
 

Ahmed Ouyahia 
Premier ministre, République algérienne démocratique et populaire  
 
Premier ministre algérien depuis août 2017, Ahmed Ouyahia a occupé cette 
fonction de 1995 à 1998, de 2003 à 2006 et de 2008 à 2012. Il a également été 
ministre de la Justice. Diplomate de carrière, il a été nommé représentant 
permanent de l’Algérie auprès des Nations Unies, puis a servi comme 
ambassadeur au Mali, avant d’occuper les postes de directeur général Afrique à 
l’Administration centrale du ministère des Affaires étrangères et de secrétaire 
d’État à la Coopération et aux Affaires maghrébines. Ahmed Ouyahia a été l’un 
des fondateurs du Rassemblement national démocratique (RND) et son 
secrétaire général. 
 

 

Jim Yong Kim 
Président, Groupe de la Banque mondiale 
 
Jim Yong Kim est le 12e président du Groupe de la Banque mondiale. Docteur en 
médecine et également titulaire d’un doctorat en anthropologie, Jim Yong Kim a 
consacré sa carrière à la santé, à l’éducation et à l’amélioration des conditions de 
vie des populations pauvres. Avant d’être nommé à la tête du Groupe de la Banque 
mondiale, il était président du Dartmouth College et avait enseigné à la Faculté de 
médecine et à l’Institut de santé publique de l’université Harvard. Il a également 
occupé la fonction de chef du département VIH/sida de l’Organisation mondiale 
de la santé (OMS) et a cofondé Partners In Health, une organisation médicale à but 
non lucratif qui œuvre aujourd’hui aux côtés des populations pauvres de quatre 
continents. Jim Yong Kim a figuré au palmarès des « 25 meilleurs leaders » en 
Amérique du magazine US News & World Report, ainsi que sur la liste des 
« 100 personnes les plus influentes du monde » établie par le magazine TIME. 

 

Abderrahmane Raouya 
Ministre des Finances, République algérienne démocratique et populaire 
 
Abderrahmane Raouya a été nommé ministre des Finances en mai 2017, après 
avoir occupé les fonctions de directeur général des Impôts et chargé d’études et 
de synthèse au cabinet du ministre des Finances. Il a également été expert du 
Fonds monétaire international (FMI) en République démocratique du Congo et 
directeur de la législation fiscale. 
 

 

Hafez Ghanem 
Vice-président de la Banque mondiale pour la Région Moyen-Orient et Afrique du 
Nord, Groupe de la Banque mondiale 
 
De nationalité franco-égyptienne, Hafez Ghanem est un expert du 
développement qui compte plus de trente années d’expérience dans l’analyse 
des politiques, la conception et la supervision de projets ainsi que dans la 
direction des institutions internationales. Il a travaillé sur des opérations et des 
initiatives dans une vingtaine de pays d’Afrique, d’Europe et d’Asie centrale, du 
Moyen-Orient et d’Afrique du Nord, et d’Asie du Sud-Est. Dans le cadre de ses 
fonctions actuelles, il dirige l’action de la Banque mondiale dans vingt pays du 



Moyen-Orient et d’Afrique du Nord, supervisant un portefeuille de projets, 
d’assistance technique et de dons. Avant d’être nommé à ce poste, Hafez 
Ghanem était attaché supérieur de recherche à la Brookings Institution au sein 
du programme Économie et développement mondial, où il dirigeait un projet sur 
les économies arabes ; il a également été sous-directeur général au sein de 
l’Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture (FAO). Il a 
également conduit les réformes relatives au Comité sur la sécurité alimentaire 
mondiale et visant à rendre celui-ci plus inclusif et réactif aux besoins des pays. 

 

Abdulrahman A. Al Hamidy 
Directeur général et président du Conseil, Fonds monétaire arabe 
 
Abdulrahman Al Hamidy est aujourd’hui directeur général et président du conseil 
d’administration du Fonds monétaire arabe. Au cours de sa carrière, il a occupé 
les postes de vice-gouverneur de l’Agence monétaire d’Arabie saoudite, de sous-
gouverneur pour les Affaires techniques, de directeur général de la Recherche en 
économie et des Statistiques, directeur du Centre de formation et de recherche 
et de l’information à l’Institut bancaire. Il a été professeur adjoint au 
département d’Économie de l’université du Roi-Saoud. Entre 2003 et 2013, il a 
été membre du Conseil d’administration du Fonds monétaire arabe, en siégeant 
à la fois au sein de conseils d’administration de plusieurs institutions saoudiennes 
de premier plan. Il est également président exécutif du Programme de 
financement du commerce arabe, en vertu de ses fonctions de président du 
Fonds monétaire arabe. 

  



 PANEL 1. START-UP ET LICORNES 

 

Rebeen Pasha 
Fondateur, MyeDream Incubator (Iraq) et Start-up Middle East 
 
Rebeen Pasha a fondé l’entreprise sociale Social Development Horizons et 
Middle East Young Entrepreneurs' Dreams (www.MyeDream.me), qui, par son 
travail en Iraq, incite les jeunes à « rêver », met en relation des entrepreneurs 
animés d’un même esprit, contribue au développement de l’entrepreneuriat et 
lance des pépinières d’entreprises. Il a également cofondé American Friends of 
Kurdistan (www.friendsofkurdistan.us) avec Lionel C. Johnson. Rebeen Pasha a 
occupé le poste de conseiller principal auprès du Bureau du Moyen-Orient de 
l’Agence des États-Unis pour le développement international (USAID) et de chef 
de l’équipe Santé. Il a travaillé en Iraq, au sortir de la guerre, dans diverses 
organisations des Nations Unies, comme l’Organisation mondiale de la santé 
(OMS) et le Programme des Nations pour le développement (PNUD), et a 
participé à la rédaction de la section portant sur la croissance économique 
inclusive du Plan-cadre des Nations Unies pour l’aide au développement (UNDAF) 
en faveur de l’Iraq. Rebeen Pasha possède une vaste expérience dans les 
domaines de la santé et du développement en Afrique et en Asie, comme en 
témoigne la gestion de 44 programmes nationaux œuvrant à l’implication des 
jeunes et à la formation professionnelle sur le continent africain. 

 

Mudassir Sheikha 
Directeur général, Careem 

Mudassir Sheikha a cofondé Careem Networks FZ LLC en 2012 et en est le 
directeur général. Il a occupé le poste de vice-président Solutions chez Keynote 
DeviceAnywhere inc., où il gérait tous les aspects relatifs à la livraison des 
produits aux clients. Il a passé deux ans à Karachi (Pakistan), où il a créé et dirigé 
le centre de développement offshore de Mobile Complete, après avoir fondé et 
dirigé la société Solerent. Mudassir Sheikha travaillait auparavant au sein du 
groupe Venture Finance chez Garage Technology Ventures, en lien avec des 
entreprises en phase d’amorçage dans les secteurs du logiciel et de l’internet 
grand public. Avant son passage chez Garage, il a occupé divers postes 
techniques chez Brience et Trilogy Software, débutant sa carrière comme 
consultant chez Ernst & Young. 

 

 

Kamran Elahian 
Président et cofondateur, Global Catalyst Partners 
 
Kamran Elahian est cofondateur et président du conseil d’administration de 
Global Catalyst Partners ; depuis janvier 2016, il cumule la fonction de conseiller 
en innovation mondiale chez 500 Startups. Il a cofondé plus de dix entreprises 
spécialisées dans les technologies de pointe et deux organisations à but non 
lucratif. Actuel président des conseils d’administration d’Actelis Networks, 
Greenfield Networks, Entopia et Actelis Networks, il a également présidé le 
conseil d’administration de Centillium Communications, inc. et de PlanetWeb. Il a 

http://www.friendsofkurdistan.us/


par ailleurs occupé le poste de directeur chez Ikoa, SoundHound Inc. et Yoomba. 
Il s’est vu décerner le Prix Dr Morris Chang pour leadership exemplaire, en 
reconnaissance de sa contribution exceptionnelle au développement, à 
l’innovation, à la croissance et aux opportunités de long terme dans l’industrie 
des semi-conducteurs sans usine. 
 

 

Ala' Alasallal 
Directeur général, Jamalon 

Ala' Alsallal est le fondateur et le PDG de Jamalon, la plus grande librairie en ligne 
en livres arabes et anglais, riche de quelque 10 millions de titres et proposant des 
livraisons partout à l’international. Titulaire d’un master en technologies de 
l’information et télécommunications délivré par Athens Information Technology, 
il a travaillé pour CCC comme ingénieur automaticien dans cinq pays différents. Il 
se consacre à des projets de développement web depuis 2004 et s’occupe de la 
gestion du processus de traduction de la plateforme Wordpress.com en langue 
arabe depuis 2006. Alors qu’il était étudiant en premier cycle, il a encadré une 
équipe de bénévoles travaillant à la traduction en arabe de Harry Potter et les 
reliques de la mort, téléchargée à plus d’un million d’exemplaires. Ce projet a 
servi de catalyseur au lancement de Jamalon.com, dont l’ambition est d’abolir 
tous les obstacles à l’échange des savoirs, un objectif qu’elle entend tenir en 
créant des plateformes qui facilitent le partage de connaissances. 

 

Riad Hartani 
Associé, Xona Partners 
 
 
Riad Hartani s’investit depuis vingt ans aux côtés de start-up technologiques de la 
Silicon Valley, s’occupant de fonds de capital-risque, de l’ingénierie des produits 
ou de l’expansion à l’international, en lien avec de grandes sociétés de capital-
risque et proposant des stratégies de sortie adaptées aux start-up. Riad Hartani a 
cofondé Xona Partners, une société internationale de conseil dans les 
technologies, et iValley.co, un studio dédié à la co-création de start-up. Il a 
précédemment occupé des postes à responsabilité dans diverses start-up de la 
Silicon Valley, spécialisées dans la conception de dorsales Internet et 
d’infrastructures cloud, signant de nombreuses innovations dans le secteur. Au 
début de sa carrière, il a assumé diverses fonctions au sein de centres de 
recherche et développement, notamment au Japon, au Canada, aux États-Unis et 
en France. 

 

Ghinwa Jalloul 
Présidente, Torch 
 
Ghinwa Jalloul est la présidente et la cofondatrice de Torch, une entreprise qui 
propose des formations en informatique, sert d’accélérateur d’entreprises et de 
facilitateur aux start-up dans le but de stimuler la transition du Liban vers une 
économie de la connaissance et des technologies de l’information. Elle a créé et 
dirigé la SARL *.Technology, une société de conseil et de développement logiciel, 
dont certaines applications et solutions pionnières ont été primées, après avoir 
fondé VIP Rescue dont elle a également été présidente. Ghinwa Jalloul a 



également siégé au Parlement libanais comme députée ; elle a instauré et 
présidé la commission parlementaire sur les technologies de l’information. 
 

 

Xavier Reille 
Responsable des opérations d’IFC pour le Maghreb, Groupe de la Banque 
mondiale 
 
Xavier Reille est responsable des opérations d’IFC pour le Maghreb. Au sein du 
Groupe de la Banque mondiale, il a précédemment occupé les postes de 
directeur au département de services-conseil Institutions et marchés financiers, 
spécialiste principal du secteur privé et spécialiste senior du développement du 
secteur privé au sein du Groupe consultatif d’aide aux populations pauvres. 
 

  



 PANEL 2. PLATEFORMES NUMERIQUES POUR L’EMPLOI  

 

Parmesh Shah 
Expert mondial principal Emploi, Groupe de la Banque mondiale 
 

Parmesh Shah est l’expert mondial principal pour les emplois agricoles et les 
moyens de subsistance en milieu rural à la Banque mondiale. Il a pour domaines 
d’expertise actuels les organisations économiques et sociales et les réseaux des 
populations pauvres, l’adaptation des marchés et des services publics aux plus 
démunis, l’entrepreneuriat social, les innovations fondées sur les TIC dans 
l’agriculture et le développement rural, la promotion des emplois agricoles et 
non agricoles et les partenariats population-public-privé pour lutter contre la 
pauvreté en milieu rural. Dans ses précédentes fonctions, Parmesh Shah était 
coordinateur de la communauté de pratiques de la Banque mondiale sur la 
participation des populations locales. Avant d’intégrer la Banque mondiale, il a 
travaillé pour des administrations, des organisations de la société civile, des 
fondations et des organisations bilatérales et multilatérales de développement 
d’Asie et d’Afrique dans les domaines du développement piloté par les 
communautés, des approches participatives, de la transformation des institutions 
et de la gestion des ressources naturelles. 

 

Waleid Asad 
Directeur général d’entreprise, Silatech 
 
Waleid Asad Ismail possède plus de 20 ans d’expérience dans divers domaines : 
conseil aux entreprises figurant au palmarès Fortune 500 aux États-Unis, 
président de département universitaire, chargé de cours dans diverses facultés 
américaines, ancien vice-président pour la Microfinance au sein de la Banque 
centrale du Soudan, et ancien directeur d’institutions faîtières et de microfinance 
au Soudan. Son expertise couvre divers domaines : microfinance, développement 
des entreprises, investissement, formation et développement. Pendant plus de 
4 ans, Waleid Asad Ismail a dirigé le secteur de la microfinance au Soudan, 
contribuant à en élaborer la stratégie. Il a fondé l’une des plus grandes 
institutions de microfinance spécialisées du Soudan et a présidé le projet de 
microfinance le plus ambitieux du pays, à la tête d’un budget de plus de 
17 millions de dollars consacré à 150 000 petits entrepreneurs bénéficiaires. 
Waleid Asad Ismail a par ailleurs créé la fondation Alwatanyia Microfinance, 
première et unique institution de microfinance à appuyer et à lancer des 
entrepreneurs appartenant à l’armée de la jeunesse. Il a été président du conseil 
d’administration d’AlMithal Microfinance Company et a siégé comme membre 
du conseil d’administration au sein de nombreuses institutions financières de 
premier plan du Soudan. 

 

Mahmoud Shayeb 
Directeur des opérations, SoukTel 

Ancien directeur d’exploitation chez Motorola à Chicago, Mahmoud Shayeb 
cumule près de 15 ans d’expérience comme chef de projet et chef du personnel 
dans divers services des bureaux américains de Motorola, supervisant par 



exemple le développement du smartphone DROID, premier téléphone portable à 
être doté du système d’exploitation Android de Google. Mahmoud Shayeb est 
titulaire d’un diplôme de maîtrise en gestion de projet délivré par l’université 
George Washington (Washington, DC) et d’un master en informatique de 
l’université Marquette (Milwaukee, Wisconsin). 

 

Sean Blagsvedt 
Fondateur et ancien directeur général, Babajob.com 

 

Krimo Salem 
Fondateur et PDG de If And Then, inc. 
 
Krimo Salem est un informaticien américain et un entrepreneur. Fondateur d’If & 
Then Inc., il est le co-créateur du logiciel de visioconférence One Touch, rebaptisé 
ensuite WebEx puis racheté par Cisco Systems en 2007. Krimo Salem a également 
été directeur des systèmes d’information chez IntelliSync (aujourd’hui propriété 
de Nokia), pour laquelle il a officié en qualité de conseiller stratégique, 
organisant son passage d’entreprise de logiciels de bureau à une entreprise 
basée sur Internet. Krimo Salem a par ailleurs occupé le poste de directeur des 
services réseau chez Electronic Arts (EA), ses responsabilités s’étendant sur 
quatre continents. Durant ces années, il a assuré la conception de l’un des tout 
premiers systèmes intranet au monde. Cet accomplissement lui a valu d’être 
distingué par divers magazines et publications, au nombre desquels Fortune, CIO 
Magazine, Info World et Network World. 

 

Mudassir Sheikha 
Directeur général, Careem 

Mudassir Sheikha a cofondé Careem Networks FZ LLC en 2012 et en est le 
directeur général. Il a occupé le poste de vice-président Solutions chez Keynote 
DeviceAnywhere inc., où il gérait tous les aspects relatifs à la livraison des 
produits aux clients. Il a passé deux ans à Karachi (Pakistan), où il a créé et dirigé 
le centre de développement offshore de Mobile Complete, après avoir fondé et 
dirigé la société Solerent. Mudassir Sheikha travaillait auparavant au sein du 
groupe Venture Finance chez Garage Technology Ventures, en lien avec des 
entreprises en phase d’amorçage dans les secteurs du logiciel et de l’internet 
grand public. Avant son passage chez Garage, il a occupé divers postes 
techniques chez Brience et Trilogy Software, débutant sa carrière comme 
consultant chez Ernst & Young. 

 
  



 PANEL 3. LA REGLEMENTATION COMME CATALYSEUR DE L’INNOVATION 

 

Houda-Imane Faraoun 
Ministre de la Poste, des Technologies de l’Information et de la Communication, 
République algérienne démocratique et populaire. 
 
Après l’obtention de deux doctorats, Houda-Imane Faraoun a débuté sa carrière 
comme enseignant-chercheur à l’université de Tlemcen, accédant au grade de 
professeur en 2013, à seulement 34 ans. 
Elle a ensuite dirigé l’Agence nationale pour le développement de la recherche 
universitaire (ANDRU). Elle a été présidente de la commission intersectorielle de 
promotion, de programmation et d’évaluation de la recherche scientifique et 
technique et membre du comité permanent sectoriel du ministère de 
l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Elle a également présidé 
le Centre de recherche scientifique et technique en analyses physico-chimiques 
(CRAPC) et la commission des marchés publics du Centre de recherche en 
économie appliquée pour le développement (CREAD). 
Houda-Imane Faraoun a été nommée ministre de la Poste et des Technologies de 
l’information et de la communication en 2015. 

 

Ram Sewak Sharma 
Président, Administration et relations internationales, Autorité indienne de 
régulation des télécoms (TRAI) 
 
Avant de rejoindre la TRAI, Ram Sewak Sharma a travaillé comme secrétaire auprès 
du gouvernement indien, au département de l’Électronique et des Technologies 
de l’information, après son passage au gouvernement de l’État du Jharkhand (Inde) 
où il occupait la fonction de secrétaire en chef. Il a également été directeur général 
et directeur de mission auprès de l’Unique Identification Authority of India (UIDAI) 
où il s’est attelé à la mise en œuvre globale du projet, à la fois ambitieux et 
épineux, de fournir à chaque citoyen indien une identification unique (baptisée 
Aadhaar), selon le souhait du gouvernement de l’Union. Au cours de sa carrière, 
Ram Sewak Sharma a été haut fonctionnaire au sein du gouvernement central et 
des gouvernements des États ; étroitement associé aux réformes administratives, 
il a su tirer parti des technologies de l’information pour simplifier les processus 
administratifs. 

 

Martin Peitz 
Professeur, université de Mannheim 

 

Marie Françoise Marie-Nelly 
Directrice des opérations, Maghreb, Groupe de la Banque mondiale 
 
Depuis son arrivée à la Banque mondiale en 1994, Marie Françoise Marie-Nelly a 
exercé de multiples fonctions et s’est notamment consacrée aux domaines de la 
restructuration des entreprises publiques, au développement du secteur privé, à 
l’intégration régionale et à la gestion du secteur pétrolier. Avant d’assumer ses 
fonctions actuelles, Marie-Françoise Marie-Nelly a été directrice pendant quatre 

https://www.uni-mannheim.de/en/


ans du bureau de la Banque mondiale au Nigéria. Avant cela, elle a entre autres 
été directrice des opérations pour les deux Congo (Brazzaville et RDC), directrice 
du programme du Groupe de la Banque mondiale pour le projet de 
développement pétrolier et d’oléoduc entre le Tchad et le Cameroun et 
directrice du programme d’intégration régionale en Afrique. Elle a également 
exercé au sein de nombreuses entreprises internationales et conseillé plusieurs 
gouvernements avant d’intégrer la Banque mondiale. 

 

Federica Maiorano 
Experte de haut niveau en concurrence, Organisation de coopération et de 
développement économiques (OCDE) 
 
Federica Maiorano est experte de haut niveau en concurrence au sein de la 
division de la Concurrence de l’Organisation de coopération et de 
développement économiques (OCDE), qu’elle a intégrée en janvier 2013. 
Federica Maiorano se consacre essentiellement à des projets nationaux portant 
sur la révision de textes législatifs et la levée des freins réglementaires à la 
concurrence. Elle participe aussi régulièrement à la rédaction de documents en 
préparation des réunions qui se tiennent deux fois par an à l’OCDE entre 
responsables d’autorités de la concurrence du monde entier. Elle a récemment 
travaillé à une enquête sur la réglementation dans l’économie numérique, qui a 
lui a permis d’avoir une vue d’ensemble des principaux obstacles dans chaque 
secteur. Avant son arrivée à l’OCDE, Federica Maiorano a travaillé plusieurs 
années dans l’expertise-conseil en économie et comme économiste spécialiste 
de la réglementation dans le secteur des télécommunications. Diplômée en 
économie de l’université Bocconi (Milan), elle est également titulaire d’un master 
en économie de la London School of Economics et d’un doctorat en économie de 
la City University (Londres). 

 

Noureddine Tayebi 
Fondateur et PDG, InSense Inc. et fondateur et président du conseil 
d'administration de VA Technologies, Alger 
Noureddine Tayebi titulaire d'un doctorat en génie électrique a reçu de 
nombreux prix, dont le Prix Intel SPA, en reconnaissance de ses 
contributions dans le domaine du séquençage de l'ADN. Noureddine 
Tayebi détient également plus de 40 brevets. Noureddine est le fondateur 
de start-up dans la région de la Silicon Valley.  

  



 PANEL 4. FINANCE ET DEVELOPPEMENT 

 

Abderrahmane Raouya 
Ministre des Finances, République algérienne démocratique et populaire 
 
Abderrahmane Raouya a été nommé ministre des Finances en mai 2017, après 
avoir occupé les fonctions de directeur général des Impôts et chargé d’études et 
de synthèse au cabinet du ministre des Finances. Il a également été expert du 
Fonds monétaire international (FMI) en République démocratique du Congo et 
directeur de la législation fiscale. 
 

 

Lemma Senbet 
Directeur exécutif, Consortium pour la recherche économique en Afrique ; 
professeur, université du Maryland 
 
Lemma W. Senbet est le directeur exécutif du Consortium pour la recherche 
économique en Afrique, en congé de l’université du Maryland où il occupe la 
chaire William E. Mayer des Finances. Il a été l’un des directeurs fondateurs du 
Center for Financial Policy et présidé le département des Finances de 1998 à 
2006, devenu un pôle d’excellence mondiale sous son impulsion. Avant 
d’occuper d’être nommé à l’université du Maryland, il occupait une chaire 
professorale à l’université de Wisconsin-Madison. 

 

Ragavan Venkatesan 
Directeur commercial, Paiements numériques, IDFC Bank 
 
M. Ragavan Venkatesan est le directeur commercial pour les paiements 
numériques et solutions alternatives de la division des services bancaires pour les 
particuliers à l’IDFC Bank (Inde). Membre fondateur de l’IDFC Bank, il a pensé et 
créé de toutes pièces la branche services alternatifs et paiements numériques de 
l’IDFC Bank, en la déployant avec succès dans 23 États et deux territoires de 
l’Union. Avant d’intégrer l’IDFC Bank, il dirigeait les services verticaux pour 
l’inclusion financière et les paiements publics à la National Payments Corporation 
of India (NPCI) ; il a ensuite cocréé la plus grande plateforme de paiement 
biométrique interopérable au monde. Il a été à l’origine de l’Aadhaar Enabled 
Payment System (AEPS) et siégé dans des comités de normalisation des appareils 
relevant de la boucle locale et des moyens de paiement associés. 

 

Abhishant Pant,  
Fondateur, Cashless Journey  
 
Expert en technologie financière, Abhishant Pant exerce à Bombay. Le 13 mars 
2016, pour mieux comprendre ce qui freinerait ou stimulerait la transition de 
l’Inde vers une société de télépaiement, il s’est lui-même livré à une 
expérimentation : s’interdisant d’utiliser de l’argent liquide pendant plus de 
200 jours, il a sillonné le territoire indien, menant une étude comparative par 
rapport au marché de Singapour. Il a présenté les résultats tirés de son périple 
sur la plateforme TED Talks ainsi qu’à l’occasion de conférences données à la 
NUS, l’IIM et l’IIT et lors de diverses conférences bancaires. Figure proéminente 
de la technologie financière, il intervient au sein de pépinières d’entreprises 



comme Barclays Rise, Zone Startups ; il publie également des chroniques 
régulières sur les opportunités et les enjeux liés à la technologie financière. 

 

Kamran Elahian 
Cofondateur et président, Global Catalyst Partners 
 
Kamran Elahian est un entrepreneur irano-américain, président et cofondateur 
de Global Catalyst Partners, une société internationale de capital-risque axée sur 
la technologie et dédiée aux différentes étapes de création d’activité. GCP a 
investi dans des entreprises de technologie de pointe aux États-Unis, en Chine, 
au Japon et en Israël. Kamran Elahian siège aux conseils d’administration 
d’Actelis Networks, Beceem Communications, iKoa et SoundHound. 

 

Habib Attia 
Spécialiste du secteur financier, Fonds monétaire arabe 

Habib Attia est un spécialiste du développement, cumulant quelque 18 ans 
d’expertise dans les questions de développement du secteur financier du point 
de vue des bailleurs de fonds, des instances de réglementation, des institutions 
financières multilatérales et du secteur privé. Depuis mars 2016, Habib Attia est 
spécialiste principal du secteur financier au Fonds monétaire arabe (AMF). Avant 
d’intégrer l’AMF, il a passé près de six ans à la Banque africaine de 
développement en qualité de conseiller pour le secteur financier, participant 
entre autres à la création et à la mise en œuvre du Partenariat pour le 
développement du secteur financier en Afrique. Il a précédemment occupé les 
postes de directeur du développement chez MicroCred, de conseiller en politique 
pour le Groupe consultatif d’assistance aux plus pauvres CGAP et d’attaché de 
recherche à la Commission bancaire algérienne. 

 

Issa Aghabi 
Chargé d’investissement, Capital-risque, IFC, Groupe de la Banque mondiale 
 
Issa Aghabi travaille dans le secteur de la finance et des investissements depuis 
plus de 13 ans, avec pour spécialisation le capital-risque dans le secteur des 
télécommunications, des médias et des technologies. Il a mené avec succès plus 
de 50 opérations d’investissement direct et indirect, assuré la gestion de quelque 
150 millions de dollars au travers de fonds de capital-risque pour la région du 
Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord (MENA) et a siégé comme membre du 
conseil d’administration d’un certain nombre d’entreprises, proposant des 
stratégies commerciales et un soutien opérationnel et financier. En 2015, il a 
supervisé avec succès la sortie des deux plus importants investisseurs de 
deuxfour54 et, plus récemment, en 2017, organisé celle de souq.com, la 
transaction directe la plus importante d’IFC dans la région MENA. Il a également 
chapeauté la création et le lancement d’un accélérateur d’entreprises de premier 
plan dans la région MENA. Il supervise les investissements de capital-risque d’IFC 
dans la région MENA, sous l’angle du capital développement et des fonds de 
fonds. 

  



 PANEL 5. EDUCATION, SCIENCE ET INNOVATION 

 

Nouria Benghabrit 
Ministre de l'éducation nationale, République algérienne démocratique et 
populaire 
 
Nouria Benghabrit a été nommée ministre de l'Education nationale en mai 
2014. Sociologue et chercheuse, Mme Benghabrit a été directrice du 
Centre national de recherche en anthropologie sociale et culturelle et a 
dirigé le département de sociologie de l'université d'Oran. Elle a été 
membre du Comité des politiques de développement (CDP), organe 
subsidiaire du Conseil économique et social des Nations Unies. 

 

Nadir Mohammed 
Directeur des opérations pour le Conseil de coopération du Golfe, Groupe de la 
Banque mondiale 
 
Nadir Mohammed a intégré la Banque mondiale en 1998 comme économiste en 
charge de l’Égypte puis du Yémen. Il a occupé un certain nombre de postes dont 
celui de conseiller senior dans le Réseau pour la lutte contre la pauvreté et pour la 
gestion économique, responsable des opérations pour l’Albanie et directeur des 
opérations pour le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord (MENA). Dans le cadre de 
missions extérieures, Nadir Mohammed a occupé le poste de directeur 
intérimaire de la Stratégie auprès du cabinet du Premier ministre koweïtien et a 
travaillé au sein de la Banque africaine de développement et de la Banque 
islamique de développement. Nadir Mohammed a commencé sa carrière dans le 
supérieur, comme chargé de cours et de recherche dans les universités de 
Khartoum (Soudan), Addis Abeba (Éthiopie), Cambridge (Royaume-Uni) et Oxford 
(Royaume-Uni). 

 

Hayat Sindi 
Conseillère spéciale auprès du président de la Banque islamique de 
développement (BID) 
 
Biotechnologiste renommée, Hayat Sindi promeut avec ferveur les sciences et les 
technologies au Moyen-Orient. Elle a cofondé avec une équipe de Harvard 
Diagnostics For All, une organisation à but non lucratif qui crée des dispositifs de 
diagnostic innovants, peu coûteux et délocalisés pour les personnes vivant dans 
des régions défavorisées. Elle a également mis au point une machine associant 
les effets de la lumière et des ultrasons à des fins d’utilisation biotechnologique. 
Parallèlement à ses activités scientifiques, elle a participé à de nombreuses 
manifestations visant à sensibiliser les femmes aux sciences, notamment en 
Arabie saoudite et dans le monde musulman. Elle a fondé l’Institut Imagination 
and Ingenuity ou i2, afin encourager l’innovation chez les jeunes, en particulier 
chez les scientifiques, les technologues et les ingénieurs, qu’ils soient hommes ou 
femmes. Hayat Sindi a été choisie par l’UNESCO pour être l’un des 5 jurés du Prix 
UNESCO pour l’éducation des filles et des femmes, une initiative soutenue par la 
Première dame de Chine. 
 



 

Salvatore Nigro 
Vice-président mondial, Education for Employment 
 
Salvatore Nigro est vice-président mondial d’Education For Employment (EFE), la 
plus grande organisation d’emploi pour les jeunes dans la région du Moyen-Orient 
et de l’Afrique du Nord (MENA). À ce titre, il dirige le développement commercial, 
les partenariats et la gestion des programmes d’EFE en Europe, appuyant des 
interventions dans 8 pays de la région. Fort de quinze ans d’expérience dans la 
constitution d’une main-d’œuvre qualifiée et la gestion stratégique, Salvatore 
Nigro a travaillé comme directeur des activités de plaidoyer au Glocal Forum, avant 
de rejoindre EFE. Il a conseillé des États, des organisations internationales et des 
agences pour l’emploi de la zone méditerranéenne sur l’élaboration de politiques 
et de programmes portant sur l’emploi en faveur des jeunes. 

 

Lesly Goh 
Directrice, vice-présidence Solutions informatiques et technologiques, Groupe de 
la Banque mondiale 
 
Lesly Goh est la directrice des techniques informatiques du Groupe de la Banque 
mondiale. Forte d’une vaste expérience dans l’intégration des systèmes 
financiers (marchés financiers, services bancaires aux particuliers et aux 
entreprises, gestion d’actifs, banques de développement et fournisseurs de 
données financières), elle fait figure de chef de file dans son domaine, 
notamment dans la technologie financière et l’utilisation de l’intelligence 
artificielle et de la technologie blockchain, qui constitue un nouvel horizon pour 
les services financiers numériques. Lesly Goh conseille et guide plusieurs start-up 
d’Asie spécialisées dans la technologie financière. Elle est par ailleurs membre 
associée de l’université des Sciences sociales de Singapour (SUSS). S’appuyant sur 
sa formation en informatique et en mathématiques et sur son action au sein de 
DigiGirlz, Lesly Goh œuvre pour une présence accrue des femmes dans le secteur 
des technologies et dans le supérieur, notamment chez les étudiantes en 
sciences, technologie, ingénierie et mathématiques. 
 

 

  



 

 PANEL 6. AGRICULTURE NUMERIQUE 

 

Parmesh Shah 
Expert mondial principal Emploi, Groupe de la Banque mondiale 
 

Parmesh Shah est l’expert mondial principal pour les emplois agricoles et les 
moyens de subsistance en milieu rural à la Banque mondiale. Il a pour domaines 
d’expertise actuels les organisations économiques et sociales et les réseaux des 
populations pauvres, l’adaptation des marchés et des services publics aux plus 
démunis, l’entrepreneuriat social, les innovations fondées sur les TIC dans 
l’agriculture et le développement rural, la promotion des emplois agricoles et 
non agricoles et les partenariats population-public-privé pour lutter contre la 
pauvreté en milieu rural. Dans ses précédentes fonctions, Parmesh Shah était 
coordinateur de la communauté de pratiques de la Banque mondiale sur la 
participation des populations locales. Avant d’intégrer la Banque mondiale, il a 
travaillé pour des administrations, des organisations de la société civile, des 
fondations et des organisations bilatérales et multilatérales de développement 
d’Asie et d’Afrique dans les domaines du développement piloté par les 
communautés, des approches participatives, de la transformation des institutions 
et de la gestion des ressources naturelles. 

 

Castro Antwi-Danso 
Directeur des ventes et du marketing, Esoko 

Castro Antwi-Danso est le directeur des ventes et du marketing d’Esoko Ghana. 
Avant d’intégrer cette entreprise, il occupait des fonctions similaires auprès de 
l’Okyenhene, roi d’Akyem Abuakwa, un royaume ghanéen pour le compte duquel 
il a assuré le développement du commerce local et international, et la gestion des 
activités financières. Le parcours de Castro Antwi-Danso se distingue par la 
diversification de ses compétences professionnelles (comptabilité, 
développement des entreprises, droit). Il a débuté sa carrière chez Ernst and 
Young, se formant à la comptabilité financière, la comptabilité analytique et à la 
comptabilité de gestion, tout en menant de nombreux audits externes et 
opérationnels. Il a ensuite occupé le poste de directeur général chez Joseph’s 
Foresight Limited, une société de négoce de matières premières qui possède cinq 
bureaux régionaux au Ghana et au Burkina Faso.  

 

 

Lavandez (Van) Jones 
Cofondateur, Hellotractor 
 
M. Lavandez (Van) Jones est le cofondateur de Hellotractor, une start-up qui 
entend trouver des solutions au problème urgent de l’inefficacité du secteur 
agricole nigérian. Hellotractor développe et déploie des tracteurs intelligents à 
bas prix, équipés d’antennes GPS conçues pour fonctionner dans des zones où la 
pénétration de l’Internet est faible, voire nulle. M. Lavandez (Van) Jones possède 



plus de 10 ans d’expérience dans la co-création de start-up, la gestion de 
stratégies globales et l’élaboration de plans de croissance pour les start-up et les 
entreprises établies. 

 

Maurits Voogt 
Directeur général, eLEAF 
 
Maurits Voogt est le directeur général d’eLEAF. Il a été le concepteur de Mijn 
Akker, le premier service d’aide aux agriculteurs commercialisé par eLEAF, basé 
sur des données satellitaires opérationnelles et destiné aux exploitants agricoles 
des Pays-Bas. Le portail web d’eLEAF fournit des services d’information, à partir 
de relevés satellite, à des clients sud-africains, russes, ukrainiens, canadiens, 
espagnols, égyptiens, soudanais et éthiopiens. Maurits Voogts possède une 
connaissance et une expérience approfondies de l’utilisation de la technologie de 
télédétection par satellite dans des conditions opérationnelles en temps réel et 
dans un délai très court. Son bagage technique s’accompagne de solides 
compétences en gestion de projet qu’il a mises au service de différents clients et 
bailleurs de fonds. 

 

Simone Strey 
Directrice générale, PEAT/Plantix 
 
Simone Strey est la PDG de PEAT/Plantix ; elle est par ailleurs géographe, 
spécialisée dans la géobotanique et la pédologie. 

 Maria Claudia Pachon 
Directrice Clientèle, CiBO 

  



 TABLE RONDE DE CLOTURE 

 

Abderrahmane Raouya 
Ministre des Finances, République algérienne démocratique et populaire 
 
Abderrahmane Raouya a été nommé ministre des Finances en mai 2017, après 
avoir occupé les fonctions de directeur général des Impôts et chargé d’études et 
de synthèse au cabinet du ministre des Finances. Il a également été expert du 
Fonds monétaire international (FMI) en République démocratique du Congo et 
directeur de la législation fiscale. 
 

 

Hafez Ghanem 
Vice-président de la Banque mondiale pour la Région Moyen-Orient et Afrique du 
Nord, Groupe de la Banque mondiale 
 
De nationalité franco-égyptienne, Hafez Ghanem est un expert du 
développement qui compte plus de trente années d’expérience dans l’analyse 
des politiques, la conception et la supervision de projets ainsi que dans la 
direction des institutions internationales. Il a travaillé sur des opérations et des 
initiatives dans une vingtaine de pays d’Afrique, d’Europe et d’Asie centrale, du 
Moyen-Orient et d’Afrique du Nord, et d’Asie du Sud-Est. Dans le cadre de ses 
fonctions actuelles, il dirige l’action de la Banque mondiale dans vingt pays du 
Moyen-Orient et d’Afrique du Nord, supervisant un portefeuille de projets, 
d’assistance technique et de dons. Avant d’être nommé à ce poste, Hafez 
Ghanem était attaché supérieur de recherche à la Brookings Institution au sein 
du programme Économie et développement mondial, où il dirigeait un projet sur 
les économies arabes ; il a également été sous-directeur général au sein de 
l’Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture (FAO). Il a 
également conduit les réformes relatives au Comité sur la sécurité alimentaire 
mondiale et visant à rendre celui-ci plus inclusif et réactif aux besoins des pays. 

 

Abdulrahman A. Al Hamidy 
Directeur général et président du Conseil, Fonds monétaire arabe 
 
Abdulrahman Al Hamidy est aujourd’hui directeur général et président du conseil 
d’administration du Fonds monétaire arabe. Au cours de sa carrière, il a occupé 
les postes de vice-gouverneur de l’Agence monétaire d’Arabie saoudite, de sous-
gouverneur pour les Affaires techniques, de directeur général de la Recherche en 
économie et des Statistiques, directeur du Centre de formation et de recherche 
et de l’information à l’Institut bancaire. Il a été professeur adjoint au 
département d’Économie de l’université du Roi-Saoud. Entre 2003 et 2013, il a 
été membre du Conseil d’administration du Fonds monétaire arabe, en siégeant 
à la fois au sein de conseils d’administration de plusieurs institutions saoudiennes 
de premier plan. Il est également président exécutif du Programme de 
financement du commerce arabe, en vertu de ses fonctions de président du 
Fonds monétaire arabe. 

 


