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Cécile Broutin - Groupe de recherche et d'échanges technologiques (GRET) 
 
Agro-économiste de formation, Cécile Broutin était basée au Sénégal depuis 1990 en tant que responsable 
de programme et représentante du Gret (Groupe de recherche et d'échanges technologiques), ONG 
française. Elle a rejoint le siège du Gret en aout 2008 au poste de responsable du pôle "alimentation et 
agriculture durables". Elle dispose d’une connaissance approfondie du Sénégal et d’autres pays de la sous-
région où elle a effectué des missions depuis 15 ans (Mali, Burkina Faso, Guinée, Guinée Bissau, Bénin, 
Madagascar). Elle est responsable de la mise en œuvre de projets de développement et de recherche, ainsi 
que d’études, notamment dans les domaines du développement agricole, de la promotion des filières, la 
transformation et la commercialisation des produits agricoles et agroalimentaires. Le Gret, dans le cadre de 
son programme foncier, logé au pôle AAD, assure le secrétariat et l'animation scientifique du Comité 
technique foncier de la coopération française, dont la rédaction du livre blanc des acteurs français de la 
Coopération "gouvernance foncière et sécurisation des droits dans les pays du Sud", er l'animation du portail 
"foncier et développement" (www.foncier-developpement.org). 
 
Lorenzo Cotula – Institute for Environment and Development (IIED) 
 
Lorenzo Cotula est un chercheur sénior en droit et en développement durable de l’International Institute for 
Environment and Development (IIED), un institut de recherche politique basé au Royaume-Uni. En 
collaboration avec des partenaires issus de pays à faibles et moyens revenus, l'IIED s'efforce de promouvoir 
un monde plus juste et plus durable grâce à la recherche, au développement des capacités et à l'action 
politique. Le travail de Lorenzo porte spécifiquement sur le rôle du droit dans le développement durable, en 
particulier en ce qui concerne l'aspect foncier, l'investissement et la gouvernance.  
Avant d’intégrer l’IIED en 2002, Lorenzo a effectué des missions pour l'Organisation des Nations unies pour 
l'alimentation et l'agriculture, ainsi que pour deux ONG italiennes. Il est diplômé en droit de l'université « La 
Sapienza » de Rome et a un master en développement de la London School of Economic. Il termine son 
doctorat à la faculté de droit de l’université d’Edimbourg. 
lorenzo.cotula@iied.org 
 
Marc Debois - Commission européenne/ DG Développement 
 
Marc Debois est chef d’unité «Agriculture, Développement rural et Sécurité alimentaire » à la DG 
Développement de la Commission européenne. 
De formation ingénieur agronome/chimiste (Université de Louvain La Neuve, Belgique), M. Debois a une 
longue expérience auprès des Institutions européennes, en particulier dans les secteurs de la législation 
chimique, de l’environnement et des politiques de développement.  
 
Olivier De Schutter - Rapporteur spécial des Nations Unies sur le droit à l’alimentation 
 
Olivier De Schutter a été nommé en mars 2008 rapporteur spécial des Nations Unies sur le droit à 
l’alimentation par le Conseil des Droits de l'Homme des Nations Unies et il exerce ses fonctions depuis le 
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1er mai 2008. Pendant son mandat de trois ans, il est chargé de suivre et faire rapport sur le droit à 
l'alimentation à l'Assemblée générale des Nations Unies et au Conseil des Droits de l'Homme. 
Spécialisé en droits de l’homme, il est professeur à l’Université catholique de Louvain et au Collège d’Europe 
(Natolin, Pologne). Il est professeur invité à la Columbia University et membre de la Global Law School 
Faculty de l’Université de New York. 
Il a été le secrétaire général de la Fédération internationale de la Ligue des Droits de l’Homme. 
Plus d'information: www.srfood.org 
 
Marius Dia - Réseau des organisations paysannes et de producteurs de l’Afrique de l’Ouest (ROPPA) 
 
Marius Dia est le coordinateur de la cellule d’appui technique du CNCR (Conseil National de Concertation et 
de Coopération des Ruraux), membre fondateur du ROPPA (Réseau des organisations paysannes et de 
producteurs de l’Afrique de l’Ouest). Le CNCR est une plateforme qui regroupe environ 26 fédérations 
nationales au Sénégal et qui a pour finalité la promotion et la défense de l’agriculture paysanne à travers 
l’exploitation familiale agricole. Il est dans le mouvement paysan depuis plus de 20 ans et est 
socioéconomiste de formation. 
 
Joan Kagwanja – Commission Economique pour l’Afrique des Nations Unies (CEA) 
 
Joan Kagwanja est responsable en affaires économiques au sein de la Commission économique des 
Nations unies pour l’Afrique (CEA) et le principal contact pour l’initiative de politique foncière UA-CEA-BAD. 
Docteur en économie agricole de l'université de Missouri-Columbia, aux États-Unis, elle travaille 
actuellement sur le développement agricole international, et en particulier sur la transformation de 
l’agriculture africaine à travers le développement de chaînes de valeur des produits agricoles dans un 
contexte d’interaction régionale. Ces huit dernières années, elle s’est penchée sur les régimes fonciers et 
sur les réformes des politiques foncières, explorant les liens entre régime foncier, agriculture et gestion des 
ressources naturelles et sur le rôle des réformes politiques, institutionnelles et administratives dans ce 
domaine. Elle est à présent à la tête d'une équipe de la CEA au sein d’une initiative continentale visant à 
soutenir les processus politiques nationaux via des partenariats mettant l'accent sur le soutien du monde 
politique, des donateurs et des autres parties prenantes à la formulation et à la mise en œuvre de politiques 
foncières en Afrique. Cette initiative, mise en œuvre en collaboration avec l’UA, la BAD et d’autres 
partenaires, a permis de développer un projet de cadre et d'orientations sur la politique foncière en Afrique, 
devant être adopté lors du Sommet de l’UE en juillet prochain. Avant de travailler avec la CEA, Joan a 
collaboré avec l'International Live stock Resarch Institute (ILRI). 
 
Philip Kiriro – Fédération des Agriculteurs d’Afrique de l’Est (EAFF) 
 
M. Philip Kiriro est président de la Fédération des Agriculteurs d’Afrique de l’Est (EAFF). Agriculteur et 
formateur, M. Kiriro possède un BSC et un MSC en production de bétail de la Texas A&M Université (USA) 
ainsi qu’un diplôme en élevage d’animaux et en contrôle de maladies de l’Université d’Egerton. M. Kiriro 
s’est affirmé comme un producteur leader depuis 1997 en premier lieu comme président de l’Union 
Nationale de Producteurs du Kenya (KNFU) et successivement de la Fédération nationale kenyane des 
producteurs agricoles (KENFAP). Actuellement, outre son poste de président de l’EAFF, il est aussi membre 
du Comité de Direction de l’Association pour le développement de recherche agricole en Afrique orientale et 
centrale (ASARECA), membre du Comité directionnel du Forum Panafricain des Agriculteurs et vice-
président de KENFAP.  
philipkiriro@yahoo.com - info@eaff.org 
 
Paul Mathieu – FAO 
 
Paul Mathieu est Senior officer au sein de l’unité dédiée aux régimes fonciers et à la gestion des terres du 
département des ressources naturelles et de l’environnement de la FAO. Économiste et spécialiste en 
sciences sociales de formation, il est docteur en études environnementales et a travaillé comme universitaire 
et chercheur (Institut d’études du développement, Université catholique de Louvain-la-Neuve, Belgique, et 
comme visiteur à l’université de Madison au Wisconsin), avant d’intégrer la FAO en 2002. Il a également 
travaillé sur des missions courtes avec de nombreuses ONG (belges et britanniques) et a abondamment 
publié sur les régimes fonciers, la gestion locale des ressources naturelles africaines, le développement 
durable, ainsi que sur les conflits et les dynamiques institutionnelles en Afrique. 
paul.mathieu@fao.org 
 
 
 



 3

Hansjörg Neun - CTA  
 
Le Docteur Hansjörg Neun a pris, en mai 2005, la direction du CTA. De nationalité allemande, le Dr Neun est 
Diplômé en sciences économiques et sociales et a consacré une thèse au "transfert de projets de la 
coopération technique vers les pays en voie de développement". Riche d'une expérience de terrain de 
plusieurs années en Afrique (Burkina Faso, Éthiopie et Égypte notamment), il est intervenu dans la gestion 
de projets et de grands programmes pour la coopération technique allemande et européenne et a été 
impliqué dans diverses négociations avec les gouvernements, les bailleurs et les institutions internationales. 
Dr Neun a également une connaissance pratique de l'agriculture car il a travaillé très jeune sur l'exploitation 
horticole paternelle qui produisait des fleurs et des légumes en Allemagne.  
Avant de prendre la direction du CTA, Dr Neun travaillait au ministère fédéral allemand de la Coopération 
économique et du développement (BMZ). 
 
Julian Quan – Natural Resources Institute (NRI) 
 
Julian Quan est depuis 1993 chercheur principal et consultant en études de développement international au 
Natural Resources Institute de l’université de Greenwich. De 1998 à 2003, il a collaboré avec le DFID 
comme conseiller en politique foncière et travaille depuis 30 ans comme consultant et conseiller pour une 
série d’agences et de projets de développement international, pour des gouvernements nationaux et locaux, 
pour le secteur bénévole et pour des organisations de la société civile, principalement en Afrique sub-
saharienne, mais également en Amérique latine et au Royaume-Uni. Diplômé en sciences sociales et 
politiques de l'université de Cambridge et titulaire d’un mastère en politique environnementale de l’université 
de Londres, il est spécialisé dans les pays lusophones, notamment le Brésil et le Mozambique. Julian se 
consacre en ce moment à la recherche dans le domaine de la gouvernance rurale et du développement 
territorial, de la réforme et de l’évolution agraires, ainsi que du développement économique local. Il effectue 
actuellement un doctorat combinant sociologie, économie, sciences politiques et géographie humaine. 
Citoyen britannique, il parle couramment le portugais et a une bonne compréhension de l’espagnol et du 
français, à côté de son anglais maternel. Il est marié et père d’un garçon de 15 ans et vit à Whitstable, dans 
le Kent, dans le Sud-est de l’Angleterre. 
 
A. Wilson Songa - Secrétaire à l'Agriculture, Ministère de l'Agriculture, République du Kenya 
 
Le Dr. A. Wilson Songa est secrétaire à l'Agriculture du Ministère de l'Agriculture de la République du Kenya, 
en charge des questions techniques dans le ministère. Il est également membre du conseil d'administration 
de l'African Agricultural Technology Foundation (AATF) et Président du Conseil d'administration du Centre 
Technique de Coopération Agricole et Rurale (CTA) d'Octobre 2008.  
Il a été directeur général de l'Autorité pour le développement des cultures horticoles (HCDA) d'octobre 2004 
à juin 2005, chef de l'exécutif et secrétaire de la Pest Control Products Boards (PCPB) de juillet 2003 à 
septembre 2004, directeur général en charge des services phytosanitaires au Kenya Plant Health 
Inspectorate (KEPHIS) de janvier à juillet 2003 et directeur adjoint en charge de la protection des végétaux 
au KEPHIS de 1999 à 2002.  
Le Dr. Songa est titulaire d'un doctorat en phytopathologie à l'Université de Reading (Royaume-Uni), d'une 
maîtrise en sciences des cultures agricoles de l'Université de Wageningen aux Pays-Bas et d'un 
Baccalauréat en agriculture de l'Université de Nairobi. Il a longuement travaillé dans le domaine de la 
protection des végétaux, lutte biologique, phytopathologie, entomologie appliquée, la virologie, la 
nématologie, la gestion intégrée des ravageurs, la gestion de la recherche, la conception expérimentale et 
d'analyse, compétences en communication, les mesures phytosanitaires et des procédures; les traités 
internationaux concernant l'application de mesures sanitaires et les mesures phytosanitaires au commerce 
international et l'environnement. Depuis 2003, le Dr Songa a représenté le gouvernement du Kenya, dans de 
nombreux forums internationaux. 
 
Michael Taylor – International Land Coalition (ILC) 
 
Michael Taylor est Manager des Programmes «Politiques mondiales» et «Afrique» auprès de l'International 
Land Coalition (Coalition internationale sur les questions liées a la terre), basée auprès du FIDA à Rome. La 
Coalition est une alliance mondiale de la société civile et des organisations intergouvernementales qui 
entend promouvoir l’accès équitable à la terre et les droits fonciers des pauvres, femmes et hommes, par le 
biais d’activités de sensibilisation, de concertation et de renforcement des capacités. M. Taylor est originaire 
du Botswana et a travaillé pendant 15 ans sur les questions foncières et sur celles liées à la gestion 
participative des ressources naturelles au Botswana, au Kenya et au Mali, pour des organisations 
intergouvernementales, des ONG ainsi que pour des organisations gouvernementales. Il possède un BSc en 
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Sciences environnementales et un BSc en Sciences sociales en Etudes africaines (Université de Cape 
Town) ainsi qu'un PhD en Anthropologie sociale (Université d'Edimbourg). 
 
Lionel Vignacq – Ministère des Affaires Etrangères et Européennes (MAE), France 
 
Lionel Vignacq est diplômé d’études supérieures en économie et en gestion (3ème cycle), chef du bureau de 
la modernisation de l’Etat et de la gouvernance locale à la Mission de la gouvernance de la direction de 
l’économie globale et des stratégies de développement du Ministère français des affaires étrangères et 
européennes depuis août 2007. Il a été conseiller adjoint de coopération et d’action culturelle auprès de 
l’ambassade de France au Mali de 2003 à 2007 , attaché de coopération auprès de l’ambassade de France 
au Bénin de 1999 à 2003 et chargé de mission au bureau de l’Etat de droit et des libertés publiques du 
Ministère de la coopération de 1995 à 1999. 
 


