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Biodata des intervenants  
 

Joris Baecke - CEJA 

En 2009, Joris Baecke a été élu dirigeant du CEJA, le Conseil européen des jeunes agriculteurs. En 

tant que président du CEJA, qui regroupe quelque 26 organisations des jeunes agriculteurs de toute 

l'Europe, il travaille pour mettre en évidence les questions qui touchent les jeunes dans le secteur 

agricole. Il a occupé une série de fonctions dans des organisations agricoles et des comités 

nationaux dans son pays, étant délégué de son organisation des jeunes fermiers – NAJK - auprès 

du CEJA. Auparavant, il a été membre du conseil d'Agriterra, une agence agricole néerlandaise pour 

le développement. Jeune agro-entrepreneur, il dirige une culture arable qui produit des pommes de 

terre, des oignons, des betteraves pour la production de sucre, de l'herbe pour la production de 

semences, du blé et du lin. Dès l'âge de 18 ans, il a été principalement responsable de la santé 

végétale, la fertilisation et des questions administratives concernant l'écoconditionnalité et la 

certification GlobalGAP dans sa ferme dans le sud-ouest du Pays-Bas. Parallèlement aux 

responsabilités dans le cadre de sa ferme familiale, il a obtenu un diplôme en agronomie de 

l'Université de Wageningen. 

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.).  
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Michael Hailu – Directeur du CTA  

M. Michael Hailu, de nationalité éthiopienne, est le nouveau directeur du Centre technique de 

coopération agricole et rurale (CTA). M. Hailu compte plus de 25 années d’expérience 

professionnelle en Afrique et en Asie en gestion des communications et du savoir dans le domaine 

de l’agriculture et autres domaines afférents. Avant de rejoindre le CTA fin mai 2010, M. Hailu était 

Directeur de la Communication et membre de l’équipe dirigeante du World Agroforestry Centre 

(Centre mondial de l’agroforesterie) basé à Nairobi, Kenya. Entre 1999 et 2007, M. Hailu a vécu et 

travaillé en Indonésie en tant que Directeur des services d’information du Centre de recherche 

forestière internationale (CIFOR). M. Hailu est titulaire d’un diplôme en sciences de l’information et 

en économie de l’université de Pittsburgh, États-Unis et de l’université d’Addis-Abeba, Éthiopie. Il a 

également suivi une formation en leadership stratégique à la Graduate School of Business de 

l’université de Stanford. 

Bruno Losch – Banque Mondiale 

Bruno Losch détient un master en science politique et d'un doctorat en économie. Il est directeur de 

recherche au CIRAD (Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le 

développement) et économiste senior à la Banque mondiale, Département du développement 

durable - Région Afrique. Dans le CIRAD, il était en charge du programme "Agriculture familiale et la 

mondialisation" (1998-2002) dans le cadre duquel il a développé une large gamme de recherche et 

d'exploitation sur le soutien aux agriculteurs, aux organisations de producteurs ruraux, à la 

multifonctionnalité de l'agriculture, et aux politiques publiques. Après une position de chercheur 

associé de l'Institut d’Etudes Internationales à l'Université de Californie, Berkeley, il a été détaché 

auprès de la Banque mondiale en 2005 où il a été en charge de la coordination du programme 

RuralStruc sur la «Dimension structurelle de la libéralisation de l'agriculture et du développement 

rural". Ce programme, lancé par la Banque mondiale, la Coopération française pour le 

développement et le FIDA, développe une approche comparative sur sept pays africains et latino-

américains en se concentrant sur les processus de changement structurel de l'économie rurale. Ses 

résultats contribuent à l'élaboration des politiques et au débat international sur l'avenir de 

l'agriculture. 

Peter Mwaura - YPARD 

Peter est originaire du Kenya. Il a une licence et un master de sciences en horticulture de  

l'Université Jomo Kenyatta d'Agriculture et de Technologie, au Kenya. Il a également un master en 

systèmes d'information géographique et en 2010 il a obtenu une bourse africaine de recherche 

Rothamsted à l'Université de Wageningen aux Pays-Bas. Il est spécialisé en pathologie des plantes 

(nématologie végétale et développement d'agents de lutte biologique pour l'agriculture durable). Ses 

expériences professionnelles comprennent des travaux en tant que horticulteur, formateur 

d'agriculteurs, assistant de recherche à l'Institut international d'agriculture tropicale (IITA) et à 

l'Université Jomo Kenyatta d'Agriculture et Technologie sur la recherche, la production et la 

vulgarisation. Peter a travaillé également en tant que consultant. Il fait également partie des 

membres du Comité directeur des jeunes professionnels "Plate-forme pour la recherche agricole 

pour le développement (YPARD) dont les bureaux sont situés à l'Institut Botanique de l’université 

Leibniz de Hanovre, en Allemagne. Il est aussi représentant régional de YPARD en Afrique. A partir 

de 2001 il est impliqué dans - Le réseau des écoles du monde - une ONG basée au Japon, qui a 

des activités environnementales dans les écoles kenyanes. 



Shari Niles – CaFAN 

Mme Shari Niles est est Responsable des politiques et de la recherche pour le Réseau des 

agriculteurs des Caraïbes (CaFAN), où elle mène des recherches et des analyses dans 

l'environnement politique de l'agriculture et sa relation avec les petites exploitations familiales et les 

organisations dans la région des Caraïbes. Elle est également inscrite comme étudiante à 

l'Université des West Indies, dans le campus Cave Hill de la Barbade, où elle poursuit sa licence en 

droit. Ayant la nationalité de la Barbade, Mme Niles est née à Trinité-et-Tobago et diplômée avec la 

mention « major de promotion » du lycée Bishop Anstey en 2003. Mme Niles a travaillé avec 

plusieurs organisations au cours des huit dernières années et a développé des expériences de 

management et de coordination. Elle possède d'excellentes aptitudes verbales et écrites de 

communication et a démontré des capacités de leadership. Mme Niles a également des expériences 

dans le marketing, le soutien administratif et logistique, les langues et l'éducation sportive. Mme 

Niles promet son soutien aux travaux de développement quand elle a rejoint l'équipe des Volontaires 

CaFAN en 2010, et vise à renforcer l’autonomie des jeunes et des femmes au sein du réseau. 

Kati Partanen - Comité des Jeunes Producteurs, FIPA 

Kati Partanen vit en Finlande, près de la ville d’Iisalmi. Elle est présidente du Comité des Jeunes 

Agriculteurs de la Fédération internationale des producteurs agricoles depuis 2008. Entre 2006 et 

2008, elle a été vice-président du même comité. Elle travaille actuellement en tant qu’agriculteur 

dans sa ferme familiale qui produit de la viande de porc, des céréales et réalise plusieurs activités 

forestières. Kati possède un Master en sciences de l’agriculture. En outre, elle travaille en tant que 

conférencier remplaçant à l’Université des sciences appliquées de Savonie, dans le département 

des Ressources naturelles. Elle est également conférencier de cours d'économie agricole depuis 

plusieurs années. Sa devise est: "L'agriculture mérite le respect dans toutes les régions du monde. 

L'agriculture est la clé pour assurer la durabilité future." 

Anthony Kipkoech Saina – MIJARC 

Anthony Kipkoech Saina est, depuis 2002, le président national pour le Kenya du Mouvement 

catholique de la jeunesse agricole et rurale (CARYM). Il a toujours été activement impliqué dans le 

Mouvement catholique de la jeunesse agricole et rurale étant son représentant dans divers forums à 

travers le monde et en se concentrant sur le développement rural durable. De 2001 à 2008, il a été 

le président diocésain de CARYM. CARYM est une organisation membre du MIJARC/IMCARY, le 

Mouvement international de la jeunesse agricole. Depuis juillet 2009, Anthony est l'officier des 

opérations, de la Family Bank Limited.  

Edwin Anthony VOS – Conseil d’administration du CTA 

M. Vos est le président du Conseil d'administration du CTA. Il a plus de 40 ans d'expérience dans le 

domaine du développement dans le contexte des pays ACP. Il a travaillé pour la FAO et l'UNICEF 

dans les domaines liés à la jeunesse en Afrique, en particulier à Madagascar et il a également 

travaillé sur les questions liées aux droits des minorités et des génocides. Il a travaillé pendant 26 

ans dans les délégations de la Commission européenne dans toutes les régions d'Afrique, des 

Caraïbes et du Pacifique. 

 



Margaret Wachenfeld – UNICEF 

Margaret Wachenfeld est le conseiller senior en matière de politiques du bureau de l'UNICEF à 

Bruxelles qui est chargé des relations de l'UNICEF avec les institutions de l'Union européenne. 

Margaret travaille avec les institutions de l'Union européenne pour assurer que les problèmes liées 

aux enfants et aux jeunes soient reflétés dans les politiques de l'UE et dans la coopération au 

développement. Avant de travailler à l'UNICEF, Margaret a été le conseiller principal pour les droits 

de l'homme de la Société Financière Internationale (le groupe de la Banque Mondiale). Mme. 

Wachenfeld a également été conseiller à l'Institut danois des droits de l'homme pendant plusieurs 

années et a donné des cours sur les droits de l'homme à Copenhague. Elle a obtenu son doctorat 

en droits de l’homme à l’Université de Copenhague, détient un master en droit international et 

comparé, une maîtrise en droit et une licence en biologie.  

Peter Wobst – Economiste Senior, FAO 

Peter Wobst est économiste senior et chef de l'équipe « Emploi rural » de la Division des questions 

genre, équité et emploi rural de la FAO à Rome. Ses domaines actuels d’expertise comprennent les 

questions du travail décent, la création d’emplois pour les jeunes, la prévention du travail et de la 

migration des enfants avec un fort accent sur les professions agricoles informelles dans les zones 

rurales des pays en développement. Le travail sur l'emploi rural décent tient compte de la dimension 

genre, ainsi que des institutions rurales et vise à la réalisation des objectifs mondiaux de la FAO de 

lutte contre la pauvreté et l’éradication de la faim. Avant de rejoindre la FAO en 2008, le docteur 

Wobst a été le coordonnateur du « Programme tous ACP relatifs aux produits de base agricoles», 

financé par la CE, qui vise à renforcer les capacités des parties prenantes à élaborer et appliquer 

des stratégies durables envers les produits de base agricoles. Entre 2005 et 2008, il a été 

fonctionnaire de la Commission européenne, travaillant dans l’unité « Durabilité de l'agriculture » de 

l'IPTS (DG JRC) à Séville, puis dans l’unité « Compétitivité et réformes économiques » à la DG 

Entreprises et Industrie, à Bruxelles, où il a travaillé sur l'évaluation de la stratégie de Lisbonne - 

type de réformes structurelles et l'analyse du package de l’UE sur l'énergie et le changement 

climatique. Jusqu'en 2005, le docteur Wobst a travaillé pour l'IFPRI à Washington DC, qu’il a rejoint 

en 1997. 

 

 

 


