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BIOGRAPHIE DES INTERVENANTS 
 

Tom Arnold – Coordonnateur par intérim du Mouvement SUN 
 
Tom Arnold est coordonnateur par intérim du Mouvement SUN et ancien président de la Convention on 
the Constitution irlandaise. De 2001 à 2013, il a occupé le poste de président directeur général de 
Concern Worldwide, une des plus importantes ONG irlandaises qui se consacre à la santé, à l'éducation, 
et aux situations d'urgence. Tom Arnold est également : membre du Conseil du Consortium du Groupe 
consultatif pour la recherche agricole internationale ; membre du comité consultatif pour 2020 de l'Institut 
international de recherche sur les politiques alimentaires, et vice-président du Trans Atlantic Food Aid 
Dialogue. Avant de rejoindre Concern, il a été économiste en chef et Secrétaire général adjoint au 
ministère irlandais de l'agriculture et de l'alimentation. 
 
Isolina Boto – Manager du bureau du CTA à Bruxelles 
 
Isolina Boto est responsable du bureau du CTA à Bruxelles. Elle a plus de 20 ans d'expérience dans le 
domaine du développement. Elle a travaillé à la Commission européenne, dans plusieurs ambassades de 
pays ACP et pour des ONG dans des domaines liés à la sécurité alimentaire, au développement rural et 
au commerce. Elle a occupé plusieurs postes au siège du CTA aux Pays-Bas, qui concernent notamment 
des programmes techniques pour l'agriculture et le développement rural cofinancés et mis en œuvre au 
niveau régional. Depuis 2004, elle dirige le bureau du CTA à Bruxelles, et s'occupe des questions 
politiques liées à la coopération ACP-UE dans le domaine du développement agricole et rural. Elle est 
également à la tête du groupe en charge des politiques du CTA sur le commerce régional. Elle 
coordonne et organise sur une base régulière les briefings de Bruxelles sur le développement qui traitent 
de questions de politiques de développement actuelles (http://bruxellesbriefings.net). Le bureau offre un 
service d'informations quotidiennes sur des domaines de politiques clé concernant la coopération ACP-
UE sur le commerce, la pêche, le changement climatique, la sécurité alimentaire et les politiques de 

développement. (http://bruxelles.cta.int/). 
 
Patrick I. Gomes – Secrétaire général du Groupe ACP 
  
Dr. Patrick Ignatius Gomes, originaire du Guyana a été élu Secrétaire général du Groupe des États 
d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) lors de la 100e session du Conseil des ministres ACP qui 
s'est tenue au siège du Groupe à Bruxelles, le 10 décembre 2014. Avant d'occuper son poste de 
Secrétaire général du Groupe ACP, Dr Gomes a été Ambassadeur du Guyana en Belgique et auprès de 
la Communauté européenne, ainsi que représentant du Guyana auprès de l'Organisation mondiale du 
commerce (OMC) et de l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO). 
Dr Gomes a également été président du Groupe de travail sur les perspectives d'avenir du Groupe ACP. 
Il a été le doyen des Ambassadeurs ACP à Bruxelles, président du sous-comité sur le sucre et 
anciennement président du Comité des Ambassadeurs, un organe décisionnel du Groupe ACP. 
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Dr Gomes a également travaillé aux Nations unies comme conseiller principal dans le domaine du 
développement des ressources humaines à la Commission économique pour l'Amérique latine et les 
Caraïbes. Il est l'auteur de nombreux ouvrages traitant du développement et de l'analyse des politiques 
sociales et a été président du conseil des Gouverneurs du groupe de réflexion basé à Maastricht du 
Centre européen de gestion des politiques de développement (ECDPM). Dr Gomes assumera la fonction 
de Secrétaire général du Groupe ACP de 2015 à 2020. 
 
Lawrence Haddad – Chercheur principal, IFPRI 
 
Dr Lawrence Haddad est chargé de recherche principal de la division Pauvreté, santé et nutrition de 

l'Institut international de recherche sur les politiques alimentaires. Il a été directeur de l’Institute of 

Development Studies du Sussex de 2004 à 2014. Avant cela, il était directeur de division à l’IFPRI et 
chargé de cours en économie du développement à l'Université de Warwick, au Royaume-Uni. C'est un 
économiste, et ses principaux sujets de recherche se situent à l'intersection de la pauvreté, de l’insécurité 
alimentaire et de la malnutrition. Il copréside actuellement le groupe d'experts indépendants du Rapport 
sur la nutrition mondiale. 
 
 
Michael Hailu – Directeur du Centre technique de coopération agricole et rurale (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 institution conjointe du Groupe des États d'Afrique, des 
Caraïbes et du Pacifique et de l'Union européenne qui opère dans le cadre de l'Accord de Cotonou. 
M.Hailu a plus de 25 ans d'expérience professionnelle dans la recherche et le développement agricole en 
Afrique et Asie. Avant de rejoindre le CTA au milieu de l'année 2010, il a occupé des postes de haute 
direction au Centre mondial de l'agroforesterie (ICRAF) situé à Nairobi, au 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 du CTA pour la période 2011-2015 recentrant le travail du Centre sur trois 
thématiques prioritaires - soutenir les politiques et stratégies agricoles, favoriser les chaînes de valeur 
inclusives, et renforcer les capacités des institutions et des réseaux de DAR en gestion des 
connaissances et TIC. Il est diplômé des universités de Pittsburgh et d'Addis Abeba. Il a également suivi 
une formation en leadership stratégique de la Stanford University Graduate School of Business. 
 
Jean-Pierre Halkin – chef de l'Unité DEVCO/C1, EuropeAid, Commission européenne 
 
Jean-Pierre Halkin a rejoint la DG Développement de la Commission en 1986. De 1992 à 1997, il a 
travaillé en Côte d'Ivoire comme conseiller économique et a géré un portefeuille varié de programmes 
ayant trait au développement rural, aux chaînes de valeur, au commerce régional, et à l'accès aux 
marchés. Il a également coordonné une vaste intervention de sécurité alimentaire visant à atténuer 
l'impact de la guerre du Libéria dans quatre pays (Libéria, Côte d'Ivoire, Guinée, et Sierra Leone). Depuis 
lors, il travaille à Bruxelles, dans le domaine des relations extérieures et s’est vu confier diverses 
responsabilités parmi lesquelles la coordination du groupe de travail « Drogues/blanchiment d'argent », et 
la direction d'interventions de sécurité alimentaire en Asie. En 2006, Jean-Pierre Halkin a été nommé 
chef de l'unité d'EuropeAid en charge de la sécurité alimentaire et nutritionnelle, du développement rural 
et de l'agriculture, de l'environnement et du changement climatique. Depuis 2011, il dirige l'unité 
d'EuropeAid responsable du développement durable et de la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Cette 
unité fournit un support méthodologique dans les secteurs suivants : sécurité alimentaire et nutritionnelle, 
développement rural et agriculture, environnement et changement climatique. 
 
Lister Katsvairo, Directeur régional, HarvestPlus, Rwanda 
 
Lister Katsvairo est Directeur régional du Partnership Countries/Africa d'HarvestPlus. Il soutient 
l'introduction et l'expansion de cultures nutritives biofortifiées grâce à des partenariats avec des 
organisations nationales et internationales dans des pays où HarvestPlus n'est pas présent sur le terrain.  
Auparavant, il a occupé pendant quatre ans le poste de Directeur national d'HarvestPlus au Rwanda, où il 
a facilité l'introduction et la dissémination à l'échelle nationale de 10 variétés de haricots riches en fer, qui 
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sont désormais cultivés par environ un tiers des petits exploitants agricoles du pays. Avant de rejoindre 
HarvestPlus, il a travaillé plus de dix ans en faveur de l'atténuation de la pauvreté et pour le 
développement, avec des agriculteurs du Zimbabwe, du Lesotho, du Mozambique, de la Namibie et de 
l'Afrique du Sud, dans le cadre du Biomass Users Network et du Programme pour la conservation de 
l’énergie biomasse (ProBEC). Il possède un diplôme de Master de conseil en environnement de 
l'Université de Newcastle upon Tyne ainsi qu'une licence avec spécialisation en agriculture de l'Université 
du Zimbabwe. 
 
 
John McDermott – Directeur du Programme de recherche du CGIAR sur l'agriculture pour la 
nutrition et la santé 
 
Dr. John McDermott a rejoint l'IFPRI en 2011 pour diriger le programme de recherche du CGIAR IFPRI 
sur l'agriculture pour la nutrition et la santé (A4NH). Avant cela, il a occupé les postes de Directeur 
général adjoint et Directeur de recherche à l’International Livestock Research Institute (ILRI), à Nairobi, 
de 2003 à 2011. John McDermott a vécu et travaillé en Afrique pendant 25 ans. Sa carrière de chercheur 
s'est concentrée sur la santé publique, la santé animale et la recherche sur le bétail dans les pays en 
développement, notamment en Afrique. Il a dirigé des projets sur la zoonose et les maladies émergentes 
en Asie et en Afrique. John McDermott possède une solide formation en méthodes quantitatives 
(modélisation, conception d'étude, statistiques).  
Il a obtenu un doctorat en épidémiologie quantitative de l'Université de Guelph, un diplôme de Master en 
médecine vétérinaire préventive de l'Université de Californie à Davis, et un doctorat en médecine 
vétérinaire de l'Université de Guelph. Au cours de sa carrière de chercheur, il a rédigé seul ou en 
collaboration 200 publications évaluées par les pairs, des chapitres de livres et documents de 
conférence, et conseillé plus de 30 étudiants de troisième cycle, parmi lesquels 20 titulaires de doctorat. Il 
a été conférencier invité à l'Université de Nairobi et professeur à l'Université de Guelph. Il a également 
travaillé comme conseiller auprès de la FAO, de l'OMS, de l'OIE et d'autres agences internationales, 
comme directeur non-exécutif auprès de la Global Alliance for Livestock Vaccines and Medicine 
(GALVmed), et comme membre du comité consultatif de Veterinarian with Borders au Canada 
Vétérinaires sans frontières au Canada. 
Dr McDermott s'est également vu discerner les distinctions suivantes : Docteur en droit (honoris causa) 
de l'Université de Guelph (2012), Conférencier Schofield de l'Ontario Veterinary College (2003). Il a 
obtenu une bourse de recherche du Conseil de recherches médicales du Canada de 1987 à 1990. 
 
Robinah Mulenga Kwofie – Directrice exécutive, National Food and Nutrition Commission, Zambie 
 
Robinah Mulenga-Kwofie est Directrice exécutive de la National Food and Nutrition Commission (NFNC) 
depuis le 1er décembre 2014, un organe statutaire du Gouvernement de la République de Zambie dont le 
mandat est de gérer et de coordonner les programmes nutritionnels dans le pays. Elle est titulaire d'une 
licence en agriculture de l'Université de Zambie, et d'une maîtrise en alimentation et nutrition de 
l'Université d'État du Colorado, aux États-Unis. Robinah Mulenga-Kwofie a plus de 25 ans de pratique 
professionnelle dans les domaines du développement rural, de l'alimentation et de la nutrition et du travail 
humanitaire, incluant 15 ans au sein du Programme alimentaire mondial de l'ONU. Avant d'occuper son 
poste de Directrice exécutive pour NFNC, elle a travaillé comme chef du Programme de développement 
du Programme alimentaire mondial à Nairobi, au Kenya. 
 
Rose Ndolo – Conseillère en nutrition infantile et sécurité alimentaire, Vision du Monde, Royaume-
Uni  
 
Rose Ndolo est la conseillère principale en nutrition infantile et sécurité alimentaire de Vision du Monde 
au Royaume-Uni qui offre un soutien aux programmes nationaux en Afrique subsaharienne, en Asie et en 
Amérique Latine. Elle a plus de 12 ans d'expérience en nutrition en contextes de développement et 
d'urgence. Elle a dirigé et fourni un soutien technique à des programmes liés à la nutrition dans les 
domaines de la santé et de l’agriculture. Plus récemment, elle a dirigé les efforts nutritionnels de Vision 
du Monde au Kenya et joué un rôle déterminant dans l'établissement du Mouvement pour le 
renforcement de la nutrition et de l'Alliance de la société civile, dans le pays. Elle s'est occupée de 
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populations déplacées et de communautés pastorales en travaillant avec Save the Children au Kenya. 
Elle a également travaillé comme coordinatrice auprès des nourrissons et des jeunes enfants dans les 
camps de réfugiés de Dadaab au Kenya avec CARE, où elle a supervisé le développement d'un cours 
pour les formateurs sur la méthodologie pour former des groupes d'entre-aide entre mères, l'allaitement 
et les rudiments de l'alimentation complémentaire, et l'approche IYCF axée sur la communauté. Mme 
Ndolo possède une licence en Alimentation, Nutrition et Diététique de l'Université de Kenyatta, au Kenya, 
et une maîtrise en développement organisationnel de l'Université internationale des États-Unis (United 
States International University) en Afrique. 
 
Stineke Oenema – Coprésidente du groupe de travail sur la sécurité alimentaire, Concord 
 
Stineke Oenema est nutritionniste (Université de Wageningue, 1993) et économiste agricole (Université 
de Londres, 2005). Depuis 1993, elle a travaillé dans le domaine de la sécurité alimentaire et 
nutritionnelle pour différentes organisations. Elle s’est occupée de l'amélioration de la sécurité alimentaire 
des ménages pour le compte de l'UNICEF au Ghana. Lorsqu'elle a collaboré avec la FAO au Vietnam et 
au Chili, elle a intégré la nutrition dans les programmes de sécurité alimentaire et a également mis en 
place des mécanismes de coordination entre les différents acteurs du domaine de la sécurité alimentaire 
et nutritionnelle. Elle travaille actuellement pour ICCO, une ONG néerlandaise ayant des bureaux 
régionaux en Afrique, en Amérique Latine et en Asie. Après avoir assumé la responsabilité du 
programme de sécurité alimentaire et nutritionnelle d'ICCO, elle est désormais conseillère stratégique 
auprès du conseil d'administration. De plus, elle préside et apporte son aide à plusieurs réseaux tels que 
le Concord European Food Security, le Mécanisme international de la Société civile pour le Comité de la 
Sécurité alimentaire mondiale, et le groupe de travail des Pays-Bas sur la Nutrition. Depuis le début de 
2014, elle est membre du groupe d'experts indépendants attaché à l'élaboration du Rapport mondial sur 
la nutrition.  
 
Klaus Rudischauser – Directeur général adjoint chargé de la coordination stratégique et 
thématique, EuropeAid, CE 
 
Klaus Rudischhauser a rejoint la Commission européenne en 1989 au sein de la Direction générale de 
l'environnement. Il a ensuite travaillé sur l'assistance aux nouveaux États indépendants, puis occupé le 
poste de chef d'unité de la Direction générale du Personnel et de l'Administration, et de la Direction 
générale de l'Énergie et des Transports au sein de laquelle il était responsable des réseaux de transport 
transeuropéens. De mars 2007 à mai 2011, Klaus Rudischhauser a été Directeur de la Direction générale 
du Développement et des relations avec les pays ACP. Sa sphère de responsabilités comprenait entre 
autres : la programmation du Fonds européen de développement (FED), les questions panafricaines, la 
paix et la sécurité en Afrique, les migrations, la gouvernance, l'appui budgétaire et l'allègement de la 
dette. De juin 2011 à juillet 2012, Klaus Rudischhauser a été à la tête de la Direction B de la Qualité et de 
l'Impact de l'aide à la DG du Développement et de la Coopération d'EuropeAid. Il avait entre autres sous 
sa responsabilité : la qualité de l'aide, l'évaluation, les relations interinstitutionnelles, l'information et la 
communication. Depuis le 1er août 2012, il occupe le poste de Directeur général adjoint de la DG du 
Développement et de la Coopération d'EuropeAid et supervise les directions de la Politique de 
développement de l'UE, de la Croissance et du Développement Durables, du Développement Humain et 
de la Société, ainsi que le groupe de travail pour un dialogue renforcé avec les organisations 
internationales, et trois unités qui s'occupent respectivement de la communication et de la transparence, 
des relations institutionnelles, et de la qualité et des résultats. 
 
Marie Ruel – Directrice – Division Pauvreté, Santé et Nutrition, IFPRI 
 
Dr Marie T. Ruel est directrice de la division Pauvreté, Santé et Nutrition de l'IFPRI depuis 2004. Elle 
avait auparavant occupé depuis 1996 les postes de chercheur de recherche et chercheur principal dans 
cette division. Depuis qu'elle a rejoint IFPRI, elle a dirigé le programme international sur les défis posés à 
l'alimentation et à la nutrition (Multi-Country Program on Challenges to Urban Food and Nutrition) et le 
projet international sur la qualité et l’évolution du régime des pauvres (Global Regional Project on Diet 
Quality and Diet Changes of the Poor). Avant de travailler avec l'IFPRI, elle a été à la tête de la division 
Nutrition et santé de l'Institut de la nutrition de l'Amérique Centrale et du Panama/Organisation 
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Panaméricaine de la Santé (INCAP/PAHO) au Guatemala où elle a travaillé et vécu pendant 6 ans. 
Dr Ruel a obtenu son doctorat en nutrition internationale de l'Université de Cornell et son Master en 
sciences de la santé de l'Université Laval au Canada. 
Dr Ruel a travaillé plus de 25 ans sur des politiques et des programmes de réduction de la pauvreté, 
d'insécurité alimentaire et de malnutrition dans les pays en développement. Elle a publié de nombreux 
articles dans des revues scientifiques consacrées à la nutrition et à l'épidémiologie sur des sujets tels que 
la nutrition de la mère et de l'enfant, les stratégies alimentaires pour l'amélioration de la qualité du régime 
alimentaire et l'absorption de micro nutriments, les moyens de subsistances urbains, la sécurité 
alimentaire et nutritionnelle, et le développement et la validation d'indicateurs simples pour mesurer 
l'alimentation de l'enfant, les pratiques de soin et la sécurité alimentaire. Ses recherches actuelles se 
concentrent sur l'évaluation et le renforcement d'une vaste gamme de programmes de développement 
intégrés et multisectoriels dans les domaines de l'agriculture, de la protection sociale et de la santé, et sur 
la démonstration de leur rôle dans la réduction de la malnutrition de la mère et de l'enfant au niveau 
mondial. 
Dr Ruel a fait parti de nombreux comités d'experts internationaux tels que l'Académie nationale des 
sciences, l’International Zinc in Nutrition Consultative Group, et le forum sur les micronutriments. Elle a 
dirigé le développement du programme de recherche du CGIAR sur l’Agriculture pour la Nutrition et la 
Santé (A4NH). Elle est désormais membre de son comité de gestion et gère son portefeuille de 
recherche sur les programmes et politiques intégrés. 
 
Fokko Wientjes – Vice-président Durabilité des entreprises et partenariats public-privé 
 
Fokko Wientjes est Vice-président Durabilité des entreprises et partenariats public-privé. Chez DSM, il a 
fait passer la durabilité d'une responsabilité d'entreprise à un vecteur de croissance stratégique. La 
durabilité fait maintenant partie intégrante de la stratégie de DSM et constitue un des quatre vecteurs de 
croissance stratégique de la société. Il a également développé la sensibilisation autour de l'importance 
stratégique de l'implication des parties prenantes, et est à l'origine de la gestion stratégique des parties 
prenantes au sein de la société. Il a mis en place des compétences de partenariats public-privé chez 
DSM, et est à ce titre le Directeur du programme de PPP le plus important de DSM avec le PAM de 
l'ONU. Il est l'agent de liaison de DSM avec le Forum économique mondial et le Conseil mondial des 
affaires pour le développement durable. Depuis qu'il a rejoint DSM en 1988, il a occupé plusieurs postes 
dans divers services : DRH, logistique, ventes et marketing, gestion du programme de changement, et 
Direction générale. En tant que Directeur régional pour l'Amérique du Sud, il a lancé les activités de 
plastiques techniques de DSM à Sao-Paulo, au Brésil. Il a été Directeur général de DSM anti-infectieux 
au Caire, en Égypte où il s'est vu confier le mandat de redresser les affaires. Il est ensuite revenu en 
Europe pour occuper le poste de Directeur des RH pour DSM résine composite, à Schaffhausen, en 
Suisse. Fokko Wientjes est diplômé en psychologie, et a suivi un grand nombre de cours dans les 
domaines du marketing, des RH, du développement et de la direction, à l'INSEAD. 
 
 
 

 


