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Patricia Amira – Modératrice et journaliste 
 
Personnalité reconnue de la télévision, de la radio et des médias sur le continent africain, Patricia Amira 
est mieux connue pour avoir créé et animé sa propre émission-débat panafricaine : « The Patricia 
Show ». Célèbre pour sa personnalité et sa capacité à établir des liens significatifs avec les personnes, 
Patricia  est également une maîtresse de cérémonie et une modératrice avenante, tant au Kenya qu'à 
l'étranger. Nommée sur la liste des « 40 personnalités médiatiques les plus puissantes » de Forbes 
Afrique (octobre 2011), Patricia a remporté diverses récompenses dans le domaine des médias, dont le 
prix Women inspiration and Enterprise (WIE) 2013 pour ses talents de journaliste, sources d'inspiration et 
de changements positifs. Patricia est basée à Nairobi (Kenya). 
 
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. 
 
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 
maîtriseet 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 2 
commerce internationalement respecté, il est l'auteur de plusieurs articles et études. Avant de rejoindre le  
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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. 
 
 
Isolina Boto – Manager du Bureau du CTA à Bruxelles 
 
Isolina Boto est la Manager du Bureau du CTA à Bruxelles. Elle a plus de 20 ans d'expérience en 
développement travaillant pour la Commission européenne, les ambassades des pays ACP et des ONG 
dans les domaines liés à la sécurité alimentaire, le développement rural et le commerce. Au sein du CTA, 
elle a occupé divers postes au siège, en particulier sur les programmes techniques co-financés et mis en 
œuvre au niveau régional. Depuis 2004, elle dirige le Bureau du CTA à Bruxelles, traitant des questions 
de politique liées à la coopération ACP-UE dans le domaine du développement agricole et rural. Elle fait 
aussi partie du groupe en charge des politiques au CTA et plus particulièrement en charge du commerce 
régional. Elle coordonne et organise les Briefings réguliers sur le Développement de Bruxelles sur des 
questions clés de développement (http://bruxellesbriefings.net). Le Bureau fournit aussi un service 
quotidien d’actualités sur la coopération ACP-UE en matière de commerce, pêche, le changement 
climatique, sécurité alimentaire, politiques de développement (http://bruxelles.cta.int) 
 
 
Daniel Gad – Directeur général, Omega Farms 
 
Daniel Gad est le propriétaire et le directeur général de Omega Farms Plc., une entreprise de premier 
plan de production de légumes en Éthiopie. Omega Farms produit et vend à l’exportation des légumes 
exotiques préemballés à forte valeur vers les marchés de l’UE et du Royaume-Uni. Avant de retourner en 
Éthiopie, son pays natal, Daniel Gad a fait carrière pendant 18 ans dans l'industrie des 
télécommunications auprès de AT&T. Au cours de sa dernière mission en tant que vice-président et 
partenaire client, il a piloté le développement d’AT&T Solutions et conclu un contrat de sous-traitance de 
1,6 milliard de dollars avec JP Morgan. En 2003, Daniel Gad est retourné en Éthiopie, où il est né et a été 
élevé, pour créer MetroLux Flowers, une entreprise de production et d'exportation de grosses roses 
hybrides de thé directement vers les marchés à forte valeur de l'UE, de la Russie et du Moyen-Orient. 
Plus récemment, Daniel Gad a dirigé le projet national financé par PepsiCo, visant à améliorer la 
productivité des petits exploitants producteurs de pois chiches. À l'heure actuelle, M. Gad œuvre à 
l'élaboration, en Éthiopie, d'un projet PPP à grande échelle avec plusieurs centaines de petits exploitants, 
en collaboration et avec le soutien de partenaires d'aide au développement éthiopiens, ainsi qu'à la mise 
sur pied d'une entreprise d'aquaculture. M. Gad fait partie du conseil de la Coopérative Horticole 
Éthiopienne, est un membre actif de l'Organisation mondiale des agriculteurs (OMA) et occupe le poste 
de trésorier et de membre du conseil de la Ethiopian Post Harvest Network Organization. Il y a peu, M. 
Gad a été nommé membre de l’ACP-CESE (Afrique, Caraïbes et Pacifique – Comité économique et 
social européen) par le parlement européen, et ce pour une durée de 3 ans. 
 
 
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 Addis-
Abeba, 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. 
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Michael Hailu – Directeur du CTA 
 
Michael Hailu, de nationalité éthiopienne, est le directeur du Centre technique de coopération agricole et 
rurale (CTA), basé aux Pays-Bas. Le CTA est une organisation conjointe du groupe des États d'Afrique, 
des Caraïbes et du Pacifique et de l'Union européenne, œuvrant dans le cadre de l'Accord de Cotonou. 
M. Hailu a plus de 25 ans d'expérience professionnelle dans le domaine de la recherche agricole et du 
développement en Afrique et en Asie. Avant de rejoindre le CTA au cours de l'année 2010, il a occupé 
des postes de direction au Centre international pour la recherche en agroforesterie (CIRAF) à Nairobi 
(Kenya) et au Centre pour la recherche forestière internationale (CIFOR) en Indonésie. M. Hailu a dirigé 
l'élaboration et la mise en œuvre du plan stratégique 2011-2015 du CTA, qui a recentré le travail du 
Centre sur 3 thèmes prioritaires : soutenir les politiques et stratégies agricoles, renforcer les chaînes de 
valeur inclusives et renforcer les capacités des institutions et réseaux de DAR en matière de gestion des 
connaissances et de TIC. Il est titulaire d'un diplôme de l'Université de Pittsbugh et de l'Université 
d'Addis-Abeba. Il s’est également formé en direction stratégique à la Stanford University Graduate School 
of Business. 
 
Jørgen Ole Haslestad – Président et directeur général de YARA 

M. Haslestad occupe le poste de président et de directeur général de YARA depuis octobre 2008. Il a 
auparavant occupé plusieurs postes de direction chez Siemens AG (1994-2008), et plus récemment, il a 
été PDG du département des solutions industrielles du groupe (basé en Allemagne). Avant de rejoindre 
Siemens, il a été directeur général de Kongsberg Offshore AS (Norvège) de 1986 à 1994; et ingénieur de 
projet et gestionnaire de projet pour la division pétrole de Kongsberg Vaapenfabrikk AS (Norvège) de 
1980 à 1986. Il est titulaire d'un Master en ingénierie mécanique de l'Institut norvégien de technologie 
(NTH). M. Haslestad a occupé le poste de membre du conseil d’administration de Yara de 2004 à 2008. 

Theo de Jager – Président de SACAU 

Theo de Jager a obtenu son doctorat à l’Université de Pretoria en 1988 et possède près de 20 ans 
d’expérience dans le domaine de l’agriculture organisée. Agriculteur dans le district tanzanien depuis 
1997, il occupe actuellement les fonctions de Président de la Confédération des syndicats agricoles 
d’Afrique australe (SACAU), de Vice-Président de l’Organisation panafricaine des producteurs agricoles 
(PAFO) ainsi que de Président général d’Agri SA. Auparavant, M. De Jager a travaillé pendant douze ans 
pour le service de renseignement d’Afrique du Sud (1984-1996) et deux ans en tant que Coordinateur en 
chef de l’information pour le bureau du président entre 1987 et 1989. En outre, M. De Jager enseigne 
activement et est conférencier invité en étude des conflits au SA National Defence College depuis 1991. 
Il a publié un recueil de poésie : deux volumes séparés et des contributions à onze autres ouvrages. 
Marié à Karin, il a trois enfants prénommés LT, Rachel et Kristi. 
 
Frank van Ooijen, Corporate Director Sustainability & Communications – FrieslandCampina 
 
Frank van Ooijen a près de 30 ans d’expérience dans le domaine de la communication d’entreprise, de la 
gestion des enjeux et de la gestion de programmes de responsabilité sociale des entreprises, en 
particulier dans le secteur international de l’agroalimentaire et des biens de consommation. Au cours de 
sa carrière, il a occupé plusieurs fonctions au sein de Rabobank Group (VP Corporate Social 
Responsibility au sein de De Lage Landen, la filiale active dans le financement fournisseur international), 
la multinationale feed-to-food Nutreco Holding (CSR Officer & Corporate Communication Director), le 
détaillant international Laurus (directeur CorpCom) et Unilever (plusieurs fonctions dans la gestion des 
enjeux globaux et les communications aux sièges de Londres et Rotterdam). 
Frank van Ooijen a étudié les sciences politiques. Il a commencé sa carrière comme journaliste de la 
presse quotidienne avant de passer au ministère des Affaires étrangères à La Haye pour devenir 
responsable de la communication spécialisé dans la coopération au développement et les relations avec 
le tiers-monde. Frank van Ooijen a étudié les sciences politiques et les relations internationales à 
l’université Radboud de Nimègue (Pays-Bas), a participé à des programmes de recherches du Bureau 
international du travail (BIT) sur le secteur informel à Mexico, a suivi un postdoctorat en relations 
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internationales à l’Institut Clingendael de La Haye et enseigne à l’Université Erasmus de Rotterdam. 
Frank van Ooijen est marié et a trois enfants. 
 
Roberto Ridolfi, directeur de la Croissance et du Développement durable à la DG Développement 
et Coopération – EuropeAid.  
 
Deux fois ambassadeur/chef de délégation à l’Union européenne, M. Ridolfi a d’abord travaillé à Suva de 
2005 à 2007. Il était responsable de toutes les relations entre l’Union européenne et 15 pays et territoires 
ainsi que des relations avec le Forum du Pacifique. Plus tard, en 2011, il a été nommé par HRVP C. 
Ashton en Ouganda jusqu’en septembre 2013. Entre-temps, dans le cadre de sa mission en tant que 
chef de département de EuropAid F3, il a géré des programmes en matière d’environnement, de sécurité 
alimentaire, de migration et asile, ainsi que la Facilité alimentaire dotée d’une enveloppe d’un milliard 
dans 50 pays. M. Ridolfi a rejoint la Commission européenne en 1994 pour être actif au sein de la 
délégation européenne au Malawi en tant que conseiller d’infrastructure et de développement pour les 
secteurs de l’infrastructure, du transport et de la santé. 
 
 
Rhoda Peace Tumusiime, Commissaire à l’Économie rurale et à l’Agriculture, Commission de 
l’Union africaine 

Son excellence Tumusiime Rhoda Peace est commissaire à l’Économie rurale et à l’Agriculture à l’Union 
africaine (UA). Auparavant, elle a exercé plusieurs fonctions de direction au gouvernement de la 
République de l’Ouganda, y compris la fonction de Commissaire à la Planification agricole et de 
Commissaire pour les Femmes et le Développement. Elle est titulaire d’un baccalauréat en économie 
agricole, d’une maîtrise en économie, en planification et en gestion du développement rural, et d’un 
diplôme sur le thème des femmes et du développement. Elle a mobilisé et travaillé en étroite 
collaboration avec d’autres institutions panafricaines et agences de partenariat au développement dans 
tous ces domaines afin de garantir et fournir un soutien aux États membres de l’UA. Ces efforts ont 
engendré des réactions croissantes dans le cadre du Programme détaillé pour l’agriculture africaine 
(PDDAA). Alors qu’un seul pays avait signé la convention du PDDAA en quatre ans, elle a obtenu 26 
signatures en moins de deux ans. Elle a dirigé la coordination de la préparation de l’Afrique pour les 
négociations globales sur le changement climatique et la formulation d’une stratégie climatique à l’échelle 
continentale, en plus de piloter la préparation de l’Afrique au Plan d’action de réduction des risques de 
catastrophes naturelles conformément au cadre global Hugo. Son expertise, son expérience et son 
engagement lui ont permis d’obtenir un grand nombre de fonctions clés dans de grandes organisations 
internationales. Elle a ainsi été membre du Groupe de travail consultatif de haut niveau de l’UNISDR, du 
conseil consultatif de l’Expo 2015 ayant pour thème Nourrir la Planète, Énergie pour la Vie et du Conseil 
de gouvernance du Centre international de développement des engrais (IFDC), et présidente du 
Mécanisme africain du financement du développement des engrais (AFFM) et de la plateforme Alive pour 
le développement de l’élevage en Afrique, entre autres. Elle continue à servir l’Union africaine et ses 
États membres. 

Paulus Verschuren, Envoyé spécial pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle pour le 
développement – ministère des Affaires étrangères des Pays-Bas  

Paulus Verschuren a étudié la biologie à l’Université d’Utrech (Pays-Bas), dont il est sorti diplômé en 
1980. En 1981, il a rejoint le groupe de recherches sur les Biosciences, la Nutrition et la Sécurité de 
l’Unilever Research Laboratory, Vlaardingen (Pays-Bas), comme pathologiste vétérinaire, où il est 
devenu directeur de la section Pathology and Animal Care en 1985. En 1989, il a été transféré au siège 
d’Unilever à Londres (UK), où il a assuré à titre intérimaire la fonction de Head of Environmental Safety 
Assurance (responsable de l’assurance sécurité produit et de l’environnement) pour l’ensemble 
d’Unilever. De 1982 à 1996, il a été directeur exécutif de la filiale européenne de l’International Life 
Sciences Institute à Bruxelles. En 1996, il a rejoint Unilever comme membre du Comité de direction de 
l’Unilever Nutrition Centre au laboratoire de Vlaardingen. En 2000, il a été nommé directeur des relations 
extérieures et directeur adjoint de l’Unilever Health Institute. En plus de ces fonctions, il est devenu 
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président du conseil d’administration de l’International Life Sciences Institute (ILSI Europe) et membre du 
comité exécutif d’ILSI International. Jusqu’en 2010, il a dirigé le Partnership Development Group chez 
Unilever Foods. Il a dirigé la GAIN Business Alliance de 2005 à 2010. Actuellement, Paulus Verschuren 
exerce la fonction d’Envoyé spécial pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle pour le développement 
au sein du ministère des Affaires étrangères des Pays-Bas.  


