Communiqué de presse

Paris, le 27 novembre 2009

LANCEMENT du club « DAUPHINE AFRIQUE »
les 29 et 30 novembre 2009 à Ouagadougou
Les diplômés de l'Université Paris-Dauphine, regroupés au sein de DAUPHINE ALUMNI, sont fiers de
vous associer à l'événement du lancement en Afrique de DAUPHINE AFRIQUE (club créé au sein
de leur association) les 29 et 30 novembre 2009 à Ouagadougou en partenariat avec ARIP@S,
sous le haut patronage du Président du Burkina Faso, Monsieur Blaise Compaoré, avec la
participation des diplômés de l'Université Paris-Dauphine, SEM Thomas Boni Yayi et SEM Faure
Essozimna Gnassingbé.
Après avoir célébré l'anniversaire des 40 ans de Dauphine en mars dernier et lancé la création du
Club DAUPHINE AFRIQUE en juin, DAUPHINE ALUMNI entend marquer ainsi la portée d'un
programme de formation de qualité et d'un dynamisme ininterrompu qui ont permis à l'Université
Paris-Dauphine d'acquérir ses lettres de noblesse et une réputation internationale incontestée.
Forte de son réseau de près de 60.000 membres, DAUPHINE ALUMNI incarne toute la puissance et
la diversité d'un vivier de décideurs qui ont aujourd'hui investi des fonctions clef dans des entreprises
implantées dans le monde entier et opérationnelles dans tous les secteurs d'activité. Dans ce vivier,
plus de 4000 sont africains ou travaillent en Afrique.

Le Club DAUPHINE AFRIQUE s'est fixé une double mission :
- développer et gérer le réseau des jeunes et des cadres expérimentés diplômés de l'Université ParisDauphine à l'issue de formations dispensées à Paris ou créées sur le continent africain.
- accompagner une élite qui sache contribuer au développement économique et social de l'Afrique
dans le souci de la performance, le respect de la bonne gouvernance, et qui donne valeur d'exemple.
Le continent africain est un terrain d'action privilégié pour toute entreprise qui, pour garantir la
pérennité de sa propre croissance, ne saurait ignorer les notions de responsabilité sociale, de
développement durable et de promotion sociale.
Le Club DAUPHINE AFRIQUE bénéficie du soutien de partenaires et sponsors très impliqués en
Afrique, et désireux de trouver dans l'Université Paris-Dauphine et ses Alumni, des ressources
qualifiées, un réseau actif et dense, pouvant contribuer à leur propre développement (Deloitte, Bolloré,
Fondation Arlette Borong-Livé, ARIPAS, etc.).
Le Club DAUPHINE AFRIQUE est co-présidé par Elisabeth Ilboudo, Expert risques BNPP et Richard
Borong-Livé, banquier. Il est appuyé par un comité scientifique et pédagogique où siègent JeanFrançois Casta, Vice-Président et Dominique Roux, et une équipe opérationnelle très dynamique :

- A Paris : Eric Cavalier, Frédéric Panou, Jean Luc de Sinzogan, Magatte Kébé, Gillette Leuwatt,
Serge Scoridon, Didier Biget, Diene Kamara, Alimatou Kouanda.
- En Afrique, des représentations locales coordonnées par les Ambassadrices et Ambassadeurs
de DAUPHINE ALUMNI, aujourd’hui au nombre de 9 : Dr Cheikh Kanté (Sénégal), Félix
Ibrahim Traoré (Burkina Faso), Adama Traoré (Côte d’Ivoire) et la Vice-Ambassadrice MarieThérese Lhaubouet Ehounoud, Serge Dossou-Yovo (Bénin et intérim pour le Togo), Cheickna
Bounajim Cissé (Mali) et le Vice-Ambassadeur Boubou Dembélé, Mireille Linjouom (RDC),
Jean Claude Ebe-Evina (Cameroun), Docdjengar Ngarlenan (Tchad), Chiheb Mhenni
(Tunisie) et le Vice-Ambassadeur Abderrahmen Ghorbel
DAUPHINE AFRIQUE est un Club créé au sein de DAUPHINE ALUMNI, l’association des diplômés
de l’Université Paris-Dauphine, qui est présidée par Dominique Rohman avec Gaby Delfiner comme
Déléguée Générale.

- Informations : afrique@anciens-dauphine.org
- Contact Presse : Cécile Fondeur – 01.44.05.41.03 – cecile.fondeur@dauphine.fr

