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SEYNABOU BA REJOINT LE CONSEIL D’ADMINISTRATION D’AXIAN TELECOM 

AXIAN Telecom, acteur majeur des télécoms en Afrique, a le plaisir d’annoncer la nomination 

de Seynabou Ba à son Conseil d’Administration. 

Seynabou Ba est fondatrice de l’ESG Africa Ltd. et Directrice ESG d’Azura Power Holdings Ltd. Elle a rejoint 

le Conseil d’Administration d’AXIAN Telecom en tant qu’administratrice indépendante non-exécutive le 1er 

Décembre 2022. Elle occupe ces mêmes fonctions au sein du Conseil d’Administration d’Ecobank Sénégal et 

compte plus de 20 ans d’expérience dans le domaine du développement durable.    

Au cours de sa carrière au sein de la Société Financière Internationale (SFI), Mme Ba était en charge des 

activités Environnement, Social, Gouvernance (ESG) pour la région Afrique sub-Saharienne. Durant son 

mandat, elle a mis en place des initiatives pour promouvoir les investissements durables dans le secteur 

privé et a également été en charge de la gestion des risques et de la performance ESG pour les nouveaux 

investissements du portefeuille. Auparavant, Mme Ba a occupé le poste de Gestionnaire des risques en 

matière d’environnement chez XL Group à Londres et chez Zurich Insurance Group à Londres, New-York et 

Toronto. 

 Nous sommes heureux d’accueillir Seynabou au sein du Conseil d’Administration d’AXIAN 

Telecom. Je suis persuadé que son expérience en matière de gouvernance apportera 

beaucoup de valeur à notre Groupe. Son expertise sur les sujets d’ESG nous sera 

indispensable alors que nous cherchons à nous développer d’une manière responsable, afin 

d’améliorer la vie quotidienne des communautés que nous servons à travers le continent. 

Au nom du Conseil d’Administration d’AXIAN Telecom, je souhaite la bienvenue parmi nous 

à Seynabou.  

Hassanein Hiridjee, Président du Conseil d’Administration AXIAN Telecom. 

 

 Je suis ravie de rejoindre le Conseil d’Administration d’AXIAN Telecom au moment où le 

Groupe entame la prochaine phase de sa croissance et de son parcours ESG. AXIAN 

Telecom est un des pionniers en matière d’inclusion digitale et financière avec pour ambition 

que chacun puisse bénéficier de l’impact positif d’un monde connecté. J’ai hâte de travailler 

avec Hassanein, le Conseil d’Administration et l’équipe de direction d’AXIAN Telecom pour 

assurer une croissance numérique inclusive et durable sur l’ensemble du continent 

africain.  

Seynabou Ba, membre du Conseil d’Administration AXIAN Telecom.  
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A PROPOS D’AXIAN TELECOM 

AXIAN Telecom est une entreprise panafricaine de services de télécommunications opérant sur neuf 

marchés par le biais de ses filiales en Tanzanie, à Madagascar, au Togo, en Ouganda, en République 

Démocratique du Congo (RDC), au Sénégal, à la Réunion, à Mayotte et aux Comores.   

Elle opère sur trois segments d’activité clés, fournissant des services de réseau mobile ainsi que des 

infrastructures numériques et des services financiers mobiles.  

AXIAN Telecom est le 7ème opérateur mobile en Afrique, il sert environ 33 millions de clients et est un 

innovateur de marché, ayant grandi par le biais d'acquisitions et d'investissements majeurs dans son réseau 

depuis 2015.   

Pour en savoir plus sur AXIAN Telecom : www.axian-telecom.com  
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