les matinales
8h30-10h00 accueil petit-déjeuner à partir de 8h15

14 décembre 2018

Collège des Bernardins
20 rue de poissy
75005 Paris

De 8h30 à 10h

Entretien avec Lionel Zinsou
Développement et accès
aux services essentiels :
quelles exigences en
matière de financements
long terme en Afrique ?

Invité

Président de (Re)sources

Pour finir le cycle de Matinale 2018, un
Lionel Zinsou,
Patrice Fonlladosa,
Président & CEO de Veolia
grand expert des enjeux de financements
Fondateur, Managing Partner de
Afrique et Moyen-Orient
SouthBridge et Président de Terra Nova
et de gouvernance en Afrique sera l’invité
du président de (Re)sources. Ils débattront
sur le thème : financement des infrastructures et développement en Afrique. L’Afrique est une destination de l’aide
publique au développement. Néanmoins, l’insuffisance des montants impose de faire un usage stratégique des
fonds alloués et de penser le financement du développement au delà de l’aide publique. Un recours plus large aux
investisseurs privés est une piste à privilégier. Trois années après l’adoption des Objectifs de Développement Durable par
l’ONU, où en est-on ? Quelle sont les exigences en matière de financements pour atteindre un accès à tous aux services
essentiels ?

Biographie des intervenants
Fondateur, Managing Partner de SouthBridge, Lionel Zinsou-Derlin est un économiste franco-béninois et ancien Premier
ministre de la République du Bénin (2015-2016). Président de la Fondation de l’École Normale Supérieure, du think tank
Terra Nova, du Comité Consultatif de Microcred, de la Société des Amis du Musée Branly-Jacques Chirac. Il est également
Administrateur des fondations Ashinaga et Sanofi. Lionel Zinsou-Derlin a démarré sa carrière en tant que Professeur agrégé des sciences économiques
et sociales, enseignant à l’Université de Paris XIII et membre du Cabinet du ministre de l’Industrie et du Premier Ministre, M. Laurent Fabius. Il rejoint
ensuite Danone où il occupe plusieurs fonctions, notamment Directeur du développement, Responsable des opérations des filiales britanniques et
américaines, Directeur Général de la division « Épicerie » et membre du comité exécutif. Par la suite Associé Gérant de Rothschild & Cie, il crée et dirige
le groupe sectoriel des biens de consommation ainsi que la région Afrique-Moyen Orient. Il est ensuite successivement Directeur Général et Président
de PAI Partners. Lionel Zinsou-Derlin est diplômé de l’École Normale Supérieure, de Sciences Po, de la London School of Economics et de la Sorbonne
en histoire et en économie.

L i o n e L

Zinsou

Pat r i c e

Président & CEO de Veolia Africa et Middle East depuis 2013 pour l’ensemble des métiers du Groupe sur ces deux régions.
Il a contribué à l’implantation du groupe Veolia dans 7 nouveaux pays en Afrique et également au Moyen-Orient. Patrice
Fonlladosa Fonlladosa a développé son expérience et son expertise depuis 1994 au sein du groupe Veolia, après 10 ans à l’international au
sein des groupes Bouygues puis Matra. Il est par ailleurs Membre du Conseil d’Administration de MEDEF International, Président du Comité Afrique
depuis 2016 et récemment Vice-président du Conseil de chefs d’entreprise France France-Arabie Saoudite de MEDEF International, Administrateur de
la Fondation Veolia, Président de l’AAVE (Association des Actionnaires salariés Veolia) et Président fondateur depuis 2004 du think tank (Re)sources
pour le développement de l’accès aux services essentiels dans les pays en développement.
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