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Dr. Ngozi Okonjo-Iweala

Présidente du Conseil d’administration de la Mutuelle panafricaine
de gestion des risques (ARC)
Dr Ngozi Okonjo-Iweala a été élue Présidente du Conseil d’administration de
la Mutuelle panafricaine de gestion des risque (ARC) en 2013.
Dr Okonjo-Iweala a mené une carrière prestigieuse dans le financement du
développement international. Elle a notamment été Directrice générale de
la Banque mondiale et a occupé les postes de Ministre en charge de la
coordination de l’Economie et Ministre des finances du Nigéria.
Elle est diplômée d’Harvard et est titulaire d’un doctorat en Economie
régionale et développement de l’Institut de technologie du Massachusetts
(MIT).
Dr Okonjo-Iweala a reçu de nombreux prix, dont celui de Héro Européen
pour l’année 2004 du Time magazine pour son travail sur la réforme
économique du Nigéria. Elle a également été distinguée en tant que «
Ministre de l’année » par le Financial Times et le Banker Africa en 2004/05.

M. Dele Babade

Président du Conseil d’administration de la compagnie d’assurance
ARC Ltd
M. Dele Babade est le président du Comité de direction de la Société
d’assurance de la Mutuelle panafricaine de gestion des risques (ARC Ltd).
Auparavant, M. Babade était président du Comité des finances et de
l'investissement lorsqu'en septembre 2015, il a rejoint le Comité de direction
d'ARC Ltd.
M. Babade a travaillé dans le secteur des services financiers pendant plus de
25 ans et est actuellement PDG et fondateur d'AfriCapital, une société
panafricaine de conseil en finance et en finance d'entreprise qu'il a créée en
2007. Il a également servi en tant que Directeur exécutif / PDG d’Ecobank
Capital, des services bancaires d'investissement, de la trésorerie et des
marchés de capitaux du groupe bancaire africain : « African Banking Group
Ecobank Transnational ».
Auparavant, M. Babade a dirigé la division « Corporate Finance and
Investment Banking » de Citigroup pour l'Afrique subsaharienne et a occupé
des postes de direction auprès de HSBC Group / Samuel Montagu Merchant
Bank et auprès de Nomura International à Londres, où il a dirigé des
opérations majeures de fusions et d'acquisitions et de mobilisation de
capitaux.
M. Babade a obtenu une maîtrise en droit des sociétés et en droit
commercial de l’université de Londres : « University College of London » et a
été admis au barreau nigérian en 1987 et au barreau d'Angleterre et du Pays
de Galles en 1991.

.

Mr Mohamed Béavogui

Directeur général de la Mutuelle panafricaine de gestion des
risques (ARC)
M. Mohamed Béavogui, un expert dans le domaine du financement
agricole, a été élu premier Directeur général de la Mutuelle
panafricaine de gestion des risques (ARC) à exercer un mandat
régulier en 2015.
M. Béavogui a plus de 25 ans d’expérience internationale dans le
développement. Avant sa prise de fonction au sein de l’ARC, il a été
Directeur des partenariats et de la mobilisation des ressources ainsi
que Conseiller principal du Président du Fonds international des
Nations Unies pour le développement agricole (FIDA).
Il a auparavant occupé plusieurs fonctions au Bureau des Nations
Unies pour les services d’appui aux projets (UNOPS) ainsi qu’à
l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture
(FAO).
M. Béavogui est titulaire d’un diplôme d’ingénieur de l’Université
Polytechnique de Saint-Pétersbourg ainsi que d’une licence en
génie mécanique de l’Université Gamal Abdel Nasser. Il a
également suivi une formation de cadre supérieur à la Kennedy
School (HKS) de l’Université d’Harvard.

Mme. Dolika Banda

Directeur exécutif de la compagnie d’assurance ARC Ltd
Economiste et conseillère d’origine zambienne, Mme Banda
possède plus de 25 années d'expérience dans la gestion bancaire et
financière
internationale
avec
comme
dominante
le
développement économique en Afrique subsaharienne.
Plus récemment, Mme Banda était directrice régionale pour
l'Afrique à la Commonwealth Development Corporation (CDC) du
Royaume-Uni, depuis 2013. Mme Banda a également travaillé
pendant 16 ans à la filiale du Groupe de la Banque mondiale, à la
Société financière Internationale (SFI) au sein des départements des
marchés financiers, du crédit et de la trésorerie. En tant que
directrice des marchés financiers, elle a géré les activités de la SFI
sur les marchés financiers au travers de l’Afrique subsaharienne, en
Amérique latine et dans les Caraïbes.
Elle a également occupé des postes de cadre supérieur en banque
d'entreprise et banque d'affaires chez Barclays et Citibank en
Zambie. Ayant occupé de nombreux postes de confiance, Mme
Banda siège actuellement en tant que directrice non exécutive
dans un certain nombre de conseils d’administration, dont celui
d’Ecobank Transnational Incorporated.

