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M. Geoffroi MONTPETIT
Administrateur de l’Organisation internationale  
de la Francophonie

M. Geoffroi MONTPETIT, de nationalité canadienne, a exercé au service des plus 
hautes instances gouvernementales du Canada, dans les domaines de la politique, 
de la communication et des affaires publiques. Spécialiste de la politique étrangère 
et du développement international, il a occupé depuis 2015 la fonction de Chef de 
cabinet des ministres canadiens du Développement international, successivement, 
Madame Marie-Claude BIBEAU, Madame Maryam MONSEF et Madame Karina 
GOULD. Nommé par la Secrétaire générale de la Francophonie au poste d’Admi-
nistrateur de l’OIF à l’issue du CPF extraordinaire qui s’est tenu le 22 février 2021, 
il a pris ses fonctions début avril 2021.

M. Hugues MBADINGA MADIYA
Ministre du Commerce, des Petites et Moyennes 
entreprises et de l’Industrie (Gabon)

M. Hugues MBADINGA MADIYA est ministre du Commerce, des Petites et Moyennes 
entreprises et de l’Industrie du Gabon, où il a été directeur du cabinet du premier 
ministre en 2019, après avoir été chargé d’étude au ministère de l’économie et des 
finances. Il est titulaire d’un Master en politique et management du développement 
de Sciences Po Paris, d’un Master professionnel en finances publiques de l’Institut 
de l’Économie et des Finances du Gabon et d’une maîtrise en sciences économiques 
de l’Université Omar Bongo.
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M. Hichem ELLOUMI
Vice-président de l’Union tunisienne de l’industrie, 
du commerce et de l’artisanat (UTICA) (Tunisie) 

M. Hichem ELLOUMI est titulaire d’un diplôme d’ingénieur de l’École Polytechnique 
de Paris et de l’École Supérieure de l’Électricité (SUPELEC France). Il a rejoint le 
Groupe ELLOUMI en 1977 où il a occupé plusieurs postes stratégiques. En 1992, 
M. ELLOUMI a fondé la société COFICAB Tunisie, une société spécialisée dans 
la fabrication et la vente de câbles et fils électriques pour l’automobile. De 2006 à 
2013, il a occupé le poste de président de la Fédération nationale de l’électricité et 
de l’électronique (FEDELEC). Depuis janvier 2013, il est vice-président de l’UTICA 
et président du Conseil Tunisien-Marocain et du Conseil Tunisien-Portugais des 
Entreprises.

Mme Ruth VACHON 
Présidente directrice générale du Réseau des 
Femmes d’affaires du Québec (Canada-Québec)

Femme de terrain et de vision, Mme Ruth VACHON est la présidente et directrice 
générale du Réseau des Femmes d’affaires du Québec. Cumulant plus de 30 ans 
d’expérience en entrepreneuriat, elle soutient que la prospérité se conjugue égale-
ment au féminin. Depuis 2019, elle est membre du Groupe consultatif de l’initiative  
« WE Empower » d’ONU-Femmes et du « Portail de connaissances pour les femmes 
en entrepreneuriat » de l’Université Ryerson à Toronto. Elle est récipiendaire de  
plusieurs distinctions après son engagement en faveur de l’inclusion des femmes 
dans les affaires.
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M. HOANG Quang Phong 
Vice-président de la Chambre de commerce  
et de l’industrie du Vietnam

M. Hoang Quang Phong est Vice-président de la Chambre de commerce et de 
l’industrie du Vietnam après y avoir été directeur général des adhésions et du  
département de formation et chef de bureau pour l’association des entreprises du 
Vietnam. De 1997 à 2005, il a occupé diverses fonctions à la Chambre de commerce 
et de l’industrie et a participé au projet du gouvernement sur la capitalisation des 
entreprises d’État, de 1998 à 1999. M. Hoang est titulaire d’une licence en économie. 
Il a étudié à l’Université de langues et d’études internationales de Hanoï.

Mme Mariétou COULIBALY
Directeur général de la Chambre consulaire  
régionale de l’UEMOA (Côte d’Ivoire)

Economiste de formation, Mme Mariétou COULIBALY dirige la Chambre consulaire 
régionale de l’Union Economique Monétaire Ouest Africaine, organe consultatif de 
l’Union, depuis février 2018, structure qu’elle a intégrée en 2013 après vingt-deux 
ans d’activité dans le secteur privé communautaire. Elle a été successivement  
Secrétaire général de l’Union des Prestataires, des Industriels et des Commerçants 
du Sénégal et Secrétaire général du Syndicat Professionnel des Industries et Mines 
du Sénégal. Titulaire d’un DESS en audit comptable financier et fiscal des entreprises, 
sa trajectoire universitaire et professionnelle lui a permis d’acquérir des compétences 
en gestion et accompagnement de projets industriels, partenariat public-privé et 
négociations commerciales.
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M. Mabouba DIAGNE
Vice-Président de la Banque d’investissement  
et de développement de la CEDEAO (Sénégal) 

M. Mabouba DIAGNE est Vice-président de la Banque d’investissement et de  
développement de la CEDEAO (BIDC). Il est titulaire d’un doctorat en gestion financière 
et en optimisation de portefeuille, d’une maîtrise en mathématiques financières de 
l’Université de Kaiserslautern en Allemagne, d’un DEA et d’une maîtrise en mathé-
matiques appliquées et en informatique de l’Université Gaston Berger au Sénégal. 
Il est aussi titulaire d’un diplôme international d’études supérieures du Centre inter-
national de physique théorique en Italie. Avant sa nomination à la CEDEAO (BIDC), 
il a été directeur régional de la Trade and Development Bank, directeur du contrôle 
de l’évaluation du crédit à la Dresdner Bank, puis au Crédit Suisse, à Londres. Il a 
également travaillé à la Barclays Bank en Afrique du Sud.



ORGANISATION INTERNATIONALE  
DE LA FRANCOPHONIE
19-21, avenue Bosquet, 75007 Paris – France
Tél. : +33 (0)1 44 37 33 00

@OIFrancophonie
www.francophonie.org

L’Organisation internationale de la Francophonie (OIF) est une institution fondée sur le  
partage d’une langue, le français, et de valeurs communes. Elle rassemble 88 États et 
gouvernements.

Le rapport sur la langue française dans le monde, publié en 2018, établit à 300 millions le 
nombre de locuteurs de français. Présente sur les cinq continents, l’OIF mène des actions 
politiques et de coopération dans les domaines prioritaires suivants : la langue française et la 
diversité culturelle et linguistique ; la paix, la démocratie et les droits de l’Homme ; l’éducation 
et la formation ; le développement durable et la solidarité. Dans l’ensemble de ses actions, 
l’OIF accorde une attention particulière aux jeunes et aux femmes, ainsi qu’à l’accès aux 
technologies de l’information et de la communication.

La Secrétaire générale conduit l’action politique de la Francophonie, dont elle est la porte- 
parole et la représentante officielle au niveau international. Louise Mushikiwabo a été élue à 
ce poste lors du XVIIe Sommet de la Francophonie, en octobre 2018, à Erevan (Arménie). 
Mme Mushikiwabo a pris ses fonctions en janvier 2019.

54 ÉTATS ET GOUVERNEMENTS MEMBRES 
Albanie • Principauté d’Andorre • Arménie • Belgique • Bénin • Bulgarie • Burkina Faso • 
Burundi • Cabo Verde • Cambodge • Cameroun • Canada • Canada-Nouveau-Brunswick • 
Canada-Québec • Centrafrique • Comores • Congo • République Démocratique du 
Congo • Côte d’Ivoire • Djibouti • Dominique • Égypte • France • Gabon • Grèce • Guinée •  
Guinée-Bissau • Guinée équatoriale • Haïti • Laos • Liban • Luxembourg • Macédoine du Nord 
• Madagascar • Mali • Maroc • Maurice • Mauritanie • Moldavie • Monaco • Niger • Roumanie 
• Rwanda • Sainte-Lucie • Sao Tomé-et-Principe • Sénégal • Seychelles • Suisse • Tchad • 
Togo • Tunisie • Vanuatu • Vietnam • Fédération Wallonie-Bruxelles

7 MEMBRES ASSOCIÉS
Chypre • Émirats arabes unis • France–Nouvelle-Calédonie • Ghana • Kosovo • Qatar • Serbie

27 OBSERVATEURS
Argentine • Autriche • Bosnie-Herzégovine • Canada/Ontario • Corée du Sud • Costa Rica • 
Croatie • Dominicaine (République) • Estonie • Gambie • Géorgie • Hongrie • Irlande • Lettonie • 
Lituanie • Louisiane • Malte • Mexique • Monténégro • Mozambique • Pologne • Slovaquie • 
Slovénie • tchèque (République) • Thaïlande • Ukraine • Uruguay


