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Stuart Coupe - Practical Action 
 
Stuart Coupe est Directeur de Projet à « Practical Action ».  Il a commencé sa carrière en 
tant qu’enseignant (maître de conférences) d’histoire/politique au Royaume-Uni et au 
Venezuela. Plus tard, en 2000 le Dr. Coupe a quitté le milieu académique pour le milieu des 
ONG. Il a ensuite représenté les ONG anglaises au Sommet Mondial sur le Développement 
Durable en 2002. Dans le cadre de « Practical Action » et en collaboration avec des 
partenaires du Soudan, Zambie Kenya et Bangladesh,  M. Coupe a appuyé la mise en 
œuvre des projets financés par la Commission européenne sur la sécurité alimentaire et la 
sensibilisation.  
 
Ndiogou Fall - Réseau des Organisations Paysannes et des Producteurs Agricoles de 
l’Afrique de l’Ouest (ROPPA) 
 
Ndiogou Fall est président du comité exécutif du ROPPA (Réseau des Organisations 
Paysannes et des Producteurs Agricoles de l’Afrique de l’Ouest – http://www.roppa.info), la 
principale organisation faîtière pour les paysans d’Afrique de l’Ouest. Le ROPPA a 
formellement été fondé en juillet 2000  et regroupe des organisations ou "cadres de 
concertation" de 10 pays d’Afrique de l’Ouest (Bénin, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Gambie, 
Guinée, Guinée-Bissau, Mali, Niger, Sénégal, Togo,). Cet ensemble n’est pas fermé et 
l’ambition, à moyen terme, est d’accueillir des organisations paysannes de l’ensemble des 
pays de la CEDEAO, qui représente l’Afrique de l’Ouest réelle. Le ROPPA s’impose de 
mettre en avant l’exploitation familiale comme base de la vision d’avenir qu’ont les OP pour 
l’agriculture et le monde rural. 
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Philip Mikos – Commission européenne 
 
Philip Mikos est directeur de l’unité Environnement et Développement rural de la DG 
Développement de la Commission européenne. Cet agroéconomiste de nationalité italienne 
a débuté sa carrière à la Commission il y a vingt ans comme coopérant en Ethiopie, avant de 
travailler au Burundi et en Ouganda. Depuis 1995, en dépit de fréquents déplacements sur le 
terrain, il s’est installé au siège de la Commission à Bruxelles. Il supervise l’environnement, 
la sécurité alimentaire et le développement rural à la DG DEV, la Direction générale du 
développement, qui formule la politique de la Commission dans son domaine. Avec de 
nombreux experts senior en développement rural, Philip Mikos se consacre à un vaste 
éventail de questions touchant au développement rural telles que le commerce mondial et la 
coopération économique, l’évolution des structures de gouvernance dans les pays en 
développement, l’harmonisation et la coordination des donateurs et la recherche de 
nouvelles options en vue d’autonomiser les coopérants au développement rural sur le 
terrain. 
 
David Nabarro – Nations Unies 
 
Le Secrétaire Général des Nations Unies Ban Ki-moon a nommé le Dr. David Nabarro du 
Royaume Uni son représentant spécial sur la Sécurité alimentaire et la nutrition en janvier 
2009. Sa carrière dans la santé publique comprend les postes de coordinateur senior auprès 
des Nations unies pour la grippe aviaire et humaine, Directeur Exécutif de l’OMS, Directeur 
du Développement humain et Conseiller en chef sur les questions de santé à la coopération 
anglaise (DFID). Le Dr Nabarro a plus de 30 ans d’expérience dans le domaine de la santé 
publique, la nutrition et le développement au niveau national, régional et global et a occupé 
des fonctions dans des organisations on-gouvernementales, des universités, des 
gouvernements nationaux et dans le système des Nations Unies.  
Le Dr Nabarro est né à Londres, physicien de formation. Après une courte période dans le 
service national de santé de son pays, il a travaillé pendant 6 ans pour des programmes de 
santé infantile et de nutrition en Irak et Asie du Sud-Est. Il a enseigné pendant 6 ans dans 
les Ecoles de Médecine Tropicale de Londres et de Liverpool, a servi comme conseiller en 
chef pour la santé et la population pour le gouvernement britannique et l’Overseas 
Development Administration.  En 1997, il occupa les fonctions de directeur du 
développement humain à la coopération anglaise (DFID). 
 
Hans Herren – Millennium Institute 
 
Le Docteur Hans Herren, est un scientifique reconnu, Président de « Millennium Institute 
(MI) » depuis May 2005. Avant de rejoindre le MI, il a été le Directeur général du Centre 
International pour la Physiologie des Insectes et l’écologie (ICIPE) de Nairobi, Kenya. Il a 
également été le directeur du Centre africain de Contrôle Biologique de l’Institut International 
pour l’agriculture tropicale (IITA) de Bénin. Tout au long de sa carrière, Dr. Herren a 
développé et a mis en œuvre des programmes dans le domaine de la santé humaine, 
animale, botanique (la santé des plantes) et environnementale en relation avec les insectes. 
En outre, il a conçu et mis en œuvre un excellent programme de contrôle biologique qui a 
sauvé la culture africaine du manioc, évitant ainsi la pire crise alimentaire de l’Afrique.  Dr. 
Herren s’est ensuite tourné vers le développement soutenable intégré. Il a obtenu le titre de 
Docteur à l’Institut fédéral de technologie de Zurich, Suisse et détient plusieurs prix qui 
reconnaissent ses réussites distinguées pour sa recherche originale. Dr. Herren est membre 
du conseil d’administration des plusieurs organisations: coprésident de l’EICSTAD 
(l’Évaluation Internationale des Connaissances, des Sciences et des Technologies Agricoles 
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pour le Développement; président de BioVision, fondation suisse qui vise à réduire la 
pauvreté et à améliorer les conditions de vie des populations pauvres en tenant compte des 
ressource naturelles primaires; ancien président de l’Association Internationale des Sciences 
pour la protection des plantes (IAPPS); membre de l’Académie Nationale Américaine des 
Sciences et de l’Académie des Sciences pour les Monde en Développement; et membre du 
Conseil d’administration américain de l’Agriculture et des Ressources Naturelles (BANR). 
 
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).  
 
Rajul Pandya-Lorch - IFPRI 
 
Rajul Pandya-Lorch, citoyenne kenyane d’origine indienne, dirige l’initiative 2020 Vision for 
Food, Agriculture, and the Environment de l’IFPRI, une initiative mondiale qui s’attache à 
identifier des solutions afin de satisfaire les besoins alimentaires dans le monde tout en 
réduisant la pauvreté et en protégeant l’environnement. Elle occupe actuellement le poste de 
chef du personnel au bureau du Directeur général.  
Avant d’assumer sa fonction actuelle, Mme Pandya-Lorch fut l'assistante spéciale de l'ancien 
directeur général de l'IFPRI, Per Pinstrup-Andersen. Membre du personnel de l’IFPRI depuis 
1987, elle a concentré sa recherche sur les tendances et les perspectives de la sécurité 
alimentaire mondiale et sur les politiques destinées à atténuer et prévenir l’insécurité 
alimentaire, la pauvreté et la dégradation environnementale, se consacrant plus 
particulièrement au développement durable en Afrique subsaharienne. Elle dirige depuis 
octobre 2008 un important projet intitulé « Millions Fed: Proven Successes in Agricultural 
Development », qui se propose de réunir des preuves de politiques, de programmes et 
d’investissements en développement agricole ayant réduit la faim et la pauvreté dans les 
faits. En reconnaissance de ses réalisations, l’American Agricultural Economics Association 
a remis en 2002 une récompense à Mme Pandya-Lorch ainsi qu’à Per Pinstrup-Andersen et 
Mark Rosegrant. Mme Pandya-Lorch détient une licence en économie du Wellesley College 
et un master en affaires publiques et internationales de l’Université de Princeton. 
 
Lluis Riera - Commission européenne, DG Développement 
 
Lluis Riera Figueras est Directeur du Département Questions thématiques des politiques de 
développement auprès de la DG Développement de la Commission européenne depuis 
janvier 2007. Il a rejoint la Commission européenne en 1987, après dix ans d'enseignement 
comme professeur de Commerce International et Economie européenne. Il a été Chef 
d'Unité pour les Relations avec les Institutions de l'Afrique de l'Ouest et de la Côte à la DG 
Développement de la Commission européenne de 1991 à 1996, puis Directeur sur les 
questions du Fond Social Européen à la DG Emploi et Affaires Sociales de 1996 à 2002 et 
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Directeur pour les politiques des Instruments Structurels de préadhésion à la DG Politique 
Régionales de 2002 à 2006. 
 
Steve Wiggins – ODI 
 
Le Dr Steve Wiggins est un économiste agricole très expérimenté qui s’intéresse aux 
questions de pauvreté, sécurité alimentaire et nutrition et qui a une longue expérience de 
travail en Afrique et en Amérique Latine. Il dirige le travail de recherche sur le 
développement agricole, les prix alimentaires et les biocarburants à l’Overseas Development 
Institute. 
Steve Wiggins a une expérience de presque trente ans de travail, de recherche et 
d'enseignement dans de domaine de la gestion du développement agricole et rural. Il jouit 
également d’une expérience dans la subsistance rurale, les économies rurales et les 
économies domestiques, dans la gouvernance, y compris dans le domaine de la gestion ; le 
développement rural ; l'évolution des systèmes agricoles, et en particulier des exploitations 
laitières ; le crédit et les activités bancaires rurales et le changement climatique. À tout cela 
vient s’ajouter une connaissance approfondie de l’Amérique latine et de l’Afrique. Il a vécu au 
Paraguay, en Bolivie, au Salvador et au Kenya et a fréquemment travaillé, dans le cadre 
d’études de courte durée, en Afrique et en Amérique latine. Ces cinq dernières années, son 
travail a notamment consisté à étudier les ménages et les petites exploitations laitières du 
Mexique rural, la politique environnementale au Ghana, la sécurité alimentaire au 
Bengladesh et en Afrique du Sud, et notamment l’impact du VIH/SIDA, l’économie rurale non 
agricole, ainsi que l’avenir des petites exploitations agricoles. 
 


