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Lionel  ZINSOU was born in  1954 in  Paris  (France),  to 
a French nurse mother and a Beninese doctor.  Bright at 
studies, Lionel doesn’t undertake medical  studies like 
his parents. Rather, he prefers economics to hemoglobin,  
and studies in the best schools, from the lycée Louis-le-
Grand to the  London School of Economics via the École 
Normale Supérieure  and  Politic science. In order not to 
close the doors to a possible african career,  the former 
student of Laurent Fabius is not a successful candidate 
of  the École Nationale d’Administration (ENA) like his 
illustrious teacher, and prefers studying and teaching 
economics, especially the history and creation of  the CFA  
franc, and the  monetarization of West Africa.  He starts 
his career as assistant in the faculty of Economics of Paris 
XIII, then, becomes  Lionel Zinsou is special adviser to 
the Research and Forecasting Division of  the Franch 
Ministry  of Industry before becoming Special Adviser to 
Laurent Fabius, then In 1986, he joins Danone for an eleven 
years’ adventure. Firstly management controller, he takes 
over the management  In 1997, for another evleven-years 
experience, he joins the Rothschild  investment bank where 
he runned the consumer goods sector, taking over, a year 
later  the head of the Fund. In 2014, he foreshadows the  
creation of  the  franco-african Foundation  for Growth, 
which became  AfricaFrance, of which he is the current 
Co-Chairman with Stéphane Richard, Chief Executive 
Officer at Orange. Tireless “afro-opimistic”, Lionel Zinsou 
never forgets his roots. In fact, he is the moderator of the 
the think tank “ Cap Afrique ” and founding member Of 
the Zinsou  Foundation which promotes artistic and social 
activities in Benin. To everyone’s surprise, he the held the 

position of  Prime Minister in 2015. The student of the Ecole Normale, graduated 
in Political science and from the LSE, the former ENS and  ENA teacher embarks 
on the presidential election campaign in 2016. Unsuccessful candidate, he remains 
ambitious and willing to shift the boundaries. The franco-beninese  economist 
chairs the prerendering mission for the creation of the foundation for the memory 
of the slave trade, slavery and its abolition. 4

Lionel ZINSOU est né en 1954 à Paris (France), d’une mère 
infirmière française et d’un père médecin béninois. Élève brillant, 
Lionel n’emprunte pas une voie médicale à l’instar de ses parents. 
À l’hémoglobine, il préfère les sciences économiques qu’il étudie 
dans les meilleures écoles, du lycée Louis-le-Grand, à la London 
School of Economics, en passant par l’École Normale Supérieure 
et Sciences politiques. Pour ne pas se fermer les portes à une 
éventuelle carrière africaine, l’ancien élève de Laurent Fabius ne 
passe pas le concours de l’École Nationale d’Administration (ENA) 
comme son illustre professeur et préfère étudier et enseigner 
l’économie, notamment l’histoire de la création du franc CFA et de 
la monétarisation de l’Afrique de l’Ouest. Il commence sa carrière 
en qualité d’assistant à la faculté de Sciences économiques Paris 
XIII, puis devient Directeur du département de sciences sociales 
de l’École Normale Supérieure en 1983. En 1985, il publie un essai 
intitulé le fer-de-lance, Essai sur les nationalisations industrielles, 
préfacé par Laurent Fabius. Parallèlement à cela, Lionel Zinsou 
est aussi chargé de mission au Centre d’Études et de Prévisions du 
Ministère de l’Industrie avant de devenir chargé de Mission auprès 
de Laurent Fabius, alors Premier ministre. De l’administration, il 
passe à l’industrie agroalimentaire. Il rejoint en 1986 Danone pour 
une aventure longue de onze ans. D’abord contrôleur de gestion, il 
prend la responsabilité d’un groupe de filiales anglaises avant de 
s’occuper du développement international du groupe puis d’une 
branche. En 1997, encore pour onze ans, il intègre la banque d’affaires 
Rothschild où il a été patron du secteur des biens de consommation, 
puis de la division Afrique-Moyen-Orient, et Associé-gérant. En 
2008, il rejoint Paribas Affaires industrielle (PAI), grande maison 
d’investissement, où il entre au comité exécutif en N° 3 avant de se 
retrouver, un an après, à la tête de ce fonds. En 2014, il préfugure 
La création de la Fondation franco-africaine pour la croissance 

devevue AfricaFrance dont il assure, aujourd’hui la Co-présidence avec Stéphane Richard, 
Président Directeur général d’Orange, Infatigable “ afroptimiste ”, Lionel Zinsou n’oublie 
jamais ses racines africaines. Il est en effet animateur du think tank “ Cap Afrique ” et membre 
fondateur de la Fondation Zinsou qui promeut des activités artistiques et sociales au Bénin. Il 
occupe à la surprise générale la fonction de Premier ministre en 2015. Le Normalien, diplômé 
de Sciences Po et de la LSE, ancien Professeur à l’ENS et à l’ENA se lance en 2016 dans la 
campagne présidentielle. Candidat malheureux, il n’en perd pas moins sa volonté de faire 
bouger les lignes. L’économiste franco-béninois préside la mission de préfiguration de la 
fondation pour la mémoire de l’esclavage, de la traite et des abolitions. 4
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2015 - Il occupe la 
fonction de Premier 
ministre du Bénin 
pour 9 mois

2014 Préside 
la mission de 
préfiguration de 
la fondation pour 
la mémoire de 
l’esclavage, de 
la traite et des 
abolitions.

2009 - Il prend la 
tête de PAI Partners 

1985 - Il publie un 
essai intitulé Le fer-
de-lance, Essai sur 
les nationalisations 
industrielles, préfacé 
par Laurent Fabius.
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