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Considérée comme l’une des journalistes les plus respectées et reconnues au monde, Zain Verjee 

a un passé de femme d’action ainsi qu’une expérience d’entrepreneure, de communicante et de 

journaliste.  Principalement connue comme ancienne présentatrice et correspondante de CNN, 

elle a réussi sa transition dans le monde de la communication et de l’entrepreneuriat créatif.

Également fondatrice de start up et créatrice de contenus, elle a cofondé aKoma Media, réseau 

continental d'espaces de travail en faveur de l'économie créative et culturelle de l'Afrique, en 

2015. Parmi ses autres projets dans l'espace créatif, citons Amplify, une communauté de création 

de contenus comprenant des participants originaires de l’Afrique de l'Est et de l’Ouest et des 

États-Unis, en partenariat avec MasterCard Foundation. En outre, en 2019, avec son ancienne 

collègue, la présentatrice de CNN, Isha Sesay, Zain lancera Rouse, un rassemblement de trois 

jours, destiné à une communauté composée de femmes africaines et issues de la diaspora. 

Zain réside dans la région de Los Angeles et à Nairobi, au Kenya. Sa polyvalence et son charisme 

ont été pour elle un atout majeur dans sa vie d’ex-présentatrice et dans ses projets 

entrepreneuriaux.
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Raphael Kahane est un présentateur de France 24, en poste au siège mondial du réseau, à Paris. Il anime 

« Paris Direct », émission quotidienne de Paris 24, diffusée en direct et en prime time, du lundi au vendredi, 

qui comprend un débat en direct d'une heure sur des thèmes internationaux. 

Depuis son arrivée sur France 24, Raphael a couvert et présenté nombre d'événements majeurs de 

l’actualité, dont les élections présidentielles américaines, russes et françaises, le Printemps arabe, les 

affrontements au Moyen-Orient et les attentats terroristes en Europe.

Raphael a présenté l'édition inaugurale du One Planet Summit, le 17 décembre 2017, à Paris. 

Auparavant, Raphael travaillait pour BusinessWeek et Arte. Avant de se lancer dans le journalisme, il a 

débuté sa carrière dans la finance chez BNP Paribas et Commerzbank.

Raphaël a obtenu un master en commerce et finance de l'ESCP ainsi qu’une licence en économie de Paris-

Dauphine.
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Depuis 2010, Arona Diedhiou occupe les 
fonctions de directeur de recherche à l'Institut de 
recherche pour le développement de l‘université 
Joseph Fourier de Grenoble, en France (IRD). Il 
travaille actuellement sur la variabilité 
hydroclimatique et les facteurs 
environnementaux associés aux événements 
extrêmes en Afrique (inondations, sécheresse, 
périodes humides et sèches, canicules).

Auparavant, il travaillait pour l'IRD en qualité de 
chercheur. De 2007 à 2012, il a également dirigé 
le programme RIPIECSA, finançant ainsi des 
projets de recherche sur les interactions climat-
environnement-société en Afrique de l’Ouest et 
du Centre.  Arona Diedhiou a étudié la physique 
atmosphérique, la climatologie et les 
mathématiques. Il est titulaire d'un doctorat en 
météorologie de l‘université Paris XII.

Wanjiru Kamau-Rutenberg est l'actuelle 
directrice de African Women in Agricultural 
Research and Development (AWARD).

Wanjiru est également fondatrice et ex-directrice 
exécutive d'Akili Dada, un incubateur de 
leadership primé dont la mission est de 
contribuer à nourrir un leadership innovant chez 
Africa's girls and young women.
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Akinwumi Ayodeji Adesina est le huitième 
président élu du groupe de la Banque africaine 
de développement. 

Adesina, 58 ans, est un éminent économiste du 
développement et expert en développement 
agricole, qui possède 25 ans d'expérience 
internationale. Il est le premier Nigérian à 
occuper le poste de président du groupe de la 
Banque.

Adesina a été ministre de l'Agriculture et du 
Développement rural du Nigéria, de 2011 à 
2015. Auparavant, il occupait le poste de vice-
président (politique et partenariats) de 
l'Alliance pour une révolution verte en Afrique 
(AGRA). Il a également été directeur associé 
(sécurité alimentaire) à la Rockefeller 
Foundation, à New York. 

Adesina a été économiste principal et 
coordinateur de la recherche en sciences 
sociales pour l'Institut international 
d'agriculture tropicale (IITA), économiste 
principal et coordinateur du groupe de travail 
sur l'économie du riz en Afrique de l'Ouest à 
l'Association pour le développement de la 
riziculture en Afrique de l'Ouest (ADRAO) et 
assistant économiste principal à l'Institut 
international de recherche sur la culture des 
zones tropicales semi-arides (ICRISAT). De 2008 
à 2010, Adesina a été président de 
l'Association africaine des économistes 
agricoles.

Né au Mali, Samba Bathily est un entrepreneur 
africain de renommée mondiale qui a joué un rôle 
précurseur dans la structuration financière de grands 
projets d'infrastructure, en particulier dans le 
domaine des nouvelles technologies et de l'énergie 
propre. À ce jour, Samba Bathily a structuré un 
portefeuille de projets de plus de 4 milliards de 
dollars dans de nombreux domaines stratégiques : 
fibre optique, énergies renouvelables, barrages 
hydrauliques, identification, centres de données, 
bâtiment et construction. Grâce à son réseau 
mondial, il excelle dans l'établissement de stratégies 
financières innovantes et de partenariats entre 
entités privées et publiques, institutions financières 
locales et internationales et banques. Il est désormais 
reconnu comme l'un de ces leaders dont la 
contribution est essentielle pour transformer le 
continent africain en moteur de la croissance 
mondiale. 
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Président de la 

Banque africaine de 
développement 

Samba Bathily
Fondateur de Solektra 

International 
Cofondateur 

d’AfroChampions 
Initiative 

Investisseur dans le 
R20 sub-national 
Climate Fund for 

Africa 



Marie-Chantal Rwakazina est une ancienne
professeure en économie à l'Université du
Rwanda et experte en développement auprès
du Programme des Nations unies pour le
développement (PNUD), au sein duquel elle
coordonnait les programmes d'aide des
Nations unies dans le pays.

Rwakazina est actuellement la maire de Kigali.
Elle est devenue membre du conseil suite à son
élection pour représenter Nduba Sector.

Jean-Bernard Lévy est un diplômé de l’École 
polytechnique et de telecom Paris Tech. Il a 
commencé sa carrière à France Télécom en 1979 en 
tant qu’ingénieur à Angers. En 1982, il devient 
responsable de la gestion des cadres supérieurs et 
des budgets de personnel au siège. Il est par la suite 
promu adjoint au directeur des ressources humaines.   
A partir de 1986, il travaille en tant que conseiller de 
Gérard Longuet, alors ministre des Postes et 
Télécommunications. De 1988 à 1993, Jean-Bernard 
Lévy dirige le département satellites de 
télécommunications chez Matra Espace qui deviendra 
Matra Marconi Space. En 1993 et 1994, il dirige le 
cabinet de Gérard Longuet, alors ministre de 
l'Industrie, des Postes et Télécommunications et du 
Commerce extérieur En 1995, il est nommé 
président-directeur général de Matra 
Communication. En 1998, il est nommé PDG et gère 
les partenariats chez Oddo et Cie. Durant l’été 2002, 
Jean-Bernard Lévy rejoint Vivendi, où il est PDG 
jusqu’à avril 2005. D’avril 2005 à juin 2012, il en 
préside le directoire. De décembre 2012 à novembre 
2014, il est président-directeur général de Thalès, 
groupe spécialisé dans l’aérospatiale et la défense. 
Depuis le 26 novembre 2014, Jean-Bernard Lévy est 
président-directeur général d’EDF.
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Rwakazina 

Maire de Kigali
Rwanda (à confirmer) 

Jean-Bernard Lévy 
PDG
EDF



Directeur général et vice-président du conseil 
d’administration de Danone, Emmanuel Faber débute 
sa carrière en tant que consultant chez Bain & 
Company. Il entre ensuite chez Baring Brothers en tant 
que banquier d’affaires. Puis il rejoint Legris Industries, 
où il est nommé directeur général en 1996.

Emmanuel intègre Danone en 1997. En 2000, il est 
directeur financier et membre du comité exécutif. En 
2005, il est nommé directeur général de la zone Asie-
Pacifique, basé à Shanghai. En 2008, Emmanuel est 
nommé directeur général délégué. En 2011, il devient 
vice-président du Conseil d’administration et en octobre 
2014, il est nommé directeur général. Depuis décembre 
2017, Emmanuel est le président-directeur général de 
Danone.

Depuis 2017, Emmanuel Faber est coprésident du 
conseil d’administration de Consumer Goods Forum.

Emmanuel est très engagé dans le développement de 
nouveaux modèles plus inclusifs. En 2005, il supervise 
les premières expérimentations d’entreprises sociales 
au Bangladesh avec Grameen Bank et la création de 
Danone Communities, en collaboration étroite avec 
Muhammad Yunus, prix Nobel de la paix en 2006. Avec 
Martin Hirsch, Emmanuel est également le fondateur et 
le coprésident de Action Tank Entreprise et Pauvreté, 
un incubateur d’entreprise sociale de HEC Paris.

En 2013, à la demande du gouvernement français, 
Emmanuel rédige avec Jay Naidoo le rapport «Innover 
par la mobilisation des acteurs :  10 propositions pour 
une nouvelle approche de l’aide au développement».

Mariama souhaite remédier au déficit énergétique en 
Afrique et à la dégradation considérable des terres 
agricoles due aux engrais chimiques. Son projet, 
JACIGREEN, propose une solution écologique et innovante 
au problème de la jacinthe d’eau. Après avoir obtenu son 
diplôme en biodiversité et gestion de l’environnement à 
l’Université Abdou Moumouni en 2013, elle rejoint 
l’Institut international de l‘eau et de l'Environnement (2iE) 
pour obtenir un diplôme d'ingénieur en eau et 
environnement.
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Président et PDG

Danone

Mariama Mamane
Fondatrice
Jacigreen



Tom a rejoint NRT en 2006. Depuis 10 ans, il 
est un chef de file en conception, 
développement et expansion chez Northern 
Rangelands Trust. La qualité de son travail 
n’est pas passée inaperçue.

En septembre 2013, Tom reçoit le prix «Tusk 
Conservation» par le duc de Cambridge pour sa 
contribution exceptionnelle à négociation de la 
paix par la conservation dans le nord du Kenya. 
Quand Barack Obama, alors président des 
Etats-Unis, se rend au Kenya en 2015, Tom est 
choisi pour intégrer le groupe de discussion de 
la société civile, où il a entamé des discussions 
sur le trafic d'espèces sauvages avec le 
président. L'année suivante, l‘école de droit de 
l‘université de Stanford lui décerne le «Bright 
Award», un prestigieux prix international qui 
récompense les pionniers de l'environnement.
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Tom Lalampaa
PDG

Northern Rangelands 
Trust

Strive Masiyiwa est un homme d’affaires, 
entrepreneur et philanthrope. Il est le fondateur et 
président exécutif du conseil de Econet Wireless, 
groupe mondial de télécommunications, médias et 
technologies.

Masiyiwa est membre de Africa Progress Panel (APP), 
un groupe de 10 personnalités éminentes qui se 
mobilisent en faveur d’un développement équitable 
et durable pour l’Afrique. En tant que membre du 
groupe, il facilite la création de coalitions pour 
exploiter et échanger les savoirs et convoque les 
décideurs pour influencer les politiques en vue d'un 
changement durable en Afrique.

Strive Masiyiwa
Fondateur et 

Président
Econet Wireless


