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Jean-Pierre Halkin – Chef d’unité développement rural,  sécurité alimentaire et nutritionnelle 
Commission Européenne/DG Europaid 
 
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. 
 
 
S.E. Frédéric Assomption Korsaga – Ambassadeur du Burkina Faso  
 
Economiste et banquier de formation, l’Ambassadeur Korsaga a pris ses fonctions de Chef de la mission 
diplomatique du Burkina Faso à Bruxelles en juillet 2012 et représente son pays auprès des pays du 
Benelux, du Royaume Uni et de l’Irlande ainsi qu’auprès de l’Union Européenne et d’autres institutions 
internationales dont l’Organisation pour l’Interdiction des Armes Chimiques (OIAC). L’Ambassadeur 
Korsaga possède une grande expérience diplomatique, ayant par le passé occupé les fonctions 
d’Ambassadeur en Côte d’Ivoire et en France. Avant son poste actuel, l’Ambassadeur Korsaga a occupé 
de hautes responsabilités dans des institutions bancaires du Burkina Faso, et assumé plusieurs fois les 
fonctions de Ministre à la tête de départements économiques (transports, environnement, tourisme, 
commerce, finances et plan). Fort de cette expérience dans la gouvernance économique de l’Etat, il s’est 
vu confier dès les premiers mois de la création de l’Union Economique et Monétaire Ouest-Africaine 
(UEMOA), une institution d’intégration regroupant huit pays de l’Afrique de l’Ouest, le poste de 
Commissaire chargé des Politiques Economiques à la Commission de l’UEMOA où pendant une dizaine 
d’années, il a oeuvré auprès des Etats membres à créer les conditions d’une meilleure convergence des 
politiques économiques. A ce titre, il a présidé le Comité de Convergence de la Zone Franc, le Comité de 
Pilotage du Programme Economique Régionale (PER) de l’UEMOA, ainsi que, pendant plusieurs années, 
l’Association « Investir en zone Franc » IZF comprenant l’UEMOA et la CEMAC. Après son mandat à 
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l’UEMOA, Monsieur Korsaga a intégré la Banque Africaine de Développement (BAD) en qualité 
d’Administrateur représentant neuf pays d’Afrique de l’Ouest, du Centre et de l’Océan indien, pendant 
trois ans. Son dernier poste avant de rejoindre Bruxelles est celui de Conseiller à la présidence du 
Burkina Faso en charge de dossiers économiques. L’Ambassadeur Korsaga est titulaire d’une maîtrise 
en sciences économiques de l’Université de Montpellier en France et d’un DESS en gestion d’entreprises 
de l’Institut d’Administration des Entreprises de Montpellier. Il est également titulaire de plusieurs 
certificats bancaires de l’Institut Technique de Banque de Paris. 
 
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  
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. 
 
Eric Tollens – Professeur à l’Université catholique de Louvain 
 
Le Professeur Eric Tollens est Professeur émérite d'économie agricole à l’Université catholique de 
Louvain (Belgique) depuis 1983. 
Doctorat Économie agricole, Université d'État du Michigan; M.A. économie, Université d'État du Michigan; 
Ingénieur agronome , K.U.Leuven. Il a été professeur de l'économie agricole à l'Université Nationale du 
Zaïre, Yangambi ; Administrateur, Commission des Communautés européennes, Eurostat, Luxembourg ; 
Membre du Conseil scientifique et technique de l'ISRA, Dakar; Membre du Conseil d'administration , 
l'IITA , Ibadan ; Membre du 4e Groupe REPG de l'ADRAO; Président du 5e Groupe REPG de l'ADRAO; 
Président du Conseil scientifique et technique pour la relance de la recherche agricole et forestière en 
RDC ; Membre et président du conseil d'administration de l'ICRAF; Membre associé de l'Académie des 
Sciences d'Outre-Mer de Belgique; Membre du Conseil d'administration du Centre pour la recherche 
forestière internationale (CIFOR), Bogor , Indonésie, 2010-2013; Membre du conseil consultatif externe 
de KBC" investissements durables» ; 2012-2016 membre du Comité scientifique et technique du Conseil 
Ouest et Centre Africain pour la Recherche et le Développement Agricoles ( CORAF / WECARD), Dakar ; 
membre de la Revue à mi-parcours de l'examen conjoint ( REPG et MTR ) du Forum pour la recherche 
agricole en Afrique (FARA, 2011); 2013-2016: membre du Conseil d'administration, AfricaRice à 
Cotonou, Bénin . 
Il est parmi les top économistes les plus cités au monde en agriculture et commerce. 
A publié plus de 200 publications scientifiques dans le domaine du développement agricole et du 
commerce. 
 


