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Lawrence Pratt  

Pratt est un professeur de l’école de commerce INCAE – établi par l’Université d’Harvard -  
(Alajuela, Costa Rica et Montefresco, Nicaragua). A l’INCAE, Lawrence Pratt  a conçu et dirigé 
plusieurs programmes d’envergure internationale, tel que le projet Ecobanking 
(http://www.ecobankingproject.org) et  le Sustainable Markets Intelligence Center (www.cims-
la.com). De 2009 à 2014, il était directeur du centre d’Amérique Latine pour la Compétitivité et le 
Développement durable – l’incubateur proéminant d’INCAE et d’Amérique Centrale. Les recherches 

de Monsieur Pratt se focalisent sur l’incorporation du développement durable dans les stratégies 
nationales, sectorielles et des entreprises privées. Il conseille plusieurs grands groupes sur les secteurs 
industriels, ressources naturelles, et financiers aux Etats-Unis (USA), en Amérique Latine et en Europe.  Monsieur 
Pratt a fait des études à la College of William and Mary  (Virgine, USA) et a obtenu son master de la Yale School 
of Management (Connecticut, USA). Enfin, Monsieur Pratt a reçu la prestigieuse récompense Aspen Institute 
Faculty Pioneer Award en 2006.  
 
 
Christina Wood 

Christina est une consultante en développement durable basée au Sud de l’Afrique. Son expertise 
comprend : le développement de systèmes de gestion sociaux et environnementaux, le soutient 
de transaction et de projets, les services de formations, le mentorat ainsi que le renforcement des 

capacités dans des nombreuses institutions et en particulier dans secteur financier. Elle a formé 
plusieurs institutions financières à l’internationale, notamment au nom l’Initiative Financière des 
Nations Unies pour l’Environnement ainsi que la International Finance Corporation.  
 

Christina a travaillé avec la African Institute of Corporate Citizenship afin d’établir le Centre d’Investissement 
durable - Centre de Sustainability Investment. Ajouté à cela, elle a est co-fondatrice du groupe de travail Afrique, 
visant à faire de la finance durable une priorité en Afrique. Elle est aussi co-auteur de la Banque durable en 
Afrique - Sustainable banking in Africa - un rapport financé par l’Initiative Financière des Nations Unies 
Environnement. De plus, elle a récemment aidé à mettre en place la troisième mise à jour des grandes lignes des 
outils de la Commonwealth Development Corporation destinée aux gérants de fonds d’investissement. Christina 
a coordonné plusieurs ateliers pour des PMEs, institutions financières, entreprises privées ainsi que le secteur 
public. Elle a plus de 20 ans d’expérience dans la gestion environnementale, les problématiques durables et se 

spécialise dans le secteur financier depuis ces 15 dernières années.  
 
 
Melissa Makwarimba 

Melissa Makwarimba est consultante en matière de finance durable. Elle a obtenu un bachelor en 
biologie appliqué avec les honneurs et a complété un MBA.  Elle a plus de 16 ans d’expérience en 
conseil et en renforcement des capacités dans les organisations du secteur publique et privé afin 
de répondre aux défis durables à travers la gouvernance, les structures, les politiques, les activités 
stratégiques et de gestion. Les clients de Melissa opèrent dans la finance, les infrastructures, les 
secteurs industriels  et l’industrie extractive dans les marchés émergeants en se spécialisant sur le 

http://www.ecobankingproject.org/
http://www.cims-la.com/
http://www.cims-la.com/
https://youtu.be/KXT89eN9-to
https://youtu.be/KXT89eN9-to


                               
 

 

conseil aux institutions financières en matière de risques environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) 
associés au financement d’autres secteurs.Ces clients sont aussi des institutions financières de développement 
comme l’IFC, DEG, FMO, et des clients bancaires et corporatifs à travers l’Afrique. 
Depuis 2007 Melissa est l’un des professeurs  principaux du programme de formation d’ARES de l’Initiative 
Financière de l’ONU Environnement pour les investisseurs et elle gère aussi une équipe afin de développer un 
programme de renforcement des capacités avec l’Association Bancaire du Kenya dans le but d’aider son initiative 
de finance durable. Elle a aussi effectué diverses missions au Nigéria afin d’aider à l’élaboration et la mise en 
place de leurs principes bancaires durables mais aussi de concevoir et de donner un séminaire à l’ensemble de la 
direction du personnel. 
  
Avant cela, Melissa était à la tête de l’unité de la Resource Consulting Business de Scott Wilson, en Afrique et a 

travaillé comme conseillère environnementale pour une entreprise de textile. Pendant quatre ans elle fut associée 
dans une agence de consultants en finance durable qui se focalise sur le secteur financier, reprit par 
PriceWaterhouseCoopers (PwC). 

 
Jacylyn Yujun Shi 

Jacylyn Shi est consultante, chercheur et professeur en responsabilité sociale des entreprises basée 
à Shanghai, Chine. Elle donne des cours sur la responsabilité des entreprises dans 
l’accomplissement des ODD, la montée de la Chine – les défis et opportunités à Genève et à 
Shanghai. Elle a publiée des articles sur le service à la clientèle dans des revues académiques 
internationales et a contribué à des chapitres d’ouvrages. Elle a donné plusieurs conférences, 
académiques et d’affaires.  
 

Madame Jacylyn Shi travaille en tant que consultante sur des projets durables pour des 
organisations internationales. Elle a aussi apporté ses expertises en commerce internationale et en politiques 
d’investissement lors de la conférence des Nations Unies sur le Commerce et le Développement entre 2005 et 
2007 à Genève. Elle été adjointe locale pour le Pacte Mondiale de l’ONU à Genève entre 2007-2008. Jacylyn Shi 
a aussi été invitée en tant qu’experte en service à la clientèle à l’association international des tuteurs des ODD 
pour  l’initiative jointe UNDESEA-NGO qui sensibilise l’industrie du luxe à la responsabilité sociétale des 
entreprises. Elle a été membre du groupe d’experts en service à la clientèle avec UNDESA. Cet organisme s’occupe 
de la promotion d’un modèle de durabilité dans les communautés au Brésil et en Russie. Basée à Shanghai, 
Jacylyn Shi donne des conseils et des formations aux compagnies chinoises afin de développer et de mettre en 
place leurs stratégies de service à la clientèle. Elle a beaucoup collaboré avec les associations et agences du 
gouvernement chinois, et a apporté son expertise lors de l’établissement des lignes directives du service à la 
clientèle dans de nombreuses d’industries. Passionnée par le développement durable dans les communautés 

chinoises elle a fondé Les Femmes pour le Développement durable - Women In Sustainability Action – à Shanghai, 
Chine. Il s’agit d’une coalition qui vise à mettre en exergue un style de vie écologique au sein des femmes.  
 
Jacylyn a reçu une éducation multiculturelle. Son premier master en stratégie d’affaires et de communications 
internationale vient de la Shanghai Institute of Foreign Trade, Chine (www.shift.edu.cn),  et son second master 
en affaires internationale vient, lui, de la Norman Paterson School of International Affaires, Canada 
(http://carleton.ca/npsia) En plus de son expérience internationale, Jacylyn parle couramment le mandarin, 
l’anglais et le français.   
 
Aneta Wisniewska 

Aneta aide les institutions financières mondiales dans la mise en place de systèmes de  
gestion des risques environnementaux et sociaux, conceptualise et organise des cours ; en  

finance durable, en gestion des risques ainsi qu’en matière de pratiques internationales  
(par exemple, les normes CFI). Aneta enseigne aussi  le cours d’ARES de l’Initiative  
Financière de l’ONU Environnement et fait partie du comité du groupe  pour l’Europe  
Centrale de la même institution 

 
Les clients d’Aneta sont des institutions financières de développement tel que DEG, CDC, FMO, Proparco, BIO, 
IFC, leurs intermédiaires financiers ainsi que des ONGs. Ces dernières années, elle a travaillé plus 
particulièrement avec des banques et des fonds de placements privés au Nigéria, Kenya, Ouganda, Rwanda, 
Tanzanie, Ghana, Afrique du Sud, Brésil, Mexique, Costa Rica, Honduras, Panama, Guatemala, Nicaragua, 
Argentine, Uruguay, Chili et Sri Lanka. Elle est membre d’un groupe à la tête de la mise en place du programme 
régional d'assistance technique (financé par l’Agence Française de Développement) en Afrique de l’Est établi dans 

le but de mettre en place des projets de développement en termes d’énergies renouvelables et efficientes à 
travers le Kenya, l’Ouganda et la Tanzanie. Aneta fait aussi partie de l’équipe sélectionnée pour conceptualiser 
l’initiative financière durable du Kenya visant à renforcer les capacités du secteur financier du pays. 
 

https://youtu.be/D5nitVEkGJw
https://youtu.be/D5nitVEkGJw
http://www.shift.edu.cn/
https://youtu.be/fDZ7v8XpCtI
https://youtu.be/fDZ7v8XpCtI


                               
 

 

Par le passé, Aneta était responsable de la mise en place de la première formation de deux semaines pour l’une 
des meilleures banques de développement chinoises sur le thème de la finance durable. Elle a travaillé avec le 
secteur financier en Amérique Latine et a effectué une étude sur les genres. Ajouté à cela, Aneta a été consultante 
pour InWEnt, un organisme qui se focalise sur le renforcement des capacités entre la Pologne et les pays de 
l’Amérique centrale mais aussi une organisation locale au Costa Rica en matière de production durable de bois. 
Enfin elle a soutenu une série d’initiatives de développement sociales dans la Commission du Droit de l’Homme 
au Méxique.  
 
Aneta est un comptable de la SA 8000 Lead Auditor avec une concentration sur les problématique sociales 
(réinstallation involontaire, droit de l’homme, genre, peuple aborigène). 
 

Aneta a obtenu un master en finance et en économie avec une spécialisation en développement durable de  l’école 
de commerce INCAE, Costa Rica. Elle a aussi plusieurs bachelors. L’un, en études internationales et un second 
diplôme en commerce internationale de l’université Barry de Miami, USA. Aneta est d’origine polonaise, basée en 
Allemagne. Elle parle polonais, anglais, espagnol et allemand. Pour plus d’informations, visitez son site 
professionnel www.sustainableFI.com 
 
Jenny Montes Vásquez 

Jenny est une consultante basée en Colombie. 
 
Elle se spécialise dans le secteur financier Colombien depuis 2003 et a eu plusieurs postes en tant 
qu’analyste de crédit, gestion de risques et planification d’affaires. Elle possède également de 
l’expérience dans le secteur financier surtout en Allemagne, où elle fait partie de l’équipe 

corporative de développement durable à Hypovereinsbank, un membre du groupe UniCredit. 
 

Elle a enseigné le programme de master des sciences environnementales de l’université d’Antioquia, Colombie. 
En plus de ses fonctions entant qu’enseignante, elle était responsable du département environnementale d’une 
entreprise minière canadienne. 
 
Jenny est une économiste avec un master en développement et environnement ainsi qu’un MBA avec une 
spécialisation en gestion environnementale de l’université de Leuphana de Lünburg, Allemagne. De plus, elle a 
complété une formation à l’école de commerce INCAE, Costa Rica en développement et gestion financière pour 
le développement durable avec une spécialisation : eau et énergie. Jenny est co-auteur de Environmental 
Conflicts and Sustainability in Latin America: Negotiations among Businesses, NGOs and Governments. 

 
Gustavo Portaluppi 

Gustavo Oscar Portaluppi est un consultant d’affaires, expert en gestion du risque basé à Buenos 
Aires, Argentine. Il a obtenu un certificat d’expert-comptable (CPA, sigles en anglais) de 
l’université nationale de Buenos Aires et a complété ses études avec un diplôme de troisième cycle 
en finance et administration d’affaires. 
 
Gustavo a plus de trente ans d’expérience dans les marchés financiers internationaux acquise aux 
USA,  Pays-Bas, Brésil et Argentine. Il a travaillé pour PwC à Buenos Aires dans le département 

de fiscalité et de comptabilité ainsi que pour les meilleures agences financières gouvernementales telles que 
Security Pacific National Bank, Citibank, ABN Amro Bank et la Royal Bank of Scotland. 
 
Il a exercé des postes de direction pour des banques commerciales et de gestion du risque (crédit, opérationnelles, 

marchés et conformité). Il a dirigé la gestion du risque de la région hispanique en Amérique Latine entre 2002 et 
2009 pour ABN Amro, à Sao Paulo. Il a aussi été membre du Groupe d’Action pour l’Initiative Financière de l’ONU 
Environnement entre 2004 et 2006 visant à établir des critères minimum dans l’évaluation des risques 
environnementaux et sociaux de l’industrie bancaire en Argentine. Il a été à la tête du centre de formation de 
Citibank, donc de la région du sud de l’Amérique du Sud. Ajouté à cela, il dirigeait la formation avancé des 
domaines suivants : crédit, trésorerie, vente, ressources humaines. Enfin, Gustavo était un des membres 
fondateurs de l’académie ABN Amro à Amsterdam, Pays-Bas.  
 
 
Isabelle Blaes 

http://www.sustainablefi.com/
https://youtu.be/jv7UWMwSFp8
https://youtu.be/jv7UWMwSFp8
https://youtu.be/1PelAoaKlkQ
https://youtu.be/1PelAoaKlkQ
https://youtu.be/u2mKHs3nAls


                               
 

 

Isabelle Blaes est une consultante en gestion durable. Elle se focalise sur l’amélioration de la 
performance globale des organisations à travers l’intégration des risques environnementaux et 
sociaux. 
 
Elle a 10 ans d’expérience en développement des structures pour la responsabilité sociale 
organisationnelle. De plus, elle a mis en place plusieurs outils en matière de développement durable 
pour des entreprises et a organisé de nombreuses études à propos de la relation entre le monde des 

affaires et celui du développement durable.  
 
De 2005 à 2010 Isabelle a participé à l’élaboration des lignes directives ISO 2600 en matière de responsabilité 
sociale en tant que représentante de l’Institut pour l’Energie et l’Environnement des pays Francophones. Ajouté 

à cela, elle a effectué plusieurs outils de comptabilité en structure organisationnelle, sociale et environnemental 
pour des entreprises françaises. 
 
Isabelle Blaes assiste les entreprises ainsi que des institutions publiques dans la mise en place des politiques pour 
le développement durable ainsi qu’en gestion des risques environnementaux et sociaux. 
 
Elle codirige une initiative locale pour la responsabilité sociale. Isabelle a un double master des Graduate 
Management Schools (ESC Toulouse et Berlin Technical University). 
 
Regina Scharf 

Regina Scharf est une journalise brésilienne avec 30 ans d’expertise en développement durable. 
Elle est une des premières journalistes du Brésil spécialisée en journalisme environnementale et 

c’est une professionnelle de l’analyse des risques environnementaux et sociaux au sein des 
institutions financières. En 2004, elle a participé au développement du système d’ARES dans Banco 
Real, une des trois banques privées au Brésil qui appartenait à la banque ABN AMRO à cette 
époque. Regina a publié plusieurs livres ainsi qu’un ouvrage sur le commerce durable ayant reçu 
plusieurs récompenses dont la Reuteurs IUNC Award. 

 
Ilyès Abdeljaouad 

Monsieur Abdeljaouad est le co-fondateur de SMART Consult, une entreprise privée offrant des 
consultations en stratégie et en finance dans les secteurs publics et privés. Il a plus de 25 ans 
d’expérience professionnelle en évaluation environnementale et gestion de risque. En tant 
qu’associé principal, il a développé une nouvelle ligne directrice commerciale, la responsabilité 
sociale organisationnelle. Cette dernière fournit une assistance technique aux entreprises afin 

qu’elles puissent concevoir, mettre en place et maintenir des systèmes de gestion sociaux et 
environnementaux, effectuer une diligence sociale et environnemental, créer et installer des 

modules de formations sur les pratiques environnementales et sociales, effectuer le suivit, contrôler et faire le 
compte rendu de la performance en matière environnementale et sociale aux parties prenantes. 
 
Lors des 17 dernières années, il s’est focalisé sur l’assistance technique dans développement ainsi que la mise 
en place, et le renforcement institutionnel des capacités en matière de système de gestion des risques 
environnementaux et sociaux des institutions financières (DFIs, banques locales, fonds d’investissement privés) 
dans la région MENA et d’Afrique de l’Oust.  
 
Ilyès Abdeljaouad est un économiste parlant couramment l’anglais, l’arabe, le français et ayant de bonnes 

connaissances en espagnol. Il est diplômé de l’Ecole Centrale de Paris, France et a un MBA de la Mediterranean 
School of Business, Tunisie. Il a aussi participé aux formations sponsorisées par l’International Finance 
Corporation sur les problématiques liées à « l’avantage compétitif environnementale » à Washington DC, USA, 
en Juin 1998. De plus, Ilyès a participé aux cours en ligne d’ARES de l’Initiative Financière de l’ONU  
Environnement/ le projet Ecobanking et l’école de commerce INCAE ainsi que la GIZ en Juin 2016. 
 

https://youtu.be/c8yZqc7wNoQ
https://youtu.be/c8yZqc7wNoQ
https://youtu.be/TecJ9naM_Lk
https://youtu.be/TecJ9naM_Lk

