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LES INTERVENANTES DES INSPIR’TALKS
LA MODÉRATRICE
MARIAMA DRAMÉ
Passionnée de l’Afrique, Mariama Dramé

économiques et sociétaux. Par ailleurs, Mariama poursuit sa passion

est journaliste diplômée de l’Ecole Supérieure

pour la mode à travers la marque MaryD dont elle est la créatrice.

de Journalisme de Paris (ESJ). Elle est

MaryD, est une marque de vêtements prêt-à-porter made in Africa.

présentatrice et rédactrice chez AFRICA24,
première chaîne d’information en continu
pour l’Afrique. En plus de la présentation des
journaux télévisés Mariama anime des émissions de débats politiques,

KEYNOTE SPEAKER
ANNA BOSSMAN
Née à Kumasi au Ghana, S.E. Anna Bossman

corruption de la Banque Africaine de Développement. De même que

a obtenu son diplôme en Droit et Sciences

son défunt père fut ambassadeur du Ghana en France entre 1964

Politiques à l’Université du Ghana, puis au

et 1967, elle est depuis juin 2017 ambassadrice extraordinaire du

Ghana School of Law en 1980, lorsqu’elle a

Ghana et plénipotentiaire en France et au Portugal et représentante

été admise au barreau du Ghana. Avocate

permanente du Ghana auprès de l’UNESCO, l’OCDE et de l’Organisation

spécialisée dans la défense des droits de

internationale de la Francophonie. La rigueur de son travail lui a valu

l’homme et ardente militante anticorruption, Anna Bossman dirige

plusieurs distinctions – elle a notamment été promue en mai 2007

depuis juillet 2011, le département Intégrité et Lutte contre la

Officier de l’Ordre national du Mérite par le gouvernement français.
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»PANEL 1 :
UTILISER LES RÉSEAUX SOCIAUX POUR VÉHICULER UN ENGAGEMENT
SCHEENA DONIA | Conseillère en image et activiste
Diplômée en communication de l’Ecole

Paris, elle consacre son quotidien à apprendre à ses clients comment

Française des Attachées de Presse (EFAP)

se servir de leur image pour atteindre plus facilement des objectifs

et du New York Institute of Technology,

personnels ou professionnels. Par ailleurs mère de 4 enfants,

Scheena Donia cumule 13 ans d’expérience

c’est à travers les réseaux sociaux qu’elle partage avec d’autres

professionnelle en communication en Afrique,

entrepreneuses et mamans les secrets pour se mettre à son compte,

aux USA et en France. En tant que Coach en

trouver un équilibre dans la vie de famille, et vivre la vie rêvée des

image personnelle et Consultante en communication d’entreprise à

entrepreneures.

GAËLLE PRUDENCIO | Créatrice de la marque Ibilola, bloggeuse mode
Elle est née et a grandi au Sénégal. D’origine

de sa défunte soeur. Influenceuse depuis 2007 dans le domaine de

Béninoise, Gaelle Prudencio est Juriste en droit

la mode grande taille, créatrice du challenge French Curves qui réunit

social de formation. Vivant désormais en région

une cinquantaine de bloggeuses francophones taille 42 et plus, Gaelle

parisienne en véritable African Lady in Paris,

est l’une des porte-voix du mouvement Body Positive en France.

elle a décidé de transformer sa passion pour

Invitée par MAC Cosmetics à poser pour la nouvelle campagne de sa

la mode grande taille ainsi que le blogging en

gamme #Studiofix, elle est à l’égérie d’une des 64 teintes disponibles.

véritable projet d’entreprise. C’est dans ce sens qu’en mars 2017 elle
a lancé sa ligne de vêtements en Wax : Ibilola, qui est le nom Yoruba

KARELLE VIGNON-VULLIERME | Fondatrice, Les Gourmandises de Karelle
Née en France d’origine béninoise, c’est

d’Afrique aux African Digital Awards, ainsi que celui de l’Influenceur

désormais à Dakar que cette journaliste de

Food d’Afrique Francophone aux ADICOM Days. Par ailleurs, Karelle

formation poursuit son rêve dans l’univers

est aussi ambassadrice de la marque Ixina, n°1 mondial et premier

culinaire. Son site «Les Gourmandises de

franchiseur de cuisine équipée.

Karelle» qui met en valeur des recettes
culinaires de tous les pays attire 150.000
visiteurs chaque mois, et lui a valu les distinctions du Meilleur Blog
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»PANEL 2:
UTILISER LE DIGITAL POUR BRISER LES BARRIÈRES
BOLA BARDET | Fondatrice de SUSU
Titulaire d’un Executive MBA de HEC Paris,

gamme de services de santé optimisés destinés aux familles de la

Bola est passionnée par la construction des

diaspora africaine dont le but est l’amélioration de la qualité de vie

modèles commerciaux innovants à fort impact

des soins de santé grâce au digital. Elle compte également à son actif

social pour l’Afrique par le biais de solutions

des certifications telles que celle du Chartered Financial Analyst (CFA)

numériques. A l’image de sa passion, elle est

et Project Management Professional (PMP).

présentement la Présidente et Fondatrice de
Susu, une entreprise dynamique et innovante qui propose une large

HATOUMATA MAGASSA | Directrice du programme AFIDBA- AFD
Hatoumata

Magassa

est

une

franco-

et responsables. Elle est à présent Directrice du programme AFIDBA

malienne qui a développé une expertise dans

- Agence Française de Développement, dédié au passage à l’échelle

l’accompagnement d’organisations africaines

de start-ups africaines qui présentent des composantes digitales ainsi

privées allant du stade de start-up à celui de

que de fortes perspectives d’impacts sociaux. Hatoumata MAGASSA

PME. Elle a exercé ces fonctions dans différents

est titulaire d’un B.A et d’un Master de Sciences Po Paris (France)

contextes et en particulier, au sein d’un fond

ainsi que d’un diplôme de la National Taiwan University (Taiwan).

d’investissement dédié au développement des TPE et PME africaines
à impact et au sein d’un incubateur et financeur de projets innovants

LAURA MEDJI | CTO de Tracktor
Laura Medji est née à Abidjan et a grandit

d’entreprendre et décide donc de rentrer début 2016 en France avec

à Lognes en Seine-et-Marne. Après un

une idée d’entreprise qu’elle ira pitcher à un startup week-end. Elle

baccalauréat scientifique, elle poursuit avec

y rencontre Idir Ait Si Amer, qui vient de se lancer à plein temps sur

une prépa Maths Sup/Maths Spé à Paris et

Tracktor avec son associé Julien Mousseau, et recherche un/une CTO

intègre une école d’ingénieur spécialisée en

associée pour rejoindre le projet. Séduite par l’équipe, l’idée et les

Mathématiques Appliquées et Informatique, l’

perspectives du marché, elle les rejoint dans la foulée et s’occupe

ENSIMAG à Grenoble. Elle en sort en 2010 et enchaîne sur une 1ère

depuis lors du développement technologique de la plateforme

carrière en Finance de marché durant 5 ans, à Paris et à New-York.

Tracktor.fr.

C’est dans cette dernière ville qu’elle prend conscience de son désir

