’Ingénieur commercial 
de l’Institut Catholique des Hautes Etudes Commerciales 
de Bruxelles (ICHEC). Il débute sa carrière professionnelle 
en 1981 à la Chambre de Commerce et d’Industrie du 
Burkina où il a eu la responsabilité de gérer les activités 
marchandes de l’institution avant de se consacrer au 
cœur du métier de toute chambre consulaire qui consiste 
à promouvoir et assister le secteur privé. 

La Chambre de Commerce et d’Industrie du Burkina 
Faso (CCI- BF), crée le 11 juin 1948, a une triple mission 
consultative, représentative et administrative. Elle donne 
ses avis aux pouvoirs publics sur les questions commer-
ciales et industrielles et représente les milieux d’affaires 
dans toutes les instances où les intérêts économiques 
sont discutés.
www.cci.bf

Gilles THIBAULT est Ambassadeur de France au Burkina 
Faso depuis septembre 2013. Il est diplômé de maîtrise 
de droit public, d’études approfondies en sciences ad-
ministratives et ancien élève de l’école spéciale militaire 
de Saint-Cyr. Au cours de sa carrière, il a été officier dans 
l’armée de terre de 1980 à 1999, puis il a occupé diffé-
rents postes au sein du ministère des Affaires Etrangères. 
Il est Officier de l’Ordre de la Légion 
d’Honneur et Officier national du 
mérite du Burkina Faso. 
www.ambafrance-bf.org

Mathieu TANKOANO est titulaire d’un DESS en énergie et un autre en formation 
et management. Il est aussi détenteur d’un diplôme en stratégie et gestion 
d’entreprises après une formation d’études économiques financières et ban-
caire. Durant sa carrière dans le privé, M. Tankoano a officié pendant huit ans 
au sein du Projet d’appui à la création des petites et moyennes entreprises. Il 
a par ailleurs servi pendant dix mois à la Maison de l’Entreprise et occupé le 
poste de régisseur au Programme de renforcement des capacités des entre-
prises pendant 20 mois.

Sékou TRAORE a étudié le cinéma à l’Université de Oua-
gadougou et au conservatoire libre du cinéma français 
à Paris. Il réalise un premier court métrage (Va, 1985), puis 
collabore à la réalisation de Bilakoro (1988) et Poussière 
de lait (1990) avec Issa Traoré de Brahima et Dani Kou-
yaté. En 1992, les trois hommes fondent la société de pro-
duction Sahélis. Il participe à de nombreux longs et courts 
métrages en tant que producteur (À l’ombre d’un tama-
rinier, 1999; Sia, le rêve du python, 2001; Siraba, la grande 

voie, 2003; Rêves de poussière, 2006; Un homme qui crie, 2010; Grigris, 2013; Qui 
parle de vaincre?, 2014; Madame Tapsoba, 2014). Il réalise : Une femme, des 
éleveurs, 1997; Ismael, un exemple de courage, 1997; Gorel, ou le mil promis, 
2003; Germain, entre boîtes et fils de fer, 2006; L’œil du cyclone, 2014). Il est éga-
lement régisseur (Timbuktu, 2014) ou encore directeur photo.



Gilles Olakounlé YABI est fondateur, en décembre 2014, 
du WATHI, un think tank citoyen, participatif et multidisci-
plinaire sur les dynamiques ouest-africaines (www.wathi.
org). Analyste politique et économiste, il a travaillé pen-
dant sept ans pour l’International Crisis Group, ONG qui 
œuvre pour la prévention et la résolution des conflits ar-
més, d’abord au poste d’analyste politique principal puis 
à celui de directeur du Bureau Afrique de l’Ouest. Titulaire 
d’un doctorat en économie du développement de l’Uni-

versité de Clermont-Ferrand (France), Gilles Yabi a également été journaliste 
pour l’hebdomadaire Jeune Afrique. Il a ensuite été consultant indépendant 
dans les domaines de l’analyse des conflits, de la sécurité et de la gouver-
nance politique en Afrique de l’Ouest. 
Cadre de réflexion et d’action collective pour changer les trajectoires natio-
nales ouest-africaines et pour transformer la région, le WATHI veut regarder les 

réalités des pays de la région telles qu’elles sont pour 
pouvoir concentrer l’énergie, le temps, la créativité, l’intel-
ligence collective de ses femmes et de ses hommes sur 
les questions les plus cruciales pour le présent et pour 
l’avenir.
www.wathi.org

Simone ZOUNDI est la promotrice  de la société d’exploita-
tion des produits alimentaires  (SODEPAL) au Burkina Faso, 
en parallèle, elle préside  la Fédération Nationale des In-
dustries de l’Agroalimentaire et de Transformation du Bur-
kina (FIAB). Diplômée de l’ESCAE-Toulouse en Finance et 
Comptabilité, Mme ZOUNDI  s’est spécialisée en organi-
sation et  gestion des entreprises de 
transformation agroalimentaire. Les 
produits de la SODEPAL, les aliments 

de complément nutritionnel ont pour marché les clients 
institutionnels de l’aide alimentaire. 

Isabelle VAN GRUNDERBEECK est représentante régio-
nale pour l’Afrique de l’Ouest à la Banque Européenne 
d’Investissement à Dakar au Sénégal. Forte d’une expé-
rience de 17 années dans la gestion et le financement 
de grands projets d’infrastructure en Europe et en Afrique, 
elle a dirigé des équipes interfonctionnelles et interna-
tionales au sien des organismes tels que : BAD, NORTEL 
NETWORKS... Elle est spécialiste en analyse des place-
ments et gestion de projet. Elle est diplômée d’Ecole Su-

périeure d’Electricité de Paris et d’obtient un MBA en Business à l’IMD Business 
School de Genève.

La BEI est la banque de l’Union européenne. De 
façon unique, elle a pour actionnaires les États 
membres de l’Union, dont elle représente les inté-
rêts. La BEI travaille en collaboration étroite avec 
d’autres institutions européennes à mettre en 
œuvre les politiques de l’UE. 
www.eib.org 

Laure VINÇOTTE est directrice générale d’ENGIE Ras-
sembleurs d’Energies depuis 2011 et du fonds d’inves-
tissement à impact ENGIE Rassembleurs d’Energies. Elle 
investit dans les entreprises qui développent des business 
model favorisant l’accès à l’énergie pour les plus pauvres 
ou luttant contre la précarité énergétique. Laure Vinçotte 
était précédemment déléguée Responsabilité Sociétale 
à la direction développement durable de GDF SUEZ. Elle a 
également eu des responsabilités dans les domaines RH 

et communication à EDF puis à Gaz de France. Elle est diplômée de l’Institut 
d’Etudes Politiques de Paris et Licenciée en Lettres classiques.

Créé en 2011, ENGIE Rassembleurs d’Energies est le 
fonds d’investissement à impact du groupe ENGIE qui 
investit auprès d’entrepreneurs sociaux développant des 
solutions pour l’accès à l’énergie durable pour tous.
www.engie.com 


