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Biographies des intervenants  

 

 

Marie France-Chatin : productrice et présentatrice de l’émission Géopolitique, le 

débat sur  

 

Thierry Apoteker (Français) : Diplômé d’HEC, où il enseigne, 

Thierry Apoteker  est titulaire d’un Doctorat d’économie de 

l’Université Paris-Dauphine. En 1991, il a créé TAC, société 

indépendante de recherches économiques et financières 

appliquées, qui  travaille à la fois pour de grands groupes 

internationaux, industriels ou bancaires, et pour les 

organisations multilatérales, notamment la Commission 

Européenne. Thierry Apoteker et son équipe ont développé une expertise reconnue 

sur les questions de risque pays (mesure, suivi, gestion), de stratégie de 

développement dans les pays émergents, et sur les enjeux géo-économiques.  

 

Sylvie Brunel (Française) : Docteur en économie et 

géographie, écrivain,  Sylvie Brunel analyse depuis la fin des 

années 1980 les questions de la faim et les problématiques de 

développement à travers le monde. Elle a travaillé durant plus 

de quinze ans au sein d’ONG, et fut entre autre de 1989 à 2002, 

conseillère stratégique, directrice et enfin présidente d’Action 

contre la Faim. Aujourd’hui, Mme Brunel est Professeur des 

Universités à Paris-Sorbonne où elle dirige le master 

« Mondialisation, développement durable et pays du Sud ». Elle 

a reçu en novembre dernier le prix de l'Académie des Sciences Morales et Politiques 

pour l'ensemble de son œuvre.  

 

Sokhna DIOP (Sénégalaise): Diplômée du Master Gestion des 

organismes bancaires et financiers de l’Université Paris 

Dauphine, Sokhna Diop a travaillé à la Société Générale 

Corporate and Investment Banking tout d’abord en tant que 

responsable de la gestion des risques opérationnels sur les 

activités de financements structurés à Paris durant 5 ans puis a 

intégré le bureau de Londres sur les activités de capital risque. En 

2012, Mme Diop a rejoint CBAO, filiale du groupe bancaire 

marocain Attijariwafa Bank en 2012 en tant que Directrice de la 

Stratégie et du Contrôle de Gestion. 



Barthélémy Faye (Sénégalais) : Avocat associé au sein du cabinet 

Cleary Gottlieb depuis 1998, Barthélémy Faye est membre des 

barreaux de Paris et New-York. M. Faye est spécialisé en droit des 

affaires et intervient notamment dans les projets d’investissements 

miniers, énergétiques ou d’infrastructures, en private equity et en 

matière de dettes souveraines. Il conseille les entreprises françaises 

et étrangères, les gouvernements et les institutions internationales 

(Banque Mondiale, Banque Islamique de Développement, AFD...). Il 

a, entre autres, participé en 2010 à la restructuration de la dette 

ivoirienne puis à celle de la Grèce en 2012. 

 

 

 

Guillaume Koffi (Ivoirien) : Architecte DESA, Président de l’Ordre 

National des Architectes de Côte d’Ivoire depuis février 2006 et à 

l’initiative du Salon de l’Architecture et du Bâtiment de Côte d’Ivoire, 

« ARCHIBAT », Guillaume Koffi est fondateur et Président du 

Conseil d’Administration de Koffi & Diabaté Group. Il est également 

Membre de l’Académie des Sciences, des Arts, des Cultures 

d’Afrique et des Diasporas (ASCAD).  

 

 

 

Dominique Lafont (Français) : Dominique Lafont a débuté sa carrière 

chez Arthur Andersen et a rejoint le groupe Bolloré en 1997. Depuis 

2006 il dirige Bolloré Africa Logistics, qui fédère l’ensemble des 

activités de Bolloré en Afrique et chez les principaux partenaires 

émergents du continent africain, soit 55 pays au total. 

 

 

 

 

Christophe de Margerie (Français): Président-Directeur 

Général de Total, Christophe de Margerie est entré dans le 

Groupe en 1974 et a commencé sa carrière à la Direction 

Financière du Groupe, puis est passé à la Direction Exploration 

& Production. En 1995, il est nommé Directeur Général de Total 

Moyen-Orient, puis en 1999 Directeur Général de l’Exploration & 

Production et Membre du Comité Exécutif. Nommé 

administrateur de TOTAL lors de l’Assemblée générale des 

actionnaires du 12 mai 2006, il devient Directeur Général de 

TOTAL à compter du 14 février 2007. 

Le 21 mai 2010, il est nommé Président-Directeur Général de TOTAL. 



Kako Nubukpo (Togolais) : Ministre chargé de la 

Prospective et de l'Évaluation des politiques publiques, 

Pr. Kako Nubukpo est agrégé d’économie. Il dirigea 

auparavant le pôle analyse économique et recherche de 

la Commission de l’UEMOA. Expert en politique 

monétaire, il fut également chef de service à la Banque 

centrale des États de l’Afrique de l’Ouest. Pr. Kako 

Nubukpo est membre du Global Economic Governance 

Programme de l'université d'Oxford.  

 

Mahamadou Sako (Nigérien) : Ancien ministre de la Privatisation de 

la République du Niger, Mahamadou Sako est associé et membre du 

conseil d'administration de Deloitte France. Il est par ailleurs vice-

président du comité Afrique du Medef. Après avoir fondé deux 

cabinets de conseil à Paris (Renoovo) et Niamey, spécialisé dans les 

privatisations et restructurations. M. Sako est aussi conseiller du 

Président Issoufou 

 

 

 

 

Laurent Sedogo (Burkinabé): Diplômé de l’Université de 

Wageningen (Pays Bas), ancien Ministre de l’Environnement et 

ancien ministre de l’agriculture du Burkina-Faso, Dr Laurent 

Sédogo a été nommé Directeur exécutif du West African 

Science Service Center on Climate Change and Adapted Land 

Use (WASCAL) dont le siège est à Accra au Ghana. Le centre 

contribue entre autre  à la formation d’une nouvelle génération 

de chercheurs et au renforcement des capacités des décideurs 

politiques africains dans le domaine du changement climatique 

et de la gestion des terres. 

 

 

Stanislas Zeze (Ivoirien) : PDG de Bloomfield Investment 

Corporation. Après des études de droit des Affaires en 

France, Stanislas Zeze intègre l’institut de Sciences Po où il 

obtient un Diplôme en Economie. Il est aussi diplômé de 

l’Université du Michigan avec un MPA. Stanislas Zeze, 

construit sa carrière professionnelle  successivement la 

National Bank of Detroit, à la Banque mondiale à 

Washington, à la Banque Africaine de Développement  et à Shell Oil Products Africa. 

En 2008, il crée  Bloomfield Investment Corporation, l’une des trois agences de 

notation financière en Afrique, après Global Credit Rating en Afrique du Sud et 

AGUSTO au Nigéria. 


