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Biographies des Intervenants
Gabriel Abebe Haile – Commission de l’Union Africaine, Ethiopie
Le Dr Abebe Haile Gabriel, de nationalité éthiopienne, est actuellement en charge de l'économie rurale et
de l'agriculture au sein de la Commission de l’Union africaine, dont les bureaux sont situés à AddisAbeba, en Éthiopie. Il est responsable de la gestion des portefeuilles du département, lesquels couvrent
l'agriculture, la sécurité alimentaire, le développement rural, l'environnement et les ressources naturelles.
Avant d'être nommé directeur en charge de l’économie rurale et de l’agriculture, le Dr Abebe a occupé
divers postes au sein de la Commission de l’Union africaine, notamment à la tête du programme spécial
de recherche sur les céréales alimentaires semi-arides en Afrique (SAFGRAD), basé au Burkina Faso, et
du département de l'économie rurale, qui assure notamment la formulation et l'adoption du cadre politique
de l'UA sur le pastoralisme en Afrique, ainsi que du cadre et des orientations de l'UA en matière de
politique foncière en Afrique.
Maryam Abeiderrahmane – Tivinski Dairy, Mauritanie
Maryam Abeiderrahmane a pris les rênes de Tiviski avec son époux Nagi Ichidou après le départ de
Nancy Abeiderrahmane (fondatrice de l’entreprise) en tant qu’administratrice de l’entreprise en 2008.
Formée en gestion, elle a évolué au sein de divers départements de l'entreprise au cours de sa
formation. Elle assure à présent l'administration de Tiviski et supervise tous les aspects organisationnels
de la collecte du lait (création d’une base de données pour le paiement des bergers), sa transformation
(base de données) et sa vente (base de données), ainsi que bien entendu, la maintenance (liste de
tâches), le personnel et la comptabilité. Elle s’assure que des ressources suffisantes sont allouées à
chaque département de l’entreprise.
Boureima Dodo – Réseau Billital Maroobe, Niger
Dodo Boureima est un agropasteur Peulh de nationalité Nigérienne. Il est le Secrétaire Technique
Permanent du Réseau des éleveurs Pasteurs « Billital Maroobe ». Depuis, les années 90, il a consacré
ses efforts à défendre les intérêts des éleveurs et pasteurs au Niger à travers l’Association pour la
Redynamisation des Eleveurs au Niger (AREN) dont il est l’un des membres fondateurs et le Secrétaire
Exécutif. En termes d’acquis, on peut retenir la contribution aux réflexions et à l’élaboration de
l’ordonnance relative au Pastoralisme au Niger, la participation active à l’élaboration et à la mise en place
de la stratégie et des structures du Code Rural au Niger.
Michael Hailu – CTA, Pays-Bas
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
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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.
Franscesca Mosca – DG Développement, Belgique
Francesca Mosca a débuté sa carrière au sein de la DG Développement à Bruxelles, en charge de
diverses questions thématiques telles que l'aide et la sécurité alimentaires, les droits humains, la
démocratie et la bonne gouvernance, ainsi que la coopération géographique avec l'Afrique orientale et
centrale. Elle a ensuite pris la tête de délégations de la Commission européenne à l’étranger, au
Zimbabwe d’abord, puis au Nicaragua, pour l’Amérique centrale dans son ensemble. Ces deux postes lui
ont permis de développer une compréhension approfondie de la culture de ces pays, de leurs difficultés
et des défis à relever, ainsi que des opportunités de développement de la coopération avec l’UE. De
retour à Bruxelles, elle a pris la direction de la qualité des opérations au sein de l'Office de coopération
EuropeAid. Suite à la réorganisation et à la création de la DG DEVCO (fusion des DG Dev et Aidco en
juin 2011), elle s'est vue confier les questions relatives à l'Afrique subsaharienne et les thématiques
horizontales ACP.
Hindou Oumarou Ibrahim – AFPAT, Tchad
Hindou Oumarou Ibrahim est une femme pastoraliste M'Bororo du Tchad. Elle est directrice de
l’Association des Femmes Peules Autochtones du Tchad (AFPAT), un organisme communautaire de
pastoralistes. Hindou est la représentante de la région du Sahel au Comité exécutif du Comité de
coordination des peuples autochtones d'Afrique. Elle est actuellement la représentante des peuples
autochtones aux groupes majeurs du Programme d'Environnement des Nations Unies pour les peuples
autochtones et la représentante panafricaine a l’Alliance pour la justice climatique (Climate Justice
Alliance) travaillant sur l’adaptation des pastoralistes au changement climatique. Elle travaille
actuellement sur la préparation de Rio+20 et de l’économie verte, la biodiversité et le changement
climatique. Hindou est très active dans le domaine des droits de l’homme pour la déclaration des droits
des peuples autochtones.
Jeremy Swift – IDS, Royaume-Uni
Jeremy Swift est spécialisé dans le développement des sociétés pastorales nomades en Afrique, au
Moyen-Orient et en Asie centrale. Il se focalise sur la pauvreté, l’insécurité et la famine, les conflits, les
risques, la propriété foncière et la gestion des ressources en propriété commune. Il a récemment exploré
en profondeur l’éducation des groupes nomades ne pouvant être scolarisés à cause de la distance,
notamment au travers d’un système d’apprentissage à distance via radio transmission qui sera
opérationnel au Kenya cette année. Dr Swift s’intéresse tout particulièrement à la gestion de la famine et
au développement de systèmes d’urgence en cas de sécheresse. Il a élaboré le système de base de
gestion des sécheresses au Kenya et a mené à bien un travail similaire sur la gestion commune des
risques par le gouvernement et les éleveurs en Iran, en Mongolie et en Chine. Il a passé la plus grande
partie de sa carrière professionnelle au sein de l’Institute for Development Studies (IDS) de l’Université
du Sussex, au Royaume-Uni.
Shirley Tarawali – ILRI, Ethiopie
Shirley Tarawali est directrice en charge de la planification institutionnelle au sein de l’Institut International
pour la Recherche sur l’Elevage (ILRI), à Nairobi, au Kenya. Jusqu’à récemment, elle était également en
charge de la thématique des peuples, de l'élevage et de l'environnement, qui couvre notamment la
recherche pastorale. Elle est titulaire d'un doctorat en agronomie de l'Université de Londres, au
Royaume-Uni. Auparavant, elle occupait un poste conjoint ILPRI/Institut International pour l’Agriculture
Tropicale (IITA), à Ibadan, au Nigeria. Elle est l’auteure et la co-auteure de 50 articles publiés dans des
magazines scientifiques ou des publications évaluées par ses pairs et a contribué à la rédaction ou
l’édition de 38 ouvrages et articles. Elle se spécialise notamment dans les systèmes de culture, d’élevage
et pastoraux en Afrique subsaharienne et en Asie. Shirley a plus de 25 ans d’expérience dans la
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recherche au développement en Afrique et en Asie et participe actuellement à plusieurs comités
scientifiques et éditoriaux internationaux.
Joep Van Mierlo – VSF Belgique
Joep van Mierlo est diplômé en élevage tropical de l’Université agricole de Wageningen (WUR), au PaysBas. Fort de 20 ans d'expérience en développement communautaire, principalement en Afrique, il est
partisan de l'élevage comme facteur essentiel de subsistance jouant un rôle central dans la nutrition et le
développement autonome des peuples vivant dans la pauvreté. Il est également directeur exécutif de
Vétérinaires Sans Frontières Belgique (VSF-B), basé à Bruxelles, dont les activités se concentrent
principalement dans les zones arides et semi-arides d'Afrique orientale, occidentale et centrale. Au Sud
Soudan, VSF-B et ses partenaires s'efforcent depuis 1994 d'éradiquer la peste bovine via l'épidémiologie
Participative. Ils fournissent au GSS un service sanitaire vétérinaire décentralisé, tout en aidant les
populations locales à renforcer leur résistance.
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