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Biographie des intervenants 
(Classé par ordre alphabétique)

M. Bankole Adeoye est un diplomate de carrière 
panafricain avec plus de 3 décennies  d’expérience. 
Ardent défenseur de l’intégration régionale et des 
partenariats inclusifs de l’Afrique, l’Ambassadeur Adeoye 
a consacré sa carrière à la création de synergies à travers 
l’Afrique pour une bonne gouvernance,  paix, sécurité et 
développement durable.

L’Ambassadeur Adeoye a pris ses fonctions de 
Commissaire de l’Union africaine aux affaires politiques, à 
la paix et à la sécurité le 15 mars 2021, après avoir été élu 
en février 2021 lors du 34e Sommet de l’UA. Avant cette 
nomination, il a été représentant permanent du Nigéria 
auprès de l’UA et de la CEA et ambassadeur en Éthiopie 
avec accréditation simultanée à Djibouti de 2017 à 2020.

Doté d’un B.A. (Science politique et histoire - Ife) et 
MSc (Sciences politiques. - Lagos) en 1982 et 1987 
respectivement, l’ambassadeur Adeoye est également 
un boursier Commonwealth Chevening / British Council 
et a obtenu un certificat de troisième cycle en études 
diplomatiques (distinction) de l’Université d’Oxford.

M. Bankole Adeoye 

Commissaire de l’Union 
africaine aux affaires 

politiques, à la paix et à la 
sécurité
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Depuis sa nomination le 24 novembre 2016, Mme Marie-
Laure Akin-Olugbade est la directrice nationale du bureau 
de développement régional pour l’Afrique de l’Ouest. Elle 
supervise la gestion des représentants résidents et des 
opérations de portefeuille dans les pays de la zone et appuie 
l’adjoint au directeur général dans la gestion globale des 
opérations du bureau régional.

Mme Marie-Laure Akin-Olugbade est une professionnelle 
expérimentée de la finance et du développement, avec près 
de 25 ans d’expérience  dans les domaines stratégique, 
technique, opérationnel et managérial, occupant des postes 
de complexité et de responsabilité croissantes à la Banque 
africaine de développement. Elle a géré des opérations 
complexes du secteur privé et du secteur public et apporte une 
solide expérience dans la création de partenariats public-privé 
efficaces. Elle a passé les 20 premières années de sa carrière 
à des postes de finance et de trésorerie au sein de la Banque 
africaine de développement. Elle était Manager au sein du 
Département Trésorerie où elle supervisait le développement 
de nouveaux produits financiers, l’innovation financière et 
les services de gestion des risques. Elle était principalement 
responsable de l’émission de titres de créance sur les marchés 
de capitaux d’emprunt africains et a développé des capacités 
de structuration de la monnaie locale en devises africaines 
pour financer les transactions et promouvoir le développement 
des marchés des capitaux africains. Elle a dirigé l’équipe de 
la Banque qui a rédigé la deuxième édition du guide African 
Fixed Income and Derivatives publié en 2010.

Mme Marie-Laure Akin-Olugbade est diplômée de l’Université 
Paris-Dauphine, France et de l’Université Panthéon-Sorbonne, 
France avec une maîtrise en économie appliquée et gestion.

Mme Marie Laure Akin-Olugbade

Gestionnaire Pays pour l’Afrique 
de l’Ouest, BAD

M. Mohamed Bazoum est l’actuel président de la 
République du Niger. Il est en poste depuis le 2 avril 2021.

Avant de devenir président, il a été président du Parti 
nigérien pour la démocratie et le socialisme (PNDS-
Tarayya). Il a également été ministre des Affaires 
étrangères de 1995 à 1996 et de nouveau de 2011 à 2015. 

Il a été ministre d’État à la présidence de 2015 à 2016 
et ministre d’État de l’Intérieur entre 2016 et l’été 2020, 
date à laquelle il a démissionné pour se concentrer sur la 
candidature à l’élection présidentielle de 2020-2021.H.E. M. Mohamed Bazoum 

Président de la République du 
Niger
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M. Abdoulaye Mar Dièye est actuellement Coordonnateur 
spécial pour le développement au Sahel. Il a occupé 
plusieurs postes au sein du Programme des Nations 
Unies pour le développement (PNUD), notamment en 
tant qu’administrateur adjoint et directeur du Bureau 
d’appui aux politiques et aux programmes (2018-
2019), administrateur adjoint et directeur du Bureau 
régional pour l’Afrique (2013-2018), chef de cabinet de 
l’administrateur et directeur du Bureau exécutif (2009-
2013), et administrateur adjoint et directeur régional 
adjoint du Bureau régional pour les États arabes (2006-
2009). Auparavant, il a été Représentant spécial adjoint 
pour les opérations des Nations Unies en Côte d’Ivoire 
et Coordonnateur résident et humanitaire/Représentant 
résident du PNUD à Abidjan. Avant de rejoindre les 
Nations Unies, M. Dièye a occupé plusieurs postes de 
direction au sein du Gouvernement sénégalais.

M. Dièye est Ingénieur Statisticien Economiste de l’Institut 
National de la Statistique et des Etudes Economiques 
(INSEE), Paris. Il a étudié les mathématiques avancées 
et spécialisées au Lycée National du Parc de Lyon et est 
titulaire d’une maîtrise en études du développement de 
l’Institut d’études sociales (ISS) de La Haye.

M. Abdoulaye Mar Dièye 

Secrétaire général adjoint et 
Coordonnateur spécial pour 
le développement au Sahel

Conteur, comédien, musicien et acteur de cinéma, Salif 
Berthé, appelé l’Oiseau-Conteur, est diplômé de l’institut 
National des Arts du Mali. Il est le coordonnateur national 
du réseau de conteurs « Afrifogo », Directeur du Festival 
du Conte et de l’Oralité de Bamako « NAAMU » et 
Président de l’association « Sac-à-Parole ».

Toujours aidé de sa guitare en bandoulière ou de 
son Kamalen n’goni, il chante les légendes et raconte 
les mythes. Maître de la parole, artiste complet et 
agent culturel engagé, Salif Berthé a conté sur de très 
nombreuses scènes africaines, notamment au Bénin, au 
Burkina Faso, en Côte d’Ivoire, au Congo, au Niger, au 
Sénégal. Il est également sollicité en Europe au Festival 
de Namur en Belgique, dans plusieurs festivals en France, 
en Suisse, au Canada et ailleurs.

M. Salif Berthé

Conteur
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S.E. Dr. Issa Doubragne est actuellement Ministre de 
l’Économie, de la Planification du Développement et de 
la Coopération Internationale de la République du Tchad 
suite à sa nomination le 24 décembre 2017. Il  aussi travaillé 
au sein du secteurs public et de celui à but non lucratif. Il 
est un ardent défenseur des stratégies de développement 
axées sur la participation des bénéficiaires, notamment 
dans les contextes de transition de l’humanitaire vers le 
développement. 

Depuis 2013, le Dr Doubragne est le fondateur et directeur 
national d’une ONG nommée « Initiative humanitaire 
pour le développement local ». Son leadership et son 
plaidoyer se sont concentrés sur la coexistence pacifique 
entre les réfugiés et les communautés hôtes à Goré (sud 
du Tchad) et sur l’amélioration de l’accès des réfugiés 
aux terres agricoles. Parallèlement, il a été professeur de 
géographie et d’urbanisation à l’Université de Moundou. 

Dr. Doubragne a obtenu sa maîtrise et son doctorat en 
géographie à l’Université de Paris I, Panthéon Sorbonne.

H.E. Dr. Issa Doubragne  

Ministre de l’Économie, 
Tchad

M. Tony O. Elumelu est économiste de formation, entrepreneur 
et philanthrope.

Il est le fondateur et président de Heirs Holdings Ltd, une 
société d’investissement africaine présente dans vingt pays 
africains dans les secteurs de l’électricité, le pétrole et le gaz, 
les services financiers, l’hôtellerie, l’immobilier et la santé.

Tony est connu pour sa contribution significative à 
l’entrepreneuriat en Afrique. En 2010, il a créé la Fondation 
Tony Elumelu, qui a engagé 100 millions de dollars dans un 
programme de 10 ans pour financer, encadrer et former 10 000 
entrepreneurs africains. La mission de la Fondation s’inspire 
de la philosophie économique de Tony sur l’africapitalisme, qui 
positionne le secteur privé comme le principal catalyseur de la 
création de richesse économique et sociale en Afrique.

Il siège à de nombreux conseils d’administration du secteur 
public et social, y compris le conseil consultatif mondial de 
l’Initiative des Nations Unies sur l’énergie durable pour tous 
(SE4ALL), le Private Capital Group Partners Forum (PCG) de 
l’USAID et est coprésident du Groupe de travail du Global Food 
Security de l’Aspen Institute. Tony siège au conseil consultatif 
international du groupe de réflexion basé à Washington DC, le 
Wilson Center, et est membre du conseil consultatif mondial du 
Center for Public Leadership de la Harvard Kennedy School. Il 
est également membre de la communauté des présidents du 
Forum économique mondial.

M. Tony Elumelu

PDG de la Fondation Tony 
Elumelu Foundation
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Oratrice talentueuse, maître de cérémonie incontournable, 
coach et formatrice, Ragnimwendé Eldaa Koama force 
l’admiration et le respect de par son talent. Au Burkina 
comme à l’international, elle a remporté plusieurs prix en 
art oratoire. Maniant avec aisance le français et l’anglais, 
elle a représenté le Burkina Faso dans le débat d’idées, 
l’entrepreneuriat des jeunes et la modération de fora 
Business  en lien avec diverses institutions internationales 
(PNUD, FNUAP, Ambassades des Etats Unies, France, 
Italie, Forum RSE, etc).

Ingénieure de travaux informatiques et de conception, 
elle a travaillé en tant que chef de projet puis Business 
développer dans un incubateur numérique.  Grâce à 
ses expériences, elle est aujourd’hui la présidente de 
l’Association Fenêtre d’Afrique et fondatrice d’Improv’you, 
une agence de renforcement de capacités et d’ 
évènementiel multilingue basée à Ouagadougou.

Mme Ragnamwinde Eldaa Koama 

Fondatrice - IMPROV’YOU 
Présidente – Association Fenêtre 

d’Afrique

Mme Ahunna Eziakonwa a été nommée Administratrice 
adjointe et Directrice régionale du PNUD pour l’Afrique 
en 2018. Dans ce rôle, elle coordonne le soutien PNUD 
aux 46 pays d’Afrique vers la réalisation de l’Agenda 2030 
et des Objectifs de développement durable.

Mme Eziakonwa a plus de vingt ans de service au 
sein des Nations Unies, plus récemment en tant 
que Coordonnatrice résidente des Nations Unies et 
Représentante résidente du PNUD en Éthiopie depuis 
2015.  Avant cela, elle a été Coordonnatrice résidente 
et Représentante résidente du PNUD en Ouganda et au 
Lesotho, et a occupé plusieurs postes au Bureau de la 
coordination des affaires humanitaires (OCHA) en tant 
que Chef de la Section Afrique à New York et ainsi qu’au 
Libéria et en Sierra Leone.

Mme Eziakonwa est titulaire d’une maîtrise en affaires 
internationales de la School of International and Public 
Affairs de l’Université Columbia, avec une spécialisation 
en développement économique et politique, ainsi que 
d’un baccalauréat en éducation, en anglais et en études 
littéraires de l’Université du Bénin, au Nigéria.

Mme Ahunna Eziakonwa 

Directrice régionale, Bureau 
pour l’Afrique, PNUD
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Ce groupe de slam composé d’un trio féminin attire 
l’attention du monde culturel et artistique au Mali et 
bien au-delà. Le “Maralinké” s’affiche comme le meilleur 
groupe de slam malien. Composé de trois jeunes filles 
éprises de l’art et de la culture, Aminata Bamby Konaté 
alias Slambamby Mariam Koita et Mally Kéita “Mally la 
Slameuse”, Malalinké se produisent sur la scène de la 
plupart des grandes manifestations culturelles maliennes.

Ce trio innovateur traite généralement des défis qui 
touchent la société malienne et l’ensemble du continent 
africain. Parmi les thèmes récurrents, figurent, entre 
autres, la jeunesse, la condition de la femme dans la 
société et les relations inter-ethniques.

Maralinké  

Slam

Née le 10 Octobre 10983, Moona, de son vrai nom 
Awa Mounaya Yanni, est une jeune artiste sénégalaise 
d’origine béninoise, qui fait ses premiers pas dans le Hip 
Hop en 2004 au Bénin. Son aventure musicale commence 
dans son cercle de famille avec un père, musicien mais 
aussi patron de l’art qui accueille à la maison de famille 
à Cotonou artistes célèbres tels que le groupe Kassav, 
Rochero et Milia Bell, Aïcha Koné ou Edou Bokandé. 

Juriste de formation, Moona parvient à combiner les 
études et la musique. Elle sort son premier album en 
2009, “A Fleur 2 Mo ‘” dans lequel elle offre une ambiance 
musicale qui va de hip-hop à la musique moderne comme 
coupé-décalé, dancehall, et d’autres milieux sonores plus 
doux et feutrés.

En 2006, elle rejoint le hip hop AURA collective Afrique 
de l’Ouest en tant que représentant du Bénin. D’ailleurs, 
réitérant son engagement envers la jeunesse, Moona 
participe en 2009 dans le projet «Réponses Solutions 
Knowledge”, une campagne de sensibilisation contre le 
VIH / SIDA initié par AIESEC Sénégal en collaboration 
avec l’UNESCO-BREDA et pour lequel elle devient 
un entraîneur. Moona est l’un des exemples les plus 
prometteurs de la façon dont le Hip Hop et l’engagement 
social et l’activisme restent intrinsèquement entrelacés 
dans l’esprit des artistes africains.

Moona

Artiste
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Franco-sénégalaise née à Melun en France, Mme Diara 
Ndiaye, est journaliste, présentatrice et chroniqueuse de 
radio et télévision et une passionnée des médias. 

Mme Ndiaye est également engagée pour l’accès à 
l’éducation en Afrique. En 2015, elle crée l’association 
L’ABCD Pour Tous, qui œuvre en faveur de l’éducation 
des enfants en milieu rural, en particulier des jeunes filles. 
L’ABCD pour tous a pour vocation d’assurer, soutenir et 
développer la scolarité des enfants au Sénégal, dans le 
respect de leur dignité. Chaque année, son association 
lève des fonds afin de remédier à la déscolarisation et de 
pourvoir aux besoins des enfants.

En 2019, Diara Ndiaye est repérée par le prestigieux 
programme des Visiteurs Internationaux, dirigé par le 
Département d’Etat américain, et se rend aux États-Unis 
afin d’aller à la rencontre de différentes organisations 
publiques et privés et de participer à des activités sociales 
et culturelles autour des efforts contre la violence basée 
sur le genre. 

Mme Diara Ndiaye 

Journaliste

M. Sobel Aziz Ngom est un entrepreneur sénégalais 
et membre du conseil d’administration mondial de 
Generation Unlimited. Après des études supérieures en 
communication à la Sup de Co Business School de Dakar, 
il a rejoint Ashoka en 2010 en tant que responsable 
Afrique du programme Change Makers.

À ce titre, il était responsable de la construction et du 
maintien d’un réseau de plus de 2.000 entrepreneurs 
à fort potentiel en Afrique. En 2011, il rejoint l’équipe 
People Input, la première agence digitale d’Afrique 
subsaharienne.

Particulièrement intéressé par les questions de 
développement et de politique, il a créé un programme 
de marketing numérique pour les ONG et les acteurs de 
la vie publique.

En tant qu’entrepreneur, il a lancé la Social Change 
Factory, un centre de leadership civique pour les jeunes. 
Il a représenté le Sénégal au Sommet de la Jeune 
Afrique, en 2012, et au Forum mondial des politiques de 
la jeunesse des Nations Unies, en 2014.

M. Sobel Aziz Ngom  

Fondateur et directeur 
exécutif de Social Change 

Factory
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M. Anthony Ngororano est l’actuel Représentant résident du 
PNUD en République islamique de Mauritanie, à la suite de sa 
nomination le 20 mai 2019.

Avant cette nomination, M. Ngororano était chef de la branche 
du Conseil exécutif au Bureau du Directeur exécutif du FNUAP 
à New York depuis janvier 2018. Il a également été représentant 
d’ONU Femmes en Haïti (2016-2018), représentant par intérim 
au Malawi (2015-2016) et chef de la Section Afrique au siège 
d’ONU Femmes (2013-2015). De 2011 à 2013, il a été conseiller 
économique principal du Premier ministre du Rwanda au rang 
de secrétaire permanent. Avant cela, Anthony a été conseiller 
de programme auprès du PNUD au Bureau régional pour 
l’Afrique à New York de 2009 à 2011, avant d’occuper à partir 
de 2004 divers postes de politique et de programme auprès 
du PNUD au Nigéria, en Zambie et au Rwanda. Plus tôt dans 
sa carrière, Anthony a travaillé en tant qu’associé de gestion 
régionale chez Citigroup au Kenya et en Tanzanie. Il a démarré 
sa carrière en tant qu’économiste au ministère ougandais des 
Finances, de la Planification et du Développement économique. 

Anthony est titulaire d’une maîtrise en économie du 
développement et en relations internationales de l’Université 
d’East Anglia et de l’Université du Sussex. Il est également 
titulaire d’une maîtrise (avec distinction) en économie de 
l’Université d’Édimbourg.  

M. Anthony Ngororano 

Représentant résident du 
PNUD

Damilola Ogunbiyi est la Présidente-Directrice générale de « 
Sustainable Energy for All (SEforALL). Le Secrétaire général de 
l’ONU a annoncé le 29 octobre 2019 sa nomination comme 
sa Représentante spéciale pour l’énergie durable pour tous 
et Coprésidente d’ONU-Énergie.  Elle est aussi l’une des 
commissaires de la Commission mondiale contre la pauvreté 
énergétique.

Mme Ogunbiyi apporte avec elle une vaste expérience de 
leadership et un bilan avéré dans l’accès des pays d’Afrique 
sub-saharienne à l’énergie.  La nouvelle Représentante spéciale 
a été la première femme Directrice de l’Agence nigériane de 
l’électrification rurale.  Elle a aussi été chargée de mettre en 
œuvre le Programme nigérian d’électrification hors réseau 
et a négocié avec succès le Projet nigérian d’électrification 
visant à mettre rapidement en place des mini réseaux solaires 
et déployer des systèmes solaires dans les ménages.  Mme 
Ogunbiyi a également élaboré l’initiative « Économie de 
l’énergie » et le programme « Éducation à l’énergie » qui offrent 
des solutions électriques durables et abordables.

Mme Damilola Ogunbiy 

PDG -  SE4ALL
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Dr. Alioune Sall, né au Sénégal en 1951, est titulaire d’un 
doctorat en sociologie. Il a été coordinateur régional du 
projet « National Long Term Perspective Studies » du 
Programme des Nations Unies pour le développement 
(PNUD) de 1997 à 2003 à Abidjan et est un spécialiste 
reconnu de la prospective en Afrique. 

Il est directeur exécutif de l’« African Futures Institute (AFI) 
», le groupe de réflexion panafricain qu’il a fondé à Pretoria 
(Afrique du Sud) en 2003 et, en tant qu’expert, soutient 
un certain nombre de programmes de prospective lancés 
dans divers pays. Il a coordonné plusieurs publications 
collectives, dont, avec Jacques Giri, « Africa 2025 : What 
Possible Futures for Sub-Saharan Africa ? (Unisa Press, 
Pretoria, 2003) ».

Dr. Alioune Sall 

Directeur exécutif, African 
Futures Institutes

Mme Emanuela Claudia Del Re a été membre de 
la Chambre des députés italienne en mars 2018 
(Movimento 5 Stelle) jusqu’en juin 2021, date à laquelle 
elle a démissionné à la suite de sa nomination en tant 
que représentante spéciale de l’UE pour le Sahel. Elle a 
été membre de la Commission des affaires étrangères du 
Parlement italien jusqu’en juin 2021.

En avril 2021, elle a été nommée présidente du Comité 
permanent pour la mise en œuvre de l’Agenda 2030 et le 
développement durable ( jusqu’en juin 2021).

Mme Del Re a été vice-ministre des Affaires étrangères et 
de la Coopération internationale dans le gouvernement I 
du président Giuseppe Conte (d’août 2018 à septembre 
2019) et gouvernement II du président Giuseppe 
Conte (d’août 2020 à février 2021). Elle a également 
été secrétaire d’État aux Affaires étrangères et à la 
Coopération internationale dans le gouvernement du 
Président Conte I (de juin à août 2018) et du Président 
du Gouvernement Conte II (de septembre 2019 à août 
2020). 

Universitaire italienne, sociologue, elle est experte 
en politique étrangère, relations internationales, 
géopolitique, études de conflits, migrations, questions 
de réfugiés, minorités, phénomènes religieux et réseaux 
énergétiques.

Mme Claudia del Re

Représentante spéciale de 
l’UE pour le Sahel
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Achim Steiner est Administrateur du PNUD depuis le 19 
juin 2017. En avril 2021, l’Assemblée générale a confirmé 
sa nomination pour un deuxième mandat de quatre ans à 
compter de juin 2021.

M. Steiner est également vice-président du Groupe du 
développement durable des Nations Unies. Depuis près 
de trois décennies, Achim Steiner est un leader mondial 
en matière de développement durable, de résilience 
climatique et de coopération internationale. Il a œuvré 
sans relâche pour la promotion de la durabilité, la 
croissance économique et l’égalité pour les personnes 
vulnérables, et a été un ardent défenseur des Objectifs 
de développement durable (ODD).

Avant de rejoindre le PNUD, il était directeur de l’Oxford 
Martin School et professeur au Balliol Collège de 
l’Université d’Oxford. M. Steiner a servi dans l’ensemble 
du Système des Nations Unies, embrassant les défis 
mondiaux tant du point de vue humanitaire que du point 
de vue du développement. Il a dirigé le Programme 
des Nations Unies pour l’environnement (2006-
2016), assistant les gouvernements à investir dans les 
technologies propres et les énergies renouvelables. Il a 
également été Directeur général de l’Office des Nations 
Unies à Nairobi. Achim Steiner a précédemment occupé 
d’autres postes notables, notamment celui de directeur 
général de l’Union internationale pour la conservation 
de la nature et de secrétaire général de la Commission 
mondiale des barrages.

M. Achim Steiner

Administrateur du PNUD
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M. Ousman Touray est un jeune leader actif dans le 
domaine du développement et dans la promotion du 
panafricanisme. Il a obtenu son baccalauréat en études 
du développement à l’Université de Gambie.

M. Touray a fait la une des journaux l’année dernière après 
qu’une vidéo l’a montré exprimant une vision optimiste 
de l’Afrique et des potentiels du continent. Il parle des 
défis contemporains auxquels le continent africain est 
confronté et des raisons pour lesquelles sa jeunesse « 
doit rester en Afrique, développer l’Afrique et ensuite 
montrer au monde que l’Afrique a une meilleure image » 
que celle dépeinte en Occident.

Il a récemment été nomment ambassadeur de l’Université 
de Gambie.

M. Ousman Touray 

Ambassadeur du patrimoine 
mondial panafricain

Bercée par les chants, les légendes, les mythes et les 
contes des rives du Niger, actrice, animatrice conteuse, 
Amaîchata Salamanta, la conteuse de fleuve, appartient à 
une famille qui détient encore les secrets du fleuve. 

Ses paroles, ses chansons, son instrument (le balafon) 
constituent une barque à remonter la sagesse du pays 
Bozo.

Mme Amaîchata Salamanta 

Conteuse
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Mme Ifeyinwa Ugochukwu est la PDG de la Fondation Tony 
Elumelu, une  fondation philanthropique africaine de premier 
plan engagée dans l’autonomisation des entrepreneurs 
africains. Elle est dotée de plus de 15 ans d’expérience dans 
le secteur privé.

Dans son rôle actuel, Mme Ugochukwu se concentre 
sur le renforcement des relations entre l’écosystème 
de l’entrepreneuriat africain et mondial, fournissant aux 
entrepreneurs africains les moyens de créer des emplois et de 
la richesse sur le continent. 

Elle est titulaire d’un diplôme de troisième cycle en Business 
and Executive Coaching de l’Integral African Institute du Cap 
et d’un baccalauréat en droit de l’Université du Pays de Galles 
et de la Nigerian Law School.

Mme Ifeyinwa Ugochukwu 

PDG de la Fondation Tony 
Elumelu 



14

Événement pour le lancement mondial | « UNE RÉGÉNÉRATION » 
Opérationnaliser la Stratégie Intégrée des Nations Unies pour le Sahel (UNISS): L’apport du PNUD


