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Biodata des intervenants  
 

Luca Alinovi - Organisation des Nations unies pour l'agriculture et l'alimentation (FAO) 
 
Luca Alinovi est un économiste senior de la Division économie agricole et de développement de 
l'Organisation des Nations unies pour l'agriculture et l'alimentation.  Depuis 15 ans, il coordonne et 
gère des programmes et dirige des projets de recherche sur la sécurité alimentaire et l'analyse des 
politiques agricoles dans des situations de crise prolongée, au siège de l'organisation et sur place, 
dans des pays d'Afrique orientale et occidentale.  Mr. Alinovi a aussi été analyste dans le domaine 
de la sécurité alimentaire et économiste agricole pour la FAO, la Coopération au développement 
italienne, plusieurs entreprises du secteur privé et l'Université de Florence.  Il a publié des articles 
sur la sécurité alimentaire et les urgences complexes sous l'égide de la Accademia dei Lincei, ODI 
Disasters, et a récemment participé comme invité à l'édition spéciale de « Disasters on food security 
and complex emergencies » et à l'ouvrage « Beyond Relief: Food security in Protracted Crises ». 
Citoyen italien, il est titulaire d'une licence de la Faculté d'agriculture tropicale (économie agricole) 
de l'Université de Florence et d'un doctorat en économie agricole et ressources naturelles. 
 
Kiflemariam Amdemariam - Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge 
 
Kiflemariam Amdemariam détient un diplôme en économie agricole et un doctorat en organisation et 
gestion de la production agricole. Il a travaillé pour le ministère éthiopien des fermes d'Etat en 1983-
84. Occupant différentes positions, il a travaillé pour la Commission de Prévention et Préparation 
des catastrophes(DPPC) du gouvernement éthiopien pendant 11 ans. Il a rejoint la Croix-Rouge 
éthiopienne en 2000 et a travaillé pendant 5 ans comme chef de l'unité pour la préparation et 
l'intervention en cas des catastrophes, principalement axée sur des questions de sécurité 
alimentaire. Il a été également chef intérimaire des programmes pendant un an. Il a rejoint le bureau 
de la zone d’Afrique de l'Est de la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge (FISCR) et a travaillé en tant que délégué pour la sécurité alimentaire, depuis le 
début de l'année 2006 jusqu'à la fin du mois de mars 2009. Depuis avril 2009, il occupe le poste 
d’agent senior de la sécurité alimentaire, au Secrétariat de Genève de la FISCR. 
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Marc Debois - Commission européenne/ DG Développement 
 
Marc Debois est agronome chimiste de formation, de l'université de Louvain-la-Neuve (UCL-
Belgique). Sa carrière de plus de 20 ans à la Commission européenne lui a permis d'acquérir une 
expertise dans des domaines variés relevant des politiques de contrôle des produits chimiques, 
environnement, agriculture et coopération au développement. Il est actuellement chef d'unité adjoint 
à la Direction Générale Développement de la Commission européenne (unité "Gestion durable des 
ressources naturelles"). Ces dernières années, il a été particulièrement en charge de dossiers liés 
au développement rural, à la sécurité alimentaire, à la recherche agricole pour le développement, 
entre autres la négociation de la facilité alimentaire européenne, la programmation multi annuelle du 
programme thématique sécurité alimentaire, la Communication 2010 de la Commission pour une 
nouvelle politique européenne de sécurité alimentaire, et les questions internationales y relatives 
(e.a. Plateforme Globale développement rural, réforme du CGIAR, G8, réforme FAO etc.).  
 
Jan Kellett - Global Humanitarian Assistance 
 
Jan Kellett est à la tête du programme Global Humanitarian Assistance de Development Initiatives. 
Avant de rejoindre le programme, il a travaillé plus de dix ans dans des contextes humanitaires et de 
reconstruction parmi les plus complexes, principalement pour les Nations unies. Il a œuvré en Irak, 
en Afghanistan, au Soudan, au Cachemire indien, au Népal, au Bangladesh, en Namibie, en 
Jordanie et dans les Balkans. Monsieur Kellett jouit d’une grande expérience en matière de 
situations post-conflictuelles et post-catastrophes, une expérience allant de la gestion de 
programmes de reconstruction post-conflictuelle sur le terrain, à la coordination et à la direction de 
niveau supérieur pour l’ONU. Avant de rejoindre Development Initiatives, il a travaillé quatre ans 
comme conseiller senior pour divers coordinateurs résidents et humanitaires de l’ONU. 
 
Laura Melo – Programme Alimentaire Mondial (PAM) 

Laura Melo est en charge de la communication pour l'achat pour le progrès (P4P) et le point focal 
pour l'Amérique centrale à l'Unité de coordination P4P. De nationalité portugaise, Laura Melo, a 
rejoint le PAM il y a neuf ans où elle s'occupe du fundrasing, les communications et la coordination 
de projets en Afrique de l'Est et à l'AC, avec des missions plus courtes au Laos et en Amérique 
centrale. Sa carrière au sein du PAM a été précédée d'une carrière de journaliste à la BBC à 
Londres pendant 10 ans couvrant les dossiers de politique globale avec un accent particulier sur 
l'Afrique. Elle a également travaillé au HCR et à la mission de l'ONU en Angola. Laura Melo a une 
maîtrise de la London School of Economics et un baccalauréat en psychologie. 
 
Jacques Prade - DG AIDCO, Commission européenne 
 
Jacques Prade est le chef du secteur « Sécurité alimentaire / Nutrition et LARD »  à la DG AIDCO 
(Unité « Ressources naturelles ») étant en charge du suivi de la ligne budgétaire thématique de la 
sécurité alimentaire, de la facilité alimentaire et des programmes géographiques, de la transition du 
LARD /le Groupe Inter-services et de la préparation des lignes directrices pour la nutrition, la 
transition du LARD et des transferts sociaux. Il détient une expérience d'un an à la DG RELEX, au 
sein de l'unité « Protection-prévention et la gestion des crises ». De 2003 à 2007 il a travaillé comme 
chef du secteur « Sécurité alimentaire / Développement rural » à la Délégation de la CE au Soudan, 
étant chargé de la définition des politiques et de la négociation avec les gouvernements du Soudan, 
la gestion et la mise en œuvre des programmes dans le domaine du développement rural et de la 
sécurité alimentaire. Il a été également chargé de la gestion du personnel. Il possède des 
expériences antérieures avec la DG Agriculture et la DG Développement de la Commission 
européenne et a commencé sa carrière en France, où il a travaillé sur la mise en œuvre des 
politiques régionales de soutien aux collectivités rurales et agricoles. 



Kathrin Schick - Organismes volontaires de la coopération dans les situations d'urgence        
(VOICE) 
 
Kathrin Schick a plus de 20 ans d'expérience dans le secteur du développement. Depuis 2001, elle 
est la directrice du réseau * VOICE, rassemblant 86 ONG humanitaires en Europe. Elle a travaillé 
dans des organisations comme la Croix-Rouge norvégienne et Norwegian People's Aid, ainsi que 
pour la Direction de l'immigration de la Norvège, en se concentrant sur les questions des réfugiés et 
des programmes en Amérique du Sud. Elle a ensuite acquis une expérience de terrain au 
Guatemala comme agent de protection pour le HCR et consultant pour CARE International. Comme 
Secrétaire générale adjointe du réseau Solidar, elle a travaillé pendant sept ans principalement sur 
les politiques de développement de l'UE et des campagnes d'éducation. Sa formation est en 
anthropologie sociale et administration des affaires de l'Université d'Oslo, en Norvège. 
 
Laurent Thomas - Organisation des Nations unies pour l'agriculture et l'alimentation (FAO) 
 
Laurent Thomas est  Directeur de la Division des Opérations d’urgence et de la réhabilitation (TCE) 
de la FAO. Il a la responsabilité pour l’ensemble des activités de l’Organisation dans le domaine de 
la préparation et la réponse aux catastrophes et crises alimentaires et agricoles. M. Thomas, de 
nationalité française, est diplômé de l’Institut supérieur des techniques d’Outremer (ISTOM), Le 
Havre, France. Il est titulaire d’un Diplôme d’Études Supérieures Spécialisées en Développement 
agricole de l’Université de Paris I, Panthéon Sorbonne et d’un Diplôme d’Études Approfondies en 
Géographie du développement de l’Université de Paris X. Il débute sa carrière au sein  d’un projet 
de développement intégré financé par l’Union Européenne en Sierra Leone. Il est successivement  
chercheur et chef de projet en  Guinée Bissau, chargé de mission auprès de l’Institut de recherche 
et de formation pour le développement à Paris, France, Consultant pour l’Agence française de 
développement en Angola, puis chercheur au Centre international de recherche en agronomie pour 
le développement (CIRAD) à Montpellier, France. M. Thomas est entré à la FAO en 1990 comme 
Expert en recherche et vulgarisation en Angola, depuis il a  évolué dans des positions de 
responsabilités croissantes au sein de l’Organisation, sur le terrain et au siège. Ces différents rôles 
l’ont amené à effectuer des missions d’appui et de supervision dans un nombre important de pays 
sur tous les continents. 
 
Nicholas Weatherill – DG ECHO, Commission européenne 
 
Nicholas Weatherill est coordonnateur des politiques dans le domaine de l’assistance alimentaire à 
caractère humanitaire à la DG ECHO de la Commission européenne. Il est principalement chargé de 
diriger l'élaboration d'une politique sectorielle sous la forme d'une communication de l'UE sur 
l’assistance alimentaire à caractère humanitaire (adoptée en Mars 2010) afin d'améliorer l'efficience 
et l'efficacité des efforts de l'UE pour lutter contre la faim dans les situations d'urgence. Il a travaillé 
auparavant comme Conseiller humanitaire régional et Administrateur principal de programme et 
Directeur adjoint de l'équipe consultative pour le département du gouvernement britannique pour le 
développement international (DFID). Ses missions consistaient à fournir des conseils sur les 
politiques humanitaires, les stratégies et projets dans 22 pays d’Afrique. Il a plusieurs expériences 
de terrain, étant coordonnateur sur le terrain de la DG ECHO pour plusieurs pays africains (Djibouti, 
Ethiopie, Tanzanie, Zambie et Namibie). M. Weatherill a reçu deux prix de la part de la DFID pour 
ses réalisations exceptionnelles dans la gestion de la réponse du DFID à la crise du Sahel, en 2005, 
et le développement d’un partenariat institutionnel avec l'OMS pour l'action sanitaire en situation de 
crise, en 2004. 
 
 
 
 
 



Doekle Wielinga – Banque Mondiale 
 
Doekle Wielinga est le coordinateur de l’équipe « Reconstruction Durable » (Track III) et directeur 
adjoint du Secrétariat de la Facilité mondiale pour la prévention des catastrophes et la 
reconstruction (GFDRR) de la Banque mondiale à Washington, DC. Comme coordinateur d'équipe, 
M. Wielinga gère le Mécanisme de financement de la reconstruction (SRFF) et conduit notamment 
les travaux de GFDRR sur les évaluations des besoins post-catastrophe (PDNAs), y compris la 
récente catastrophe en Haïti. En tant que directeur adjoint, il participe à la gestion au jour le jour et à 
la surveillance stratégique des opérations GFDRR. En tant que spécialiste senior de la gestion des 
risques dans le contexte des catastrophes, il a plus de 15 ans d'expérience avec la Banque 
mondiale, l'ONU et des ONG internationales dans les domaines de la reconstruction internationale,  
et de réduction des risques des programmes ainsi que la représentation de l'Agence dans les 
différentes régions du monde. M. Wielinga est un ressortissant néerlandais et détient une maîtrise 
en géographie de l'Université d'Amsterdam. 
 
 
 


