
 1

 
Briefings de Bruxelles sur le développement rural 

Une série de réunions sur des questions de développement ACP-UE 
 

Briefing n° 11 : Respect des normes de sécurité des aliments :  
Implications pour les exportations agricoles ACP 

 
11 mai 2009 

 
Biodata des intervenants 

 
 
Philip Borel – Greenfields Uganda Ltd. 
 
Philip Borel est actuellement directeur de Greenfields Uganda Ltd., et travaille dans la transformation du 
poisson exporté de l’Ouganda. Il est diplômé de philosophie et d’études de développement des universités 
de Louvain et de Louvain-la-Neuve. Il a débuté sa carrière profesionnelle en enseignant dans la RDC et a 
travaillé en tant que chercheur avec le “Centre Continental” et le “Centre d’Etudes Africaines” en Belgique. Il 
a aussi travaillé en tant que manager de projets pour OXFAM Belgique et a été le directeur de Quality Foods 
Ltd. en Ouganda. Entre 2002 et 2005 il a été le directeur de Industrial Inputs Ltd, une compagnie qui travaille 
dans le domaine de la volaille. Il a aussi été impliqué en tant que président et vice président des 
associations Uganda Fish Processors and Exporters Association (UFPEA) et Uganda Commercial Fish 
Farmers Association.  
 
Dr Medhat El Helepi – Union africaine / Bureau interafricain des ressources animales 
 
Le Dr Medhat El-Helepi est titulaire d’un doctorat en économie agricole de l’Université du Caire, en Égypte, 
d’un mastère en économie environnementale de l’Université de McGill, au Canada et d’un doctorat de 
l’Université du Caire.  
Avant d’obtenir son poste actuel, il a été professeur assistant en économie agricole à l’Université du Caire et 
a enseigné l’économie, l’analyse politique, la macro et la microéconomie, le marketing, la gestion 
commerciale et la gestion financière en deuxième et troisième cycles. Son expérience de recherche est 
variée, comme consultant indépendant auprès de plusieurs agences internationales de développement, 
notamment USAID, GTZ et l’ACDI. Son expérience couvre plusieurs domaines de l’économie agricole, 
notamment le marketing, la socio-économie, les études de faisabilité et la formation à l’enseignement, à la 
gestion et au marketing.  
Le Dr El-Helepi travaille actuellement avec l'Union africaine/Bureau interafricain des ressources animales 
(UA/BIRA) en tant qu’économiste directement responsable du développement, de la mise en œuvre et de la 
gestion de plusieurs actions dans le domaine général de la santé animale et du commerce du sous-secteur 
africain de la production animale. En outre, il a été désigné pour coordonner le nouveau projet SPS du BIRA, 
PAN-SPSO. 
 
Andrew Graffham – Natural Resources Institute, Université de Greenwich, GB 
 
Le Dr Andrew Graffham (a.j.graffham@gre.ac.uk) est spécialisé en sécurité et qualité alimentaire au sein du 
Natural Resources Institute de l’Université de Greenwich, au Royaume-Uni. Il compte 19 années 
d’expérience dans le domaine de la microbiologie alimentaire, ainsi que dans les systèmes d’assurance pour 
la sécurité et la qualité alimentaire au niveau de la production et de la transformation. Il a travaillé avec des 
producteurs et des exportateurs de fruits et de légumes frais et de produits de l’aquaculture dans 15 pays en 
développement afin de trouver des solutions rentables de conformité avec les conditions du marché. Il a 
également travaillé en Pologne avec les agriculteurs et les autorités de règlementation dans leur mise en 
conformité avec les règles de l’UE et les mesures SPS à la suite de l’adhésion du pays à l’UE. Il s’intéresse 
tout particulièrement à la collaboration avec les petits exploitants sur des questions de conformité et est 
membre actif du groupe de travail des petits exploitants GLOBALGAP.  
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Steve Homer – BIOS Partners – Royaume Uni 
 
Steve a passé une grande partie de sa vie à travailler pour des entreprises qui approvisionnent ou 
souhaitent approvisionner l’industrie des supermarchés en produits frais à circulation rapide. Il a travaillé 
sept ans comme directeur RSE groupe de Flamingo Holdings, une entreprise de fruits et légumes au capital 
de 500 millions d’euros.  
Les valeurs des marques et les normes privées mises en place pour les protéger ont aujourd’hui un impact 
sur la vie de millions de consommateurs, de fournisseurs et de travailleurs dans le monde. Il y a dix ans, il a 
participé à la rédaction, la gestion et la mise en place de normes privées volontaires (NPV). Il croit qu’une 
bonne gouvernance, la transparence et l’intégrité technique sont essentielles pour que les NPV soutiennent 
le développement rural.  Il s’est toujours battu pour que ces mesures importantes soient rigoureusement 
appliquées et que les voix de ceux qui dans les pays en développement sont le plus durement touchés par 
ces normes, soient entendues.  
Retravaillant comme consultant depuis deux ans, il met son expérience dans l’élaboration et l’utilisation de 
ces normes privées, la mise en œuvre dans la pratique, et plus récemment de mesure de l’impact des 
moyens de subsistance au service de nombreuses organisations, notamment pour les petits exploitants en 
Afrique subsaharienne. 
 
 
Steffen Kaeser – ONUDI 
 
Steffen Kaeser est titulaire d’un diplôme avancé en économie et en administration commerciale. 
Il a travaillé comme consultant indépendant pour des agences plurilatérales et de l’ONU dans un grand 
nombre de pays en développement africains, asiatiques et arabes dans le domaine de la normalisation et de 
l’harmonisation, de l'actualisation et de l’accréditation de laboratoires de métrologie et d'évaluation, de la 
création de services d’accréditation et d'organes de certification, etc. Ses interventions de terrain se sont 
particulièrement axées sur les besoins des pays moins développés, et notamment sur l’amélioration des 
services de soutien à leur participation commerciale. 
Il a officié au bureau algérien de l’ONUDI de 1990 à 1994. Depuis 2000, il travaille dans le département de 
développement des capacités commerciales au siège de l’ONUDI et a largement contribué à la 
conceptualisation de l’initiative de développement des capacités commerciales de l’ONUDI. Il est en charge 
de la conception et de la mise en œuvre de programmes de coopération entre les agences et d’assistance 
dans ce domaine, en particulier en Afrique et en Asie. Il est également responsable de forums mondiaux de 
dissémination, notamment en matière de recherche, de publication et d’action dans le domaine du DCC. 
 
 
Le Dr Jacky Le Gosles - DG SANCO, Commission européenne  
 
Jacky est vétérinaire de formation qui a travaillé dans les services vétérinaires à partir de fin 1980, sur les 
maladies contagieuses des animaux comme chef du bureau adjoint au sous-directeur de la sécurité 
alimentaire et de 1994-1998 Directeur adjoint de la sécurité alimentaire, en charge de la délégation française 
au CCFH (Comité du Codex pour l'hygiène alimentaire de Washington).  
Depuis Janvier 1999, il a travaillé comme administrateur principal à l'Office alimentaire et vétérinaire (OAV), 
à la DG SANCO (santé et consommateurs), la Commission européenne en étant successivement directeur 
adjoint de l'unité et chef de l'unité portant sur les maladies animales, les denrées alimentaires d'origine 
animale la sécurité et le bien-être animal et à partir de Mai 2000 à la mi-avril 2008 Chef de l'Unité de 
traitement des maladies animales, les denrées alimentaires d'origine animale, la sécurité (oiseaux et 
poissons). Depuis la mi-avril, il est conseiller à la DG SANCO Direction D traitant de la politique européenne 
de voisinage (SPS aspects), la gestion et la formation en ce qui concerne les denrées alimentaires d'origine 
animale (en particulier les produits de la pêche) l'importation et le suivi des missions de l'OAV sur la santé 
animale et le bien-être aux États membres. 
 
 
M. Stephen Mbithi Mwikya – Association des Exportateurs de produits frais du Kenya (FPEAK)  
 
Dr Stephen Mbithi est le chef de la direction de l’Association des Exportateurs de produits frais du Kenya 
(FPEAK), une association qui rassemble 120 entreprises qui exportent des fleurs, des fruits et légumes du 
Kenya, et qui fournissent des services d'appui direct. Il est également le chef de la direction de la 
coordination du Conseil Horticole d'Afrique (HCA), qui réunit 11 associations de l'Est et de pays d'Afrique 
australe. Dr Mbithi a une vaste expérience dans le secteur de l'exportation horticole, après avoir servi dans 
une capacité similaire dans le secteur du poisson. Il a été consultant pour des organisations telles que le 
COMESA, le PNUE, l'ICTSD, de l'OCDE et publié de nombreux articles sur le commerce international 
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d'exportation, en particulier sur des aspects tels que les mesures SPS, et des accords d'accès et 
commerciaux. 
 
 
Michael Scannell – DG SANCO, Commission européenne 
 
Michael Scannell est conseiller de la DG SANCO de la Commission européenne, avec une responsabilité 
particulière pour les questions internationales et commerciales. Il est porte-parole de la communauté 
européenne dans la Commission Codex et dans le Comité des mesures sanitaires et phytosanitaires de 
l’Organisation Mondiale du  Commerce (OMC). Il est aussi membre du Groupe de Travail sur la sécurité 
sanitaire des aliments d'origine animale en phase de production de l’OIE. 
Economiste, il a une connaissance approfondie des questions liées au commerce, à l’économie, à la sécurité 
alimentaire et aux régulations de santé alimentaire. Il a travaillé huit ans dans les bureaux privés des 
commissaires européens et a été chef d’unité de la DG SANCO avec une responsabilité pour les questions 
internationales pour cinq ans, avant son poste actuel. 
 
 
Guy Stinglhamber - PIP COLEACP 
 
Diplômé en Agronomie tropicale, Guy Stinglhamber dispose d’une expérience professionnelle de plus de 25 
ans dans la production et le commerce international de produits horticoles. Il a notamment mené des 
activités de producteur/exportateur de fruits et légumes en Amérique centrale. Guy Stinglhamber a 
également dirigé, pour le compte de la Commission européenne, plusieurs projets de coopération pour la 
promotion du Commerce extérieur des pays en développement vers les marchés de l’Union européenne. 
Suite à un passage à la tête de la composante «Bonnes Pratiques en Entreprise» où il s’est attaché à 
développer des actions concrètes en faveur des entreprises ACP, Guy Stinglhamber occupe depuis mars 
2004 la Direction du programme PIP 
 
 
Morag Webb – COLEACP PIP 
 
Morag Webb est titulaire d'une Licence en Sciences de l'Environnement et d'une Maîtrise en Lutte intégrée 
contre les parasitoses tropicales. Elle a 20 ans d'expérience en agriculture tropicale, dans la recherche sur 
les systèmes d’exploitation agricole et en particulier ceux concernant les petits producteurs. Par le passé, 
elle a assuré la gestion de plusieurs projets financés par le ministère britannique pour le développement 
international (DFID) en Amérique du Sud et en Afrique. Après quelques années au sein de la composante 
Renforcement des Capacités, Morag Webb intervient maintenant en tant que Conseiller Stratégique de la 
Direction sur les questions liées à l’accès au marché Européen, la participation des petits producteurs, les 
prises de position et les communications du PIP. Morag représente le PIP dans de nombreux forums 
internationaux. 
 
 
 


