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Présentation des Intervenants
	
  
Abdoulaye SENE

Président-fondateur du think tank international Global Local Forum, membre et ancien président du
Conseil Régional de la Région de Fatick, Abdoulaye SENE est ancien Secrétaire Général de
l’association des élus locaux du Sénégal, ancien Député et président de la Commission du
Développement et de l'Aménagement du Territoire de l'Assemblée Nationale de la République du
Sénégal. Ingénieur hydraulicien, expert et consultant international, il est aussi membre du Conseil de
l’ARGA.

Ousmane SY

Ousmane SY est de nationalité malienne. Conseiller municipal de la Ville de Bandiagara, ancien
ministre de l’Administration territoriale et des Collectivités locales de la République du Mali, il est
membre fondateur de l'Alliance pour Refonder la Gouvernance en Afrique (ARGA), et vice-président
de l'Institut de recherche sur la gouvernance. Fondateur du Centre d'expertises politiques et
institutionnelles en Afrique (CEPIA) et directeur de l'Institut du Local qui en est issu, Ousmane Sy est
un expert régulièrement consulté par les organisations internationales et nationales comme par les
grandes associations internationales de collectivités territoriales. Il est vice président du GLF Afrique.

Olga JOHNSON

Olga JOHNSON, franco béninoise, est déléguée générale du think tank international Global Local
Forum. Chef d'entreprise, fondatrice de Public Évent, agence d'organisation d'événements, clubs et
débats, Olga Johnson est en outre directrice Réseau et Manifestations de HEC Alumni (association des
diplômés HEC) et Conseillère du président de l'ONG RAPEC en charge de la stratégie qui défend
l’idée de la Culture comme levier du développement économique en Afrique.

François AMICHIA

François AMICHIA est président du Conseil des collectivités territoriales (UEMOA), Maire de
Treichville (agglomération d'Abidjan, Côte d’Ivoire), président de l’Union des villes et communes de
Côte d’Ivoire (UVICOCI) et ancien Ministre.
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Fathallah OUALALOU

Fathallah OUALALOU est maire et président de la Communauté Urbaine de Rabat (Maroc), VicePrésident de CGLUA, Président du Réseau pour le Développement Economique Local en Afrique.
Ancien ministre de l'Économie, des Finances, de la Privatisation et du Tourisme, docteur en économie
de l’Université de Paris, enseignant à faculté de droit de Rabat, de Casablanca et à l’ENA le
Professeur Fathallah Oualalou a publié de nombreux articles et ouvrages dans des domaines tels que la
théorie économique, l'économie financière, l'économie des pays du monde arabe et dans ses relations
avec l’Europe. Cofondateur de l'Association des économistes marocains il a présidé l'Union des
économistes arabes.

Abdoulaye DIAGNE

Le Professeur Abdoulaye Diagne est Economiste. Il enseigne à la Faculté de Sciences économiques et
de Gestion de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar, et dirige le Consortium pour la Recherche
économique et sociale (CRES) à Dakar. Ses travaux de recherche portent sur les questions monétaires,
la macro-économie, l’éducation et la pauvreté. M. Diagne coordonne les travaux de l’équipe Impacts
micros des politiques macroéconomiques et d'ajustement (MIMAP) au Sénégal. Subventionné par le
Centre de recherches pour le développement international (CRDI), le programme MIMAP appuie des
recherches sur l’analyse et la conception de politiques de lutte contre la pauvreté dans plus d’une
douzaine de pays à travers le monde. M. Diagne est aussi directeur du Centre de recherche en
économie appliquée (CRÉA) de l’Université Cheikh Anta Diop.
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Mme SECK Oumou SALL

Mme SECK oumou SALL est Maire de la Commune Urbaine de Goundam, Région de Tombouctou
(Mali), ex-Administrateur de l’Agence Nationale d’Investissement des Collectivités Territoriales
(ANICT), ancien membre du Bureau de l’Association des Municipalités du Mali, membre du Collectif
des Elus du Nord et de la Coalition pour le Mali.

Alain YVERGNIAUX

Vice président du Global Local Forum international, conseiller spécial pour les questions
internationales au Cabinet du président de la Région BRETAGNE (France), Alain Yvergniaux est
aussi promoteur de la filière coton bio et équitable entre la Bretagne et l'Afrique de l'Ouest en
collaboration, notamment, avec l'UEMOA (Union économique et monétaire des Etats de l'Afrique de
l'ouest) et les communes maliennes.
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Lamine NIANG

Lamine NIANG, Diplômé MBA HEC Paris 1973, est Président de l'Union des Chambres de
Commerce, d'Industrie et d'Agriculture du Sénégal, président du Conseil d'Administration de EQUIPPLUS S.A, ancien Directeur Général de SCOA Afrique de l'Ouest, ancien Président de la Conférence
des Chambres Consulaires Africaines et Francophones.

Charles ASIKI

Maire de ARUA (Ouganda), Charles ASIKI, titulaire d’un MBA de l’Université de Leicester, ancien
président de la Chambre nationale de Commerce de l’Ouganda, est Enseignant et Consultant en
management des entreprises.

	
  

5	
  

Jean-Paul BACHY

Jean-Paul BACHY est le Président de la Région Champagne-Ardenne (France), Vice-Président de
l’Association Internationale des Régions Francophones (AIRF), Président de la Commission
internationale de l’Association des Régions de France et membre du Conseil d’Administration
d’Ubifrance. Ancien Député à l’Assemblée Nationale et Parlementaire européen, M. Bachy est
Professeur au conservatoire national des arts et métiers, Responsable du Master « pratiques de
l’orientation professionnelle », chargé des enseignements socio-économiques et du partenariat en
entreprises.

Mme Clotilde BAI

Clotilde BAI, Ivoirienne, Architecte DESA, Docteur en Aménagement Régional et Urbain Université
de Paris I Panthéon-Sorbonne. Ancien professeur d’aménagement du territoire à l’Ecole Nationale
d’Administration d’Abidjan. Chargée du corridor Abidjan/Lagos pour le Programme de
Développement des Infrastructures en Afrique, au département des Opérations du NEPAD, de
l’Intégration Régionale et du Commerce de la Banque Africaine de Développement.

Séance organisée en partenariat
avec la Banque Africaine de Développement, la Banque Islamique de Développement, la Banque Mondiale, l’AFD*,
l’ADETEF*, l’UEMOA*, la Délégation de l’Union Européenne, l’UNCDF*, l’UNDP*, le CRES, l’ARGA, CGLUA et le
Ministère de l’Aménagement du territoire et des collectivités locales de la République du Sénégal
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