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Biographie des intervenants 
 
Achille Bassilekin III – Secrétariat ACP 
 
Achille Bassilekin III est Secrétaire Général adjoint en charge du développement économique durable et du 
commerce. Diplomate de carrière, M. Bassilekin III est entré au Ministère des Relations extérieures de la 
République du Cameroun en 1993 en tant que chargé de dossier au Département des Organisation des Nations 
Unies et de la coopération multilatérale et a été nommé Chef de Service au Département des Affaires Asiatiques 
en 1997. Avant sa nomination, il était chef adjoint de la Délégation permanente du Bureau du Secrétariat ACP à 
Genève (2008-2010). Son travail est axé sur le commerce multilatéral, les matières premières, le 
développement agricole, l'environnement et le changement climatique ainsi que sur les questions liées au 
commerce telles que la coopération douanière et l'accès au marché. Il coordonne également les activités avec le 
Bureau ACP de Genève. M. Bassilekin est diplômé en droit de l'Université de Yaoundé et de l'Institut des 
Relations Internationales du Cameroun, où il a obtenu une maîtrise et un doctorat en relations internationales. Il 
est également titulaire d'une maîtrise en commerce international de l'Institut d'études internationales à 
l'Université Complutense de Madrid. Spécialiste du commerce internationalement respecté, il est l'auteur de 
plusieurs articles et études. Avant de rejoindre le Secrétariat ACP, M. Bassilekin a travaillé pour le PNUD et les 
bureaux de la CEA à Yaoundé et pour le Centre d'études et de recherche pour le développement.  
 
Thijs Berman -  Membre du Parlement européen 
 
Thijs Berman est membre du Parlement Européen au sein du parti néerlandais du travail, Partij van de Arbeid 
(PvdA) et il est à la tête de la délégation Néerlandaise du Socialistes et Démocrates (S & D) au Parlement 
européen. Ses rôles au sein du Parlement: Président de la Délégation pour les relations avec l'Afghanistan, 
Membre titulaire de la commission du développement, Membre à part entière de la Commission des droits de 
l'homme, Membre suppléant de la Délégation à l'Assemblée parlementaire paritaire ACP, Membre suppléant de 
la commission des affaires économiques et monétaires, membre suppléant de la commission du contrôle 
budgétaire. Thijs Berman est actuellement le rapporteur pour l'instrument de coopération au développement 
(ICD), cet instrument est en cours de révision dans le contexte du nouveau cadre financier pluriannuel (CFP) de 
l'UE de 2014 à 2020. ICD couvre la coopération au développement de l'UE avec l'Amérique latine, l'Asie, le 
Moyen-Orient et l'Afrique du Sud, et de 2014 jusqu'en 2020, le budget sera compris entre € 20 et € 23 milliards. 
 
Dominique Burgeon - FAO 
 
M. Dominique Burgeon, ressortissant belge, est titulaire d’un diplôme d’ingénieur agronome de la faculté 
universitaire des sciences agronomiques de Gembloux, en Belgique, et d’un master en relations internationales 
et intégration européenne de l’université de Liège, faculté de droit, en Belgique. Il a débuté sa carrière comme 
ingénieur de projet dans le système de protection sociale français (Mutualité Sociale Agricole), fonction dans 
laquelle il s’est consacré à des questions liées à la prévention du risque au travail dans le secteur de la 
sylviculture. M. Burgeon est entré à la FAO en 1994 au sein de la représentation de la FAO en Syrie. De 1998 à 
2003, il a fait partie du service des opérations d’urgence, au sein duquel il a contribué à la réponse de 
l’organisation à des urgences complexes en Afrique centrale et au Soudan. En 2003, il a été transféré au bureau 
de la FAO auprès des Nations unies à New York. En août 2006, il est revenu au siège de la FAO à Rome, d’où il 
a entre autres dirigé les opérations de la FAO afin de juguler l’épidémie de grippe aviaire hautement pathogène. 
En avril 2010, il a été nommé conseiller principal au bureau du directeur général adjoint (Operations) jusqu’à sa 
désignation comme représentant de la FAO au Bangladesh en juillet 2011, qualité au titre de laquelle il a 
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supervisé l’un des plus grands programmes nationaux de l’organisation en mettant en pratique les concepts de 
gestion des risques de catastrophes pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle, ainsi qu’en dirigeant le 
changement pour l’intégration des programmes d’urgence et de développement. En novembre 2012, il a été 
nommé directeur de la division des urgences et de la réhabilitation de la FAO et coordinateur du nouvel objectif 
stratégique sur la résilience intitulé : « Améliorer la résilience des moyens de subsistance face aux menaces et 
aux situations de crise » touchant l’agriculture, l’alimentation et la nutrition. 
 
Sir Gordon Conway - Centre for Environmental Policy, Imperial College, Londres 
 
Sir Gordon Conway est Professeur de Développement International à l'Imperial College de Londres et directeur 
de Agriculture pour l'Impact, une subvention financée par la Fondation Bill & Melinda Gates Foundation, qui met 
l'accent sur l'appui européen pour le développement agricole en Afrique. De 2005 a 2009 il a été conseiller 
scientifique en chef du ministère du Développement international au Royaume Uni. Auparavant, il était président 
de la Fondation Rockefeller et vice-chancelier de l'Université du Sussex. Il a fait ses études à l'Université du 
Pays de Galles (Bangor), Cambridge, West Indies (Trinidad) et en Californie (Davis). Il est spécialisé en écologie 
agricole. Dans le début des années 1960, travaillant à Sabah, Bornéo du Nord, il est devenu l'un des pionniers 
de l'agriculture durable. Il a été élu Fellow de la Royal Society en 2004 et membre honoraire de la Royal 
Academy of Engineering en 2007. Il a été fait chevalier commandeur de l'Ordre de Saint-Michel et Saint-
Georges en 2005. Il est Lieutenant Adjoint pour East Sussex. Il était récemment président de la Royal 
Geographical Society. Il est l’auteur de l’ouvrage The Doubly Green Revolution: Food for all in the 21st Century, 
publié chez Penguin et Cornell ; et co-auteur de Science and Innovation for Development (UK Collaborative on 
Development Sciences (UKCDS)). Son livre le plus récent One Billion Hungry: Can we Feed the World? a été 
publié en Octobre 2012. 
 
Federico Fadiga - Croix-Rouge / Bureau européen 
 
Federico Fadiga s'est diplômé en sciences politiques à l'Université LUISS de Rome en 1998. Il est titulaire d'un 
Master en assistance humanitaire internationale (NOHA). Federico a rejoint la Croix-Rouge italienne en tant que 
bénévole en 1995 et a commencé à travailler pour son département international en 2004, devenant chef du 
bureau des relations internationales en 2010. Avant de rejoindre le Bureau européen de la Croix-Rouge en tant 
que conseiller pour la sécurité alimentaire en Avril 2012, Federico a été représentant de la Fédération 
internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge à la FAO et au PAM à Rome de 2005 à 2012. Federico 
a une vaste expérience de champ avec le Mouvement de la Croix-Rouge et des ONG à la fois dans le 
développement et dans l'aide humanitaire. Il fait partie de la liste du Cluster Sécurité alimentaire de l'ONU 
comme gestionnaire d'information. 
 
Michael Hailu – CTA 
 
Michael Hailu, de nationalité éthiopienne, est le Directeur du Centre technique de coopération agricole et rurale 
(CTA). Il dispose de plus de 25 ans d’expérience professionnelle dans la gestion des communications et des 
connaissances en Afrique et en Asie, au sein de l’agriculture et des secteurs liés. Avant d’entrer au CTA à la fin 
du mois de mai 2010, Monsieur Hailu était chargé de la communication et membre de l’équipe de direction du 
World Agroforestry Centre de Nairobi, au Kenya. De 1999 à 2007, M. Hailu a vécu et travaillé en Indonésie en 
tant que Directeur de l’information du Centre for International Forestry Research (CIFOR). M. Hailu est diplômé 
en sciences de l’information et en économie de l’université de Pittsburgh (aux États-Unis) et de l’Université 
d’Addis-Abeba (en Éthiopie). Il s’est également formé en direction stratégique à la Stanford University Graduate 
School of Business. 
 
Girma T. Kassie – CIMMYT 
 
Girma T. Kassie, de nationalité éthiopienne, est économiste agricole auprès du Centre international 
d’amélioration du maïs et du blé (CIMMYT) basé à Harare au Zimbabwe. Il possède plus de 16 ans d’expérience 
dans le domaine de la recherche agricole, du développement et de l’enseignement à différents niveaux en 
Afrique orientale et australe. M. Kassie a obtenu son doctorat en économie alimentaire mondiale au 
département d’études de l’économie alimentaire et de la consommation de l’université de Kiel, en Allemagne. Sa 
recherche et ses ouvrages s’articulent autour de la valorisation des attributs des ressources génétiques en 
appliquant des approches de préférence aussi bien déclarées que révélées. Actuellement, son travail s’oriente 
sur les risques agricoles, l’analyse du choix appliqué et les conséquences économiques des investissements 
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dans le domaine de la recherche et du développement. Depuis le mois de mars 2009, il travaille en tant que 
socio-économiste pour le projet Drought Tolerant Maize for Africa (DTMA) en Afrique australe (Angola, Malawi, 
Mozambique, Zambie et Zimbabwe).  
 
Thierry Kesteloot - Oxfam 
 
Thierry Kesteloot est conseiller politique pour les politiques en matière d’alimentation et d’agriculture auprès 
d’Oxfam. Titulaire d’un master en sociologie, il a travaillé pendant plusieurs années pour des ONG de différents 
pays d’Asie du Sud-Est et d’Haïti, en particulier au sein des programmes de développement rural. À son retour 
en Belgique, il a commencé par occuper le poste de chargé de programme pour la région du Sud-Est de l’Asie 
auprès d’Oxfam. Après une formation complémentaire en économie rurale, il a accédé aux fonctions de 
conseiller politique en matière d’alimentation et d’agriculture. Il a couvert différent thèmes allant des 
négociations agricoles de l’OMC à la cohérence politique au niveau du développement, en passant par les 
brevets et les politiques agricoles, y compris les réformes européennes de la PAC et celles relatives aux 
secteurs du sucre et du lait. Par la suite, il s’est davantage penché sur le problème de la volatilité du prix des 
denrées alimentaires et de la protection sociale, domaine reprenant également la facilitation de la participation 
de la société civile au Comité pour la sécurité alimentaire mondiale (CSA). Au fil des ans, il a œuvré en soutien 
aux organisations agricoles et aux mouvements sociaux à travers le monde. 
 
Jean-Francois Maystadt - IFPRI 
 
Jean-Francois Maystadt est chercheur postdoctoral à l’International Food Policy Research Institute et travaille 
avec le Centre pour les institutions et la performance économique (LICOS, KUL, Belgique). Il a obtenu son 
doctorat à l’université catholique de Louvain (UCL) et son master à la London School of Economics (LSE). Il est 
économiste du développement et spécialisé dans les conflits, le changement climatique et la migration forcée. 
Ses recherches actuelles portent sur les causes et les conséquences des conflits et de la migration forcée en 
Afrique centrale (République Démocratique du Congo) et orientale (Tanzanie, Somalie, Soudan, Corne de 
l’Afrique) et dans le monde arabe. Il est également l’auteur d’un article sur les variations météorologiques et la 
migration en Afrique subsaharienne paru récemment dans le Journal of Environmental Economics and 
Management.  
 
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 au CESE, 
principalement dans les domaines de l'agriculture, du développement durable et de la coopération 
internationale. Il a été le rapporteur du CESE des avis sur la directive relative aux protection des sols, la 
communication sur l'utilisation durable des pesticides, l'agriculture et la sécurité alimentaire dans le contexte du 
partenariat euro-méditerranéen, et le plan d'action pour la technologie environnementale - pour ne mentionner 
que quelques-uns. Staffan Nilsson a aussi coordonné les travaux du CESE sur la stratégie de Lisbonne et plus 
tard sur la stratégie Europe 2020. 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. 
 
Samuel Otsile Outlule – Ambassade du Botswana 
 
M. Samuel Outlule est Ambassadeur du Botswana auprès du Royaume de Belgique et le Chef de la Délégation 
de l'Union européenne, un poste qu'il occupe depuis 2011. Il est aussi simultanément accrédité en France, en 
Allemagne, en Italie, au Luxembourg et aux Pays-Bas. Diplomate de carrière, spécialiste en politique étrangère 
et relations internationales, l'Ambassadeur Outlule rejoint le ministère des Affaires étrangères du Botswana en 
1982 comme officier subalterne jusque à devenir Directeur Adjoint et Chef de l'Afrique et le Moyen-Orient, puis 
Directeur des Relations Internationales. En 2000, il a assumé le poste de secrétaire privé principal du président, 
rédacteur de discours et greffier au Cabinet, poste qu'il a occupé pendant cinq ans. Ambassadeur Outlule a 
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servi dans la mission diplomatique du Botswana au Zimbabwe, au Royaume-Uni et a également servi en tant 
que Représentant Permanent auprès de l'Organisation des Nations Unies à New York, de 2005 à 2008. En 
même temps il était accrédité au Cuba, Guyana et la Jamaïque. En 2008, il a été nommé Secrétaire Permanent 
au Ministère des Affaires étrangères. Il a également occupé pendant un an le poste de secrétaire permanent du 
Ministère de la Jeunesse, des Sports et de la Culture. 
 
Rajul Pandya-Lorch - IFPRI 
 
Rajul Pandya-Lorch, citoyenne kenyane d’origine indienne, dirige l’initiative 2020 Vision for Food, Agriculture, 
and the Environment de l’IFPRI, une initiative mondiale qui s’attache à trouver des solutions visant à satisfaire 
aux besoins alimentaires dans le monde tout en réduisant la pauvreté et en protégeant l’environnement. Elle 
occupe actuellement le poste de chef du personnel au bureau du Directeur général. Rajul a modéré quatre 
grandes conférences internationales consacrées aux thèmes suivants (1) « Leveraging Agriculture for Improving 
Nutrition and Health, » à New Delhi en Inde, du 10 au 12 février 2011; (2) « Taking Action for the World’s Poor 
and Hungry People », à Pékin en China, du 17 au 19 octobre 2007; (3) « Assuring Food and Nutrition Security in 
Africa by 2020 », à Kampala en Ouganda du 1 au 3 avril 2004; et (4) « Sustainable Food Security for All by 
2020 », à Bonn en Allemagne du 4 au 6 septembre 2001. Il y a peu, elle a dirigé un projet important intitulé 
« Millions Fed: Proven Successes in Agricultural Development », qui réunit des preuves de politiques, de 
programmes et d’investissements en matière de développement agricole ayant fortement réduit la faim. 
Rajul détient une licence en économie du Wellesley College et un mastère en affaires publiques et 
internationales de l’Université de Princeton. 
 
Chris Reij - WRI 
 
Chris Reij est spécialiste en gestion durable des sols pour le Centre de coopération internationale, l’université 
libre d’Amsterdam (VUA) et chercheur principal du World Resources Institute à Washington. Il travaille au Sahel 
depuis 1978 et est actuellement facilitateur pour les « initiatives africaines de reverdissement », qui fournissent 
un soutien aux agriculteurs dans l’adaptation au changement climatique et l’élaboration de systèmes agricoles 
plus productifs et résistants à la sécheresse (www.africa-regreening.blogspot.com). L’approche de cette initiative 
consiste à donner davantage d’ampleur au nombre croissant de réussites agroforestières dans des zones 
arides. Chris a coécrit plusieurs ouvrages sur l’innovation agricole au sein de l’agriculture africaine, les réussites 
en matière d’agriculture et de gestion des terres en Afrique ainsi que sur la transformation de l’agriculture et de 
l’environnement au Sahel.   
 
Denis Salord - CE / DG DEVCO 
 
Denis Salord est Chef de l'Unité '' Programmes régionaux d'Afrique subsaharienne et les pays ACP ", au sein de 
la Commission Européenne (Direction générale du développement et de la coopération). 
Denis Salord est diplômé de l'Institut de Politique de Paris et titulaire d'un DEA en droit public et d'un diplôme en 
histoire. Il a rejoint la Commission européenne en 1980 en tant qu'administrateur au sein du Secrétariat Général, 
où il a passé la première partie de sa carrière. Il était en charge de l'Union Douanière et de la fiscalité pour le 
commissaire français pendant quatre ans lors de l'établissement du marché intérieur et a ensuite poursuivi sa 
carrière au sein de directions générales de la Commission européenne, chargé des relations extérieures, de la 
coopération et du développement - d'abord comme assistant au directeur général, ensuite comme chef de 
plusieurs unités et services opérationnels et juridiques. Il est maintenant responsable de la coopération avec les 
pays ACP, en tant que chef d'unité pour les programmes régionaux de l'Afrique subsaharienne et des pays de 
l'ACP de la Direction générale du Développement et de la Coopération, EuropeAid. 
 
Philippe Thomas - CE / DG DEVCO 
 
Philippe Thomas est Chef du secteur Crise Alimentaire au sein de la Commission Européenne, pour  l'unité 
thématique «développement rural, sécurité alimentaire et nutrition » (Direction générale du développement et de 
la coopération). Il a une formation d’économiste et médecin vétérinaire et a travaillé pendant 20 ans dans 
plusieurs pays d'Afrique sub-saharienne avec la sécurité alimentaire, la santé animale et humaine, ainsi que les 
questions de dépenses publiques. Il a travaillé pour la Commission européenne pour les derniers 10 ans ainsi 
que 13 ans pour le Ministre des Affaires étrangères français. Parmi ses responsabilités, il est en charge de la 
Facilité Alimentaire de l'UE et des questions liées au lien entre crise alimentaires et  développement (LRRD, la 
résilience, la RRC, etc.) 
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