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Biographie des intervenants 

 
Ousmane Badiane, directeur pour l’Afrique de  l’Institut International de Recherche sur les 
Politiques Alimentaires 
 
Ousmane Badiane est le directeur pour l’Afrique de l’International Food Policy Research Institute (IFPRI). 
Son rôle consiste à coordonner le programme de travail de l’IFPRI dans les domaines de recherche en 
matière de politique alimentaire, de renforcement des capacités et de communication sur les politiques en 
Afrique. Il est également en charge des partenariats de l’IFPRI avec les institutions africaines 
responsables des matières ci-dessus. Ressortissant sénégalais, il a été spécialiste en chef des politiques 
alimentaires et agricoles pour la région d’Afrique au sein de la banque mondiale de janvier 1998 à août 
2008. Précédemment, il a travaillé à l’IFPRI comme chercheur senior de 1989 à 1997 et a dirigé le travail 
de l’institut sur les réformes et le développement du marché. À l’IFPRI, il a enseigné comme professeur 
adjoint à la John Hopkins’ School of Advanced International Studies de 1993 à 2003. Le Dr Badiane est 
titulaire d’un master et d’un doctorat en économie agricole de l’Université de Kiel, en Allemagne. 
 
Hans Balyamujura Cofondateur /Directeur général , Zed Group Limited  – Afrique, Absa  
 
Hans est citoyen sud-africain. Il est docteur en économie agricole (commercialisation du thé pour la petite 
production ougandaise) de l'Université de l'État-Libre, d'un master en sciences économiques agricoles de 
l'Université de Pretoria, en Ouganda, et d’un bachelier en sciences de l’agriculture de l'Université de 
Makerere, en Ouganda. Hans est actuellement PDG de ZED Group Limited. Il est entrepreneur et 
consultant en agriculture africaine avec un intérêt particulier pour les investissements des petits 
agriculteurs sur la chaîne de valeur et le développement du maillon central manquant dans les opérations 
et le financement des petits exploitants. Jusque récemment, Hans était administrateur général d’Absa 
AgriBusiness Afrique, qu’il avait intégré en juin 2008, après avoir dirigé le département agriculture de 
TSB Sugar, où il était en charge de la gestion de 12 500 ha de canne à sucre irriguée. 
 
Achille Bassilekin - 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 
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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. 
 
Martin Bwalya, Expert  NEPAD/CAADP 
 
Martin Bwalya, maintenant, Chef du Programme détaillé pour le développement de l'agriculture africaine 
(PDDAA) de l'Agence du NEPAD, formé comme spécialiste en conception et gestion de machines 
agricoles, a travaillé de nombreuses années dans le domaine du développement et de la conception de 
machines agricoles. 
S'engageant dans le travail de développement international, M. Bwalya a travaillé avec le African 
Conservation Tillage Network (ACT) dans les bureaux de Harare, au Zimbabwe et de Nairobi au Kenya 
en tant que Secrétaire exécutif. Cela impliquait la promotion et la coordination de réseaux et la gestion 
des connaissances à travers l'Afrique pour soutenir les efforts de gestion durable des terres à l'échelle et 
la gestion de l'eau, en général, et de l'agriculture de conservation, en particulier. 
M. Bwalya a rejoint l'Agence du NEPAD en 2007 comme expert Senior en gestion de terrain et de l'eau et 
comme point focal du NEPAD pour le partenariat TerrAfrica. Son travail et ses responsabilités ont inclus 
des fonctions de coordination, ainsi que l'appui technique aux programmes nationaux et régionaux et des 
initiatives sur les terres et la gestion durable de l'eau et ses aspects connexes, y compris les 
changements climatiques. A participé au processus CUA-CEA-AFDP afin de développer les orientations 
politiques foncières et aux travaux sur de nombreuses terres et sur l'utilisation des terres liées. 

 
Michael Hailu – Directeur du 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. 

 
 
S.E. Mary M. Muchada – Ambassadeur de Zimbabwe 
 
Son Excellence Mme Mary Margaret Muchada est un fonctionnaire distingué et diplomate. Elle a occupé 
plusieurs postes de haut niveau dans la fonction publique depuis qu'elle a commencé sa carrière au 
début des années 1980. Elle a été nommée ambassadeur du Zimbabwe en Italie et représentant 
permanent auprès des organisations des Nations Unies à Rome de 2000 à 2010 où elle a occupé divers 
postes, y compris le président du Groupe africain; président du G77, membre du FIDA Conseil 
d'administration, membre du PAM Conseil exécutif et le représentant de l'Afrique au sein du comité sur la 
réforme de la FAO et ont contribué de manière significative à l'élaboration de plusieurs résolutions et 
déclarations adoptées par la FAO pour améliorer la sécurité alimentaire. En reconnaissance pour son 
immense contribution dans le renforcement du secteur de l'alimentation et de l'agriculture en Italie au 
cours de son tour de service, ambassadeur Muchada a été décoré de la Grand Officier de l'Ordre de 
l'Étoile de la Solidarité italienne par SE Président Gorgio Napolitano de l'Italie. 
En 2010, l'ambassadeur Muchada a été nommé ambassadeur du Zimbabwe pour les pays du Benelux et 
représentant permanent auprès de l'Union européenne et l'OIAC. Elle représente également son pays en 
tant que Gouverneur suppléant du Fonds commun pour les produits de base; membre du Conseil 
administratif de la Cour permanente d'arbitrage et membre du Comité des ambassadeurs ACP. Elle est 
titulaire de plusieurs diplômes dont un doctorat en communications pour le développement de l'Université 
pontificale grégorienne en Italie, un Executive Master dans le protocole et la diplomatie de la ISPD 
Bruxelles en collaboration avec le Camilo Jose Cela Université d'Espagne, et un baccalauréat ès 
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sciences en économie de l'Université de Cardiff au Royaume-Uni. Elle est auteur et co-auteur de 
plusieurs publications, dont sa thèse de doctorat intitulée «Gestion de l'information pour atteindre la 
sécurité alimentaire".  

 
Nana Osei-Bonsu, Directeur général, Fédération de l’Entreprise Privée, Ghana 
 
Nana a obtenu son premier diplôme d’économie en 1977 à Saint Francis College à Brooklyn, aux Etats-
Unis. Il a ensuite étudié la finance internationale à la Fordham University Graduate Arts and Sciences. 
Nana a effectué une grande carrière bancaire aux Etats-Unis. Il a commencé à la Federal Reserve Bank 
de New York, puis il devenu inspecteur de banque pour le Département Bancaire de l’Etat de New York 
et ensuite analyste superviseur à la Federal Home Loan Bank de New York. Il a travaillé en tant que 
comptable d'investissement pour Equitable Capital Management Corporation qui deviendra plus tard 
Alliance Capital, et comme agent d'investissement à JP Morgan Chase. Nana a également occupé la 
fonction de Managing Partner d'un cabinet d'investissement privé, Manoff Associates of New York. 
Au Ghana, Nana a été l'un des trois conseillers techniques de l'équipe de gestion économique du Cabinet 
du Ministre d'Etat de 2003 à 2005. Il a en même temps occupé la fonction de conseiller technique auprès 
du Ministre d'État pour la planification économique. 
En 2005, Nana a été nommé premier CEO (Chief Executive Officer) du Fonds d'affectation spéciale 
Venture Capital (VCTF) où il organisé la dotation de gouvernement de GH ¢ 22,4 millions pour des 
investisseurs partenaires du secteur privé, y compris des sociétés de capital d’investissement 
européennes, pour créer cinq fonds de capital-risque avec les partenaires privés qui contribuent un GH ¢ 
supplémentaire de 40,5 millions. Durant son mandat de quatre ans, Nana a permis l’augmentation du 
capital accumulé du Fonds d'affectation spéciale de 8.7million GHC. 
En Juin 2011, Nana a été nommé directeur général de la Fondation de l'entreprise privée. 
Nana a participé à plusieurs conférences sur les questions de l'agriculture en tant que panéliste ou 
modérateur, les plus récents étant le 3e Sommet du commerce agricole à Accra, le dernier Forum pour 
l'investissement de Grow Africa en Afrique du Sud, et la réunion d’apprentissage et d’échange sur les 
politiques agricoles du le PDDAA Agriculture Policy Exchange du CAADP à Dakar, au Sénégal. 
 
Ruth Rawling,  Vice Président Affaires Publiques Cargill Europe 
  
Ruth Rawling a été nommé vice-président des affaires publiques pour Cargill Europe en 1997 transformé 
ensuite dans le rôle de vice-président des Affaires générales, Europe, Moyen-Orient et Afrique. À ce titre, 
Ruth dirige l'équipe s'occupant des relations avec les gouvernements, les questions de politique 
extérieure, la responsabilité sociale et la communication d'entreprise interne et externe dans la zone 
EMOA et fait partie de l'équipe Global Leadership des affaires générales de Cargill. Ruth est actuellement 
président du Comité de Compétitivité de FoodDrink UE, de la Fédération européenne des fabricants 
d'aliments, président du Comité des AmCham EU et présidente de l'ECPA, le Centre européen pour les 
Affaires Publiques. Adhésions précédentes comprennent la désignation à titre personnel dans le groupe 
de Dialogue avec les parties intéressées de la DG Santé et Consommateurs, à la direction générale 
Santé et Consommateurs de la Commission européenne et comme président du Comité de l'alimentation 
humaine et animale dans le Praesidium de Coceral, l'association européenne représentant les 
marchands d'aliments et des grains. 
Ruth habite à Londres, mais travaille à Malines, en Belgique. Avant de rejoindre Cargill elle a occupé 
divers postes au sein du ministère de l'Agriculture à Londres avant d'être nommé au cabinet de Sir Leon 
Brittan, quand il a été commissaire européen, puis en elle a pris le poste de Premier secrétaire à 
l'Agriculture à la Représentation Royaume-Uni auprès des Communautés européennes. Ruth est diplômé 
à l'Université de Manchester. 
 
Bernard Rey - DG Développement et coopération – EuropeAid, Commission européenne 
 
Bernard Rey est un docteur en médecine vétérinaire de formation et titulaire d'un Master of Science en 
économie du développement. Il a commencé sa carrière dans les institutions internationales de 
recherche agricole au Mexique, aux Pays-Bas et en Ethiopie. Il a ensuite rejoint la Commission 
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européenne et a servi dans les délégations de l'Union européenne au Nigeria, au Kenya et à Madagascar 
en charge du développement rural de l'UE et les portefeuilles de l'agriculture dans ces pays. Il était le 
chef de la coopération au développement de l'UE au Kenya jusqu'en Août 2012, puis chef d'unité adjoint 
pour le développement rural, la sécurité alimentaire et la nutrition à la DG DEVCO, à Bruxelles. 
Il est le président du comité exécutif de la Plateforme ALIVE (plate-forme de l'élevage en Afrique), géré 
par le Bureau interafricain pour les ressources animales de l'Union africaine (IBAR), et représente la 
Commission en tant que président des partenaires au développement du Programme détaillé de 
développement de l'agriculture africaine (PDDAA) de l’Union Africaine. 
 
Klaus Rudischhauser – Deputy Director General Policy and Thematic Coordination, DG DEVCO 
 
Klaus Rudischhauser a pris fonction à la Commission européenne en 1989 et a commencé sa carrière à 
la Direction Générale "Environnement".  Il a ensuite rejoint la Direction Générale des Relations 
Extérieures, où il a été assistant à la Direction Europe de l'Est, Caucase et Républiques d'Asie Centrale 
avant d'être nommé Chef d'Unité à la Direction Générale du Personnel et de l'Administration.  Il a 
poursuivi sa carrière auprès de la Direction Générale des Transports et de l'Energie où il était 
responsable des réseaux de transports transeuropéens. 
En mars 2007, Klaus Rudischhauser a été nommé Directeur à la Direction Générale du Développement 
et des Relations avec les Etats d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, responsable des domaines de la 
programmation du Fonds Européen de Développement et de la gestion de l'Aide, des questions et 
institutions panafricaines, gouvernance et migration, de l'appui budgétaire et gouvernance économique. 
En juin 2011, suite à la fusion des DG DEV et AIDCO, Klaus Rudischhauser a occupé le poste de 
Directeur "Qualité et Impact" à la Direction Générale du Développement et de la Coopération – 
EuropeAid avec la responsabilité des domaines de la qualité de l'aide, l'évaluation, les relations 
interinstitutionnelles et l'information et la communication. 
Depuis le 22 novembre 2011, Klaus Rudischhauser est chargé par le Commissaire A. Piebalgs de le 
représenter dans l'Initiative lancée par les Nations Unies "Energie pour tous". 
Le 1er août 2012, Klaus Rudischhauser a été nommé Directeur Général-adjoint à la Direction Générale 
du Développement et de la Coopération – EuropeAid et exerce ses responsabilités sur les directions 
"Qualité et Impact", "Croissance et Développement Durables", "Développement Humain et de la Société" 
ainsi que sur la Task Force "Dialogue renforcé avec les Organisations Internationales" 
 
Wilson Songa, Secrétaire principale, Ministère de l'industrie et du développement des entreprises, 
Kenya 
 
Le Dr Wilson A. Songa a les qualifications suivantes : un diplôme en agriculture de l’Université de 
Nairobi, un master en sciences culturales de l’Université agricole de Wageningen, aux Pays-Bas, et un 
doctorat en pathologie des plantes de l’Université de Reading, au Royaume-Uni. 
Durant son mandat de secrétaire agricole du ministère kenyan de l'Agriculture, le Dr Songa a présidé le 
Conseil exécutif du Centre technique pour la coopération agricole et rurale ACP-UE aux Pays-Bas de 
2008 à 2011. Il a également représenté le gouvernement kenyan auprès du Conseil d’administration de 
l’African Agiculural Technology Foundation (AATF) de 2007 à 2013. Il est actuellement Secrétaire 
principal au sein du ministère de l'Industrialisation et du Développement des entreprises. 
 
Kalilou Sylla, Secrétaire exécutif, ROPPA, Afrique de l’Ouest 
 
Kalilou Sylla – Secrétaire Exécutif, ROPPA Titulaire d’un doctorat en économie rurale et de nationalité 
ivoirienne, Sylla Kalilou a commencé sa carrière à la primature dans son pays en tant que expert en suivi 
évaluation des projets agricoles et économiques parallèlement à ses fonctions d'enseignant à l'université 
d'Abidjan. Ensuite, il a occupé successivement, les fonctions d’enseignant- chercheur senior, chef de 
division des politiques macroéconomiques et modélisation, coordonnateur adjoint de l'observatoire de 
l'opinion Publique (Projet UE) et Directeur adjoint du Centre Ivoirien de Recherches Economiques et 
Sociales (CIRES). Puis, il a exercé les fonctions de conseiller technique et président du comité de 
politique agricole (UEMOA-CEDEAO-NEPAD) au Ministère en charge de l'agriculture dans son pays et 
d'expert en politique agricole et de commerce a la Conférence des Ministres de l'Agriculture en Afrique de 
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l'Ouest et du Centre (CMA/AOC) avant de rejoindre la CEDEAO comme le responsable du cabinet du 
Commissaire en charge des politiques macroéconomiques. Par ailleurs,  il est auteur d'une trentaine 
d'articles publies dans les revues scientifiques et co-auteurs de cinq  livres sur le développement en 
Afrique et lauréat de  distinctions académiques  dans son pays (prix de la meilleure thèse de doctorat en 
économie en 1998 et du meilleur projet de recherche en économie en 2000). Depuis, le 1er septembre 
2012, il est le Secrétaire Exécutif du ROPPA. 
 
Steve Wiggins, Chercheur, Programme de politique et de développement agricole, ODI 
 
Steve Wiggins est un agroéconomiste qui cumule  plus de 35 ans d’expérience pédagogique et 
scientifique dans le domaine du développement agricole et rural. Diplômé de l’Université de Reading, il 
est chercheur à l’Overseas Development Institute à Londres depuis 2002.  
Ses centres d’intérêt sont les subsistances rurales, le développement agricole, la pauvreté et la sécurité 
alimentaire et nutritionnelle.  Depuis 1980, il effectue des recherches sur le développement agricole en 
Afrique. Actuellement, il collabore avec des collègues issus de cinq pays dans le cadre du consortium « 
Future Agriculture » et s’intéresse plus spécifiquement à la manière dont les petits producteurs 
commercialisent leurs produits. 
 
 
 


