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Introduction 

De nationalité camerounaise et canadienne, M. Georges NAKSEU NGUEFANG a rejoint l’Organisation internationale de la
Francophonie (OIF) en 2004 en qualité de Responsable de projets avant d’occuper la fonction de Sous-Directeur chargé
de la prévention et de la gestion des crises, consolidation de la paix, puis de Directeur des « Affaires politiques et de la
gouvernance démocratique » (DAPG) de 2017 au 31 janvier 2020. Précédemment, il a été membre des cadres et
professionnels de l’Université de Montréal. Il a également été consultant juridique pour le PNUD/FEM ainsi que pour les
Gouvernements du Canada et du Québec dans le cadre de l’élaboration du Protocole international pour le commerce
transfrontalier des organismes génétiquement modifiés.

M. Georges NAKSEU NGUEFANG est titulaire d’un diplôme des techniques d’arbitrage, de négociation, de facilitation et
de médiation internationale au Folke Bernadotte Academy (Suède), d’un diplôme de l’Académie mondiale de la propriété
intellectuelle (Genève) et d’un doctorat en droit (LL.D.) de la Faculté de droit de l’Université de Montréal. Il détient
également le titre d’Avocat. Il est l’auteur de plusieurs articles dans le domaine du droit et de la médiation, ainsi que d’un
ouvrage sur « le principe de précaution et responsabilité internationale dans le mouvement transfrontière des
organismes génétiquement modifiés » publié en 2012 aux éditions Bruylant. 

 
 
 

M. Georges NAKSEU NGUEFANG
Représentant permanent de l'OIF à Genève et Vienne



Les panélistes

S.E. M. Zniber a occupé plusieurs postes importants au
ministère des Affaires étrangères et de la Coopération, du
Maroc où il a été directeur des Nations unies et des
Organisations internationales entre 1999 et 2003. Il a
entretemps été conseiller à la mission permanente du
royaume du Maroc à Genève sur la question du
désarmement au HCR, à l'OMS et membre des comités de
rédaction à l'UNODA et OIAC2, puis chef du cabinet du
secrétaire d’État aux Affaires étrangères de 1989 à 1996.

Jusqu'en 2003, Omar Zniber est ambassadeur du Maroc en
Slovaquie et en Slovénie (2004) avec résidence à Vienne
puis ambassadeur en Autriche. Il devient Ambassadeur
Représentant permanent auprès des organisations
internationales, toujours dans la capitale autrichienne. Il est
désigné en 2011 comme ambassadeur en Allemagne.

Depuis le 25 juin 2017, il est nommé représentant
permanent du Maroc auprès de l'Office des Nations unies à
Genève, et des organisations internationales

S.E. M. Omar ZNIBER 

M. Emmanuel S. Darankoum, est Secrétaire Permanent
de l’Organisation pour l'harmonisation en Afrique du
droit des affaires (OHADA) depuis septembre 2019.
Professeur titulaire à la Faculté de droit de l’Université
de Montréal, et professeur invité dans plusieurs
universités étrangères. 

Avocat international et médiateur, M. Darankoum est
ancien conseiller de Gouvernements.

Il est également expert, consultant et membre au sein
d’UNIDROIT et de la Conférence de La Haye.

M. Sibidi Emmanuel DARANKOUM
 Représentant permanent du Maroc auprès de l'ONU à Genève Secrétaire Permanent de l'OHADA 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Minist%C3%A8re_des_Affaires_%C3%A9trang%C3%A8res_(Maroc)
https://fr.wikipedia.org/wiki/1999
https://fr.wikipedia.org/wiki/2003
https://fr.wikipedia.org/wiki/Haut_Commissariat_des_Nations_unies_pour_les_r%C3%A9fugi%C3%A9s
https://fr.wikipedia.org/wiki/Organisation_mondiale_de_la_sant%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bureau_des_affaires_de_d%C3%A9sarmement
https://fr.wikipedia.org/wiki/Organisation_pour_l%27interdiction_des_armes_chimiques
https://fr.wikipedia.org/wiki/Omar_Zniber#cite_note-2
https://fr.wikipedia.org/wiki/1989
https://fr.wikipedia.org/wiki/1996
https://fr.wikipedia.org/wiki/2003
https://fr.wikipedia.org/wiki/Slovaquie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Slov%C3%A9nie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Vienne_(Autriche)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Autriche
https://fr.wikipedia.org/wiki/Allemagne
https://fr.wikipedia.org/wiki/25_juin
https://fr.wikipedia.org/wiki/Juin_2017
https://fr.wikipedia.org/wiki/2017
https://fr.wikipedia.org/wiki/Office_des_Nations_unies_%C3%A0_Gen%C3%A8ve
https://fr.wikipedia.org/wiki/Office_des_Nations_unies_%C3%A0_Gen%C3%A8ve


Mme. Isabelle DURANT 

Mme Isabelle Durant  a pris ses fonctions de Secrétaire-
Générale adjointe de la CNUCED le 3 juillet 2017. La
carrière de femme politique de Mme Durant est solide,
tant en politique belge que sur la scène européenne.
Elle a occupé les postes de vice-Première Ministre,
Ministre des transports et de l’énergie et Sénatrice ; elle
fut également vice-Présidente du Parlement européen
et Présidente du Conseil des ministres des transports de
l’Union européenne.
Mme Durant est également experte des relations avec la
société civile et le secteur privé. En particulier, lors de
son mandat de vice-Présidente du Parlement européen,
elle était responsable des relations entre la société civile
et l’institution européenne.
Mme Durant a par ailleurs occupé le poste de
Consultante senior pour le renforcement du rôle des
femmes dans les gouvernements locaux au Programme
des Nations Unies pour le Développement et elle a été
Membre du Parlement de la Région de Bruxelles-
Capitale.

M. Albert G. ZEUFACK

Dr. Albert G. Zeufack, est depuis mai 2016, l’ économiste
en chef de la Banque mondiale pour la région Afrique.
Avant d’être nommé à ce poste, il était directeur au pôle
mondial d’expertise en macroéconomie et finances
publiques et chef de file d’une communauté d’experts de
la Banque mondiale sur les économies de rente. Son
domaine principal de recherches porte sur les
fondements microéconomiques de la macroéconomie.
Albert Zeufack est rentré à la Banque mondiale dans le
cadre du programme de recrutement de « jeunes
professionnels » en 1997 et a commencé sa carrière
comme chercheur au sein de la Division macroéconomie
et croissance du Département de la recherche. Il a ensuite
occupé différents postes au sein des Régions Afrique, Asie
de l’Est et le Pacifique, et Europe et Asie Centrale. Entre
2008 et 2012, il s’est mis en disponibilité, pour travailler
dans le fonds souverain malaisien, Khazanah Nasional
Berhad, en tant qu’économiste en chef et directeur de la
recherche et de la stratégie.
De nationalité camerounaise, Albert Zeufack est titulaire
d’un doctorat en sciences économiques du CERDI-
Université de Clermont-Ferrand (France) où il a enseigné
avant de rejoindre la Banque mondiale. Il est également
titulaire d’un DEA en analyse et politiques économiques
de l’Université de Yaoundé (Cameroun) et a suivi des
enseignements professionnels à Harvard et Stanford.
Albert Zeufack est membre du réseau de l’ONU pour le
développement durable, membre du Comité technique
consultatif pour la Charte des ressources naturelles
(Oxford), membre du Conseil consultatif de l’Institut pour
la gouvernance des ressources naturelles (NRGI) et
membre du Conseil d’administration du Consortium
pour la recherche économique en Afrique (AERC).
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Mme Cécile MARTIN-PHIPPS 

Mme Cécile Martin-Phipps est une experte en développement durable
avec plus de 15 ans d’expérience internationale à des postes à
responsabilités sur les politiques énergétiques, le climat, les villes et
territoires durables, le renforcement de capacités et les partenariats
internationaux.
Elle commence sa carrière en tant qu’adjointe aux conseillères
parlementaire et diplomatique des ministres français de
l’environnement. Elle rejoint ensuite l’Agence française de
l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie (ADEME) où elle est
charge de développer et piloter un grand nombre de projets climat et
énergie de terrain, sécurisant des partenariats en Afrique, en Asie du
Sud-Est, au Brésil et en Turquie.
Elle applique également ses compétences dans le secteur privé en
montant des projets de partenariat pour une entreprise spécialisée
dans l’éclairage solaire et l’accès à l’énergie en Afrique. Plus
récemment, elle est nommée par le Ministère français de l’Europe et
des Affaires Etrangères en tant que Directrice de la communication,
des évènements et des partenariats internationaux au sein de
l’Alliance Solaire Internationale, dont le siège est situé en Inde. Elle
joue un rôle crucial dans la mise en œuvre de l’organisation et sa
reconnaissance au niveau international.
Cécile est diplômée de Sciences-po Paris en administration publique
et relations internationales, de l’École de management de l’Université
de Yale avec un certificat sur le financement et le déploiement des
énergies propres, ainsi que de l’Université de Harvard Kennedy
School avec une formation sur les Partenariats Publics Privés pour le
secteur des infrastructures.
Depuis le 1er novembre 2021, elle est la Directrice de l’Institut de la
Francophonie pour le développement durable (IFDD), organe
subsidiaire de l’Organisation internationale de la Francophonie
(OIF).

Modératrice table ronde  Animateur exercices de simulation   

Jérôme Bellion-Jourdan est Directeur de Programme de
négociation internationale et d'élaboration des politiques au
Centre de Gouvernance Globale du Graduate Institute à Genève.  
Il donne des formations en négociation pour UNITAR et est
également co-fondateur de « Negotiation Public Service ». 
Comme diplomate a la Délégation de l’Union Européenne auprès
des Nations Unies et autres Organisations Internationales à
Genève depuis 2010, il a lui-même mené des négociations pour
l’Union Européenne au Conseil des Droits de l’Homme des
Nations Unies et dans d’autres fora sur de nombreux dossiers
sensibles, situations pays et thématiques, y compris les différents
processus concernant la responsabilité des entreprises en
matière de droit de l’homme. 
Avant Genève, il a été en poste pour la Commission Européenne
à Jérusalem (2007-2010) et au Caire (2004-2006). Son parcours
professionnel l’a également amené à servir comme délégué
détention arabisant au Comité International de la Croix Rouge et
chercheur sur le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord au
Secrétariat International d’Amnesty International. 
Jerome Bellion-Jourdan est titulaire d’un doctorat en Science
Politique de Sciences Po Paris et est l’auteur de nombreuses
publications dont un ouvrage : «The Charitable Crescent. Politics
of Aid in the Muslim World ». London : IB Tris, 2009–écrit
conjointement avec Jonathan Benthall.

M. Jérome BELLION-JOURDAN 
Directrice de l’Institut de la Francophonie 

pour le développement durable (IFDD)
Directeur de Programme de négociation internationale 

au  Graduate Institute à Genève



Mots de conclusion 

Diplomate belge, Bruno Pozzi possède 20 ans d'expérience dans les domaines de la diplomatie et de la politique de haut
niveau, sur trois continents et dans divers rôles politiques et économiques. Il est un ardent défenseur du
multilatéralisme et de la nécessité de placer l'environnement au centre de l'action politique.
Avant de rejoindre l'ONU Environnement, M Pozzi a été nommé en 2015 chef adjoint de la délégation de l'Union
européenne au Kenya, l'une des plus grandes représentations diplomatiques de l'Union européenne à l'étranger. En
provenance du ministère des Affaires étrangères de Belgique, il a rejoint le service européen pour l'action extérieure
récemment créé en 2011 et a été chef de la section politique de la délégation de l'Union européenne en Côte d'Ivoire
jusqu'en 2015. Il a commencé sa carrière à l'Institut de Relations internationales et stratégiques de l’Université Libre de
Bruxelles avant de rejoindre le ministère des Affaires étrangères de Belgique en octobre 1999. Il a servi dans des
ambassades de Belgique au Japon, en Chine et en Afrique du Sud.
Il est titulaire d'un diplôme en sciences politiques de l'Université catholique de Louvain et d'un master en politique
européenne de l'Université libre de Bruxelles.
Bruno est marié et père de deux enfants. Il est officier de l'ordre de la couronne (Belgique, 2016) et officier de l'ordre du
mérite (Côte d'Ivoire, 2015).

 

M. Bruno POZZI 
Directeur du PNUE pour l'Europe 



Mots de conclusion 

Henri Eli Monceau a été nommé Directeur de la Francophonie économique et numérique (DFEN) par la Secrétaire
générale de la Francophonie, S.E. Mme Louise Mushikiwabo, et l’Administratrice de l’OIF, Mme Catherine Cano, le 9
décembre 2019. Il a pris ses nouvelles fonctions le 3 février 2020. 
Il a assumé depuis mai 2017, jusqu’au 31 janvier 2020, la charge d’Ambassadeur et Représentant permanent de
l’Organisation Internationale de la Francophonie auprès des Nations Unies à Genève et à Vienne.
Précédemment, il a exercé les responsabilités de :
-Haut-Représentant des Gouvernements de la Wallonie et de la Fédération Wallonie-Bruxelles  (Belgique) pour les
Droits fondamentaux, la Société de l’information et l’Economie numérique (2014-2017). A ce titre, il dirigeait la
représentation diplomatique des Gouvernements belges francophones auprès des Nations Unies à Genève et de
l’ensemble des organisations spécialisées ; 
Spécialiste des questions de créativité, d’innovation et de gouvernance numérique, il a notamment conçu et mis en
œuvre le programme Creative Wallonia, pionnier en matière d’initiative publique visant à favoriser le développement
d’un écosystème créatif à l’échelle d’un territoire. Il a également impulsé ou collaboré à de nombreux projets
internationaux dans ce domaine.
Au sein de la Francophonie, il a œuvré en tant que Coordinateur programmatique et scientifique du deuxième Forum
mondial de la langue française (Liège, 2015) ainsi que comme membre du comité de pilotage du Réseau francophone de
l’Innovation (FINNOV). Il a en outre été le sherpa pour la Francophonie du Ministre de l’Enseignement supérieur de la
Fédération Wallonie-Bruxelles (Réunions des Ministres francophones de l’Enseignement supérieur de Paris (2015) et
Bamako (2016) – IDNeuf).
Titulaire d’un Master en Affaires publiques et Relations internationales de l’Université Paris I Panthéon-Sorbonne et
d’un Master en Economie du Conservatoire National des Arts et Métiers (CNAM), il est également diplômé en histoire de
l’Université de Louvain et détenteur d’un certificat en gestion de l’innovation de HEC Montréal. 

 

Henri Eli MONCEAU
Directeur de la Francophonie économique et numérique (DFEN)


