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Howarth Bouis - HarvestPlus 
 
En sa qualité de directeur de HarvestPlus, Howarth Bouis coordonne une action interdisciplinaire au 
niveau mondial visant à produire et à diffuser les cultures alimentaires de base riches en micronutriments 
dans le but de réduire la famine cachée parmi les populations souffrant de malnutrition. Depuis 1993, il 
cherche à promouvoir l’enrichissement des aliments au sein du Groupe consultatif sur la recherche 
agricole internationale, dans les centres nationaux de recherche agricole et dans les milieux 
internationaux de l’agriculture et de la nutrition. Il a été nommé conjointement à l’International Food Policy 
Research Institute (IFPRI) à Washington, où il réside, et au Centre international de l’agriculture tropicale 
(CIAT) à Cali, Colombie. Il est titulaire d’un Bachelor en économie de l’Université de Stanford ainsi que 
d’un master et d’un doctorat de l’institut de recherche alimentaire de l’Université de Stanford. Il a rejoint 
l’IFPRI en 1982 en tant que titulaire d’une bourse postdoctorale à la division Consommation alimentaire 
et nutrition, puis en tant que chercheur et chargé de recherche principal de cette même division. Ses 
recherches ont porté sur l’influence des facteurs économiques sur la demande alimentaire et la nutrition, 
notamment en Asie 

 
Boitshepo « Bibi » Giyose - Secrétariat du NEPAD  
 
Boitshepo Giyose est titulaire d’un Master en nutrition internationale à l’Université Cornell à Ithaca, NY, 
USA et d’un Bachelor en nutrition et diététique de l’Appalachian State University – Boone, NC, USA. 
Madame Giyose défend une approche holistique de la nutrition, de la santé et de la vie. En juillet 2005, 
elle a été nommée Conseiller senior en sécurité alimentaire et nutritionnelle du Nouveau partenariat pour 
le développement de l'Afrique (NEPAD) de l’Union africaine, dont le secrétariat se situe à Johannesburg 
en Afrique du Sud. Auparavant, elle a travaillé au PNUD/ONUSIDA au Botswana en tant que 
coordinateur de projet pour une initiative des Nations-Unies visant à renforcer leur présence concernant 
le VIH dans les pays faiblement peuplés d’Afrique. En décembre 2003, elle a été désignée pour cinq ans 
et demi coordinateur régional du programme alimentaire et nutritionnel du Commonwealth Regional 
Health Community Secretariat for East, Central and Southern Africa (CRHCS-ECSA). Auparavant, elle a 
travaillé dans le secteur privé et pour le gouvernement du Botswana à différents titres en tant que 
nutritionniste pendant environ 7 ans. Par ailleurs, elle exercé la profession de consultante en nutrition au 
niveau international. En avril 2007, Madame Giyose a reçu un « Distinguished Alumna Award » 
distinguant ses réalisations professionnelles exceptionnelles de la part de l’Appalachian State University 
en Caroline du Nord, États-Unis. 

 
Mohamed Ibn Chambas - Groupe des Etats ACP  
 
Mohamed Ibn Chambas est le Secrétaire général du Groupe ACP (Afrique, Caraïbes et Pacifique) depuis 
le 1er mars 2010. Il a été Président de la Commission et Secrétaire exécutif de la Communauté 
économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) et de février 2002 à février 2010. to make them 
more relevant to the needs of member states in the regional development and integration process. En 
tant que dirigeant de la CEDEAO, composée de quinze pays membres, M. Chambas a réussi à faire de 
la CEDEAO une organisation régionale modèle en Afrique. Sous sa direction, l’Organisation a adopté une 
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nouvelle vision stratégique et commencé une profonde restructuration de ses institutions afin de les 
rendre plus adaptées aux besoins des États membres, et ce dans le cadre du développement et de 
l’intégration de la région. Avant de diriger le Secrétariat de la CEDEAO, M. Chambas a siégé au 
parlement du Ghana, où il fut à plusieurs reprises Premier Speaker adjoint au Parlement et présida 
diverses commissions. Il fut également vice-ministre aux ministères des affaires étrangères et de 
l’enseignement supérieur de son pays. En dehors du Ghana, M. Chambas a aussi travaillé aux États-
Unis. Il a notamment enseigné à l’Oberlin College, dans l’Ohio, et a exercé le droit au sein de la Greater 
Cleveland Legal Aid Society et au cabinet Forbes, Forbes & Teamor de Cleveland. Il a également siégé 
de 1997 à 2001 au Conseil de l’Université Cornell, devenant ainsi le premier Africain à faire partie du 
Conseil de la prestigieuse université américaine. 

 
Corinna Hawkes - Chaînes de valeur  
 
Corinna Hawkes est consultante indépendante, spécialiste dans l’identification et l’analyse des politiques 
alimentaires servant à promouvoir une alimentation saine dans le but de prévenir l’obésité et les maladies 
qui en découlent. Elle analyse les politiques à travers toute la chaîne d’approvisionnement alimentaire, en 
en plaçant une attention particulière sur les approches neceaasires opour ameliorer l’impact de 
l’agriculture en termes de nutrition et de santé. Elle a travaillé pour l’OMS et différentes institutions au 
Royaume-Uni et aux États-Unis. De 2004 à 2008, elle a dirigé le programme mondial sur l’évolution des 
régimes alimentaires à l’IFPRI, Washington. En 2009-2010, Corinna était membre du Departement de 
l’Ecoloe de Santé Publique de l’Université de Sao Paulo, au Brésil. Après son doctorat en géographie 
environnementale et écologique, obtenu en 1998 à l’Université de Londres, Corinna Hawkes s’est 
orientée vers la recherche concernant les problèmes affectant les systèmes alimentaires. A present, elle 
est aussi visiting fellow auprès du Centre de politique alimentaire de la City University de Londres. 
Corinna a obtenu son doctorat à King’s College, Université de Londres.  
 
Robert Mwadime - FANTA-2  
 
Robert Mwadime est conseiller régional senior en nutrition en Ouganda. Il dispose de plus de 18 ans 
d’expérience en conception, mise en œuvre et évaluation de projets concernant la santé infantile et le 
VIH/SIDA, en particulier sur le plan de la nutrition. Son récent travail avec le Centre régional ougandais 
pour la qualité des soins de santé a permis le développement de directives et de formations 
nutritionnelles, de documents d’information, d’éducation et de communication et la mise en œuvre de 
formations courtes sur la qualité des soins apportés par les services de santé, la gestion intégrée des 
maladies infantiles et la nutrition. M. Mwadime a obtenu son doctorat en développement économique et 
santé à l’Université de Wageningen aux Pays-Bas et un Master en santé publique à la Johns Hopkins 
University aux Etats-Unis. Il parle le swahili et le luganda. 
 
Jose Graziano da Silva - FAO  
 
Graziano da Silva est né au Brésil et réside actuellement à Santiago du Chili. Depuis 34 ans, sa carrière 
professionnelle et universitaire est consacrée aux problèmes liés à la sécurité alimentaire et au 
développement agricole et rural. Depuis 2006, il est Sous-directeur général de la FAO et représentant 
régional pour l’Amérique du Sud et les Caraïbes. Avant de rejoindre la FAO, José Graziano da Sílva a 
contribué à la conception et à la mise en œuvre du programme « Faim zéro », qui a été reconnu au 
niveau mondial comme un modèle efficace de lutte contre la faim et la pauvreté au Brésil ces huit 
dernières années. Ce programme a été perçu comme une innovation de par son approche holistique de 
l’élaboration des politiques publiques, son ouverture à la participation de la société civile, l’allocation 
efficace des ressources, un ensemble de mesures qui a contribué à sortir 24 millions de Brésiliens de 
l’extrême pauvreté entre 2003 et 2010. En outre, la sous-alimentation a diminué de 25 % en cinq ans, 
selon les recherches effectuées entre 2003 et 2008. Depuis 1978, M. Graziano da Silva mène une 
carrière universitaire longue et remarquable, comme professeur titulaire à l’Université d’État de Campinas 
(UNICAMP) et Directeur du master et du programme doctoral en développement économique, territoire et 
environnement à l’Institut d’Économie de l’UNICAMP. Il est l’auteur de publications importantes sur le 
développement rural, la sécurité alimentaire et l’économie agraire. Il a publié 25 ouvrages. Graziano da 



Silva est le candidat du Brésil présenté par le président Luiz Inácio Lula da Silva et par la Présidente 
élue, Dilma Rousseff, pour occuper le poste de Directeur Général de la FAO. 
 
Rajul Pandya-Lorch – IFPRI 
 
Rajul Pandya-Lorch est leader de l’Initiative 2020 Vision pour la nourriture, l’agriculture et 
l’environnement : une initiative globale visant à trouver des solutions qui puissent satisfaire les besoins 
alimentaires mondiales tout en encourageant la réduction de la pauvreté et la protection de 
l’environnement. À présent, elle est  Chief of Staff auprès du Bureau du Directeur Général. Auparavant, 
Mme Pandya-Lorch a servi en tant que Assistante spéciale du précédent Directeur Général de l’IFPRI, M. 
Per Pinstrup-Andersen. Membre  de l’IFPRI depuis 1987, elle a concentré sa recherche sur les 
tendances et les perspectives pour la sécurité alimentaire mondiale et sur l’identification des politiques 
qui puissent efficacement réduire l’insécurité alimentaire, la pauvreté et la dégradation environnementale. 
Dans ce contexte, elle a dédié une attention spéciale au développement durable en Afrique 
subsaharienne. Rajul a contribué à plusieurs conférences internationales, parmi lesquelles la Conférence 
sur  « Tirer parti de l’agriculture pour améliorer la nutrition et la santé », tenue en Février 2011 à Nouvelle 
Dehli, où on été examinés les liens entre santé, agriculture et nutrition. En outre, Rajul a récemment 
guidé le projet « Millions Fed : succès prouvés dans le développement agricole » qui présente les 
résultats de certaines politiques, programmes et investissements dans le développement agricole qui ont 
eu l’effet de réduire la faim de façon significative. En reconnaissance de ses succès, l’Agricultural and 
Applied Economics association (AAEA) a présenté Rajul et David Spielman dans son Quality of 
Communication Award, pour leur travail avec le projet «Millions Fed : succès prouvés dans le 
développement agricole ». Elle a aussi reçu, avec M.Per Pinstrup-Andersen et M.Mark Rosegrant, 
 l’American Agricultural Economics Association Award en 2002 pour ses Contributions distinguées.  

 
Per Pinstrup-Andersen - Université de Cornell, 
 
Per Pinstrup-Andersen est professeur H. E. Babcock en politiques alimentaires, nutritionnelles et 
publique, professeur J. Thomas Clark en entrepreneuriat et professeur en économie appliquée à 
l’Université Cornell. Il est également professeur en économie agricole à l’Université de Copenhague. Il a 
été président du Comité scientifique du Groupe consultatif sur la recherche agricole internationale 
(CGIAR) et président de l’association américaine d’économie agricole (AAEA). Il est titulaire d’une licence 
en sciences de l’Université d’agriculture du Danemark, ainsi que d’une maîtrise et d’un doctorat de 
l’Oklahoma State University et de plusieurs doctorats honoris causa d’universités au Royaume-Uni, aux 
Pays-Bas, en Suisse et en Inde. Il est membre de l’Association américaine pour le progrès de la science 
(AAAS) et de l’Association américaine d’économie agricole. Il a occupé le poste de directeur général de 
l’IFPRI pendant 10 ans, et y a été chef de service pendant 7 ans. Par ailleurs, il a travaillé 7 ans en tant 
qu’économiste au Centre international de l’agriculture tropicale en Colombie, et six ans en tant que 
professeur à l’Université de Wageningen aux Pays-Bas. Il est lauréat du Prix mondial de l’alimentation 
2001 et a reçu de nombreux prix pour ses travaux de recherche et la diffusion des résultats de ces 
travaux. Avec Ebbe Schiøler, il est l’auteur de Seeds of Contention, traduit en cinq langues, et a publié 
plus de 400 ouvrages, articles dans des revues à comité de lecture, rapports et chapitres de livres. 
 
 


