
BONNES NOUVELLESBONNES NOUVELLES
D'AFRIQUED'AFRIQUE

Michaël DELAFOSSE
Maire de Montpellier

Michaël Delafosse est membre du Parti socialiste depuis l'âge de
16 ans. Lycéen, il s'investit dans le syndicalisme et fonde l'Union
nationale lycéenne (UNL). Étudiant, il poursuit ce parcours en
devenant vice-président national de l'Unef-ID à 21 ans. Il préside
La Mutuelle des étudiants (LMDE) entre 2003 et 2006.
Élu conseiller municipal de Montpellier en 2008 sous le mandat
d'Hélène Mandroux, il occupe successivement les fonctions
d’adjoint au maire délégué à la culture puis à l’urbanisme. Il siège
ensuite durant un mandat dans l’opposition municipale à Philippe
SAUREL après son élection en 2014.
Il est élu conseiller départemental de l’Hérault dans le canton de
Montpellier-2, en binôme avec Gabrielle Henry, lors des élections
départementales de 2015. 
En 2020, il présente la liste « La gauche qui nous rassemble » aux
élections municipales, autour notamment d’une proposition phare
de gratuité des transports, enjeu écologique autant que social. Il
remporte l'élection au second tout avec 47,2 % des suffrages. 
Élu maire de Montpellier par le conseil municipal le 4 juillet 2020,
il démissionne de son mandat départemental au profit de son
suppléant. Le 15 juillet suivant, il est élu président de Montpellier
Méditerranée Métropole.
Le 18 janvier 2021, il est élu président de la Fédération
hospitalière de France Occitanie, où il succède au Pr François
CHOLLET.
Le début de son mandat est marqué pour ses prises de position très
nettes autour des valeurs républicaines et sociales, de laïcité, de
sécurité pour tous, de protection des plus fragiles. Son
engagement pour la transition écologique s’incarne notamment
dans la mise en œuvre, dès septembre 2020 et par phases
successives, de la gratuité des transports, et une politique
ambitieuse pour offrir des alternatives au déplacement en voiture
individuelle.
Il est marié et père de deux enfants.



Jean-Pierre RAFFARIN
Ancien Premier ministre, Président de la Fondation Prospective et Innovation 

Jean-Pierre Raffarin est né en 1948 à Poitiers. Diplômé de l’Ecole
supérieure de commerce de Paris, il fut Maître de conférences à
l’Institut d’études politiques de Paris. Depuis 2007, il est professeur à
l’ESCP Europe.
A partir de 1988, plus jeune Président de région, il va passer 18 ans à la
tête de l’exécutif régional de Poitou-Charentes. Il sera aussi
Parlementaire européen, Questeur, Président de l’Association des
Régions de France.
De 1995 à 1997, il est ministre des Petites et Moyennes Entreprises, du
Commerce et de l’Artisanat.
Premier ministre de Jacques Chirac de mai 2002 à mai 2005. Il est élu
Sénateur de la Vienne en 1995. Il a été Vice-Président du Sénat de mars
2011 à septembre 2014. Il a été Président de la Commission des Affaires
étrangères, de la défense et des Forces armées du Sénat d’octobre 2014 à
juillet 2017.
Des activités internationales
Représentant spécial pour le gouvernement français pour la Chine
depuis Janvier 2018 ;
Président de l’ONG « Leaders pour la Paix » ;
Président de la Fondation Prospective et Innovation ;
Membre du Comité des Conseillers du BOAO Forum (Asie) ;
Président du Forum annuel du Comité France-Chine ;
Membre du Board de la China Europe International Business School
(CEIBS) à Shanghai ;
Membre du Board de « Premium Imperiale » - Tokyo
Représentant Personnel du Président de la République française pour la
Francophonie (de 2009 à 2012). Plusieurs missions présidentielles,
notamment celle relative aux relations économiques avec l’Algérie.
Ses derniers ouvrages
Ce que la Chine nous a appris, Livre en chinois écrit avec Anne-Marie
Raffarin, 2010
Je marcherai toujours à l’affectif, Flammarion 2012
Chine, le grand paradoxe : pour le réveil de l’Europe, Michel Lafon,
2019
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Clare HART
Vice-présidente de Montpellier Méditerranée Métropole
Déléguée au Rayonnement international et Coopération européenne
Conseillère municipale de Montpellier

Créatrice de changements sociaux et experte en responsabilité
sociale des entreprises, Clare Hart, née à Londres, vit aujourd'hui
avec sa famille dans le sud de la France. Elle se passionne pour
l'égalité des sexes et l'inclusion sociale par la mobilisation de la base,
et est une fervente activiste caritative. 
Après ses années d'université (Nottingham) et une année passée dans
une ONG en Inde (New Delhi, Calcutta, Mumbai), elle a créé une
entreprise de formation professionnelle en 1993. Depuis, elle a
conseillé et formé de nombreux cadres au management interculturel
et à la communication interculturelle. Elle s'est efforcée de faire de
son entreprise un exemple de gestion de la RSE, et a obtenu
plusieurs labels ISO pour cette action. Elle s'est ensuite attachée à
influencer les pratiques commerciales au-delà de sa propre
entreprise, en rejoignant la Chambre de commerce française et la
Fondation d'action pour l'inclusion sociale. De nombreux plans
d'action collectifs en découlent, autour de l'insertion des jeunes, des
pratiques antidiscriminatoires, de l'égalité des sexes, de
l'accompagnement et de l'intégration des demandeurs d'asile, des
systèmes de notation sociale des entreprises...
Elle devient vice-présidente nationale de la Fondation Le Refuge,
qui vient en aide aux jeunes LGBT sans abri, et s'efforce d'améliorer
le rayonnement international de l'ONG en créant un réseau
européen et en rejoignant des groupes de réflexion internationaux
sur ces sujets.
Elle a été décorée du prix du mérite européen en 2013 et de la
Légion d'Honneur en 2014.

 



Serge DEGALLAIX

Directeur général de la Fondation Prospective et Innovation 

Né en 1947, Serge DEGALLAIX est titulaire d’une maîtrise en
économie, diplômé de l’Institut d’Etudes Politiques de Paris et
ancien élève de l’Ecole Nationale d’Administration.
Diplomate de carrière, il a été en poste à Alger, Yaoundé,
Lomé, Téhéran, aux Nations-Unies à New-York. En France, il
a servi à la direction des Affaires économiques et financières, à la
direction générale des Relations culturelles, scientifiques et
techniques, rattaché au Ministère des Affaires Etrangères. Il a été
Administrateur des Banques Centrales de la zone Franc et de
l’Agence Française de Développement. Conseiller diplomatique
et pour les affaires stratégiques du Premier Ministre de 2002 à
2005, il a exercé à plusieurs reprises les fonctions
d’Ambassadeur, à Dacca (1989-1992), Hanoï (1996-2001) et à
Tunis (2005-2009). 
Professeur associé en économie internationale aux Université de
Clermont-Ferrand et de Tours. Administrateur de l’Université
tunisienne SESAME, il y préside le comité stratégique.
Président-fondateur de l’Association pour la Diffusion
Internationale de l’Actuariat Français depuis 2001, il est aussi
membre du bureau de la Fondation pour l’Etude et la
Recherche sur le Développement International.
Monsieur DEGALLAIX est actuellement Directeur général de
la Fondation Prospective et Innovation et de la Fondation
Tunisie pour le Développement. 
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Jean-Marc GRAVELLINI
Ancien Directeur exécutif de l’AFD, ancien Responsable de
l'Unité de coordination de l'Alliance Sahel, Senior Fellow de
la Ferdi

Jean-Marc Gravellini intègre l’agence française de
développement (AFD) en 1980 où il effectue une grande
partie de sa carrière.
Parmi les nombreux postes qu’il a pu obtenir, certains lui
ont permis d’avoir une connaissance solide de la région
sahélienne comme celui de chargé de mission au Tchad,
pays dans lequel il prend en 1997 la direction de l’AFD.
Il a été successivement responsable de la division du
développement rural et agro-industrie au siège de l’AFD,
directeur au Sénégal, directeur du département Afrique au
siège de l’AFD, directeur au Vietnam, et enfin directeur
exécutif des opérations au siège de l’AFD.
De 2015 à 2017, Il a été vice-président chargé des affaires
africaines du Groupe Compagnie Fruitière.
Jean-Marc Gravellini a été, de janvier 2018 à février 2020,
responsable de l’Unité de Coordination de l’Alliance
Sahel.
Il a créé une société de conseil depuis mars 2020.



Kako NUBUKPO
Commissaire chargé du Département de l'Agriculture, des
Ressources en Eau et de l'Environnement (DAREN) de la
Commission de l'UEMOA.

Economiste spécialiste du coton à l’Institut du Sahel à Bamako en
1999, Kako NUBUKPO occupe par la suite les fonctions de macro
économiste et de chef de service au siège de la Banque Centrale des
États d’Afrique de l'Ouest à Dakar (2000-2003). Par la suite, il rejoint
le Centre de Coopération Internationale en Recherche Agronomique
pour le Développement (CIRAD) à Montpellier et à Bamako (2003-
2007).
Agrégé des Facultés de Sciences Economiques, il dirige le Pôle «
Analyse Economique et Recherche » de la Commission de l’Union
Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA) à
Ouagadougou. De janvier 2012 à octobre 2013, il est Directeur
Exécutif du Centre Autonome d’Etudes et de Renforcement de
Capacités pour le Développement au Togo (CADERDT), centre de
recherches de l’African Capacity Building Foundation (ACBF). 
De 2013 à 2015, Kako Nubukpo est nommé Ministre chargé de la
Prospective et de l’Evaluation des Politiques Publiques auprès de la
Présidence de la République Togolaise. En avril 2016, il devient
directeur de la Francophonie économique et numérique au sein de
l’Organisation Internationale de la Francophonie. 
Depuis 2019, Kako Nubukpo occupe le poste de doyen de la Faculté
des sciences économiques et de gestion (FASEG) de l'Université de
Lomé.
Le 5 janvier 2021, il devient conseiller économique du président de la
commission de l’UEMOA et représente la République du Togo au
sein de l’institution. 
Kako Nubukpo est un homme de conviction, qui s’attache à la
matérialisation de solutions concrètes pour panser les maux de
l’Afrique. Le magazine Jeune Afrique l’a classé parmi les 100 africains
les plus influents. 
Depuis le 10 mai 2021, Kako Nubukpo est Commissaire chargé du
Département de l'Agriculture, des Ressources en Eau et de
l'Environnement (DAREN) de la Commission de l'UEMOA.
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Laurent LAPLAZE

Vice-président du conseil scientifique et Directeur de recherche à
l’IRD

Laurent Laplaze est Directeur de recherche à l’Institut de
Recherche pour le Développement. Après des études en
biologie à l’Ecole Normale Supérieure (Paris), une thèse à
l’Université de Montpellier et un contrat postdoctoral à
l’Université de Cambridge, il rejoint l’IRD en 2001. Ses
recherches réalisées au sein du laboratoire Diversité
Adaptation et Développement des plantes (DIADE,
Montpellier) visent mobiliser la biodiversité végétale et
microbienne pour développer de nouvelles variétés et
pratiques pour améliorer de façon durable la production et
la résilience des systèmes agricoles au Sud. Ses études
actuelles portent sur des céréales tropicales (mil, riz
asiatique et africain). Sa carrière est caractérisée par un fort
partenariat avec l’Afrique de l’Ouest, où il a été expatrié
pendant sept ans et où il a codirigé pendant 10 ans le
Laboratoire mixte international (LMI) LAPSE. Il s’investit
dans des actions de formation, d’expertise et d’évaluation de
la recherche. Il a ainsi participé à des expertises collégiales
pour l’UE et l’AFD sur l’agriculture en Afrique de l’Ouest.
Il a été membre du Comité National de la recherche
scientifique (CNRS) et est depuis 2021 vice-président du
conseil scientifique de l’IRD.

http://www.diade.ird.fr/en/
https://lapse.ird.fr/
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Sylvain PERRET
Directeur du département Environnements et Sociétés au CIRAD

Directeur scientifique au CIRAD, chef du département de
recherche "Environnements & Sociétés", à Montpellier, France.
Docteur , habilité  en sciences agricoles / agronomie. Pendant
35 ans, Sylvain PERRET a acquis une expérience de la
recherche et de l'enseignement supérieur dans les pays du Sud.
Il s'est intéressé aux liens entre la gestion des ressources
naturelles et les processus de développement rural (dans les îles
de l'océan Indien, en Afrique australe, en Asie du Sud-Est).
Lors de la mise en œuvre de projets de recherche, PERRET a
mobilisé plusieurs disciplines (agronomie, hydrologie, sciences
de l'environnement, économie, sciences financières et de
gestion). Plus récemment, il a exploré l'analyse du cycle de vie,
l'éco-efficacité, la modélisation dynamique, l'analyse
multicritères et l'analyse d'impact de la recherche, comme
méthodologies de recherche pour explorer les voies du
développement durable. Il a supervisé avec succès 11 doctorats
(dont 9 dans des pays en développement) ; il a publié plus de 50
articles de recherche dans des revues internationales et édité 3
livres (sur la gestion des sols, la gouvernance de l'eau et la
transition agroécologique ; Scopus h index : 16).
Sylvain PERRET est désormais le responsable du département
de recherche "Environnements et Sociétés" du Cirad. 



BONNES NOUVELLESBONNES NOUVELLES
D'AFRIQUED'AFRIQUE

Jérôme THONNAT
Chargé des dispositifs de partenariats en Afrique, Institut Agro

Né en 1960, est docteur vétérinaire et inspecteur général de la
santé publique vétérinaire. Spécialiste de l’ingénierie de la
formation, il a notamment travaillé sur la conception de
programmes et ressources de formation adaptés aux publics
peu alphabétisés, sur l’élaboration de plans de formation et de
renforcement de capacités au sein d’institutions publiques et
de projets ainsi que sur l’accompagnement de l’évolution de
dispositifs de formation technique et d’enseignement
supérieur (professionnalisation, adaptation aux enjeux). Il a
été en poste sur ces problématiques dans différents pays
(Guatemala, Tchad, Haïti, Sénégal) durant une quinzaine
d’années. Responsable du service en charge de la formation au
département élevage et médecine vétérinaire tropicale du
Cirad entre 2000 et 2005, il y a développé une pratique
d’appui aux chercheurs en matière d’ingénierie de la
formation et d’ingénierie pédagogique. Il a rejoint
Montpellier SupAgro en 2008 pour y occuper successivement
les fonctions de responsable des relations internationales, de
responsable de l’enseignement et de la vie étudiante, et de
directeur des services venant en appui à la formation. Il a été
nommé en juin 2019 chargé de mission Dispositifs de
partenariats en Afrique pour suivre les nouveaux instruments
mis en place par la France en appui à l’enseignement
supérieur sur ce continent et développer un dispositif
mutualisé entre le Cirad et Montpellier SupAgro sur
l’ingénierie de la formation dans les pays du Sud. Il est auteur
ou co-auteur de plusieurs ouvrages sur l’ingénierie de la
formation ainsi que de plusieurs guides et manuels de
formation.
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Philippe PETITHUGUENIN

Directeur général adjoint à la Recherche et à la Stratégie du CIRAD

Avec une formation initiale en Agronomie Système, Philippe
Petithuguenin travaille dans le domaine de la recherche
agronomique pour le développement, au niveau de projets, de
programmes et des politiques publiques depuis 30 ans, dont 20
années passées en affectation longue durée hors de France,
principalement en Afrique et en Amérique Latine.
Son expertise concerne le lien entre la recherche et les processus
de développement dans les agricultures tropicales et
particulièrement dans les filières café et cacao. Il a dirigé des
équipes de recherche et des projets de développement, et aussi
assumé des fonctions de représentation institutionnelle, comme
directeur régional du Cirad et représentant de l’Inra au Brésil,
durant 5 ans. Il a travaillé 3 ans pour la Commission Européenne,
à Bruxelles, comme conseiller de la DG RTD pour la
coopération internationale en recherche agronomique et pour
coordonner les investissements de la Commission et des états
membres politiques dans ce domaine. 
Outre sa fonction actuelle de directeur général adjoint à la
recherche et à la stratégie au Cirad, il est membre de divers
groupes de travail européens (Co–Président du GT ARCH du
SCAR) et bi-continental (Groupe de travail sur le partenariat UE
UA en recherche et innovation sur la Sécurité Alimentaire et
Nutritionnelle et l’Agriculture Durable). 
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Patrick CARON

Vice-président Relations internationales de l’Université de
Montpellier, Président Agropolis International

Chercheur au CIRAD, Patrick Caron est docteur
vétérinaire, titulaire d'un doctorat et d'une HDR en
géographie du développement. Spécialiste des
dynamiques territoriales, il a été directeur général de la
recherche et de la stratégie du Cirad de 2010 à 2016.
Actuellement vice-président de l'Université de
Montpellier pour les affaires internationales, président
d'Agropolis International et directeur de l'institut
d'Etudes Avancées MAK'IT
(https://muse.edu.umontpellier.fr/international/makit/),
il a présidé le Groupe d’Experts de Haut Niveau (High
Level Panel of Experts - HLPE) du Comité des
Nations Unies pour la Sécurité Alimentaire Mondiale
de 2015 à 2019. Il est membre de l’Académie des
Technologies, membre correspondant de l’Académie
d’Agriculture et d’Alimentation, membre du Conseil
d'Administration du CGIAR et du Groupe scientifique
préparant le Sommet 2021 des Nations Unies sur les
systèmes alimentaires.
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Président de la Fondation pour les Etudes et Recherches sur le
Développement International (FERDI)

Patrick Guillaumont est président de la Fondation pour les
Études et Recherches sur le Développement International
(Ferdi). Il a été professeur à l’Université d'Auvergne où il a
fondé le Centre d'Études et de Recherches sur le
Développement International (Cerdi) en 1976, ainsi que la
Revue d'Économie du Développement. Il est membre du
European Development Research Network (EUDN) et a
été membre du Comité pour les Politiques de
Développement des Nations-Unies (CDP) de 1987 à 2009.
Il est l’auteur de vingt-cinq ouvrages et de plus de deux
cents articles avec des contributions majeures sur l’aide
publique au développement, son efficacité et ses critères
d’allocation, la vulnérabilité des pays, les fondements et
l’impact de la catégorie des pays les moins avancés (PMA).
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Wilfrid LAURIANO DO REGO
Coordonnateur du Conseil Présidentiel pour l’Afrique, Président du conseil de
surveillance KPMG France et Global Lead Partner, Vice-Président de l’initiative
pour la transition énergétique Terrawatt 

Coordonnateur du Conseil présidentiel pour l’Afrique (CPA) - Global Lead
Partner et Président du conseil de surveillance de KPMG France. Expert-
comptable et associé au sein du cabinet de conseil KPMG France, dont il est
également Président du Conseil de Surveillance, Wilfrid Lauriano do Rego
travaille sur des grands comptes prioritaires des secteurs de l’énergie et des
infrastructures. Egalement Commissaires aux comptes, il dispose de plus de 30
ans d’expérience dans les activités d’audit et de conseil en fusion et acquisition,
acquise par des missions pour des clients majeurs, à la fois sociétés et fonds
d’infrastructures, en France, en Europe et en Afrique.
Membre du conseil d’administration et Vice-Président de l'initiative pour la
transition vers les énergies renouvelables Terrawatt pendant plusieurs années,
Wilfrid Lauriano do Rego est aujourd’hui membre de plusieurs associations de
la diaspora dont le Club XXIe siècle, l'African Business Academy, et
l'Efficience Africa Fund. Wilfrid Lauriano do Rego est engagé de longue date
sur le thème de la lutte contre les stéréotypes et le soutien de l'entrepreneuriat
entre l’Afrique et la France. Coordonnateur du CPA, il est en première ligne
des sujets d’intérêt de la relation entre l’Afrique et la France : innovation,
entrepreneuriat, santé, culture, éducation. Il a impulsé et piloté le tour de
France de l’entrepreneuriat des diasporas duquel ont émergé les 7 solutions du
CPA, dont le Pass Africa, un parcours unique et prioritaire créé au sein de
Bpifrance pour accélérer les entrepreneurs qui ont des ambitions de
développement en Afrique. Il a également souhaité agir pour l’égalité des
chances avec le programme « Les Mentors du Pass Africa » : tous les
entrepreneurs lauréats du Pass Africa peuvent s’engager dans une démarche de
mentorat avec des porteurs de projets de la diaspora qui débutent, notamment
issus des quartiers populaires. Titulaire d’une maîtrise en économie, diplômé de
l’Institut d'administration des entreprises de Paris (IAE Paris) et de l’ESCP
Business School (École Supérieure de Commerce de Paris), Wilfrid Lauriano
do Rego est très impliqué sur les sujets économiques et financiers en Afrique.
Co-fondateur de « A New Road », un think tank dédié aux dettes publiques et
au financement des économies africaines, M. Lauriano do Rego milite pour
une meilleure intégration régionale de l’Afrique de l’ouest et l’augmentation
des échanges intra régionaux, de même que pour amener les banques et les
bailleurs de fonds à prendre en compte le risque réel en Afrique, plutôt qu’un
risque perçu, décalé de la réalité des réformes engagées.
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Emmanuel PINTO MOREIRA 

Directeur économies africaines à la BAD

Le Dr. Pinto Moreira, de nationalité béninoise, est un
économiste innovant et axé sur les résultats,
entièrement dévoué aux travaux analytiques et orientés
vers les politiques. Il a environ 20 ans d'expérience dans
les domaines de la macrofiscalité, de la croissance, de la
pauvreté, de la gouvernance économique, du
commerce, de la compétitivité et du secteur financier,
dans des pays à revenu intermédiaire et à faible revenu
du Moyen-Orient et d'Afrique du Nord, d'Asie de l'Est,
d'Amérique latine et des Caraïbes, et d'Afrique.



BONNES NOUVELLESBONNES NOUVELLES
D'AFRIQUED'AFRIQUE

François PUJOLAS
Ambassadeur pour les partenariats économiques avec l’Afrique, ancien
Ambassadeur en République Démocratique du Congo

Diplômé de l’Université de Strasbourg et ancien élève de l’Ecole
Nationale d’Administration (1990), François PUJOLAS est
actuellement Ambassadeur pour les partenariats économiques avec
l’Afrique. C’est en Février 1990 qu’il entre au ministère des affaires
étrangères. Au cours de la même année, il est nommé Chef du
service de presse et d’information, Ambassade de France au Canada
(Ottawa) et devient chargé de mission auprès du directeur général
de l’administration, responsable de la cellule pour la modernisation
de l’action extérieure, ministère des Affaires étrangères en 1993. De
1996 à 1998, il occupe le poste de Premier Secrétaire à l’Ambassade
de France au Japon, et de Sous-directeur de l’Environnement et des
accords économiques sectoriels, ministère des Affaires Etrangères,
les deux années suivantes. Durant un an, il est Conseiller au
ministère de l’Ecologie et du développement durable, directeur de
cabinet de la Secrétaire d’Etat pour le développement durable, puis
est nommé Conseiller au ministère de l’Ecologie et du
développement durable, directeur de cabinet de la Secrétaire d’Etat
pour le développement durable. Son excellence occupe ensuite le
poste de Chef du service de presse et d’information, Ambassade de
France en Allemagne (Berlin) avant de devenir Consul Général et
Chef de la mission économique, Consulat Général de France à
Bombay. En 2011, François PUJOLAS est Conseiller en charge de
la préparation du Forum mondial de l’eau (Marseille, 2012),
ministère de l’Écologie et du Développement durable, puis 
Secrétaire général en charge de la préparation de la France à la
Conférence des Nations Unies sur le développement durable (Rio +
20). Simultanément, il est nommé Chef du Service central d’état
civil au ministère des Affaires étrangères. Il est ensuite Ambassadeur
de France au Ghana avant de devenir Ambassadeur de France en
République démocratique du Congo. 
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Yves JEGOUREL

Président de l'Association Commodities for Nations,
Professeur des Universités, Co-directeur de CyclOpe

Yves Jégourel est Professeur à l'université de Bordeaux
et vice-doyen en charge des relations avec les
entreprises au sein de la Faculté d'économie, de gestion
et AES (administration économique et sociale). Ses
enseignements et sa recherche portent sur les
dynamiques communes qui caractérisent les secteurs de
l'agriculture, de l'énergie, des minerais et des métaux.
Yves Jégourel est également co-directeur du cercle
CyclOpe, think-tank français de référence sur les
marchés mondiaux de matières premières et éditeur du
rapport éponyme. Il est en outre président de
Commodities for Nations, une association
nouvellement créée pour favoriser le dialogue
international sur l'ensemble des problématiques
économiques et géopolitiques se rattachant aux produits
de base, et Senior Fellow au Policy Center for the New
Youth, think-tank marocain œuvrant en faveur de la
coopération Sud-Sud. 
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Nicolas NORMAND

ancien Ambassadeur au Mali, au Congo, en Gambie et au
Sénégal

Nicolas Normand, chercheur associé à l’IRIS (Afrique sub-
saharienne), est ministre plénipotentiaire honoraire, ancien
élève de l’Agro, de l’ENS et de l’ENA. Il a consacré
l’essentiel de sa carrière diplomatique à l’Afrique, sur place
pendant près de 15 ans en Afrique du Sud, au Mali, au
Congo et au Sénégal et Gambie (ambassadeur de France
dans les 4 derniers pays) ou à Paris (ancien conseiller Afrique
au Cabinet du ministre des Affaires étrangères). Il a été
directeur-adjoint de l’IHEDN.
Il a publié Le grand Livre de l’Afrique, Chaos ou
Emergence au sud du Sahara ? préface d’Erik Orsenna, Ed.
Eyrolles, 2019 et, régulièrement, des articles sur des sujets
africains d’actualité dans diverses revues. Nicolas Normand
est, par ailleurs, enseignant-formateur en Afrique (Kinshasa
et Nouackchott) pour Themiis. Il est aussi Vice-Président de
l’association « Teriya, Les Amis du Mali » et juge-assesseur à
la Cour nationale du droit d’asile.



Jean-Michel SEVERINO
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Président d’Investisseurs et Partenaires, ancien Vice-président à la
Banque Mondiale, ancien Directeur général de l’AFD, Senior Fellow
de la Ferdi

Jean-Michel Severino préside depuis mai 2011 Investisseurs et
Partenaires, (I&P), une société d’investissement d’impact,
consacrée aux start-ups, aux petites et moyennes entreprises et aux
institutions de microfinance en Afrique.
Précédemment, M. Severino avait été inspecteur général au
ministère français des Finances, directeur du développement au
ministère français du développement (1994-1996), directeur pour
l’Europe centrale puis vice-président pour l’Asie de l’Est à la
Banque mondiale (1996-2001) et enfin directeur général de
l’Agence Française de développement (AFD) (2001-2010).
M. Severino préside le conseil d’administration d’Ecobank
International et le comité d’audit du conseil d’administration de
Danone. Il est également membre des conseils d’administration
d’Orange et Michelin. Il occupe des postes non exécutifs au sein
de la communauté de l’investissement d’impact et contribue à des
conseils d’administration d’institutions à but non lucratif, tels que
l’Institut international de planification de l’éducation (IIEP) de
l’UNESCO. Il est « senior fellow » de la FERDI (Fondation pour
la Recherche Internationale et le Développement) et membre de
l’Académie Française de Technologie. Il publie régulièrement des
articles et des livres sur le développement économique, l’Afrique et
l’investissement d’impact. 
M. Severino est diplômé ()1978/79 de l’Ecole Supérieure de
Commerce de Paris ainsi que des universités Paris Dauphine et
Sorbonne (Masters en Droit et Economie). Il est diplômé de
l’Institut d’Etudes Politiques (Sciences Po, 1980) et de l’Ecole
Nationale d’Administration (1984).
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Etienne GIROS

Président-délégué du CIAN

Etienne Giros est nommé, en mars 2014,
Président délégué du CIAN (Conseil français des
investisseurs en Afrique), association patronale
regroupant les entreprises investies en Afrique et
dont les membres représentent 80% du volume
d'affaires entre la France et l'Afrique.

Diplômé de Sciences Po Paris, et d’un DES de
sciences économiques, Etienne Giros est entré, en
1991, dans le groupe Bolloré, comme directeur
général finances pour l'Afrique, puis en 2000, il
est devenu directeur général de la Division
développement Afrique. En 2006, il prend la tête
de la presse gratuite et de la régie Direct 8 avant
d’être nommé en 2007, président du directoire
puis administrateur directeur général de l'institut
de sondage et d’études de marché CSA.



Alexandre BORDE
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Président de Cibola Partners 

Alexandre Borde est co-fondateur et PDG de la
société CIBOLA PARTNERS. Après l’obtention
d’un doctorat en économie, il travaille en tant
qu’économiste de l’environnement à la Banque
mondiale, avant de rejoindre en 1997 la FAO. Au
sein des agences onusiennes, il participe aux
négociations internationales sur le climat et sur la
protection de la biodiversité. Il intervient depuis plus
de 15 ans comme conseiller en stratégie et finance
climat auprès des entreprises, des banques et des
gouvernements, essentiellement en Afrique. Il est
expert  indépendant auprès de la CCNUCC et
observateur accrédité du Fonds Vert pour le Climat
depuis 2017. Il parle le français, l’anglais, l’italien,
l’espagnol et l’allemand. 
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Elisabeth CLAVERIE DE SAINT
MARTIN

Présidente-Directrice générale du CIRAD

Normalienne et énarque, Élisabeth Claverie de Saint
Martin a commencé sa carrière comme chercheuse en
microéconomie. Intégrant la fonction publique en 1993,
son parcours deviendra ensuite très vite interministériel
en travaillant sous l’autorité directe de trois ministères
français (Finances, Recherche, Affaires étrangères) ainsi
qu’au service d’un gouvernement étranger (Espagne).
À partir de 2013, elle devient conseillère principale pour
la France auprès de la Banque mondiale et du Fonds
monétaire international (FMI) à Washington DC (États-
Unis). Elle s’investit alors dans la construction et le
pilotage des politiques d’aide publique au
développement.
En 2016, elle revient en France et devient directrice
adjointe du développement durable de la direction
générale de la mondialisation, de la culture, de
l’enseignement et du développement international au
ministère de l’Europe et des Affaires étrangères.  À
travers ce parcours, elle a ainsi développé une forte
sensibilité sur les questions de biodiversité et climat dans
le cadre européen et multilatéral.
C’est en 2018 qu’elle rejoint le Cirad comme directrice
générale déléguée à la recherche et à la stratégie, avant
d’être nommée le 16 juin 2021 présidente-directrice
générale.  
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Jean-Michel HUET
Président de la Commission Digitale du CIAN

Jean-Michel Huet est associé au sein du cabinet BearingPoint
après avoir travaillé chez France Télécom et chez PwC. 
Il accompagne depuis plus de 20 ans, les opérateurs télécoms et
utilities, médias, gouvernements et institutions internationales
dans leur stratégie de développement. Il intervient notamment
dans la transformation digitale des organisations. 
Il dirige les activités « Africa & International Development »
(A&ID) de BearingPoint et intervient depuis une dizaine
d’années dans plus de la moitié des pays du continent africain
pour leur développement et leur transformation. Il a ouvert le
bureau de Casablanca du cabinet en 2011 et l’activité à Abidjan
en 2019.
Jean-Michel Huet est l’auteur d’une vingtaine de livres dont
Stratégie Internationale (2015) chez Dunod, le Digital en
Afrique aux éditions Michel Lafond (2017) et Le
développement de l’entreprise à l’international chez Pearson
(2018). Il pilote aussi depuis 2010, l’Observatoire du
développement international, observatoire sur le
développement international des entreprises, en partenariat
avec HEC et la Tribune. 
Par ailleurs, il copréside le groupe de travail sur l’Afrique de
l’Institut Montaigne, il préside la commission digitale du
CIAN, et est au comité de direction de l’association, et il est
membre du groupe de travail sur la famille prioritaire à
l’exportation sur les Industries Créatives et Culturelles. 
Jean-Michel est diplômé de Sciences-Po Paris et de Neoma
Business School.



Antonia GLEIZES

Directrice Marketing chez Janngo, Venture Partner Marketing,
Impact & Partnership, chez Janngo Capital

Antonia Gleizes-Lacombe, Venture Partner au sein de
Janngo Capital est chargée du marketing, de l'impact et des
partenariats. Elle est également membre du conseil
d'administration de Janngo Academy.
Antonia a travaillé pendant de nombreuses années au sein de
Directions Marketing et Commerciales de grands groupes
internationaux, tels que SNCF Voyages, EDF et Totalgaz.
Elle devient ensuite Directrice Marketing et Communication
de Delair, une PME française spécialisée dans la fabrication
de drones professionnels et dans le traitement de données
aériennes. Chez Delair, où elle a siégé au Comité de
Direction, elle a eu l'opportunité de contribuer à l'acquisition
de deux nouvelles entreprises Gatewing (filiale de Trimble) et
Eukrea Electromatique, d'accélérer la croissance de
l'entreprise et de développer les activités à l’international.
Après avoir vécu 5 ans au Tchad et 2 ans au Cambodge, elle
est fortement concernée par le développement économique
et social des pays d’Afrique et d’Asie du Sud-Est et s'implique
également dans l'éducation des enfants à travers la Fondation
SEVE (Savoir Être et Vivre Ensemble) fondée par Frédéric
Lenoir et Martine Roussel-Adam.
Diplômée de Sciences Po Toulouse et d’un Master 2 en
Commerce et Management International de l'Université
Paris II Panthéon-Assas, Antonia a également étudié à
l’Université d’Irvine en Californie (UCI), reconnue pour ses
activités de recherche et de développement technologique.
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Sylvain MAKAYA

Directeur associé de Idinvest Partners et d’Eurazeo

Sylvain Makaya est Partner (Directeur Associé) au sein du Fonds de
Private Equity, Idinvest Partners devenu Eurazeo en avril 2021.

Sylvain a rejoint les équipes d’Idinvest, fin 2013 et pilote désormais
le département « Asset Based Finance » mis en place avec le
lancement du Fonds ISIA (Idinvest SME Industrials Assets) doté de
340 Millions€ et destiné à financer le renouvellement des outils de
production des PME industrielles, puis du Fonds ESMI (Eurazeo
Sustainable Martime Infrastructures) qui vise à apporter un
financement global de 300 Millions€ afin d’accompagner la
transition écologique du secteur maritime. 
Précédemment Head of Strategy & Corporate Development,
Sylvain a notamment piloté l’implantation du bureau de
représentation Idinvest à Shanghai, la mise en place du Comité
Stratégique groupe, ou encore la création du département «
Portfolio Monitoring » dédié au suivi opérationnel des
Participations en portefeuille.
Avant de rejoindre Eurazeo, Sylvain a commencé sa carrière chez
Andersen Consulting, puis a occupé les fonctions de Chief
Financial Officer (CFO) au sein des Fonds de Private Equity,
Euromezzanine Partners puis Antin Infrastructures Partners. 
Sylvain est membre du Conseil de Surveillance du groupe Adequat
Interim (1.1 mds de CA) et également membre du Conseil
d’Administration du Fonds Souverain de Djibouti (FSD).
Diplômé de l'EM Strasbourg, Sylvain est également professeur de
Private Equity à l’Université de Nanterre et précédemment en école
de commerce.
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Alain KIYINDOU
Chaire Unesco Pratiques émergentes des technologies et
communication pour le développement, Université Bordeaux-
Montaigne

Professeur en Sciences de l’information et de la
communication à l’Université Bordeaux Montaigne, Alain
KIYINDOU est titulaire de la Chaire Unesco Pratiques
émergentes en technologies et communication pour le
développement, directeur du laboratoire Médiation,
information, communication et art, président d’honneur de
la Société française des sciences de l’information et de la
communication (société savante). Il a publié de nombreux
ouvrages sur les technologies de l’information et de la
communication en rapport avec les pays en développement.
Il a co-rédigé le rapport OIF sur l’état de la Francophonie
numérique 2018 et coordonné le rapport Unesco sur
l'évaluation des indicateurs de l'universalité d'internet au
Bénin et au Niger. 
Il a participé à diverses expertises internationales
notamment auprès de l'Agence pour l’Evaluation de la
Qualité de l’Enseignement Supérieur de la Belgique, du
Haut Conseil de l’évaluation de la recherche et de
l’enseignement supérieur en France, le Fonds de recherche
sciences et culture du Québec, le Conseil de recherche en
sciences humaines du Canada.
Après une focalisation sur la téléphonie mobile, les objets
connectés, les travaux actuels du professeur KIYINDOU
portent sur l'intelligence artificielle et son appropriation
dans les pays en développement et particulièrement en
Afrique.


