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Biodata des intervenants

Rajesh Behal - (IFC) Banque Mondiale
Rajesh Behal est le principal Expert en Investissement dans le département agro-industrie, et est
spécialisé dans les investissements boursiers mondiaux et le financement de la dette. Il a dirigé plusieurs
placements en actions de la SFI dans des fonds privés d'actions dans l’agro-industrie, la production
primaire et les entreprises de transformation des aliments et de boissons en Asie, en Amérique latine et
en Afrique. Il a également dirigé plusieurs financements par emprunt pour des entreprises des secteurs
de l’alimentation, des boissons et de l’agriculture. Il a rejoint la SFI il y a huit ans et a travaillé auparavant
dans un conglomérat des aliments et des boissons en Asie du Sud Est et en tant que gestionnaire de
fonds dans un fonds d'investissement des marchés émergents. Il est titulaire d’un MBA de la Stanford
University Business School.

Luca Chinotti - Oxfam
Conseiller en politiques sur la sécurité alimentaire et le changement climatique au bureau d'Oxfam à
Rome, Luca Chinotti travaille sur les questions politiques liées aux investissements publics pour
l'agriculture et la sécurité alimentaire et sur la nécessité d'améliorer la quantité et la qualité de l'aide pour
atteindre l'Objectif du Millénaire sur la faim. Il a travaillé sur plusieurs processus internationaux comme le
G8, la mise en place de l'agriculture mondiale et Programme de Sécurité Alimentaire et le Comité sur la
réforme de la sécurité alimentaire mondiale. Il a contribue a plusieurs documents de Oxfam telles que :
Bridging the Divide. The Reform of Global Food Security Governance (2009) and Halving Hunger: Still
Possible? Building a rescue package to set the MDGs back on track (2010). Il a travaillé sur plusieurs
questions liées à l'agriculture et la sécurité alimentaire, notamment les questions de commerce
international. Il détient une licence en sciences politiques de l’Université de Lausanne, en Suisse, et un
Diplôme d’Etudes Supérieures Spécialisées en études sur la globalisation de l’Université de Lausanne et
Genèvre en Suisse.

Professeur Gordon Conway - Imperial College
Gordon Conway est un écologiste agricole. Il a étudié dans les universités de Galles (Bangor),
Cambridge, Trinidad et Californie (Davis). Dans les années 60, il est devenu l'un des pionniers de la
gestion intégrée de lutte contre les parasite pour l'Etat de Sabah en Malaisie. Il a rejoint en 1970
l'Imperial College ou il dirige depuis 1976 le programme d'agriculture durable. Dans les années 1970 et
1980, il a vécu et travaillé en Asie et au Moyen-Orient pour la Fondation Ford, la Banque mondiale et
l'USAID.
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Il a dirigé le Programme sur l'agriculture durable de l'IIED, puis il est devenu le représentante de la
Fondation Ford à New Delhi. Il a été vice-président de l'Université de Sussex, ainsi que le président de
l'Institut des Études en développement (IDS). De 1998 au 2004, il a été élu président de la Fondation
Rockefeller et de 2004 à Juin 2009 il était conseiller scientifique en chef pour le DFID et le président de
la Société Géographique Royale (Royal Geographical Society). Il est Chevalier Commandeur (KCMG),
lieutenant-adjoint de l'East Sussex, et détient plusieurs titres honorifiques (Fell RAEng, FRS). Il détient
cinq doctorats honorifiques et titres académiques. Il est auteur de l’ouvrage : ‘The Doubly Green
st
ème
Revolution: Food for all in the 21 Century' (La révolution doublement verte: nourriture pour tous au 21
siècle), publié par Penguin and Cornell.

Sean de Cleene - YARA
Sean de Cleene est vice-président des programmes en Afrique pour Yara International ASA. Il est
cofondateur et directeur de l’African Institute of Corporate Citizenship (AICC). On lui doit aussi la création
de plusieurs autres entreprises et organisations actives en matière de durabilité et de développement des
marchés émergents. En outre, il a été l’un des principaux facilitateurs et le co-président du processus
d’évaluation de la gouvernance de l’African Peer Review Mechanism (APRM) du NEPAD sud-africain
pour le compte du gouvernement sud-africain. Il préside activement la Malawi Sustainable Agri-Business
Initiative (un partenariat public-privé impliquant l’ensemble du secteur agricole). Monsieur de Cleene a
été élu président du Malawi Business Action Against Corruption et est membre du comité de gestion
africain du BAAC, une initiative africaine découlant du G8 visant à établir des partenariats publics-privés
afin de lutter contre la corruption. Il est par ailleurs conseiller senior de la Finance Initiative Africa
Taskforce du PNUE et membre du premier conseil consultatif de l’indice SRI à la bourse de
Johannesburg. Il est diplômé en droit de l’université de Sydney et a obtenu avec distinction sa licence en
pratiques de développement international d’Oxford Brookes. Il a également suivi le programme pour
senior executives de la Harvard Business School.

Gregory de Paepe - OCDE
Gregory De Paepe, de nationalité belge, a rejoint le Centre de développement en tant qu’analyste
politique au siège Europe, Moyen-Orient et Afrique en novembre 2008. Il travaille sur l’une des
publications annuelles phares du centre, les « Perspectives économiques en Afrique » (PEA), pour
laquelle il a participé au chapitre statistique et à l’analyse des études thématiques sur les TIC pour le
développement (2009) et la mobilisation et l’aide en matière de ressources nationales (2010). En plus de
l’étude thématique, il travaille actuellement sur un projet pilote de lancement d’un réseau politique sur
l’investissement public dans les infrastructures africaines. Avant d’intégrer le centre, il travaillait à la
mission espagnole de représentation de l’OMC et de la CNUCED à Genève. Il se spécialise dans
l’économie du développement, le commerce international et les finances publiques. Gregory est
détenteur d’un mastère en commerce international du Centre d’études économiques de Madrid et d'un
mastère en administration des affaires avec spécialisation en finance de l’université de Gand, en
Belgique.

S.E. Patrick I. Gomes – Ambassadeur de Guyana
S.E. Patrick Gomes, Ambassadeur de Guyana, est actuellement Président du Groupe consultatif des
Ambassadeurs ACP sur le Sucre. Il a enseigné à la Faculté d’Agriculture et à celle des Sciences sociales
à l’Université des Antilles (University of the West Indies), Campus St Augustine de Trinité-et- Tobago de
1974 à 1990, puis a occupé le poste de Directeur exécutif du Caribbean Centre for Development
Administration (CARICAD) à la Barbade jusqu’en 2004.S.E. Gomes a publié plusieurs articles sur les
institutions de R&D dans le secteur agricole, les structures organisationnelles nécessaires pour améliorer
la gestion des associations communautaires de base et les groupements paysans, ainsi que sur les
politiques de développement en faveur d’une gestion durable des forêts.
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Michael Hailu – 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.

Harald Jahn - Banque Européenne d’Investissement
Dr. Harald Jahn est le chef de division, de l’Agro- l'industrie (PME) et des services commerciaux dans la
Direction de projet de la BEI. La direction du projet de la BEI fournit des évaluations indépendantes sur
des questions de marchés, politiques, technologies et environnement aux services de prêts et projets
sectoriels de la BEI qui opèrent dans le monde entier. Les experts du secteur à la fois des ingénieurs et
économistes sont l’interface entre politiques sectorielles de l'UE et les objectifs de prêts de la BEI. M.
Jahn est titulaire d'un master en ingénierie de l'agriculture et en économie. Il a travaillé dans les années
1980 dans le développement et la recherche et le commerce horticole. Il est titulaire d'un doctorat en
économie horticulture. Il a travaillé plusieurs années à la Banque mondiale, dans plusieurs bureaux
internationaux de consultance et, depuis 20 ans il travaille dans la BEI, où il a commencé comme
économiste sectoriel

Julie Howard - Partnership to Cut Hunger and Poverty in Africa
Le Dr. Julie A. Howard est titulaire d’un doctorat en économie agricole de la Michigan State University,
d’un mastère en développement agricole international de l’université de Californie (Davis) et d’un diplôme
en affaires internationales de l’université George Washington. Le Dr. Howard est par ailleurs Professeur
auxiliaire en Développement à la Michigan State University. Depuis 2003, Julie Howard officie en tant que
Directrice exécutive du Partnership, une coalition indépendante et sans but lucratif qui œuvre pour
accroître l’ampleur et l’efficacité de l’aide et des investissements privés américains en Afrique par le biais
de la recherche, du dialogue et de l’action. Julie Howard a cosigné avec Emmy Simmons l’ouvrage
« Improving the Effectiveness of US Assistance in Transforming the Food Security Outlook in SubSaharan Africa » aux éditions Jennifer Clapp et Marc Cohen, de même que « The Global Food
Crisis: Governance Challenges and Opportunities » (2009). Elle a par ailleurs rédigé avec Michael R.
Taylor le livre « Investing in Africa’s Future: U.S. Agricultural Development Assistance for Sub-Saharan
Africa » (2005) ainsi que celui intitulé « Now is the Time: A Plan to Cut Hunger and Poverty in Africa »
(2002) avec Alexander Ray Love.

Dr. Marcel C. Nwalozie- Directeur Régional Afrique de l’Ouest, NEPAD
Marcel C. Nwalozie est un chercheur en sciences sociales diplômé en gestion, ayant obtenu un MBA de
l'Université de Liverpool et un doctorat de l'Université de Port Harcourt dans le domaine de la physiologie
des cultures. Il a dirigé et contrôlé plusieurs projets régionaux, ainsi que de programmes et de projets
inter-pays. Il a éte un expert régional et international au Centre d'étude régional pour l'amélioration de
l'adaptation à la sécheresse (CERAAS). Il a été pendant 12 ans, entre 1997 et août 2009, le directeur des
programmes au CORAF/WECARD. Marcel Nwalozie est actuellement le directeur de la Mission du
NEPAD en Afrique de l'Ouest pour les 15 pays de la CEDEAO.
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Randiana Rakotomala -Banque Africaine du Développement
Randiana Rakotomala est un Expert senior en investissement dans le Département du secteur privé de
la BAD. Elle a 14 ans d'expérience dans la gestion du secteur privé, le marketing et la finance dans
quatre continents, au service de grandes entreprises comme AIRBUS, Colgate-Palmolive et l’IFC. Elle a
développé des mécanismes de financement innovants pour le secteur privé africain principalement dans
la santé et dans l'agro-industrie, en combinant des investissements financés par les donateurs et les
programmes d'assistance technique. Randiana détient un MBA de l'École de Chicago Graduate School of
Business.

Lluis Riera Figueras- 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 Internationale 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 la CE de 1996 à 2002 et Directeur pour les politiques des Instruments Structurels de préadhésion à la DG Politique Régionales de 2002 à 2006
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