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M. Geoffroi MONTPETIT, de nationalité 
canadienne, a exercé au service des plus 
hautes instances gouvernementales du 
Canada, dans les domaines de la poli-
tique, de la communication et des affaires 
publiques. Spécialiste de la politique étran-
gère et du développement international, il a 
notamment servi à titre de Chef de cabinet 
auprès de cinq ministres dont quatre mandats 
au service de ministres du Développement 
international. M. MONTPETIT a dirigé l’éla-
boration de la nouvelle politique féministe 
d’aide internationale du Canada lancée en 
2017. M. MONTPETIT a également dirigé 
la création de nouveaux véhicules d’inves-
tissements publics, privés et philanthro-
piques en appui aux droits des femmes. M. 
MONTPETIT a été nommé par la Secrétaire 
générale de la Francophonie au poste d’Ad-
ministrateur de l’Organisation internationale 
de la Francophonie (OIF) le 22 février 2021.  
L’Administrateur de l’OIF a pour principales 
missions d’exécuter, d’animer et de gérer la 
coopération intergouvernementale multilaté-
rale, ainsi que d’assurer, sous l’autorité de la 
Secrétaire générale, la gestion des affaires 
administratives et financières de l’OIF.

Geoffroi MONTPETIT, a Canadian 
national, has worked for the highest offices 
in the Canadian government, in areas of 
policy, communication and public affairs. 
Specialised in foreign policy and international 
development, he served in particular as 
Chief of Staff to five ministers, including four 
mandates working for international develop-
ment ministers. Mr MONTPETIT oversaw 
the development of Canada’s new feminist 
international assistance policy launched in 
2017. Mr MONTPETIT also spearheaded 
the creation of new public, private and 
philanthropic investment vehicles in support 
of women’s rights. Mr MONTPETIT was 
appointed by the Secretary General of the 
Francophonie as Administrator of the Inter-
national Organisation of the Francophonie 
(OIF) on 22 February 2021.  The main duties 
of the Administrator of the OIF are to provide, 
foster and manage multilateral intergovern-
mental cooperation to ensure handling of the 
OIF’s administrative and financial matters, 
under the aegis of the Secretary General.

Geoffroi MONTPETIT, 

Administrator (of the) 
Internationale Organization  
of La Francophonie (OIF)

M. Geoffroi MONTPETIT, 

Administrateur de l’Organisation 
internationale de la Francophonie 
(OIF) 

ADMINISTRATEUR, OIF

ADMINISTRATOR, OIF
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Mme Fatou Haidara, Directrice principale 
de la Direction de la gestion et des opéra-
tions de l’Organisation des Nations Unies 
pour le développement industriel (ONUDI), 
a eu une longue carrière en tant que respon-
sable des partenariats stratégiques et des 
politiques. Avant de rejoindre l’ONUDI, elle 
a servi le gouvernement du Mali pendant 
huit ans à plusieurs postes ministériels, 
notamment en tant que ministre de l’em-
ploi et de la formation professionnelle et 
ministre de l’industrie, du commerce et du 
développement du secteur privé. Elle était la 
plus jeune ministre nommée dans l’histoire 
du Mali, à l’âge de 29 ans. A l’ONUDI, Mme 
Haidara a dirigé et coordonné la contribu-
tion de l’ONUDI dans un certain nombre de 
négociations multilatérales qui ont abouti à 
des résolutions qui ont jeté les bases d’un 
développement industriel inclusif et durable 
(ISID), notamment le Plan d’action d’Istanbul 
pour les PMA et la Déclaration de Lima. Elle 
a promu et contribué aux programmes de 
l’ONUDI en Afrique, à la coopération avec 
les pays les moins avancés, à l’expansion de 
la coopération Sud-Sud ainsi qu’au lance-
ment et à la direction de programmes pour 
la sécurité humaine, l’emploi des jeunes et 
l’autonomisation économique des femmes.

Mrs. Fatou Haidara,
 
Directorate of Corporate 
Management and Operations,
United Nations Industrial 
Development Organisation 
(UNIDO)

Mrs. Fatou Haidara, Managing Director 
of the Directorate of Corporate Management 
and Operations at United Nations Industrial 
Development Organization (UNIDO), has 
had an extensive career as a strategic 
partnerships and policy envoy. Prior to joining 
UNIDO, she served the Government of Mali 
for eight years in several ministerial positions, 
including as Minister of Employment and 
Vocational Training and Minister of Industry, 
Trade and Private Sector Development. She 
was the youngest Minister appointed in the 
history of Mali, at the age of 29. At UNIDO, 
Ms Haidara led and coordinated UNIDO’s 
contribution in a number of multi-lateral 
negotiations culminating in resolutions 
that have set the foundation for inclusive 
and sustainable industrial development 
(ISID); notably, the Istanbul Plan of Action 
for LDCs and the Lima Declaration. She 
has promoted and contributed to UNIDO’s 
programmes in Africa, cooperation with 
Least Developed Countries, expanding 
South-South Cooperation as well as initiating 
and leading programmes for Human Secu-
rity, Youth Employment and the Economic 
Empowerment of Women. 

Mme Fatou Haidara,
 
Direction de la gestion  
et des opérations générales,
Organisation des Nations Unies 
pour le développement industriel 
(ONUDI)

DIRECTRICE PRINCIPALE

MANAGING DIRECTOR
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Antony NKINZO  
KAMOLE, 

Vice-President of the International 
Network of Francophone 
Investment Promotion Agencies 
(RIAFPI)

Mr Nkinzo previously served as Asso-
ciates Partner specialised in Legal and Tax 
advisory at ABN Nzailu & Co in 2017. He 
also successively held positions as Chief of 
Staff at the Portfolio Ministry and Chief of 
Staff at the Deputy Prime Ministry of Budget 
between 2012 and 2016.

Mr Nkinzo has extensive experience 
as a Tax & Legal Manager at Pricewate-
rhouseCoopers in the DRC and as Human 
Resources Business Partners at Nestlé 
Congo SPRL, where he implemented Nest-
lé’s internal policies in line with DRC local 
labour regulations. For four years, he also 
served as the Recovery Agent and controller 
at the Tax Administration Office (DGI DRC) 
from December 2000 to February 2004.

M. Antony NKINZO  
KAMOLE, 

Vice-Président du Réseau interna-
tional des Agences francophones 
de promotion des investissements 
(RIAFPI)

VICE-PRÉSIDENT

VICE-PRESIDENT

M. Nkinzo a précédemment occupé le 
poste de Associates Partner en charge du 
volet Juridique et Fiscal au sein du Cabinet 
ABN Nzailu & Co  en  2017. Il a également 
successivement occupé les postes de 
Directeur de Cabinet au Ministère du Porte-
feuille et de Directeur  du Cabinet  à   la   
Vice-Primature   du   Ministère du Budget 
entre 2012 et 2016.

M. Nkinzo a une longue expérience 
comme Tax & Legal Manager au sein du 
Cabinet PricewaterhouseCoopers en RDC; 
de Février 2comme Human Ressources 
Business Partners chez Nestlé Congo SPRL 
où  il a mis en œuvre les politiques internes 
de Nestlé conformément à la réglementation 
locale du  travail  en RDC. Pendant 4 ans, 
il a également exercé les fonctions d’agent 
verificateur de recouvrements à La Direc-
tion Générale des Impôts (DGI RDC) de 
Décembre 2000 à Février 2004.
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A specialist in international trade, 
responsible for setting up several compa-
nies, including “SYNERGY FOOD”, for which 
he became CEO, Mr Mouakhar is a member 
of the Trade Federation of International 
Trading Firms of UTICA. Since 1995, he 
has been a member of the Tunisian-Libyan 
Chamber and he has also been a member 
of the Exporters Club since 2004. Mounir 
Mouakhar started his career at the Chamber 
of Commerce and Industry of Tunis in 1994. 
Since his election in May 2007, he has served 
as President of the Chamber of Commerce 
and Industry of Tunis. Thanks to his network 
and good penetration of the Iraqi market, in 
April 2016, he was appointed President of 
the Tunisian-Iraqi Business Council “UTICA”.

Spécialistes de commerce international, 
à l’origine de la création de plusieurs sociétés 
comme « SYNERGY FOOD »  dont il sera 
Président Directeur Général, M. Mouakhar 
est membre de la Chambre Syndicale 
des sociétés de Commerce International 
de l’UTICA. Depuis 1995, il est membre 
de la Chambre Tuniso-Lybienne, et il est 
également membre du Club des expor-
tateurs depuis 2004. Mounir Mouakhar a 
débuté sa carrière au sein de la Chambre 
de Commerce et d’Industrie de Tunis en 
1994. Depuis son élection en mai 2007, Il 
est Président de la Chambre de commerce 
et d’industrie de Tunis. Grace à son réseau et 
sa bonne pénétration dans le marché irakien, 
il a été élu en Avril 2016, Président du Conseil 
Tuniso-irakien d’Affaires « UTICA ».

Mounir Mouakhar, 

President of the Permanent 
Conference of African and  
French-Speaking Consular 
Chambers (CPCCAF).

M. Mounir Mouakhar, 

Président de la Conférence  
Permanente des Chambres 
Consulaires Africaines  
et Francophones (CPCCAF).

PRÉSIDENT (CPCCAF)

PRESIDENT (CPCCAF)
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Mrs. Hoa NGUYEN, 

Deputy CEO of Viettel Global 

Mme Hoa NGUYEN, 

Directrice Générale Adjointe  
du Viettel Global

DIRECTRICE GÉNÉRALE ADJOINTE

DEPUTY CEO

Mme Hoa Nguyen est la Directrice 
Générale Adjointe du Viettel Global – Viettel 
Group au Vietnam, Viettel Group, société 
international, a investi dans le secteur 
de télécommunications dans 11 pays, 
dont 6 pays members de l’Organisation 
internationale de la Francophonie (OIF) 
comme : Vietnam – Laos – Cambodge 
– Burundi – Cameroun – Mozambique et 
Haïti. Hoa Nguyen est l’une des dirigeants 
de haute niveau et les plus expérimentées 
en matière d’investissement étranger du 
Viettel Global. Elle est impliquée dans la 
recherche d’opportunités d’investissement 
dans la plupart des marchés internationaux 
du Viettel Global; fait des études de marché 
et participle aux processus d’évaluation; aux 
processus d’appel d’offres et négocie avec 
les gouvernements pour l’obtention des 
licences d’investissement.

Mrs . Hoa NGUYEN  is the Deputy CEO 
of Viettel Global – Viettel Group of Vietnam, 
an international company, has invested in 
telecommunication sector in 11 countries, 
of which 6 countries members of the Orga-
nization Internationale de la Francophonie 
(OIF) including Vietnam – Laos – Cambodia 
– Burundi – Cameroon – Mozambique 
and Haiti. Hoa Nguyen is one of the most 
experienced person in foreign investment of 
Viettel Group who is involved in looking for 
investment opportunities in most of Viettel 
Global’s overseas markets; market surveys 
and evaluation process; participating in 
the bidding process and negotiating with 
the Governments for granting investment 
licenses.
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Laurent Vigier, 

Executive Chairman of Five 
Capital, member of the steering 
committee of the French-Speaking 
Nations Business Forum.

M. Laurent Vigier, 

Président exécutif de Five  
Capital, membre du Comité 
directeur du Forum Francophone  
des Affaires.

PRÉSIDENT EXÉCUTIF

EXECUTIVE CHAIRMAN

Laurent est président exécutif de Five 
Capital. Il a plus de 23 ans d’expérience 
dans des postes de direction dans la 
sphère publique (Cabinet du Président de la 
République française) et dans le domaine de 
l’investissement. Il a été membre du comité 
de direction du groupe Caisse des Dépôts 
(CDC), une institution financière publique 
française de premier plan qui gère plus 
de 150 milliards d’euros d’actifs. Avant 
de rejoindre Five Capital, il a contribué à la 
création et au développement de CDC Inter-
national Capital, un fonds de capital-investis-
sement dédié à une stratégie de co-inves-
tissement direct avec des fonds souverains 
de premier plan et d’autres investisseurs 
internationaux de long terme, dont il a été le 
président-directeur général. Il a été président 
du conseil d’administration de l’Institutional 
Investors Roundtable, une plateforme de 
coopération de plus de 40 membres entre 
les principaux fonds de pension et les fonds 
souverains. Il a une pratique et une expertise 
de longue date dans les transactions de haut 
niveau avec des homologues des marchés 
émergents, notamment dans la région MENA, 
en Russie et en Chine. Il est ancien élève de 
l’Ecole Normale Supérieure - Ulm, de l’Ecole 
Nationale d’Administration et de Harvard et 
diplômé de Sciences Po Paris.

Laurent is the Executive Chairman of 
Five Capital. He boasts over 23 years of 
leadership in senior positions in the field of 
politics. (Office of the President of the French 
Republic) and the world of investment. He 
was a member of the steering committee 
of the Caisse des Dépôts (CDC) Group, a 
leading French public financial institution 
which manages more than 150 billion euros 
in assets. Prior to joining Five Capital, he 
helped to create and develop CDC Interna-
tional Capital, a private equity fund dedicated 
to a strategy of direct co-investment with 
leading sovereign funds and other long-term 
international investors, of which he served 
as CEO. He held the position as Chairman 
of the Institutional Investors Roundtable, a 
platform for cooperation with more than 
40 members, including the largest pension 
funds and sovereign funds. He has long-es-
tablished practice and expertise in high-level 
transactions with counterparts from emer-
ging markets, notably in the MENA region, 
Russia and China. He is a former student of 
France’s Ecole Normale Supérieure - Ulm, 
France’s Ecole Nationale d’Administration 
and Harvard and a graduate of Sciences 
Po Paris.
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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


