Grant Harris est Directeur général de Harris Africa Partners LLC et conseille les entreprises en
matière d’investissement et sur la manière de conduire des affaires en Afrique.
Pendant quatre ans, d’août 2011 à août 2015, M. Harris a été le principal conseiller du président
Barack Obama sur les questions liées à l’Afrique subsaharienne, en tant qu’Assistant spécial du
Président et de Directeur des affaires africaines à la maison blanche. Dans ce rôle, M. Harris a
initié et coordonné les politiques américaines envers les 49 pays d’Afrique subsaharienne,
notamment en matière de sécurité, de politique et d’économie. M. Harris a préparé le sommet
historique entre dirigeants États-Unis-Afrique, au cours duquel le président Obama a accueilli 51
dirigeants africains à Washington, DC, en 2014. Ce sommet a généré 37 milliards de dollars de
nouveaux engagements pour soutenir les échanges commerciaux, l’investissement et le
développement en Afrique. Lorsqu’il était à la maison blanche, M. Harris a également été à
l’origine de la campagne « Doing Business in Africa » [Faire des affaires en Afrique] du
président Obama, a lancé l’initiative du Président « Young African Leaders » [Jeunes dirigeants
africains] pour soutenir les nouveaux dirigeants, et a été le principal architecte de la U.S. Strategy
Toward Sub-Saharan Africa [Stratégie des États-Unis envers l’Afrique subsaharienne].
Avant d’occuper ce poste, M. Harris a été chef de cabinet adjoint et conseiller de Susan Rice,
ambassadrice des États-Unis aux Nations Unies. Auparavant, M. Harris avait été membre du
cabinet d’avocats Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP, où il était chargé en particulier des
transactions commerciales et des financements internationaux. Avant ce poste, M. Harris a été
membre de la Direction des affaires africaines à la maison blanche sous le Président Bill Clinton
et, avant cela, il a fait partie de la Mission américaine auprès des Nations Unies sous
l’ambassadeur Richard Holbrooke.
M. Harris est titulaire d’un diplôme de droit de la faculté de droit de Yale, d’un Master en
affaires publiques, avec « Distinction », de l’Université de Princeton, ainsi que d’un B.A.,
Summa cum laude, de l’Université de Californie, Berkeley.

