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Biographies des Intervenants

Carmel Cahill - OCDE
Carmel Cahill est conseiller principal à la Direction de l'OCDE pour le commerce et l'agriculture, où elle
est responsable d'une très large gamme du plan stratégique, de coordination et de communication
couvrant la nourriture, l'agriculture et des questions de commerce international. Elle était précédemment
Responsable des Politiques et commerce dans le département d’agriculture, où elle a travaillé avec une
équipe internationale d'économistes et d'analystes des politiques sur un large éventail de questions de
politique intérieure et internationale relatives à l'alimentation et l'agriculture ; sur la mesure et l'évaluation
des niveaux de protection; sur les impacts de la réforme de la politique intérieure et du commerce; sur le
découplage; sur la multifonctionnalité et l'étude de la base de connaissances et des institutions
nécessaires à la conception et la mise en œuvre de la réforme des politiques effectives. Avant de
rejoindre l'OCDE en 1983, elle a occupé divers emplois dans les ministères de l'Agriculture et des
Finances en Irlande, son pays natal. Elle détient un BA et une Maîtrise en arts en économie de
l'University College de Cork et d'un Maîtrise en science en statistique de Trinity College, Dublin.
Mamadou Cissokho - ROPPA
Mamadou Cissokho est un Chef d’exploitation Agro-pastorale familiale à Bamba-Thialène Koumpentoum
(Tambacounda) au Sénégal. Il exploite de 20 à 30 ha par an (mil-sorgho-maïs-arachide, niébé…). Il est
membre des Ententes des Groupements Associés au Sénégal (mon Association de base), conseiller de
la FONGS et Président d’honneur du CNCR et du ROPPA (Réseau des Organisations paysannes et de
producteurs de l’Afrique de l’Ouest). Le Réseau des organisations paysannes et de producteurs de
l’Afrique de l’Ouest (ROPPA) a formellement été fondé en juillet 2000 lors d’une rencontre à Cotonou qui
a rassemblé une centaine de responsables paysans mandatés par leurs organisations. Il regroupe des
organisations ou « cadres de concertation » de 13 pays d’Afrique de l’Ouest.
Thomas Elhaut - FIDA
Thomas Elhaut a rejoint le FIDA en 1983 et a occupé différents postes tels que économiste régional pour
l'Afrique dans le département de la Planification économique du Fonds. En 1994, il a été nommé premier
économiste du département gestion de programme. Ses responsabilités consistaient en la formulation de
politiques et stratégies opérationnelles pour le Fonds, et sur les aspects stratégiques de la planification et
du suivi du Programme de travail et du budget De 2004 à Octobre 2011 Thomas Elhaut a été le Directeur
de la division Asie et Pacifique du FIDA. Outre ses principales responsabilités de directeur des opérations
régionales (financements de prêt et dons), dans la région, ses principaux domaines d’intérêt stratégique
portent sur le programme d’harmonisation et la nécessité de nouvelles modalités d’aide et de modèles
opérationnels; la coopération régionale dans la région Asie; une politique en faveur des pauvres et le
changement institutionnel dans une région caractérisée par une forte croissance, une réduction effective
de la pauvreté rurale, avec toujours des inquiétudes sur la sécurité humaine, la vulnérabilité des
populations rurales défavorisées et les risques.
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Depuis le 1er Novembre 2011 Thomas Elhaut est le directeur du département des Statistiques et des
Etudes pour le Développement, dans le Département stratégie et gestion des connaissances du FIDA.
Outre son rôle en tant que directeur, menant un travail analytique sur la pauvreté rurale et le
développement agricole, il coordonne également la collection et la publication des informations
stratégiques sur les questions de développement agricole et rural et il conseille les cadres supérieurs du
FIDA sur les questions émergentes de développement et de la pauvreté rurale
Hafez Ghanem - FAO
Hafez Ghanem - titulaire d’un doctorat en économie de l'Université de la Californie, à Davis - est un
spécialiste du développement doté d’une grande expérience de l'analyse des politiques, de la formulation
de projets, de la supervision des institutions multinationales et de leur gestion. Il a travaillé dans
différentes régions: Afrique, Europe et Asie centrale, Moyen-Orient et Afrique du Nord, et en Asie du Sudest. Il est depuis 2007 Sous-Directeur général du Département du développement économique et social
de la FAO, en charge des travaux d'analyse de l’Organisation dans divers domaines: sécurité alimentaire,
développement agricole, commerce et marchés, questions de parité et d’équité hommes-femmes, et
statistiques. Il produit trois publications phare de la FAO: La situation mondiale de l'alimentation et de
l'agriculture, L'état de l'insécurité alimentaire dans le monde et La situation des marchés des produits
agricoles. Avant d’entrer à la FAO, il a travaillé pendant 24 ans à la Banque Mondiale comme économiste
principal, pour l’Afrique de l'Ouest et de l’Asie du Sud. M. Ghanem a signé de nombreuses publications
dans des revues spécialisées dont le Rapport sur le développement dans le monde de 1995.
Michael Hailu –CTA
M. Michael Hailu, de nationalité éthiopienne, est le 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
3 différents. 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.
Jean-Pierre Halkin – Commission Européenne
Jean-Pierre Halkin a rejoint la DG Développement de la Commission en 1986. De 1992 à 1997, il a
travaillé en tant que conseiller économique en Côte d'Ivoire en charge des programmes de
développement notamment en milieu rural en se concentrant sur les filières agricoles, le commerce
régional, et l'accès aux marchés. En plus, Jean-Pierre Halkin a été également en charge de la
coordination d'une vaste intervention sur la sécurité alimentaire en atténuant l'impact de la guerre du
Liberia dans quatre pays (Libéria, Côte d'Ivoire, en Guinée et Sierra Leone). Depuis lors, il a travaillé à
Bruxelles, dans les relations extérieures où il a occupé divers postes, y compris la coordination de la task
force «Drogues / blanchiment d'argent» ou la gestion des interventions de la sécurité alimentaire en Asie.
Jean-Pierre Halkin a eu ensuite des "responsabilités plus organisationnelles» et il été en notamment
charge de l'unité responsable d’une importante réforme sur la gestion des programmes thématiques, tels
que le Programme thématique de sécurité alimentaire. En 2006, il a été nommé chef de l'Unité en charge
du support méthodologique sur la sécurité alimentaire et la nutrition, le développement rural et
l'agriculture, l'environnement et le changement climatique. Depuis 2011, Jean-Pierre Halkin est
responsable à EuropeAid, de l’unité en charge pour le développement rural, la sécurité alimentaire et
nutritionnelle.
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Cette unité est responsable pour l'élaboration des politiques, l’appui méthodologique et la gestion des
instruments financiers, notamment le programme thématique de sécurité alimentaire (€ 1,75 milliards),
des mesures d'accompagnement pour le protocole sur le sucre (1,2 milliards €), et la Facilité alimentaire
(1 milliard €).
Chris Moore - PAM
Chris Moore est directeur adjoint en charge de la politique, de la planification et de la stratégie au sein du
Programme alimentaire mondial (PAM) des Nations Unies. Avant cela, il a travaillé durant plus de dix ans
comme négociateur commercial international au sein du gouvernement américain, à des postes à
responsabilité au sein du Département d’État et de l'Office du Représentant américain au commerce
(USTR). Plus récemment, il a été secrétaire assistant adjoint du Secrétaire d’État en charge de la
politique et des programmes commerciaux, responsable de la sécurité alimentaire mondiale, de la
biotechnologie agricole et du développement et a mené des négociations économiques au sein du G8
avec la Chine et l'Inde. En tant que directeur aux affaires africaines de l'USTR, il a négocié le premier
accord-cadre en matière de commerce et d'investissement entre les États-Unis et une communauté
économique régionale africaine et a joué un rôle clé dans la mise en œuvre de l’African Growth and
Opportunity Act (AGOA). M. Moore est diplômé de l’Université d’Emory et de la London School of
Economics.
Adriana Ivette Herrera Moreno - Ministère de l'Agriculture, Mexico
Mme. Herrera a passé sa License en économie à l'Institut technologique autonome de Mexico, ITAM et a
un Master en économie et gouvernement à l'Université Anahuac de Mexico. Elle a travaillé au Ministère
Mexicain de l'Agriculture, de l’Élevage, du Développement Rural, et de la Pêche et Alimentation depuis
1994, occupant plusieurs postes à différents niveaux de responsabilité liées aux questions commerciales
et politiques. Elle a été négociateur commercial avec la Colombie, l'Union européenne, le Pérou, le Japon
et les Etats-Unis. Au niveau multilatéral, Mme Herrera a été membre de l'équipe de négociation du
Mexique lors des réunions agricoles au sein de l'OMC. EN 2011, elle a travaillé pour l'Initiative du Forum
Économique Mondial sur la Nouvelle Vision agricole au Mexique et plus récemment dans l'équipe
technique qui a élaboré le Plan d'action du G20 sur la volatilité des prix alimentaires et l'agriculture.
S.E. Brave Rona Ndisale – Ambassadrice du Malawi
S.E. Brave Rona Ndisale, Ambassadrice du Malawi à Bruxelles et Présidente du Comité des
Ambassadeurs ACP, est diplômée de l’Université de Floride en économie alimentaire et en économie des
ressources. Également titulaire d’un doctorat de l’Université du Minnesota en économie agricole et en
économie appliquée, son expérience du domaine agricole est extensive et couvre notamment le système
national de recherche agricole, l’analyse, la formulation et la mise en œuvre des politiques agricoles,
ainsi que la recherche internationale à l’IFPRI. Par ailleurs, Son Excellence connaît très bien les
institutions, telles que la FAO, la Banque de développement africaine et de nombreuses organisations
non gouvernementales. Son travail à la Commission de l’Union africaine a permis d’étoffer son réseau en
y ajoutant des parties prenantes essentielles, notamment des gouvernements, des parlementaires, des
communautés économiques régionales, des agences internationales et des partenaires dans le domaine
du développement. S.E. Ndisale s’est en outre investie dans l’action politique afin de maintenir
l’agriculture en haut de l’agenda du NEPAD/CAADP
Staffan Nilsson - CESE
Staffan Nilsson est le président du Comité européen économique et social européen (CESE), le seul
organisme politique consultatif de l'Union européenne. Basé à Bruxelles, le Comité permet aux
organisations de la société civile de toute Europe de prendre part à la politique et au processus
décisionnel de l'UE. «Engager les gens pour une Europe durable» est le message politique du mandat de
Staffan Nilsson. Il s'est engagé à assurer le maximum d'engagement civique pour l'Europe pour favoriser
la durabilité environnementale, économique et sociale. Depuis 1995, année où il devient membre du
CESE, il a activement apporté son expertise pour le CESE, principalement dans les domaines de
l'agriculture, du développement durable et de la coopération internationale.
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Staffan Nilsson coordonné les travaux du CESE sur la stratégie de Lisbonne et plus tard sur la stratégie
Europe 2020. Il a investi son énergie et sa connaissance pour la collaboration du CESE avec la société
civile des pays non-UE, comme la Chine, le Brésil, le groupe ACP et la Russie. En tant que membre des
Comités Consultatif du CESE (CCM) établis avec les pays candidats à l’adhésion de l’UE dans le passé,
il joue actuellement un rôle actif dans le CCM UE-Turquie et dans le Comité Euromed. M. Nilsson est
depuis trente ans agriculteur dans le nord de la Suède. Depuis ses années d'étudiant et en parallèle à
son activité agricole, M. Nilsson a été un militant dans le secteur associatif et un leader de longue date
dans la Fédération suédoise des agriculteurs et dans d'autres associations dans le domaine de
l'éducation, de la culture, du développement et de l'aide.
Cedric Pène - OMC
Diplomé de l'Ecole Centrale de Paris et de l'Ecole nationale du génie rural des eaux et des forêts, Cédric
Pène a occupé les fonctions de conseiller agricole et environnemental au sein de la Délégation de la
France auprès de l’Organisation Mondiale du Commerce de septembre 2001 à octobre 2009. Il a ensuite
travaillé au sein de la section de la forêt et du bois conjointe à la FAO et à la Commission économique
pour l’Europe des Nations Unies jusqu'en juillet 2010, où il a notamment suivi la question des règles
applicables au commerce de ces produits. Il est actuellement conseiller au sein de la Division de
l'agriculture et des produits de base de l'Organisation Mondiale du Commerce, dans l'équipe en charge
des négociations du cycle de Doha. Il a également suivi au cours de l'année 2011 les travaux du G-20 sur
la volatilité des prix des matières premières agricoles.
Mylène Testut-Neves, Ministère de l'agriculture, France
Mylène Testut-Neves est fonctionnaire du Ministère de l'agriculture français. Elle est ingénieur agronome
de formation (INA P-G, Paris, puis ENESAD, Dijon). Elle a commencé sa carrière en 2001 dans
l'enseignement agricole à Valence, France, puis a été Jeune expert pendant 2 ans dans la délégation de
l'Union européenne à Montevideo, où elle a été responsable du suivi des projets de coopération de la
Commission européenne avec l'Uruguay et le MERCOSUR. Elle a ensuite été chargée de mission
pendant 4 ans à Paris, au Ministère de l'agriculture français, sur les politiques publiques liées à la
biomasse, aux énergies renouvelables en agriculture et à la chimie biosourcée. Elle est depuis 2 ans
Chef du Bureau du développement et des organisations internationales au sein du Service des relations
internationales du Ministère. Ce bureau a été chargé de l'organisation et de la préparation du volet
agricole du G20 sous Présidence française. Ce bureau suit également les questions liées à la sécurité
alimentaire mondiale (en particulier via le suivi des relations entre le Ministère de l'agriculture, la FAO et
le CSA - Comité de la sécurité alimentaire mondiale) et est chargé des relations entre le Ministère et les
pays d'Afrique sub-saharienne.
Tobias Takavarasha - NEPAD
Dr. Tobias Takavarasha, citoyen du Zimbabwe (parlant couramment l’anglais) est actuellement, depuis le
7 novembre 2010, Expert senior en Politique agricole et en Investissement auprès de l’Agence de
Planification et de Coordination du NEPAD (NPCA). Il a été détaché de l’Organisation des Nations Unies
pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) afin de soutenir le NPCA et la Commission de l’Union africaine
(CUA) dans la promotion de la mise en œuvre du Programme Détaillé de Développement de l’Agriculture
Africaine (CAADP) ainsi que des ajustements des politiques liées à l’agriculture et à la sécurité
alimentaire aux échelons nationaux et régionaux. Il a obtenu un doctorat en Politique agricole (Université
du Zimbabwe, 1996), un Master en Économie agricole (Leeds, R-U, 1978) ainsi qu’une Licence (avec
mention) en Économie (Birmingham, R-U, 1977). Avant d’être détaché à l’Agence de Planification et de
Coordination du NEPAD, il était Directeur de Stratégie, de Contrôle et d’Évaluation auprès de l’Alliance
pour une révolution verte en Afrique (Alliance for a Green Revolution in Africa, AGRA) basée à Nairobi,
au Kenya (2008-2010). Le Dr. Takavarasha a également occupé le poste de Secrétaire Permanent au
Ministère de l’Agriculture du Zimbabwe (1996-2000), ministère pour lequel il travaillait depuis 1980. Il a
par ailleurs apporté ses services dans de nombreuses organisations impliquées dans le développement
agricole et la sécurité alimentaire en Afrique.
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Maximo Torero – IFPRI
Maximo Torero est directeur de la division, Marchés, Commerce et Institutions de l’Institut international de
recherches sur les politiques alimentaires (IFPRI); il dirige également le Programme mondial de
recherche sur les institutions et les infrastructures pour le développement des marchés, et il est aussi
directeur pour l’Amérique latine. Il a plus de quinze ans d’expérience dans la recherche appliquée et dans
les activités opérationnelles. À titre de directeur et de chef du programme de recherche, il mène les
activités d’un service de l’IFPRI qui effectue des recherches, surtout axées sur le Suivi et l’évaluation des
infrastructures et des interventions de développement rural en région urbaine et périurbaine, à l’aide de
plans expérimental randomisés. Avant de rejoindre l’IFPRI, il a été chercheur principal et membre du
comité exécutif du Group of Analysis for Development (GRADE). Détenteur d’un doctorat au
Département d’économie de l’Université de Californie à Los Angeles, il est aujourd’hui professeur en
congé autorisé à l’Universidad del Pacífico, après avoir été chargé de recherches postdoctorales à
l’Institute for Social Science Research (ISSR, Institut de recherche en sciences sociales) de l’UCLA, et
Alexander von Humboldt Research Fellow à l’Université de Bonn (Allemagne).
.
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