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Communiqué à l’attention des bourses d’Accra, Lagos et de la BRVM 
 
 

Démission de deux membres du Conseil d’administration 
de Ecobank Transnational Incorporated (ETI) 
 
Lomé, le 11 février 2014 
 
 
Ecobank Transnational Incorporated (ETI) annonce que Monsieur Isyaku Umar et Dr. 
Babatunde Ademola M. Ajibade ont démissionné comme administrateurs non-exécutifs du 
Conseil à partir du 8 février 2014.  
 
En faisant cette annonce, Monsieur André Siaka, Président par interim du Conseil 
d’administration d’ETI a déclaré : « Je regrette sincèrement la démission de Monsieur Isyaku 
Omar et de Dr. Babatunde Ajibade. Au nom du Conseil, je tiens à les remercier pour leur 
précieuse contribution au fil des ans. Leurs compétences et leur expérience ont apporté une 
grande différence à Ecobank. Nous leur souhaitons bonne chance dans leurs projets 
futurs. » 
 
Isyaku Omar est devenu administrateur non-exécutif d'ETI en 2006. Il a commencé sa 
carrière avec l'UAC du Nigeria et a ensuite travaillé avec le gouvernement du Nigeria à 
divers titres avant de rejoindre le secteur privé. Isyaku Omar est titulaire d'une licence en 
économie de l'Université Ahmadou Bello de Zaria et une maîtrise en administration publique 
de l'Université de Pittsburgh (Etats-Unis) et un doctorat honorifique décerné par l'Université 
Nnamdi Azikiwe d'Awka dans l’Etat d'Anambra au Nigeria. 
 
Dr. Babatunde Ajibade rejoint le Conseil d’administration d’ETI en 2010 en tant 
qu’administrateur non-exécutif. Il est avocat engagé dans la pratique du droit privé et des 
affaires et est un avocat senior du Nigéria. Depuis 1996, il a été l’Avocat Associé en charge 
de la direction du cabinet d’avocats S.P.A. Ajibade & Co, l’un des cabinets d’avocats 
d’affaires principaux du Nigéria. Dr. Ajibade est titulaire d’un doctorat en Droit privé 
international et d’une maîtrise en Droit des affaires tous deux obtenus à King’s College, 
University of London suite à une licence en Droit obtenue à l’Université Obafemi Awolowo, 
Ile-Ife, Nigéria. Il est en outre notaire et avocat près la Cour Suprême du Nigéria. 
 
 


