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Epoté Denise (France/Cameroun) 
 
Présidente du Comité de campagne et figure de proue de la télévision 
française et africaine, Denise a été la première journaliste à présenter 
l'actualité en français à la télévision publique nationale du Cameroun. 
Elle est actuellement journaliste, animatrice et Directrice du TV5 Monde 
Afrique, chaîne de télévision française de renom. 
 
 
 

 

 
Bah Diallo Aïcha (France/Guinée) 
 
Présidente internationale d'Aide et Action et co-présidente de la 
campagne, Aïcha est une militante renommée des droits des femmes et 
championne de l'éducation des filles. Elle a été ministre de l'éducation 
de la Guinée de 1989 à 1996, et a été responsable de la mise en œuvre 
d'importantes réformes visant l'amélioration de l'éducation des jeunes 
filles. Pendant près d'une décennie, elle a occupé un poste de haut 
responsable de l'éducation à l'UNESCO et de 2005 à 2009, elle a été 
Conseillère spéciale de la Directrice générale de l'UNESCO pour 
l'Afrique. 

 

 
Bennani Aïcha Lebsir (Maroc) 
 
Aïcha occupe actuellement les fonctions de directrice générale de la 
Fondation Ennajah de SAHAM Assurance, fondation qui se consacre à 
l'aide aux familles dans le besoin, et responsable du marketing et de la 
communication de Sanlam Pan-Afrique. Elle a reçu le prix de la « 
meilleure directrice marketing en Afrique » de l'Union des agences 
publicitaires africaines. 
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Combe Sylvie (France) 
 
Sylvie est consultante en développement durable et en communication. 
Elle a été responsable de la communication et du développement 
durable au sein d'entreprises internationales comme Lafarge, Primagaz 
ou Kingfisher. Sylvie est également donatrice d'Aide et Action. 
 

 

 
Da Silva Carole (Canada/France) 
 
Passionnée par l'émancipation des femmes, Carole est l'animatrice et la          
productrice de « Femme&Pouvoir », une série documentaire qui         
promeut la diversité multiculturelle et le leadership féminin pour créer          
une société plus juste et plus inclusive. 
 

 
 

 
De Broglie Edouard (France) 
 
Agent du changement, entrepreneur et investisseur, Edouard est 
spécialisé dans l'innovation sociale et dans la gestion inclusive. 
Créateur du projet « A Light for Africa », Edouard, en partenariat avec 
Aide et Action, a contribué à apporter de l'électricité aux écoles en 
Afrique. Ce projet s'est développé dans toute l'Afrique et est 
actuellement déployé par Aide et Action en collaboration avec l'Agence 
française de développement (AFD).  En tant que fondateur et président 
d'Ethik Investment Group, Edouard promeut des solutions pour 
l'intégration des personnes handicapées sur le lieu de travail. 
 

 

 
Foster Stephenie (États-Unis) 
 
Stephenie est une voix reconnue dans le domaine du leadership et de 
l'émancipation des femmes, avec une carrière couvrant le 
gouvernement, le secteur à but non lucratif et le droit. Elle est partenaire 
fondatrice de Smash Strategies, société de conseils pour entreprises, 
institutions et philanthropes qui garantit des investissements efficaces et 
transformateurs dans le domaine de l'épanouissement des femmes et 
des filles. 
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Gaillard Carole (France) 
 
Après avoir été professeure pendant plusieurs années, Carole a décidé 
de devenir entrepreneure et de créer “Chais Elles”, une agence 
événementielle et de communication qui met les femmes vigneronnes 
en lumière et ce par admiration pour ces femmes qui évoluent dans un 
univers dans lequel les valeurs de transmission et les connaissances 
sont aussi essentielles. 
 
 

 

 
Kotnala Sanjeev (Inde) 
 
Sanjeev est membre du Conseil d'administration d'Aide et Action 
International, un entrepreneur et un consultant dans les domaines de 
marques et marketing avec plus de 30 ans d'expérience. Il est le 
fondateur d'INTRADIA World qui organise des ateliers spécialisés dans 
le domaine de l'idéation et de l'innovation. 

 

 
Lepage Frédéric (France/China) 
 
Frédéric est entrepreneur, auteur, scénariste et producteur de 
programmes et de documentaires. Il est expert des marchés de la 
Chine et de l'Asie Pacifique. 
 
 
 
 

 

 

MCSWAIN, Sharyanne (USA) 

Sharyanne est la cheffe des opérations au sein d'Echoing Green, 
organisation à but non lucratif qui finance l'entrepreneuriat social et 
l'innovation. Elle a plus de 30 ans d'expérience dans les services 
financiers et les opérations commerciales, travaillant dans le domaine 
de la gestion des organisations à but non lucratif, de l'ingénierie 
financière, du marketing des services financiers et des finances 
municipales. 
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Mbazomo Carole (Suisse) 
 
Carole est la Directrice artistique des Fondations Edmond de Rothschild 
où elle co-développe, dirige et pilote des programmes de pointe 
favorisant l'inclusion dans le secteur des arts en Afrique, en Amérique 
et en Europe. Elle est également Secrétaire générale de l'African 
Business Club et Aspen Institute European Young Leader. 
 

 

 
Pacteau Joëlle (France/Suisse) 
 
Joëlle est Directrice du marché francophone en Europe au sein du 
Groupe Lombard Odier, un groupe bancaire suisse basé à Genève, 
nommé meilleure banque d'Europe occidentale pour la gestion des 
fortunes en 2017 par Euromoney. 

 

 
Thiellet François (France) 
 
Agent du changement et entrepreneur, François a initié avec Edouard 
De Broglie et Aide et Action le projet « A Light for Africa », qui vise à 
électrifier les écoles en Afrique. Il est également le fondateur de « 
THEMA », société spécialisée dans la distribution de chaînes de 
télévision thématiques sur les plateformes de télévision payante. 
 
 
 

 
 

 
Vadius Marie-Aline (Canada) 
 
Marie-Aline Vadius est directrice d’une école spécialisée en autisme à 
Montréal. Très impliqué dans sa communauté, le parcours 
processionnel ainsi que les différents engagements sociaux de 
Marie-Aline sont dédiés à la cohésion sociale afin de créer une société 
plus inclusive et bienveillante en améliorant les relations interculturelles 
et en promouvant l’inclusion et la diversité. 
 


