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LIBREVILLE, Gabon, 13 janvier (Infosplusgabon) - Le Groupe de la Banque africaine de
développement a annoncé la nomination des directeurs généraux pour les régions de
l'Afrique de l'Est, centrale et australe et des directeurs généraux adjoints pour les
régions de l'Afrique de l'Est, centrale, du Nord, australe et de l’Afrique de l’Ouest.

M. Serge N'Guessan, directeur général, région Afrique centrale

En tant que directeur général pour l’Afrique centrale, Serge N'Guessan dirigera et assurera
l’efficacité opérationnelle, l’efficience et la santé générale du portefeuille de la Banque dans
toute la région d’Afrique centrale. Il jouera également un rôle de premier plan dans le
développement des entreprises et des investissements régionaux en stimulant la mobilisation
des ressources dans les pays relevant de sa compétence et en renforçant de manière
significative les activités de la Banque.

De nationalité canadienne, Serge est un professionnel doté de plus de trente ans d’expérience
dans le développement international et la gestion de portefeuille. Pendant près de dix ans, il a
occupé des fonctions de représentation importantes au sein de la Banque.

Avant sa nomination, Serge était directeur général adjoint de la Banque pour l’Afrique de
l’Ouest depuis septembre 2018. Il a mis en place une équipe efficace et motivée travaillant dans
l’esprit d’une « Seule Banque » et a amélioré les processus de travail au sein du bureau
régional. Au cours des dix dernières années, Serge a contribué à améliorer le dialogue
politique, les réformes socio-économiques, la mobilisation des ressources et la capacité de
cofinancement ainsi que la coordination et l’efficacité de l’aide en renforçant la collaboration
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entre la Banque africaine de développement, ses partenaires techniques et financiers et le
secteur privé. Serge a aussi dirigé le bureau-pays du Sénégal d’octobre 2017 à août 2018. Il
était auparavant représentant résident au bureau de la Banque au Togo depuis octobre 2011. Il
a ouvert avec succès, en janvier 2012, le premier bureau-pays de la Banque au Togo et a
assuré la gestion des activités opérationnelles de la Banque dans cet État fragile, ainsi qu’en
2013 au Bénin.

Serge a rejoint la Banque en 2000 en tant qu’architecte principal et spécialiste chargé de la
mise en œuvre au sein du département du Développement humain. Il a ensuite rejoint le
département de la Gouvernance et de la Gestion financière, où il a occupé les fonctions de
spécialiste principal de la passation des marchés avant d’être promu chargé en chef de la
gouvernance en 2008.

Avant de rejoindre la Banque, Serge a dirigé la division des projets internationaux d’OMIRA Inc,
une société canadienne (1996-2000). Entre 1992 et 1996, il a été chef de projet de Dirigo Land
& Livestock, une société américaine basée à Denver, au Colorado.

Serge s’est déclaré « très heureux de pouvoir diriger les équipes et les activités de la Banque
en Afrique centrale (Cameroun, Congo, Gabon, Guinée équatoriale, RCA, RDC) pour accélérer
la mise en œuvre des « High 5 » et de la vision du président Adesina réitérée pour son second
mandat, à savoir transformer efficacement la vie des populations de cette région de manière
positive et durable pour le développement de l’Afrique. »
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Serge est titulaire d’un doctorat en aménagement du territoire et en urbanisme de l’université de
Montréal (Canada), d’un master en architecture de l’université du Colorado (Denver,
États-Unis), ainsi que d’un diplôme d’ingénieur de génie civil de l’École nationale supérieure
des travaux publics de Yamoussoukro (Côte d’Ivoire).

Selon le président Adesina, « Serge est un professionnel chevronné avec un solide parcours.
Son expérience pratique et sa capacité à fournir des résultats seront un atout pour soutenir la
transformation et l’intégration dans la région. »

Mme Nnenna Lily Nwabufo, directrice générale, région Afrique de l'Est

En tant que directrice générale pour l’Afrique de l'Est, Nnenna Lily Nwabufo sera chargée de
diriger et réaliser l’objectif stratégique du Groupe de la Banque consistant à obtenir un impact
significatif et transformateur sur le développement dans les treize pays de la région en assurant
l’efficacité opérationnelle, l’efficience et la gestion d’un portefeuille globalement sain. Plus
précisément, elle dirigera des dialogues de haut niveau à l’échelle nationale et régionale et
dans les complexes sectoriels de la Banque et supervisera la mise en œuvre et l’intégration
complètes de tous les aspects du travail de la Banque dans la région. Elle sera également à
l’avant-garde du développement des entreprises et des investissements régionaux, et
encouragera les efforts de mobilisation des ressources dans les pays de la région afin de
réaliser une croissance ciblée des opérations souveraines et non souveraines de la Banque.

De nationalité nigériane, Nnenna est une cadre polyvalente et expérimentée qui possède plus
de trente ans d’expérience professionnelle dans les domaines de la trésorerie et de la gestion
financière, de la programmation budgétaire, de la planification et de la gestion des
performances, de la gestion des ressources humaines et des services généraux et de la gestion
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des opérations nationales et régionales.

Nnenna a rejoint le département du Trésor de la Banque en 1991, où elle a travaillé à différents
niveaux professionnels pendant plus de dix ans. Par la suite, elle a assumé des responsabilités
de plus en plus élevées, notamment en tant que directrice du département des Services
généraux et de la Passation de marchés à partir de mars 2007, directrice du département de la
Programmation et du Budget en janvier 2013, directrice par intérim du département de la
Gestion des ressources humaines et vice-présidente par intérim de la Banque. Elle a été
chargée d’une mission spéciale pour diriger l’équipe de préparation des Assemblées annuelles
de la Banque de juin 2016 jusqu’à sa nomination en tant que directrice générale adjointe du
bureau de développement régional et de prestation de services pour l’Afrique de l’Est en janvier
2017. Elle a été nommée directrice générale par intérim pour la région le 1er octobre 2019.

Avant de rejoindre la Banque africaine de développement en août 1991, Nnenna a travaillé
comme experte en gestion de la trésorerie dans deux banques d’affaires au Nigeria, et a été
nommée directrice de la trésorerie dans l’une des deux.

Nnenna s’est déclarée « très heureuse d’avoir été nommée par le président Adesina au poste
de directrice générale du bureau régional de développement et de prestation de services pour
l’Afrique de l’Est et de soutenir sa vision pour le continent. Je ne doute pas qu’en travaillant
avec toutes les parties prenantes internes et externes, nous pouvons faire la différence et
apporter aux citoyens d’Afrique de l’Est le développement dont ils ont tant besoin. »
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Nnenna est titulaire d’une licence en sciences économiques de l’université de Lagos, au
Nigeria, et d’une maîtrise en administration des affaires du Henley Management College, à
Henley on Thames, au Royaume-Uni.

Le président Adesina a déclaré être « ravi de nommer Nnenna au poste de directrice générale
pour l’Afrique de l’Est. Sa vaste expérience et ses solides performances dans des fonctions
stratégiques au sein de la Banque témoignent de sa capacité à diriger efficacement les équipes
pour relever les défis du développement et obtenir un impact soutenu sur le développement afin
d’améliorer la vie des Africains dans la région de l’Afrique de l’Est. »

Mme Leïla Farah Mokaddem, directrice générale, région Afrique australe

Dans ses fonctions de directrice générale pour l’Afrique australe, Leïla Farah Mokaddem
pilotera le dialogue de haut niveau et les opérations de la Banque, en veillant à assurer une
mise en œuvre efficace, efficiente et réussie des opérations dans les pays concernés. Elle
dirigera et contrôlera l’adaptation aux exigences spécifiques de chaque pays et opération avec
une plus grande efficacité, une meilleure optimisation et une valeur ajoutée dans l’utilisation des
ressources afin de générer des retombées en aval au profit des pays membres régionaux
(PMR) et du secteur privé dans la région de l’Afrique australe.

De nationalité tunisienne, Leïla est une professionnelle chevronnée dans le domaine de la
finance internationale. Elle a, à son actif, plus de 25 ans d’expérience au sein de banques
multilatérales de développement et d’institutions internationales.
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Leïla a rejoint la Banque en septembre 2002. En 2017, elle a été nommée cheffe de
bureau-pays au Maroc. Auparavant, Leila a été représentante résidente de la Banque en
Égypte de 2014 à 2017 et représentante résidente régionale à Dakar, au Sénégal, de février
2010 à décembre 2013. À ce titre, elle a dirigé avec succès l’engagement et les partenariats
stratégiques de la Banque ainsi que le dialogue et les opérations de haut niveau.

Avant d’être nommée dans les bureaux extérieurs, Leïla avait occupé le poste de cheffe de
division des Institutions financières au département du Secteur privé au siège de la Banque, où
elle a conçu des solutions financières innovantes pour l’Afrique, notamment le Fonds de
garantie des PME africaines, l’Initiative de financement du commerce de la Banque africaine de
développement et l’Initiative pour les femmes entrepreneures. Leïla a géré un portefeuille
d’investissement s’élevant à plusieurs milliards de dollars dans plus de 35 pays africains, en
particulier dans le secteur privé, les infrastructures et le secteur des services financiers. Leïla a
également été membre du conseil d’administration de la Banque de développement de l’Afrique
de l’Ouest (BOAD) et d’Advans Holding (microfinance). Elle est actuellement membre
suppléante du Conseil d’administration d’Afreximbank.

Avant de rejoindre la Banque, Leïla a été conseillère fiscale au Fonds monétaire international
(FMI) d’août 1996 à décembre 1999. Elle a commencé sa carrière au ministère de l’Économie
de la Tunisie.

Réagissant à sa nomination, Leïla a déclaré : « c’est une excellente occasion de travailler sous
le leadership du président Adesina afin de soutenir sa vision et la mise en œuvre de l’agenda
de développement de l’Afrique tout en renforçant l’engagement de la Banque dans la région
Afrique australe. »
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Leïla est titulaire d’un diplôme en finance de l’Institut des hautes études commerciales (HEC)
de Carthage (Tunisie) et d’un master en commerce international de l’Institut supérieur de
gestion de Tunisie.

Le président Adesina a déclaré : « dans le cadre de mon deuxième mandat en tant que
président de la Banque africaine de développement, j’accorde la priorité au soutien, à la
stabilisation et au renforcement des économies africaines afin qu’elles se remettent sur une
trajectoire plus dynamique de croissance et de résilience économiques. Leïla soutiendra ma
vision et ma volonté de renforcer l’impact des opérations et de l’appui consultatif de la Banque
sur le développement dans la région de l’Afrique australe. C’est une professionnelle très
respectée, qui a un solide parcours dans la gestion des engagements stratégiques de la
Banque dans nos pays membres régionaux. »

M. Solomane Koné, directeur général adjoint, région Afrique centrale

De nationalité ivoirienne, Solomane Koné est, depuis janvier 2020, chef du bureau-pays du
Groupe de la Banque africaine de développement au Cameroun, fonction qu’il cumule avec
celle de directeur général par intérim pour la région Afrique centrale. À ce titre, il a engagé un
dialogue stratégique de haut niveau avec les gouvernements, les autres parties prenantes et
partenaires au développement, notamment dans le cadre du programme économique et
financier régional de la Communauté économique et monétaire d’Afrique centrale
(PREF-CEMAC). Il a contribué à développer l’activité de la Banque et à superviser la
performance du portefeuille du Cameroun, le plus important d’Afrique centrale (35 opérations
pour environ 3,1 milliards de dollars américains).
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Solomane a intégré la Banque africaine de développement en janvier 2003 en tant
qu’économiste-pays dans la région Afrique centrale et a ensuite rejoint la région Ouest et le
département de la Gouvernance. Il a occupé plusieurs fonctions de direction en qualité de
spécialiste en chef économie pour le département régional Est 2 de novembre 2009 à juillet
2012, directeur régional par intérim d’OREB de juillet 2012 à octobre 2013, conseiller du
vice-président chargé des Programmes nationaux et régionaux (ORVP) devenu RDVP
(Développement régional, intégration et prestation de services) de novembre 2013 à septembre
2017.

Avant de rejoindre la Banque, Solomane avait déjà plus de dix ans d’expérience en recherche,
en analyse stratégique des politiques économiques et sociales en tant que consultant principal,
chercheur et analyste des politiques dans diverses institutions universitaires, nationales et
internationales, notamment Cornell University Food and Nutrition Policy Program, le Centre
ivoirien de recherche économique et sociale, l’Organisation internationale du travail (OIT) et le
Centre de développement de l’OCDE. Il a exercé pendant sept ans en qualité de chercheur et
analyste des politiques à la Banque centrale des États de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO), où il a
joué un rôle déterminant dans l’élaboration de modèles de prévision, de simulation et
économétriques pour guider la conduite de la politique macroéconomique et monétaire et les
programmes régionaux au sein de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA).
Il est l’auteur de nombreuses publications et rapports sur le développement régional, la politique
industrielle, l’impact des politiques budgétaire et monétaire, le niveau adéquat des réserves de
change ainsi que l’analyse de la pauvreté à l’aide de la matrice de comptabilité sociale (SAM). Il
a également enseigné les politiques macroéconomiques de haut niveau, l’économétrie et les
méthodes quantitatives de haut niveau au Centre ouest-africain d’études bancaires et
financières de la BCEAO (COFEB) et à l’université Cornell aux États-Unis.

Solomane s’est déclaré « honoré de cette marque de confiance de la part du président de la
Banque. Je suis déterminé à faire preuve du leadership nécessaire sur le terrain pour la
réalisation de sa vision et de son ambition en cette période critique pour nos économies. »
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Solomane est titulaire d’un doctorat (janvier 1990) et d’un master en planification et économie
du développement de l’université Cornell aux États-Unis (1993).

Selon le président Adesina, « Solomane est un économiste chevronné et un professionnel très
respecté, possédant une connaissance et une expérience approfondies dans le développement
et la gestion de stratégies et d’opérations régionales et nationales. Son expérience en tant que
chef de bureau-pays et ses solides performances en matière de création de partenariats et de
leadership seront déterminantes pour le programme de transformation de la Banque en faveur
de la région. »

M. Abdul B. Kamara, directeur général adjoint, région Afrique de l’Est

De nationalité sierra-léonaise, Abdul B. Kamara est actuellement chef du bureau-pays du
Groupe de la Banque africaine de développement pour la République fédérale démocratique
d’Éthiopie.

Abdul est un économiste du développement, qui compte plus de deux décennies d’expérience
dans la recherche sur les politiques de développement, le financement du développement et les
travaux stratégiques sur la transformation économique et le développement de l’Afrique. Il a
travaillé comme chercheur associé à l’Institut international de recherche sur les politiques
alimentaires (IFPRI) à Washington DC et à l’Institut international de recherche sur l’élevage
(ILRI) à Addis-Abeba (1997-1999), et comme professeur assistant à l’université de Göttingen,
en Allemagne (1999-2000).
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Il a rejoint la Banque en 2004 et a occupé les fonctions d’économiste agricole supérieur
(2004-2007), de chef de la division de la Recherche (2007-2010) et, pendant sept ans, de
représentant résident pour le Soudan (2011-2017), où il a également été responsable du
Soudan du Sud jusqu’en 2013. Il a été sous-secrétaire général des Nations unies pendant un
an (2014-2015) en tant que représentant spécial conjoint adjoint du secrétaire général des
Nations unies Ban Ki-moon, chargé de l’Opération hybride Union africaine-Nations unies au
Darfour (MINUAD). En 2017, le président Adesina l’a nommé chef de bureau-pays pour
l’Éthiopie, où il gère actuellement le portefeuille de la Banque, d’une valeur de 1,63 milliard de
dollars.

Abdul s’est déclaré « ravi d’assumer cette responsabilité, qui m’a été confiée par le président
Adesina, d’occuper les fonctions de directeur général adjoint dans une région que je connais
très bien, car j’y ai travaillé avec efficacité pour le compte de la Banque au cours des dix
dernières années. »

Abdul est titulaire d’une licence (Vordiplom) en agriculture générale et d’une maîtrise (cum
laude) en économie agricole, toutes deux obtenues à l’université de Hohenheim à Stuttgart
(Allemagne), ainsi que d’un doctorat (cum laude) en économie agricole et du développement de
l’université de Göttingen (Allemagne).

Selon le président Adesina, « Abdul est un professionnel accompli possédant une expérience
précieuse en matière de politique, de recherche et d’opérations, qui cadre parfaitement avec

10 / 16

La Banque africaine de développement nomme des directeurs généraux et des directeurs généraux adjoin
Mercredi, 13 Janvier 2021 06:43 - Mis à jour Mercredi, 13 Janvier 2021 06:50

ces fonctions. Sa connaissance approfondie de la région, ses solides performances et grandes
réalisations sur le terrain et ses excellentes compétences managériales contribueront à une
concrétisation accélérée de la vision et du mandat de la Banque en Afrique de l’Est. »

Mme Malinne Blomberg, directrice générale adjointe, région Afrique du Nord

De nationalité suédoise, Malinne Blomberg est une professionnelle chevronnée de la finance
qui possède une solide expérience dans l’élaboration de stratégies, la fourniture de services
consultatifs et l’exécution d’opérations axées sur les résultats dans les secteurs public et privé.

Malinne a plus de quinze ans d’expérience dans le financement du développement, acquise en
grande partie à la Banque depuis 2008, lorsqu’elle a rejoint le département de l’Eau et de
l’assainissement en tant que spécialiste de la gestion financière. Elle a ensuite été cheffe de sa
division, qui couvrait l’Afrique de l’Ouest et l’Afrique centrale. Elle a également travaillé au sein
du département de l’Agriculture et de l’agro-industrie, en se concentrant sur le financement du
climat. Elle apporte une vaste expérience de travail avec les pays « BAD » et « FAD » du
continent, y compris les États fragiles, en termes de développement des activités et de
dialogue, de mobilisation des ressources, d’identification et de structuration de projets
d’investissement innovants et d’autres initiatives, et de promotion de la participation du secteur
privé en mettant l’accent sur les secteurs des infrastructures. Malinne est actuellement cheffe
du bureau-pays de la Banque pour l’Égypte, où elle dirige les opérations de la Banque depuis
2017.

Avant de rejoindre la Banque, Malinne a travaillé chez Arthur Andersen Business Consulting au
Royaume-Uni et a effectué des missions dans d’autres centres financiers du monde en tant que
directrice dans le secteur des services financiers jusqu’en 2001. De 2003 à 2007, Malinne a été
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conseillère financière et institutionnelle pour le gouvernement ougandais, au sein du ministère
de l’Eau et de l’Environnement, fournissant l’appui aux efforts déployés par le pays pour
renforcer l’efficacité institutionnelle et l’utilisation des fonds, et gérant le fonds fiduciaire
multi-donateurs du ministère.

Malinne s’est déclarée « très reconnaissante pour ces responsabilités plus étendues qui m’ont
été confiées. Elles me permettront d’approfondir le partenariat de la Banque avec nos clients et
d’étendre les opérations à toute l’Afrique du Nord, une région qui offre d’énormes possibilités et
qui connaît une transformation rapide. »

Malinne est titulaire d’un master en administration des affaires de l’IMD à Lausanne (Suisse) et
d’un master en économie et commerce international de l’université de Linkoping (Suède).

Évoquant sa nomination, le président Adesina a déclaré : « au cours de mon deuxième mandat
en tant que président de la Banque africaine de développement, je continuerai à renforcer les
prestations de la Banque sur le terrain et à accélérer la transformation socio-économique de
notre continent. Malinne apporte le dynamisme et l’expérience du secteur public et privé
nécessaires pour conjuguer les efforts des différentes parties prenantes afin d’accroître notre
impact en Afrique du Nord. C’est une professionnelle très respectée, dotée d’une solide
expérience dans le financement du développement. »

M. Kennedy Mbekeani, directeur général adjoint, région Afrique australe
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De nationalité malawite, Kennedy Mbekeani est un économiste du développement chevronné
cumulant plus de vingt années d’expérience nationale et régionale de haut niveau en matière
de financement du développement, de gestion de projets, de services de conseils et de
production de connaissances.

Kennedy a rejoint la Banque en 2009 en tant que chargé en chef du commerce et de
l’intégration régionale. Il a joué un rôle de premier plan dans la formulation de la stratégie d’aide
aux échanges commerciaux de la Banque en faveur des communautés économiques
régionales et dans la recherche stratégique dans les domaines du commerce international, de
l’intégration économique et du développement.

Économiste régional, spécialiste en chef de 2012 à 2014 au centre de ressources pour l’Afrique
australe, Kennedy a été, de 2014 à 2016, responsable et directeur régional par intérim du
centre de ressources de la Banque pour l’Afrique australe en Afrique du Sud. À ce titre, il a
piloté la réalisation du plus grand prêt syndiqué de ventilation A/B à ce jour en Afrique. En
février 2017, il a été nommé responsable du bureau-pays de la Banque africaine de
développement au Ghana. En septembre 2017, le président de la Banque africaine de
développement, l’a nommé chef du bureau-pays de l’Ouganda, dont il a porté le portefeuille à
plus de deux milliards de dollars américains.

Avant de rejoindre la Banque, Kennedy a travaillé pour le Programme des Nations unies pour le
développement (PNUD) en qualité de conseiller en matière d’échanges commerciaux, de dette
et de mondialisation pour la zone Afrique de l’Est et Afrique australe. Auparavant, il était
chercheur principal à l’Institut botswanais pour l’analyse des politiques de développement et
économiste principal à l’Institut national de politique économique en Afrique du Sud.
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Kennedy s’est dit « heureux de travailler avec le président Adesina à la concrétisation de sa
vision pour la Banque et pour le continent et à l’accélération de la réalisation des High 5. »

Kennedy est titulaire d’une licence en sciences sociales de l’université du Malawi, d’un diplôme
d’études approfondies (DEA) en économie monétaire de l’université de Glasgow, d’un master et
d’un doctorat en économie internationale de l’université de Californie. Il a publié des articles sur
les échanges commerciaux, l’intégration régionale et le développement des infrastructures en
Afrique.

Selon le président Adesina, « Kennedy est un professionnel accompli, doté d’une riche
expérience dans le développement international. Sa capacité à mener des actions dans divers
domaines contribuera à établir des partenariats solides dans la région et à promouvoir les
opérations des secteurs privé et public. »

M. Joseph Martial Ribeiro, Directeur général adjoint, région Afrique de l’Ouest

De nationalité cap-verdienne, M. Joseph Martial Ribeiro est actuellement chef du bureau-pays
du Groupe de la Banque africaine de développement pour l’Angola et Sao Tomé et Principe.
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Joseph est un praticien expérimenté du développement international ayant une connaissance
approfondie des questions clés de décentralisation, privatisation et des partenariats
public-privés. Il est un professionnel chevronné dans l'évaluation et la gestion de projets de
développement.

Avant de rejoindre la BAD, il a exercé en tant qu'ingénieur-conseil notamment dans les
domaines de l'eau et de l'assainissement et possède une vaste expérience de l'enseignement
au niveau universitaire acquise au Canada et au Sénégal, ainsi qu'une solide expérience en
recherche universitaire et industrielle. Il a rejoint la Banque en 2000 et a occupé les fonctions
de spécialiste supérieur en irrigation (2000-2005), de spécialiste en acquisition (2005-2009), de
représentant pour l’Angola (2009-2011), de représentant résident pour le Mozambique
(2011-2017) et de chef de bureau-pays pour l’Angola et Sao Tomé et Principe (depuis 2017).

Commentant sa nomination, Joseph a déclaré : « Je suis très honoré par la confiance que le
président Adesina me témoigne à travers cette prestigieuse nomination. Je suis ravi d'assumer
cette responsabilité de directeur général adjoint pour la région Afrique de l’Ouest qui offre de
nombreuses opportunités de concrétiser les High 5 de manière exemplaire et durable. »

Joseph est titulaire d'un Ph. D. en hydrologie obtenu à l’École polytechnique de Montréal
(Canada), d’un master en administration des affaires obtenu à l’université Cumbria
(Royaume-Uni), d’un diplôme en sciences politiques de l’université de Londres, School of
Oriental and African Studies (Royaume-Uni) et d’un diplôme d’ingénieur de conception en génie
civil obtenu à l’École polytechnique de Thiès (Sénégal).
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Au sujet de cette nomination, le président Adesina a déclaré : « Joseph a le mérite d’avoir
représenté la Banque avec brio dans trois pays membres régionaux lusophones. C’est un
professionnel accompli possédant un bon sens politique et de solides compétences
managériales. Son expérience du terrain et sa connaissance approfondie des projets de
développement publics et des partenariats public-privé contribueront grandement au succès
des opérations de la Banque en Afrique de l’Ouest. ». (source APO).
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