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L

e poids des femmes dans le secteur des affaires serait-il proportionnel à la croissance du PIB ? C’est l’un des premiers
enseignants que nous tirons de cette présentation des 50 femmes influentes en
Afrique, que nous soumettons à votre lecture en ce
mois de mars, riche en célébration de la gent féminine, après une année de recherches et de recoupements. Nous avons délibérément pondéré la femme
d’affaires, celle qui crée des emplois au détriment
de la femme leader de la société civile qui contribue, à travers les réseaux des ONG, à faire émerger
des idées nouvelles. La même femme d’affaires
l’emporte dans ce classement, par rapport à la fonctionnaire de haut rang d’organisations internationales ou encore à la femme-ministre ou députée.
L’influence étant, comme le dirait Bourdieu, une
synthèse des capitaux (financiers, sociaux, éducationnels, etc), nous n’avons ignoré ni les unes ni les
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autres. Ni la fille du président de la République, encore moins la riche héritière. La seule condition
posée étant que l’une et l’autre créent des emplois
et participent à l’émergence du secteur privé africain. Bien évidemment, les réseaux de captation de
l’aide humanitaire ou d’urgence, les industries de
l’assistance, ont été ultra-minorées dans ce classement qui ne prétend pas à l’exhaustivité et vise,
entre autres, à créer le vrai débat sur le rôle de la
femme dans la sphère économique, les obstacles
qui se dressent face à elle dans la création d’une entreprise, l’accès aux capitaux, au foncier etc. Au
final, nous tombons une fois de plus sur cette ritournelle qui revient dans tous les classements faits
en Afrique, en matière d’accès aux affaires :
l’Afrique francophone est prodigieusement distancée par sa consœur anglophone. Encore une histoire d’héritage colonial, de culture ?
Adama Wade
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Les parcours se
recoupent. Les
femmes leaders
ont fait leurs
études dans de
grandes
universités aux
USA avant de
revenir faire des
affaires en
Afrique ou se
lancer dans la
politique.

Liberia
Ellen JohnsonSirleaf
Présidente du Liberia
Première femme élue
au suffrage universel à
la tête d’un Etat
africain, cette
économiste,
formée aux
USA, a
remporté
haut la
main un
second
mandat à la
tête du
Liberia.
Ellen
Jonson
Sirleaf (née
en 1938) a
remporté le
Prix Nobel

32 Les Afriques . 15 | 03 | 2012

de la Paix 2011. Avant
d’accéder au plus haut
podium d’une carrière
politique nationale, elle

a été secrétaire d’Etat
aux finances entre 1972
et 1978 puis ministre
des Finances entre 1979
et 1980. Symbole de la
femme africaine
engagée, elle se rappelle
notamment avoir été
giflé par un mari jaloux
qui n’admettait pas
qu’une femme, fusse-telle ministre, puisse
rentrer tard à la
maison.

Nigeria
Ngozi
Okonjo-Iwela
Ministre de l’économie et
des finances du Nigeria
Après un parcours
exemplaire à la Banque
mondiale, elle a été
nommée à la tête du
département de
l’économie et des
finances, en juillet
2011, poste qu’elle a
déjà occupé, ainsi que
celui portefeuille des
affaires étrangères
entre 2003 et 2006.
Durant ses 4 ans à la
tête de la Banque
mondiale (2007-2011),
Ngozi Okonjo-Iwela,

elle a tissé un réseau
solide et puissant. La
relance du débat sur
les réformes des règles
non écrites de Bretton
Woods (voulant qu’un
américain dirige la
Banque mondiale et
qu’un européen brigue
le FMI) positionne
cette femme
dynamique comme
l’un des successeurs
possibles de Robert
Zoellick.
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Af. du Sud

Maria Ramos
Patronne du groupe Absa
Avant de présider à
Absa, filiale de Barclays,
elle a d’abord évolué
dans le public en tant
que Directrice générale
du groupe Transnet
Limited, Directrice

générale du Trésor dans
le premier
gouvernement post –
Apartheid. Maria
Ramos est aussi la
femme de Trevor
Manuel, qui sera

pendant dix ans et
jusqu’à l’arrivée de
Jacob Zuma, ministre
sud-africain des
finances.

Af. du Sud

Nonkululeko
Nyembezi-Heita
PDG d’Arcelor Mittal
(Afrique du Sud)
Malgré un contexte
difficile pour Arcelor
Mittal, Nonkululeko
Nyembezi-Heita reste à
52 ans, parmi les
femmes les plus
influentes entre le

Maroc
Salwa Akhannouch

Caire et le Cap. Arcelor
Mittal est le plus grand
producteur d’acier sur
le continent avec une
capacité de 7,8
millions de tonnes par
an.

Présidente du groupe Aksal
A la tête du groupe
Aksal, propriétaire de
Morocco Mall, plus
grand mall d’Afrique
(hors Afrique du Sud),
Salwa Akhannouch est
à la tête du groupe
Aksal qui pèse
plusieurs milliards de
dirhams et qui
représente les
principales marques

internationales du
grand luxe au Maroc.
Morocco Mall, qui
abrite des centaines de
marques dont Galeries
Lafayette, FNAC, est
devenu le principal
centre d’attraction de
Casablanca depuis son
inauguration en fin
2011. Le groupe est
actif dans le retail et

l’immobilier
commercial. La famille
de Salwa Akhannouch
détient entre autres le
groupe Akwa, qui gère
plusieurs marques
dans le secteur de
l’énergie, de la
distribution des
produits pétroliers
et du gaz.
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Des self made
women parties de
nulle part et qui
se sont imposées
dans des univers
«masculins».

Cameroun
Jacqueline
Casalegno
Présidente de Chanas
A la tête du groupe
Chanas, l’un des
leaders des compagnies
d’assurance en Afrique
centale,
Jacqueline
Casalegno,
87 ans, a
construit un
groupe
pierre par
pierre. Elle
fait partie
des
monuments
du secteur
de
l’Assurance
en zone
CIMA.
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Cette self made
woman, qui ne donne
pratiquement jamais
d’interviews à la presse,

a confié à Les Afriques
en 2011 les détails de
son parcours
professionnel.
Française de
nationalité et
camerounaise de cœur
et d’adoption, Mme
Casalegno, nous disait
alors que son
féminisme engagé
l’interdira d’apprendre
la dactylo dans les
années 50.

Zimbabwe
Divine
Ndhlukula
Fondatrice et directrice
générale de Securico
Fondatrice de Securico,
le plus grand groupe de
sécurité au Zimbabwe,
elle a fait gravir à son
entreprise les marches
d’une ascension rapide
en 15 ans. A son actif,
un résultat net de 13
millions de dollars, 3
400 employés et un
prix, le Legatum Africa
Awards for
Entrepreneurship,
décerné en décembre

2011. Les secrets de sa
réussite, un Executive
MBA décroché aux
USA (Midlands State)
et une insertion dans la
vie professionnelle, à
travers notamment la
compagnie Old
Mutual, où elle
occupait son temps
libre au petit
commerce des habits
qu’elle revendait à ses
collègues.
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Maroc

Mariam Bensalah
DG des Eaux Minérales d’Oulmés
Classée en 2006 dans le
top 20 des dirigeants
arabes en termes de
chiffre d’affaires,
l’administrateurdirecteur général des
Eaux Minérales
d’Oulmés est
emblématique de cette
nouvelle génération de

femmes aux affaires. Les
eaux minérales
d’Oulmés appartiennent
à la holding Holmarcom
(groupe familial à
l’origine, fondé par le
père de Mariam
Bensalah) et qui
comprend en son sein
plusieurs branches dont

l’assurance (AtlantaSanad). En 2010, les
Eaux Minérales
d’Oulmés a procédé à
un revirement
stratégique, en
transférant ses activités
de boissons gazeuses au
géant indien Varun
Beverages Morocco.

Ethiopie

Bethlehem
Tilahun Alemu
Fondatrice de SoleRebels

Egypte
Loula Zaklama
Président directeur général de Rada
Research & Public Relations
Classée parmi les 50
femmes les plus
influentes dans le
monde arabe par
Forbes, Loula Zaklama
déclare être la première
femme à travailler dans
son univers familial
conservateur. C’était en
1962, alors qu’elle était
âgée de 19 ans, mère de

deux enfants, encore
étudiante à l’Université
américaine du Caire
avec un mari arrêté
pour avoir défié le
régime socialiste. Et
depuis, son entreprise
qu’elle a fondée et
développée dans les
métiers de la
communication a bien

progressé, affichant un
chiffre d’affaires de
plus de 5 millions de
dollars et employant 45
personnes. Parmi ses
références, les zones
franches d’Egypte, le
ministre de la
communication,
Procter & Gamble, etc.

La marque de chaussure
SoleRebels, c’est elle.
Bethlehem Tilahun
Alemu lance sa start up
en 2004 avec un capital
octroyé par son mari et
quelques membres de la
famille. Le groupe
compte aujourd’hui
une centaine
d’employés, utilisant

des matériaux de
l’artisanat éthiopien.
Les exportations de
SoleRebels couvrent
une trentaine de pays.
Le chiffre d’affaires de
SoleRebels a franchi le
cap du million de
dollars à la fin 2011. La
societé a ouvert un
point de vente à Taiwan.
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La légitimité
académique, une
clé pour ouvrir la
porte vers les
fonctions
supérieures.

Af. du Sud
Mamphele
Ramphele-CEO
Circle Capital Partners
Ancienne directrice à la
Banque mondiale,
Mamphele
Ramphele est
une militante
anti-apartheid
reconvertie dans
l’industrie du
capital
investissement.
Administrateur
de plusieurs
sociétés dont le
géant Anglo
American,
Remgro,
Investment
Holding
Company, elle
occupe son
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temps libre à la
promotion de la

démocratie et de la
bonne gouvernance, à
travers notamment la
fondation Mo Ibrahim,
l’alliance pour la
révolution verte en
Afrique (avec Koffi
Annan) ou encore la
fondation Rockefeller.

Gabon
Eugénie Dende
Directrice générale
d’Assinco
Directrice générale
d’Assinco (compagnie
d’assurance du top 3 au
Gabon), Mme Eugénie
Dende est aussi
présidente de la
FEGASA (Fédération
gabonaise des sociétés
d’assurance). Cette
figure connue du
monde des affaires au
Gabon a fondé la
réputation de son

groupe sur une gestion
de risque saine et bien
maîtrisée, en
construisant sa
stratégie autour de la
capacité à faire face à
ses engagements.
Assinco est l’une des
rares compagnies
gabonaises d’assurance
à solliciter une
notation.

DOSSIER

50 femmes influentes en Afrique

Sénégal

Evelyne Tall
Directrice adjoint d’Ecobank
Elle sera à partir de
juillet prochain, l’un
des deux adjoints au
nouveau directeur
général, Thierry
Tanoh. Le parcours de
cette femme discrète

dans la banque a
commencé d’abord à
la City Bank Dakar en
1981. Après 17 ans au
sein de cette
institution
internationale, Evelyne

Tall rejoint Ecobank
Mali en 1998 puis,
deux ans plus tard,
Ecobank Sénégal. En
2005, elle gére les huit
filiales UEMOA de la
banque panafricaine

en plus du Cap Vert.
Titulaire d’un bachelor
en Anglais et d’un
diplôme du commerce
international, Evelyne

Tall dispose d’un atout
majeur selon l’un de
ses collaborateurs : «la
discrétion à toute
épreuve».

Burkina Faso
Alizéta Ouédraogo
Présidente de la
Chambre de Commerce

Af. du Sud

Nicky Newton-King
Directrice général de la Bourse de
Johannesburg
Première femme à la
tête de la Johannesburg
Stock Exchange (80%
de la capitalisation
boursière du
continent), Nicky
Newton-King, née le 7
novembre 1966, est
diplômée de

Cambridge. Sa
nomination à la tête de
l’institution boursière
sud-africaine
couronne 16 ans de
carrières à différents
niveaux de
responsabilité et au
sein du conseil

d’administration de la
JSE, où elle siège
depuis 2000. La
Bourse sud-africaine
où sont cotées 164
compagnies totalise
une capitalisation de
710 milliards de
dollars.

Belle-mère de François
Compaoré, frère cadet
et conseiller du
Président du Burkina
Faso, Alizéta
Ouédraogo, née le 31
décembre 1953, a été
portée récemment à la
tête de la Chambre de
commerce du Burkina
Faso. Cette femme
entreprenante compte
à son actif le groupe
Aliz, organisé autour
de la société Tan ALIZ
spécialisée dans le cuir,
de la société Azimo
spécialisé dans la
promotion
immobilière, et d’une
société de BTP opérant
dans trois pays
(Burkina, Niger, Togo)
ainsi que d’une
structure de négoce. En

dehors des activités
inhérentes à ses affaires,
Alizéta Ouédraogo est
une mécène qui œuvre
pour la charité et
l’assistance aux
personnes
économiquement
faibles. Elle a souvent
pris en charge les
séjours de plusieurs
pèlerins Burkinabés à la
Mecque
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Des affaires à la
politique ou de la
politique aux
affaires, il n’y a
souvent qu’un
pas...

Côte d’Ivoire
Dominique
Ouattara
Première dame de Côte
d’Ivoire
Classée dés les années
2000 parmi les 40
femmes les plus
puissantes du monde
par le prix
The Leading
Women, la
première
dame de
Côte
d’Ivoire
était jusqu’a
il y a
quelques
mois (elle a
renoncé à
toutes ses
activités
pour se
consacrer à
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sa position officielle de
première dame de Côte
d’Ivoire), à la tête de
l’Agence internationale

de commercialisation
immobilière (AICI) et
d’un cabinet de syndic
d’immeubles,
Malesherbes Gestion,
qui gère plus de deux
cents immeubles à
Paris. La première
dame de Côte d’Ivoire
est aussi connue à
travers sa fondation,
Children of Africa, très
active dans
l’humanitaire.

Cameroun
Françoise Foning
Fondatrice et présidente
du groupe Foning
Ancienne employée
dans le secteur
touristique, elle a
ouvert un restaurant
dans les années 60, puis
créé une société de
taxis avant d’étendre
ses activités à
l’extraction de gravier,
puis à l’import-export
des produits
alimentaires, à la vente
de mobilier. Son
groupe Foning
s’étendra ensuite à
l’industrie
pharmaceutique, au
BTP…Aujourd’hui,
Françoise Foning,
manager africain de

l’année 2004, Grand
officier du Mérite
Camerounais, est
présidente de
l’organisation non
gouvernementale
«Femmes chefs
d’Entreprise
mondiales». Elle
poursuit parallèlement
aux affaires une
brillante carrière
politique. Son absence
remarquée, lors de la
cérémonie de
prestation de serment
du président Biya, le 3
novembre, a fait couler
beaucoup d’encre.
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Maroc

Fatiha Bennis
Directrice de Maroc Lear
C’est envers elle que
l’actuel premier
ministre marocain,
Abdellilah Benkirane,
s’était tourné pour
présenter aux femmes
marocaines son projet

de société. Fatiha
Bennis a dirigé
plusieurs missions
publiques dont l’Office
national marocain de
tourisme. L’actuelle
directrice générale de

Maroc Lear
(Dépositaire central des
titres de la Bourse de
Casablanca) est
diplômée en droit
public, en sciences
politiques et en

relations économiques
internationales
(Université Mohammed
V Rabat). A la Banque
centrale marocaine où

elle a commencé sa
carrière en 1984, elle a
eu à gérer les relations
de cette institution avec
le FMI.

Nigeria
Diezani AllisonMadueke
Ministre nigérian
du pétrole

Af. du Sud
Siza Mzimela
PDG de South-African Airways
Après Standard Bank et
Total, elle rejoint la
compagnie aérienne
sud-africaine en 1996
en tant qu’analyste. Elle
gravira rapidement les
échelons pour occuper
des postes de

responsabilité
impliquant l’Afrique et
le Moyen Orient. Vice
président du pôle
Services passagers puis
depuis février 2010,
CEO de la compagnie.
En dehors de sa

Ancienne cadre de
Shell, Diezani AlisonMadueke a aujourd’hui
en charge le dossier de
la réforme du secteur
pétroler. En charge
aussi du dossier du
partage des ressources
avec les autochtones du
Delta du Niger, cette
licenciée de Cambridge,
est en fait l’un des
ministres les plus

influents du président
Goodluck Jonathan.
Diezani AlisonMadueke est la
première femme
nigériane à occuper ce
ministère stratégique.
Sa tête avait été mise à
prix après les violentes
émeutes intervenues
suite à l’augmentation
des prix de carburant à
la pompe.

carrière
professionnelle, Siza
Mzimela est aussi
membre du conseil
d’administration de la
Oprah Winfrey
Leadership Academy
for Girls.
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Des femmes de
pouvoir qui
contribuent à
créer des emplois
dans leurs pays.

Sénégal

Aminata Niane
Directrice générale
de l’APIX
Porte d’entrée des
investisseurs étrangers
au Sénégal, Aminata
Niane, directrice
générale de
l’APIX, a
célébré en
pleine
campagne des
présidentielles
sénégalaises,
l’atterrissage du
premier avion à
l’aéroport
international
Blaise Diagne.
C’était le
vendredi 24
février. Celle
qui
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accompagne la
politique de Wade pour
les investissements
depuis 2000 est titulaire

d’un MBA décroché en
1993 en Angleterre.
Ingénieur en sciences et
technologies des
industries alimentaires,
titulaire d’une maîtrise
en chimie, Aminata
Niane aura transformé
la vision sénégalaise de
l’investissement
extérieur.

Angola
Isabel Dos
Santos
femme d’affaires
Née en 1973, la fille
aînée du président
Edouardo Dos Santos,
est souvent considérée
comme l’une des
femmes les plus riches
d’Afrique. En mode
business depuis l’âge
de 24 ans, elle est à la
tête d’une société
concessionnaire
automobile, Kento, est
actionnaire de
plusieurs entités dont

Zon Multimedia, de la
Banco Espirito Santo,
de Banco Português de
Investimento, et, entre
autres, de Energias de
Portugal. Son mariage
en 2003 à Luanda avec
le millionnaire
congolais Sindika
Dokolo, auquel ont
pris part 1000 convives,
a coûté la bagatelle de 4
millions de dollars.
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Af. du Sud

Bridgette Radebe
Présidente de Mmakau Mining
Née en 1960, la fille
aînée du milliardaire
Patrice Motsepe, s’est
lancée dans les mines
dans les années 80.
Mmakau est une
entreprise minière qui

traite de plusieurs
métaux dont le
platinum, le charbon et
le chrome. Seule femme
à la tête de l’industrie
minière en Afrique du
Sud, elle a travaillé

aussi à British
Petroleum. Femme de
l’actuel ministre sudafricain de la justice
(Jeff Radebe), elle
milite pour
l’intégration africaine à

travers des réseaux
facilitant
l’investissement des

hommes d’affaires
africains en Afrique du
Sud.

Algérie
Soraya Rahim
Femme d’affaires
Propriétaire d’une
compagnie
d’assurances, de l’hôtel
Hilton et associé à
Carrefour à travers le
groupe Arcofina,
Soraya Rahim a été
consacrée par le
Financial Times en
2007 parmi les 25
femmes les plus

Gambie

influentes dans le
monde arabe. Mariée à
l’homme d’affaires
Abdelwahab Rahimco,
propriétaire
d’Arcofina, Soraya
Rahim fait partie des
femmes qui comptent
dans le monde
algérien des affaires.

Fatou Bensouda
Procureur de la CPI
En juin 2012, Fatou
Bensouda succédera à
Luis Moreno-Ocampo,
resté pendant neuf ans
à la tête de la CPI
(Cour pénale
internationale). Cette
promotion est d’autant
plus méritoire que la

gambienne est passée
par un processus de
sélection très serré.
Choisie parmi 52
candidats en lice , elle a
été élue, le 12
décembre, par les 120
Etats membres de ce
tribunal chargé de juger

les auteurs du génocide
ou de crimes de guerre.
Les Etats africains, qui
se sont ralliés en masse
à la candidature de
Fatou Bensouda,
veulent tourner
la page conflictuelle
des années Ocampo.
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Des idées
nouvelles qui
contribuent à
l’émergence
d’une nouvelle
société en
Afrique.

Malawi
Joyce Banda
Vice présidente
du Malawi
Deuxième
personnalité du
Malawi depuis le 22
mai 2009, Joyce Banda,
est fondatrice
et directrice
de
l’Association
nationale des
femmes
d’affaires.
Lauréate du
prix
Leadership
Afrique en
1997, elle fut
notamment
ministre des
femmes et de
l’enfance,
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ministre des affaires
étrangères puis Viceprésidente. Cette
nomination est

d’autant plus
significative que ce
pays ultraconservateur
n’a levé l’interdiction
du port de pantalon
pour les femmes qu’en
1994. Dernièrement,
Joyce Banda est entrée
en confrontation
ouverte avec le
président Bingu wa
Mutharika, de plus en
plus impopulaire selon
nos informations.

Zambie
Dambisa
Moyo
L’économiste
anti-aide
Administrateur des
banques Barclays
Bank, SABMiller et
Lundin Petroleum,
l’économiste
Zambienne Dambisa
Moyo a eu l’insigne
honneur de prononcer
un vibrant discours à

quelque 2000 invités
(dont la reine
Elizabeth II et le
premier ministre
britannique David
Cameroun) lors de la
célébration de la
journée du
Commonwealth.
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Mali

Binta Ndoye
Directeur général Ecobank Mali
Directeur général
d’Ecobank Mali, Binta
Ndoye évolue dans un
univers masculin pas
encore prêt au partage
intégral des rôles avec la
gent féminine.

«Dans la pratique, il faut
reconnaître que les
femmes partent
désavantagées car elles
ont un accès plus réduit à
l’éducation et à la
formation, et elles

disposent de moins de
temps pour leurs activités,
dans la mesure où elles
doivent assumer les tâches
ménagères», confiait-elle
à Les Afriques en avril
2011. A fin 2009,

Ecobank Mali était la
deuxième banque du
pays en termes de total
bilan (220 milliards de
FCFA) et la première en
termes de bénéfice net (4

milliards de FCFA). Un
motif de fierté pour
Binta Ndoye à la tête
d’une banque passée du
27e au 16e rang dans la
zone UEMOA.

Kenya
Tabitha Karanja
PDG de Keroche
Breweries Kenya
Elle a lancé sa propre
brasserie en 1998 avec
seulement 100 000
shilling, sans MBA ou
PhD, mais armée de
logique. Keroche
Breweries est devenue
13 ans plus tard une
concurrente directe

Sénégal

des multinationales
comme SAB Miller.
Tabitha Karanja est
laureate du Prix
Moran Burning Spear
(MBS) qui lui a été
remis en 2010 des
mains du président
Mwai Kibaki.

Magatte Wade Senegal
fondatrice de Adina World beat
Beverages
Naissance au Sénégal
et études en
Allemagne, Magatte
Wade s’est lancée dans
le conditionnement et
la commercialisation
des boissons
traditionnelles, du thé,

du café et du bissap,
boisson à base
d’infusion des feuilles
d’oseille rouge, au
Sénégal et aux USA.
Elle s’est orientée par
la suite dans le
cosmétique. Révélée

par CNN, Adina
World Beat Beverages,
basée à San Francisco,
réalisait un chiffre
d’affaires de 2,5
millions de dollars en
2010.
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Des dames de fer
qui font
l’actualité de
leurs pays tous
les jours.

Ouganda

Hon.Maria
Kiwanuka
Ministre des finances
et de la planification
économique
Economiste et femme
d’affaires d’abord, Maria
Kiwanuka, a dirigé des
médias (Radio One et
Radio Two), siégé
dans le conseil
d’administration
de la fondation
Aghakan, dans
celui de l’Uganda
Development
Bank et du Stanbic
Bank Uganda.
Titulaire d’un
MBA de la
London Business
School, elle a
travaillé pendant
plus de dix ans à la
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Banque mondiale, en
tant qu’analyste et
expert en finances pour
les pays d’Asie de l’Est et

d’Afrique Australe. Elle
a ensuite quitté la
banque mondiale pour
lancer son propre
business avant d’être
appelée à entrer dans
l’actuel gouvernement.
Le business, une
seconde nature pour
Maria Kiwanuka,
épouse de Mohan
Kiwanuka, Directeur
général d’Oscar
Industries Limited, l’un
des hommes les plus
riches d’Ouganda.

Kenya
Stella Kilonzo
Directrice du marché
des capitaux
C’est elle qui est
l’architecte de la
refonte de la structure
juridique de la Nairobi
Stock Exchange (NSE),
de la facilitation des
IPO et de
l’assouplissement des
procédures pour les
investisseurs étrangers.
Membre des réseaux
connus comme l’Aspen
Global Leadership
(USA), ou encore The
Africa Leadership

Initiative East Africa,
elle est aussi très en vue
au palais présidentiel
où elle conseille le
président dans les
grandes orientations
économiques du pays.
Titulaire d’un MBA
Corporate Finance de
La Loyola University de
Chicago, Stella Kilonzo
a présidé l’East Africa
Securities Regulatory
Authorities (EASRA)
de 2008 à 2010.
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Togo

Ingrid Ataféinam Awadé
Directrice des Impôts
Née le 3 mars 1973,
Ingrid Ataféinam
Awadé a
profondément changé
les relations des
togolais avec la Bourse
lors de son passage à la

SGI-Togo (2003-2008).
Nommée directrice des
Impôts, elle a entrepris
un vaste chantier de
réformes permettant à
l’Etat togolais
d’améliorer ses recettes

fiscales. En tant que
conseillére financière
du président Faure
Gnassingbé, cette
diplômée des Sciences
de Gestion, originaire
de Kara (Nord) a son

mot à dire sur les
orientations

économiques de son
pays.

Af. du Sud
Irène Charnley
PDG de Smile Telecoms
Pendant longtemps
directrice exécutive de
MTN, elle a quitté cette
entreprise avec un
pactole de 150 millions
de dollars pour
«services rendus».
Actuellement PDG de
Smile Telecoms,
opérateur low cost basé
à l’Ile Maurice, Irène

Gabon

Charnley a été élue
femme d’affaires de
l’année 2003 en Afrique
du Sud. Née en 1960,
Irène Charnley est très
engagée dans la
politique de
discrimination positive
(BEE) pour l’accès de la
majorité noire aux
affaires.

Pascaline Bongo,
Ex directrice de cabinet à la présidence
Fille aînée du défunt
Omar Bongo, mariée à
Paul Toungi, ancien
ministre des finances,
Pascaline Bongo a
occupé plusieurs postes
de responsabilité au
Gabon. Ministre des
affaires étrangères
(1991-1994), directrice

de cabinet du président
de la République,
Pascaline Bongo mène
une vie plutôt discrète.
Membre du conseil
d’administration de
Total Gabon,
propriétaire de la
chaîne TéléAfrica, elle a
un faible pour

l’Amérique où elle
compte parmi ses amis
une certaine Jermaine
Jackson. De son
premier mari, Jean
Ping (actuel président
de la commission de
l’Union Africaine),
Pascaline a eu deux
enfants.
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Derriére chaque
réussite, il y a un
message
commun, des
valeurs
communes.

Af. du Sud

Pam Golding
Fondatrice de Pam
Golding Properties
C’est sans capital
qu’elle fonde Pam
Golding Properties en
1976, destinée à la

commercialisation et
aux services de
l’immobilier
résidentiel. Depuis,

Pam Golding a franchi
tous les obstacles et
fêté beaucoup de
succès. En 1986,
l’entreprise, leader en
Afrique du Sud,
s’implante à Londres
et s’internationalise.
Le chiffre d’affaires de
Pam Golding
Properties était de 1,7
milliards de dollars en
2010.

Af. du Sud
Wendy
Appelbaum
PDG de DeMorgenzen
Wine Estate
Fille du milliardaire
sud africain Donald
Gordon, elle s’est
éloignée du secteur de
l’assurance et de
l’immobilier pour se
lancer dans la
viniculture aux côtés
de son mari, Hylton
Appelbaum.
L’établissement
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vinicole situé à
Stellenbosh est une
référence en Afrique
du Sud. Wendy est
aussi une grande
philanthrope, membre
de plusieurs
fondations à caractère
humanitaire.

DOSSIER

50 femmes influentes en Afrique

Mali

Sirandou Diawara
Architecte
Sirandou Diawara,
architecte malienne,
fondatrice du cabinet
Soda Lo, qui a eu à
travailler dans la
conception de
plusieurs sites à

Bamako (ambassade
du japon, rénovation
de l’hôtel Azalaï, la cité
ACI 2000, conception
Agence BIM Mali) et
dans la sous-région. La
franco malienne,

diplômée de l’Ecole
nationale supérieure
d’architecture de Paris
avec la préparation du
TPFE à la technische
Universität de Berlin et
le DEFA à l’école de

Charenton, est l’une
des jeunes femmes les

plus influentes du
Mali.

Af. du Sud
Wendy
Ackerman
Fonds Ackerman Family
Trust

Maroc

Soraya Badraoui Drissi
PDG de Top Class Expresso
Actuellement
présidente de l’AFEM
(Association des
femmes chefs
d’entreprises), Soraya
Badraoui Drissi est
titulaire d’un diplôme
supérieur en
kinésithérapie et est
spécialiste des maladies

psychosomatiques.
Dans les années 90, elle
lance une chaîne de
distribution de produits
de parfumerie.
L’entreprise est rachetée
par Douglas. Soraya se
lance par la suite dans
un autre domaine, en
représentant la marque

Native de Cap Town,
elle contrôle le fonds
Ackerman Family
Trust, qui détient 50%
de Pick ‘n’ Pay, un des
points de vente au
détail les plus célèbres
d'Afrique du Sud, mais
consacre plus de temps
au développement

durable et à la
protection de la faune
et de la flore. Du
temps de l’apartheid,
Wendy, très engagée,
donnait des cours du
soir en anglais à la
communauté black à
Soweto.

italienne Lavazza au
Maroc à travers sa
société Top Class
Expresso, qui emploie
50 personnes et faisait
un chiffre d’affaires de
44,5 millions de
dirhams.
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Petit à petit,
l’oiseau fera son
nid. Des
entrepeneurs qui
n’avaient comme
capital de départ
que la passion.

Burkina Faso

Esther Diendere
Rambe
Transformation des
produits laitiers
Esther Diendere
Rambe, 49 ans, dirige
une «fromagerie
pédagogique»
devenue en
l’espace de dix
ans une
véritable
entreprise de
transformation
des produits
laitiers. Cette
biologiste de
formation, qui
a enseigné
pendant plus
de 20 ans au
collège et au
lycée, a par la

48 Les Afriques . 15 | 03 | 2012

suite beaucoup évolué.
Elle a étendu ses
activités au

conditionnement de
l’eau en sachet et à la
production de jus de
fruits tropicaux. Pour
obtenir les crédits
bancaires nécessaires
au développement de
son activité, Esther a dû
obtenir l’autorisation
de son mari pour
utiliser le titre foncier
familial.

Maroc
Bouthayna
Iraqui-Houssaïni
Directrice générale de
Locamed
Pharmacienne de
formation, membre de
premier rang de
l’Association marocain
des Femmes chefs
d’entreprise (AFEM)
dont elle est une
ancienne présidente,
Bouthayna Iraqui
Houssaini, dirige
Locamed, créée en
1989 et spécialisée

dans la distribution de
matériel médical et
orthopédique, l’un des
leaders dans ce
domaine. Locamed,
qui employait 45
personnes en 2009, a
augmenté son capital
passé de 2,4 à 10, 2
millions de dirhams.
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Af. du Sud

Sharon Wapnick
Administrateur d’Octodec
La fille d’Alec Wapnick,
fondateur d’Octodec
Investments et de
Premium Properties,
est un actionnaire

important de ce groupe
coté à la Bourse de
Johannesburg. Elle est
aussi associée au
cabinet d’avocats TWB

basé à Johannesburg. Sa
fortune est évaluée à
334 millions de rands
par la presse sudafricaine.

Af. du Sud
Elisabeth
Bradley
Wesco Investments

Togo
Candide BamezonLeguede

Surfant sur la fortune
familiale (son père a
introduit Toyota en
Afrique du Sud en
1961), Elisabeth Bradely
a fait l’affaire de l’année
en 2008 quand la
holding Wesco
Investments qu’elle

contrôle a vendu ses
parts dans Toyota
South-Africa à Toyota
Motor Corp.
L’opération a rapporté
320 millions de dollars
au groupe dont 150
millions sont revenus à
Elisabeth Bradley.

présidente de l’AFCET
Retour au bercail après
22 ans de carrière dans
les organisations
internationales.
Candidae BamezonLeguede a ensuite
fondé une entreprise
de créations
artisanales, employant
aujourd’hui 20 à 25

artisans. En octobre
2011, elle a été
distinguée au Forum
mondial «The
International Alliance
for Women TIAW» aux
USA. Depuis 2002,
Candide BamezonLeguede, est l’un des
membres fondateurs

de l’Association des
Femmes chefs
d’Entreprise du Togo
(AFCET) et présidente
de la Fédération des
Femmes entrepreneurs
et femmes d’affaires de
la CEDEAO
(FEFA/CEDEAO).
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Le sens d’une
carrière en
politique comme
en affaires est de
contribuer à faire
évoluer les
mentalités.

Egypte

Amani Abou Zeid
Représente résidente de
la Banque africaine de
développement au
Maroc
De nationalité
égyptienne, ancienne
conseillère du ministre
égyptien de l’industrie
et du commerce
international. A
la Banque
africaine de
développement
depuis 2005.
Diplômée de la
Harvard
Business School,
de l’University
de Manchester
et de la Harvard
University
Kennedy School
of
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Gouvernement.
Egalement ingénieur en
télécommunications.
Avant de briguer la
direction du Bureau

national de la BAD à
Rabat, Mme Amani
Abou-Zeid a dirigé la
grande direction
«infrastructures,
secteur privé,
développement
régional et intégration»
au sein de la BAD.
Mme Abou Zeid a reçu
plusieurs distinctions
pour son engagement,
de la part notamment
de la France, de l’Union
européenne et de
l’Université de
Harvard.

Algérie
Louisa Hanoune
Politicienne Algérie
Secrétaire générale du
parti des travailleurs,
elle se porte candidat à
l’élection présidentielle
de 2004, devenant ainsi
la premiére femme
algérienne à postuler
pour la magistrature
suprême. De nouveau

candidat en 2009, elle
conteste la victoire
remportée par
Abdelaziz Bouteflika.
Louisa Hanoune fait
partie des grandes
figures du champ
politique algérien.
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Cameroun

Justine Diffo Tchunkam
More Women in Politics
Enseignante en droit,
elle a eu l’idée de
collecter les mémoires
et les thèses soutenues
dans les universités
pour créer une base de
données à l’origine

d’un réseau de service
et de recherches
virtuelles.
Coordinatrice du
réseau «More Women
in Politics», elle a
milité pour une

discrimination positive
lors de la dernière
campagne
présidentielle au
Cameroun.

Tunisie

Lamia Ben
Mahmoud
PDG de la Tunis Re
Lamia Ben Mahmoud
la première tunisienne
PDG d’une société de
réassurance, la Tunis Re
en l’occurrence. Agée
de 44 ans, titulaire d’un
doctorat en Economie
et d’un diplôme de
l’Institut de
Financement du
Développement (IFID),

Maroc
Khalida Azbane

elle a su faire traverser
la compagnie qu’elle
préside un printemps
arabe houleux. Tunis
Re devrait procéder à la
deuxième tranche
d’augmentation de son
capital, qui doit passer
de 45 à 75 millions de
dinars durant ce
premier semestre 2012.

Directeur général du groupe Azbane
Vice-présidente de
l’AFEM, présidente du
conseil d’affaires
maroco-singapourien
au sein de la
Confédération
patronale marocaine,
elle fait partie des 9000
femmes qui dirigent les

entreprises au Maroc
(10% des structures
productives). La
directrice du groupe
Azbane (parfumerie)
est diplômée de
l’Institut Supérieur
International de
Parfums, cosmétiques

et arômes alimentaires
(ISIPCA, Paris),
diplômée du
management à Tokyo,
élue meilleure femme
manager au Maroc par
«Khmissa», en 2006.

15 | 03 | 2012 Les Afriques

. 51

