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Kako NUBUKPO

Grand économiste et homme politique ouvert au dialogue et à la confrontation des idées, Kako Nubukpo est
directeur de la Francophonie économique et numérique au sein de l’OIF. Né en 1968 au Togo, il s’est formé à
Strasbourg, avant d’enseigner comme professeur à Sup de Co Lyon (1997-99). Il connait bien toute l’Afrique de
l’Ouest et ses défis, ayant été économiste spécialiste du coton à l’Institut du Sahel à Bamako (1999), macroéconomiste au service Recherches puis chef de service des actions extérieures de formation au siège de la
Banque Centrale des États d’Afrique de l’Ouest (BCEAO) à Dakar (2000-03). A partir de 2010, il dirige le pôle
d’analyse économique de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA) et il devient ministre au
Togo. Auteur de nombreux ouvrages, il vient de codiriger deux livres, "Sortir l'Afrique de la servitude
monétaire. A qui profite le Franc CFA ?" dont les idées ne manqueront pas de provoquer le débat, et « L’envol
de l’épervier » sur l’émergence du Togo.

Felix BIKPO

Felix BIKPO est directeur général d’AGF (African Guarantee Fund). Spécialiste dans le secteur bancaire et
financier en Afrique subsaharienne, au cours de ses 25 ans de carrière, il fût successivement chef de la direction
d’Access Pan-Africa, directeur général d’Ecobank Niger.
Premier directeur général du Fonds de Garantie des Investissements 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, 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. Ressortissant ivoirien, il est
titulaire d’une maîtrise en économie de l’Université nationale de Côte-d’Ivoire et est également diplômé de
l’ESSEC à Paris.

Bintou DIALLO

Mme Bintou DIALLO, épouse BARRO, est gestionnaire d’entreprise, conseillère en stratégie d’entreprises avec
une expertise en développement international. Ayant débuté dans l’humanitaire, elle capitalise une
expérience de plus de quinze (15) ans dans l’industrie agro-alimentaire avant de déposer ses valises dans la
promotion des investissements du Burkina Faso. En effet, c’est en septembre 2013 qu’elle a été nommée à la
direction générale de l’API-BF, l’Agence de Promotion des Investissements du Burkina-Faso.

Amadou DIAW

Fondateur de la première Business School en Afrique de l’Ouest francophone, Amadou Diaw, économiste de
formation, dirige aujourd’hui le groupe leader du Secteur de l’Education en Afrique Subsaharienne, le Groupe
ISM. Il a été nommé Directeur exécutif de la Confédération Nationale des Employeurs (CNES), et a effectué
dans ce cadre diverses missions pour le compte de la Banque Mondiale. Cette connaissance du secteur privé
africain en général, sénégalais en particulier, lui permet de mieux mesurer les besoins en renforcement des
capacités sur le continent. Ainsi est née l’ISM (Institut Supérieur de Management) en 1992. Très vite, le Groupe
est devenu le principal partenaire en Afrique des Top Business Schools. Président de La Conférence des
Grandes Ecoles du Sénégal (CGE), Amadou Diaw est à la tête des principales instances représentatives de
l’enseignement supérieur privé au Sénégal et membre fondateur de l’Association of African Business Schools.

Claude FISCHER-HERZOG

Claude Fischer-Herzog est institutrice de formation, diplômée de l’Ecole de Sciences politiques de la Sorbonne.
Elle dirige ASCPE, une société d’études et de formation qui anime un réseau de société civile et organise Les
Entretiens Européens sur l’Union de l’énergie en Europe et Les Entretiens Eurafricains sur le renouveau des

relations entre l’Europe et l’Afrique. Dirigeante communiste en Lorraine jusqu’en 1991, elle a créé
Confrontations Europe avec Philippe Herzog et Michel Rocard, une association qu’elle a animée pendant 22
ans, comme secrétaire générale puis comme présidente. Elle a dirigé le livre collectif « Pour une Europe
compétitive et solidaire », et réalisé de nombreux articles et études sur l’avenir de l’Europe, son élargissement,
et son ouverture au monde. Elle est membre du Comité scientifique de l’Institut du Bosphore. Elle a présidé
l’Association des Amis du Festival de films « l’Europe autour de l’Europe ». Elle a créé un festival « Une semaine
eurafricaine au cinéma » à Paris, et préside EURAFRICLAP, l’association des amis de la Semaine. Décorée
chevalier de l’Ordre national du mérite en 2006, elle a été faite Chevalier de la Légion d’Honneur en 2010.

Jean-Luc KONAN

Jean-Luc Konan est le fondateur du 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’expérience dans le financement des entreprises africaines, il est aujourd’hui le porteflambeau 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.

Hermann Christian KOUASSI

Hermann Christian KOUASSI est président du Club d’Affaires 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
économique. Analyste crédit pour le Crédit Agricole et responsable 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 économiques et des programmes d’envergures de la
FADIV (Fédération 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’investissement en Côte d’Ivoire. Il vient de fonder INCUB’IVOIR, un réseau de start up en Côte
d’Ivoire.

Moussa Ismaïla TOURE

Moussa Touré est le Directeur Général de la société API-MALI (Agence pour la Promotion des Investissements
au Mali). Diplômé de l’Ecole Nationale d’Administration à Bamako ainsi que de l’université Paris IX Dauphine, il
a vingt années d’expérience en management, développement d’affaires et du secteur privé, en gestion
d’équipes, marketing, vente et gestion des opérations, qui en font un leader reconnu et expert en promotion
des investissements dans le secteur privé national, international, et le secteur public. Fort de son expérience à
Shell Mali et à BRAMALI (société des brasseries du Mali), Moussa Touré a été directeur des opérations et du
marketing, puis directeur régional au sein de Coca-Cola Company.

Bureau exécutif
Zallia MANTORO

Zallia Mantoro est présidente de la Fondation Afrique OZALIAM, pour l’éducation, le genre, le développement
et la promotion de la jeunesse. Traductrice-Interprète, elle est actuellement formatrice en genre et leadership
auprès de African Women in Agricultural Research and Development (AWARD) au Kenya. 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 International 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.

Francis SEMPORE

Francis SEMPORE est Ingénieur Génie Electrique (1995) et titulaire d’un Master Spécialisé en Génie Energétique
(1996). Il est également certifié en Management d’Entreprise de HEC Paris depuis 2012. Depuis 2014, Il est
directeur des Relations Internationales et de la Formation Continue au sein de 2iE qu’il a intégré en 2002 en
qualité d’enseignant. Avant ce poste, il a occupé respectivement les fonctions de responsable de formation, de
chef de service de la Formation à distance, de directeur de la Formation continue et à distance, de directeur du
Technopôle et de conseiller du directeur général chargé du Numérique et de la Prospective. De 1996 à 2002, il
a travaillé dans le secteur privé en Afrique de l’Ouest dans le domaine de l’énergie où il a occupé
successivement les fonctions d’ingénieur d’Etudes, d’ingénieur d’Affaires et de responsable d’Agence Pays. Il a
coordonné de nombreux programmes et projets de renforcement de capacités en Afrique de l’Ouest. Il est le
secrétaire général de l’Association Burkinabè des Acteurs et Professionnels de l’Efficacité Energétique
(ABAPEE).

Nelson CONGO

Nelson Congo est professeur de Lettres et de Communication à l’Institut Burkinabé des Arts et des Métiers
(IBAM) de l’Université de Ouagadougou. Il a consacré une grande partie de sa carrière à l’enseignement et aux
médias pour relever le défi du développement du continent africain par la formation. Il a été directeur général
du Centre de Formation Professionnelle de Référence Ziniaré (CFPRZ) et enseigné à l’Université Jean Moulin
Lyon 3. Par ailleurs, il conçoit, produit et anime des émissions de télévision régulièrement sur la chaine IMPACT
TV.

Malick LINGANI

Malick est un Entrepreneur Social passionné de l’innovation et des TIC pour le développement. Acteur de
l’entrepreneuriat des jeunes au Burkina Faso, Malick est formateur en développement d’éco-entreprises dans
la Fondation Afrik Eveil. En 2016 il est parmi les 300 Entrepreneurs du "Global Entrepreneurship Summit", un
programme du Président Obama. Co-fondateurs de l’ONG BEOG NEERE, il travaille à renforcer la démocratie, la
transparence et la redevabilité à travers les données. Activiste des donnée ouvertes, il est un Fellow de School
of Data, pour une autre alphabétisation, celle des données. Malick est Développeur informaticien et un
Spécialiste des Sciences de données à la base.Retrouver Malick sur Twitter: @MalickLinagni

Secrétariat
Gisèle TIENDREBEOGO

Gisèle TIENDREBEOGO, est présidente d’une association pour les Filles Mères en difficultés, qu’elle a créée
avec un groupe de femmes. Elle a fait des études de comptabilité, puis poursuivi pendant deux ans une
formation au Centre de formation touristique et hôtelière de Ouagadougou. Après plusieurs années
d’hôtellerie dans la capitale burkinabé, elle a exercé le métier de caissière au compte dans un bureau de
change et de transfert d’argent (Société Générale d’Entreprises), avant de rejoindre l’équipe d’ASCPE, en
charge d’élaborer une base de données dans la perspective de la création de l’association régionale des
Entretiens Eurafricains pour l’Afrique de l’Ouest.

Kotimi GUIRA

Kotimi Guira est titulaire d’une licence en finance comptabilité. Assistante au Département du Festival au
FESPACO, elle représentante le Burkina Faso au festival de cinéma « Vues d’Afrique » à Montréal.
Représentante du projet Hommage aux Femmes au Burkina Faso, elle est également assistante administrative
pour ASCPE dans la perspective de la création de l’association régionale des Entretiens Eurafricains pour
l’Afrique de l’Ouest.

