
Informations sur les participants 

Lou Munden  
Fondateur de TMP Systems  
Langues : français, anglais 

Lou Munden est le fondateur de TMP Systems. Depuis 2009, il a imaginé chacune des solutions de gestion d’actifs de 
l’entreprise, la pratique qu’il supervise. De plus, il a créé de nombreux systèmes pour le travail de TMP Systems sur le 
climat, les écosystèmes et le développement économique. Ceci inclut des systèmes pour la titrisation de l’agriculture 
durable et le crédit forestier, l’analyse quantitative des risques ESG et l’investissement fondé sur la performance du 
capital d’aide au développement. Ses vingt ans de carrière en tant qu’entrepreneur ont commencé par un contrat 
temporaire avec une startup web 1.0 (l’ancienne Go2Net qui fait désormais partie d’InfoSpace) qui avait à l’époque à 
peine 15 employés. En deux ans, il a gravi les échelons et a fini par être chargé de la stratégie commerciale de 
l’entreprise à son introduction en bourse puis à sa capitalisation à plus de 2,4 milliards de dollars. M. Munden a quitté le 
secteur de l’internet en 1999 en gardant une passion pour les problèmes analytiques complexes. La décennie suivante, 
il a été partenaire et investisseur auprès de diverses entreprises financières privées, concevant des systèmes de 
négociation algorithmique et créant des produits à taux d’intérêt structurés. 

Suleiman Kiggundu 
Directeur pour l’Afrique à CDC Group Plc. 
Langue : anglais 

Suleiman est directeur régional pour l’Afrique à CDC Group plc. Créée par le gouvernement britannique en 1948, CDC 
est la plus ancienne institution de financement du développement et a actuellement des investissements dans plus de 
1300 entreprises soutenant plus de 1,1 million d’emplois dans divers pays en voie de développement. 

Suleiman est aussi président exécutif de CFS Group, un groupe panafricain de services financiers avec des intérêts dans 
les marchés financiers, les banques d’investissement et le capital-investissement. Au début de l’année 2014, Suleiman 
avait été pendant 10 ans PDG de CFS Group, avec pour stratégie d’en faire un fournisseur majeur de services financiers 
appartenant aux populations autochtones d’Afrique subsaharienne. 

Avant ceci, il a passé dix ans au HSBC Group à divers postes à responsabilité. Il a entre autres été responsable des 
services bancaires commerciaux pour l’Afrique subsaharienne à HSBC Equator Bank plc et responsable des services 
bancaires commerciaux et institutionnels à HSBC Bank plc. En coordonnant la dette et les offres en conseil de gestion 
des risques de HSBC en Afrique, il a personnellement effectué des transactions dans plus de 15 pays à travers le 
continent africain. 

Suleiman est titulaire d’une licence en ingénierie électrique et d’une licence d’économie avec mention, toutes deux 
obtenues à l’université de Yale, ainsi que de diplômes de deuxième et troisième cycles en gestion bancaire, finance et 
gouvernance d’entreprise. 

Mali Ole Kaunga 
Fondateur et directeur d’IMPACT, Kenya 
Langue : anglais 

Johnson M. Ole Kaunga est le directeur du Mouvement autochtone pour la promotion de la paix et la transformation 
des conflits (Indigenous Movement for Peace Advancement and Conflict Transformation, IMPACT) et le 
fondateur/conseiller du Maasai Cultural Heritage. Dans le but de promouvoir la paix, les droits humains, la bonne 
gouvernance, les droits fonciers, la défense des politiques et le développement communautaire, IMPACT travaille avec 
les communautés pastorales pour lutter contre les problèmes principaux auxquels font face les minorités et les 
populations autochtones au Kenya. A cet égard, IMPACT s’est montré prompt à s’attaquer tout d’abord aux pertes des 
droits fonciers, aux injustices historiques relatives à la terre et à l’exploitation des ressources sans participation ou 
obtention d’avantages. Le Maasai Cultural Heritage travaille à la documentation, la protection et la promotion des 
pratiques, du patrimoine et du savoir traditionnel liés à la diversité bio-culturelle des éleveurs de langue massaï. Le 
Maasai Cultural Heritage a collaboré avec l’OMPI, l’OIT, le Musée national du Kenya et plusieurs universités. Ole Kaunga 
a écrit sur divers sujets relatifs à la terre, aux ressources naturelles, à l’éducation et aux droits humains. Il est connu 
pour être un défenseur des droits des peuples autochtones et un négociateur en faveur de l’accès et de l’utilisation des 
ressources naturelles avec des avantages bien définis pour les communautés affectées.  



Maminah Carr 
Responsable du secrétariat à la Natural Resource Women Platform (Plateforme féminine sur les ressources naturelles), 
Libéria 
Langue : anglais 

Libérienne et sociologue de profession, Maminah Carr est actuellement la responsable du secrétariat à la Natural 
Resource Women’s Platform. Son travail consiste entre autres à amplifier la voix des femmes dépendant de la forêt, à 
mettre en avant leurs défis et à trouver un projet commun pour faire face à ces défis.  

Alioune Gueye 
Président de la Fédération des périmètres autogérés, Sénégal 
Langue : français 

Alioune Gueye est membre du Conseil National de Concertation et de Coopération des Ruraux (CNCR) et Président de la 
Fédération des périmètres autogérés, une organisation Sénégalaise composée de 15 associations locales et 336 
organisations communautaires. 

Andy White  
Coordinateur à l’Initiative des droits et resources (RRI) 
Langue : anglais 

Avant de participer à la création de RRI, Andy White a été directeur senior des programmes à Forest Trends, spécialiste 
en gestion des ressources naturelles à la Banque mondiale, et consultant pour l’Institut international de recherche sur 
les politiques alimentaires, la fédération Save the Children et la Fondation interaméricaine. Il a beaucoup travaillé en 
Haïti, au Mexique et en Chine et supervise la recherche sur les politiques, le plaidoyer et la mobilisation en matière de 
politiques en Asie, Amérique latine et Afrique. Ses recherches et publications portent sur la tenure et la politique 
forestières et l’industrie et le commerce forestiers ainsi que sur le rôle des forêts, des communautés et des institutions 
dans le changement climatique. Dr White a un doctorat en économie forestière, une maîtrise en anthropologie obtenus 
à l’université du Minnesota, et une licence en foresterie obtenu à l’université d’Etat de Humboldt. Dr White est aussi le 
président de Rights and Resources Group, le mécanisme coordonnateur à but non lucratif de RRI basé à Washington, 
DC. 

Solange Bandiaky-Badji 
Directrice du programme Afrique pour l’Initiative des droits et resources (RRI) 
Langues : français, anglais 

Solange Bandiaky-Badji est la directrice du programme Afrique pour l’Initiative des droits et resources (RRI). Elle mène le 
développement de la stratégie d’engagement de RRI en Afrique, avec une attention portée sur les droits de tenure, la 
construction de plus de synergies autour de nouvelles analyses stratégiques, et la transmission aux acteurs d’une 
compréhension plus stratégique des tendances, des problématiques, des options et du genre en Afrique. Elle détient un 
doctorat en études féminines et de genre obtenu à l’université Clark dans le Massachusetts ainsi qu’un master en 
sciences environnementales et en philosophie de l’université Cheikh Anta Diop au Sénégal. Elle a auparavant travaillé en 
tant qu’experte régionale sur le genre et le changement climatique pour le Programme d’adaptation en Afrique (PAA) et 
le PNUD/Equipe genre du BPD à New York. Solange a publié des travaux sur le genre en relation avec la gestion des 
ressources naturelles, la décentralisation/gouvernance locale, la forêt et les réformes foncières. Elle parle l’anglais, le 
français et le wolof, une des langues parlées au Sénégal. 

Fred Pearce 
Journaliste 
Langue : anglais 

Basé au Royaume-Uni, Fred Pearce est journaliste indépendant et auteur spécialisé dans l’environnement. Il collabore 
au magazine Yale Environment 360 et a publié de nombreux livres dont The Land Grabbers, Earth Then and Now: 
Potent Visual Evidence of Our Changing World, et The Climate Files: The Battle for the Truth About Global Warming. 
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