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BIOGRAPHIE DES INTERVENANTS 
 

Mary Adzanyo – Directrice Développement du secteur privé, GIZ, (ACi), Burkina Faso 

Mary Adzanyo, est un scientifique de l'alimentation et la Directrice du développement du secteur privé à  
« African Cashew Initiative » (ACI), où elle dirige l'objectif de l'ACI d'accroître la compétitivité de la 
transformation de la noix de cajou en Afrique. Elle possède une expérience de plus de 15 ans dans le 
développement de la chaîne de valeur, y compris les fruits, les légumes, le karité, le poisson, la noix de 
cajou et le macadamia. Adzanyo a une vaste expérience en marketing international, la qualité des 
aliments, la sécurité alimentaire, le développement de la chaîne d'approvisionnement et la durabilité. Elle 
aime relier les acteurs de la chaîne de valeur au marché afin d'assurer des relations d'affaires durables. 
Avant de rejoindre à l'initiative africaine de noix de cajou - www.africancashewinitiative.org - elle a 
travaillé avec Koninklijke Ahold NV - www.ahold.com - en tant que directeur du développement du 
commerce responsable de la conception et de la mise en œuvre du programme d’Ahold en Afrique de 
l'Ouest et de l'USAID. Adzanyo était un membre du conseil d'administration de la Fondation Blue Skies 
au Ghana. Depuis 2013, Marie est une praticienne de la Gestalt en développement organisationnel et 
institutionnel. Elle est diplômé de l'OSD-Centre du Ghana en collaboration avec l’Organisation Gestalt & 
le Centre d'Étude des Systèmes de Développement Intégrative, Ohio, Etats-Unis.. 
 
Isolina Boto – Manager, 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, au développement rural et au commerce. Elle a occupé 
divers postes au siège du CTA, en particulier sur les programmes techniques sur l’agriculture et le 
développement rural cofinancés et mis en œuvre au niveau régional. Depuis 2004, elle dirige le Bureau 
du CTA à Bruxelles, traitant des questions de politiques 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, du groupe 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, de changement climatique, sécurité alimentaire et politiques 
de développement (http://bruxelles.cta.int). 

Carlos Cortés Zea – Expert coopération Sud-Sud, Mexique 

La recherche de M. Cortés Zea se concentre sur la revitalisation de la Coopération Sud-Sud depuis les 
années 2000. Son travail examine l'impact de ces changements sur le système mexicain de la 
coopération internationale. En particulier, il étudie la formulation et la pratique des programmes de 
coopération du Mexique en Amérique Centrale et aux Caraïbes. En tant qu’expert de l'Agence Mexicaine 
pour la Coopération Internationale pour le Développement (AMEXCID), il faisait parti de l'équipe en 
charge de l’ordre du jour de la première Réunion de haut niveau du Partenariat Mondial pour une 
Coopération Efficace en 2014. Il a également conseillé sur la position du Mexique dans les négociations 
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internationales de l'Agenda d'Action d'Addis - Abeba . M. Cortés Zea propose une nouvelle approche 
pour analyser la nouvelle configuration de la coopération internationale pour le développement. 
 
Jean-Cyril Dagallier - Recherche et Direction de la Stratégie, le Cirad 
 
Jean-Cyril Dagallier, est chercheur principal au CIRAD (Centre français de recherche agricole pour le 
développement international) est le chef de l'Unité du Programme de recherche sur le sucre de la groupe 
ACP de coordination depuis 2009. Il est ingénieur agronome, spécialiste de riz et des cultures de canne à 
sucre, avec un fond spécifique sur l'économie et la mécanisation des questions (techniques, 
économiques, l'organisation et les aspects de la politique).  
Il a coordonné plusieurs programmes de R & D et a participé à l'élaboration de politiques agricoles 
régionales dans différents contextes linguistiques et culturels, principalement en Afrique, dans l'Océan 
Indien et dans les Caraïbes et pour les organisations privées, nationales et internationales (CIRAD - MAE 
- SEOM - WB - ONUDI - UE - groupe des États ACP). 

Jean-Jacques Gabas – Chercheur Senior, CIRAD 

Gabas Jean-Jacques est chercheur au CIRAD (Centre de coopération internationale en recherche 
agronomique pour le développement) au sein de l’UMR Acteurs, ressources et territoires dans le 
développement (ART-DEV). Economiste, il est maître de conférences/HDR à l’université Paris Sud/XI 
depuis 1982 et enseigne à Sciences Po Paris et  à Paris I Panthéon-Sorbonne dans le master CIAHPD 
(Coopération internationale, action humanitaire et politique de développement) depuis 1999. Il est 
président d’honneur du GIS-GEMDEV (Groupement pour l’étude de la mondialisation et du 
développement, réseau de chercheurs réunissant plus de cinquante équipes de formation doctorales 
principalement en Ile-de-France). Après avoir été assistant technique en Côte d’ivoire au ministère du 
plan entre 1976 et 1978, il a effectué de nombreuses missions pour l’OCDE/Club du Sahel en Afrique de 
l’ouest et centrale. Il a publié de nombreux ouvrages et articles sur les politiques de coopération et il a  
codirigé plusieurs numéros de revues. Ses travaux actuels portent sur l’analyse des acteurs émergents et 
en particulier chinois et brésiliens en Afrique sub-saharienne avec le Centre technique agricole (CTA) et 
l’Agence française de développement (AFD) dans le secteur agricole.  D’autre part, il travaille sur les 
transformations dans le financement des politiques agricoles en Afrique subsaharienne suite au sommet 
d’Addis Abeba de juillet 2015.  
 
Patrick. I. Gomes – Secrétaire Général du Groupe des États ACP 
 
Dr Patrick Ignatius Gomes de la Guyane a été élu au poste du nouveau Secrétaire Général du 
Secrétariat de l'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) à la 100e session du Conseil des Ministres, 
qui s’est tenue le 10 Décembre 2014, au Siège de l'ACP à Bruxelles. Avant son poste actuel, Dr Gomes a 
était l’ambassadeur de la Guyane auprès de la Belgique et la Communauté européenne ; le représentant 
de la Guyane à l'Organisation Mondiale du Commerce (OMC) et de l’Organisation des Nations unies pour 
l'alimentation et l'agriculture (FAO). Dr Gomes a également servi en tant que président du Groupe de 
travail sur les perspectives futures du Groupe ACP. Il était le doyen des ambassadeurs ACP à Bruxelles, 
et président du Sous-comité sur le sucre. Il a précédemment servi comme président du Comité des 
ambassadeurs, un organisme de prise de décision du Groupe ACP. Dr Gomes a également travaillé pour 
l'Organisation des Nations Unies (ONU) en tant que conseiller principal au développement des 
ressources humaines pour la Commission Économique de l'Amérique Latine et les Caraïbes. Il est 
l'auteur de nombreuses publications dans les domaines du développement, de l'analyse de la politique 
sociale et a servi comme président du conseil des gouverneurs du groupe de réflexion basé à Maastricht, 
du Centre européen de gestion des politiques de développement (ECDPM). Dr Gomes est Secrétaire 
Général pour les pays ACP pour la période 2015-2020. 
 
Vincent Martin –  Représentant de la FAO Sénégal 
 
Le Dr Vincent Martin est le représentant de la FAO au Sénégal. Il possède plus de 20 années 
d'expérience dans le développement agricole et de l'élevage ainsi que dans la recherche des maladies 
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infectieuses émergentes en Afrique et en Asie. Il a rejoint la FAO à Rome en 1998, où il a occupé divers 
postes de responsabilités au siège et sur le terrain. En Chine, il a créé et coordonné le Centre  pour la le 
contrôle des maladies transfrontières, et renforcé la collaboration et la capacité du Ministère de 
l'Agriculture dans le domaine de la surveillance et la réponse aux crises de maladies infectieuses. Au 
Sénégal, il représente la FAO et gère le portefeuille dans le domaine du développement de l'agriculture 
durable, la sécurité alimentaire et la nutrition, la pêche, la production et santé animale et la réponse aux 
situations d'urgence. Il gère également une équipe multidisciplinaire composée d'experts en sécurité 
alimentaire, résilience et gestion de crise pour répondre à la crise humanitaire couvrant l'Afrique de 
l'Ouest et le Sahel. Le Dr Martin est diplômé de l'École nationale de Toulouse en 1992, en France; Il a 
étudié la santé publique vétérinaire à l'Ecole française Nationale des Services Vétérinaires (ENSV), Paris. 
Il a commencé sa carrière en 1994 en tant que chercheur au Zimbabwe au laboratoire vétérinaire central, 
avec le Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement (CIRAD). 
Il dispose également de plusieurs diplômes d'études supérieures et des diplômes dans les statistiques 
appliquées à la médecine et de la biologie médicale (Université Pierre et Marie Curie - Paris VI), est 
titulaire d'un Master of Science de la production animale dans les régions tropicales délivrés par l'Institut 
National Agronomique (INA PG), l'Ecole Nationale Vétérinaire de Maisons-Alfort et Musée d'histoire 
naturelle de Paris et titulaire d'un doctorat en génie biologie et les sciences de l'agriculture de l'Université 
libre de Bruxelles. 
 
Saidi Mkomwa – Secrétaire Exécutif, Réseau africain pour la conservation de labour (ACT), Kenya 
 
Saidi Mkomwa est un défenseur de la conservation de l’agriculture en Afrique avec une expérience de 
plus de 30 ans dans la formation dans la domaine de l'agriculture rurale, la recherche et le 
développement. Il est le directeur exécutif du Réseau africain pour la conservation de labour (ACT); une 
organisation pan-africaine qui promeut l'adaptation et l'adoption de la conservation de l'agriculture (CA) à 
travers des réseaux et des partenariats, depuis 2008. Saidi est un membre fondateur du réseau de la 
traction animale en Afrique orientale et australe; un membre du Comité international de pilotage sur la CA 
qui organise le Congrès Mondial; un ingénieur professionnel et pratiquant; et il est également membre au 
sein du Comité technique conjoint du COMESA sur l'agriculture, de l'environnement et des ressources 
naturelles. Les intérêts de recherche et de développement de Saidi comprennent l'autonomisation des 
petits agriculteurs avec les compétences entrepreneuriales et les technologies respectueuses de 
l'environnement pour la sécurité alimentaire et la création de richesse fondées sur l'utilisation des fonds 
de dotation des ressources terrestres. Saidi est titulaire d'une maîtrise de sciences en génie agricole de 
l'Université de Guelph au Canada et un baccalauréat en génie de l'Université de Dar Es Salaam. Avant 
de rejoindre l'ACT, Saidi a travaillé avec le Ministère de l'Agriculture en Tanzanie en tant que chercheur 
de génie agricole et Tuteur; avec les organisations internationales agric; et comme entrepreneur de 
fabrication de l’équipement agricole. 
 
Bernard Rey – DG Développement et coopération, Commission européenne/EuropeAid 
 
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 
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. 
 
Jéremy Rubel – Consultant Senior, Gannibal Consulting, France 
Depuis plus de dix ans Jeremy Rubel a travaillé sur la coopération Afrique-Chine-Europe. Il a commencé 
sa carrière en 2003 à Shanghai avec le géant Alcatel Telecom, et il a travaillé pendant cinq ans, en se 
concentrant sur le développement du commerce international de l'ASB, une joint-venture avec une 
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entreprise appartenant à l'État chinois. Il s’est occupé de projets financés par Exim Bank de Chine dans 
les pays émergents et la coopération avec EPC japonais et coréens Exim Bank de Chine a financé. En 
2009, M. Rubel a travaillé à Londres pour une entreprise "boutique EPC" et le développement du projet 
britannique, spécialiste de l'Afrique occidentale et centrale pour les différents secteurs (énergie, transport, 
sécurité). Jeremy Rubel a dirigé la business intelligence et des rôles de développement dans la société et 
a mené avec succès des projets avec les entreprises publiques chinoises. Mr Rubel est un citoyen 
français formé  en économétrie et en finance, il est titulaire d'un diplôme de MBA pour cadres de la China 
Europe International Business School et diplômé de son programme africain à Accra en 2013. Ces deux 
dernières années, il a travaillé comme consultant indépendant de l'entreprise Gannibal Consulting qu’il a 
fondée. 
 

Erich Schaitza - Expert, La Cooperation de Recherhce Agricole Brésilien (EMBRAPA), Brésil 

Erich Schaitza est chercheur à La Cooperation de Recherhce Agricole Brésilien (EMBRAPA) depuis 26 
ans et il a une expérience vaste dans l'agriculture à petite échelle, l'intégration recherche-vulgarisation et 
la gestion des programmes multi-institutionnels de sol, l'eau et la conservation de la biodiversité. Il a été 
coordonnateur de l'Embrapa Afrique, dont le siège est au Ghana, à Accra, de 2012 à Avril 2015. Dans ce 
cadre, il a beaucoup voyagé pour explorer les possibilités dans l’agriculture et la coopération, dans 20 
pays sur le continent. Ses expériences professionnelles actuelles et passées lui donnent une vue 
privilégiée sur les parallèles et les différences entre l'Afrique et le Brésil. Actuellement, il étudie la 
Technologie des Systèmes d’Énergie Renouvelables à l'Université de Loughborough . 

Paul Thangatta – Consultant Senior, la Fédération des Paysans de l’Afrique de l’Est (EAFF) 

Paul Thangata possède plus de 25 années d'expérience professionnelle liée à la gestion de la Recherche 
et le Développement (R&D) agricole, la croissance économique agricole et le développement du secteur 
privé, y compris la privatisation, l'entrepreneuriat et l'innovation, en particulier dans les pays en 
développement. Paul est spécialiste dans les secteurs de sélection végétale, agronomie et écologie / 
changement climatique et la R&D. Il a été consultant pour la FAO, le PNUD, DFID, la Banque mondiale, 
le FARA, et le CIAT. Paul a travaillé auparavant pour le DAI, l’IFPRI, le Secrétariat de la SADC, l'ICRAF, 
ICRISAT et le gouvernement du Malawi. Il est un ressortissant du Malawi et titulaire d'un doctorat sur 
l'alimentation et l' économie des ressources (du Collège d’Écologie Interdisciplinaire) de l'Université de 
Floride, Gainesville, aux Etats-Unis. Il est également titulaire d’une Maîtrise en sciences (MSc.) dans le 
développement rural de l'Université d'Edimbourg, en Ecosse. 

Denghua Zhang –  Chercheur, Programme mélanésien, Université Nationale, Australie 

DengHua Zhang est un candidat au doctorat à SSGM, L’École Coral Bell des affaires de l’Asie Pacifique 
à l'Université nationale d'Australie depuis Janvier 2014. Il a eu une longue carrière de dix ans en tant que 
fonctionnaire en Chine avant de poursuivre son doctorat à l'ANU. Il a travaillé dans la région du Pacifique 
pendant cinq ans, y compris dans le Royaume de Tonga et la Nouvelle-Zélande. Il est fortement 
intéressé par le domaine de l'aide étrangère et la coopération au développement. Actuellement, il fait sa 
thèse de doctorat sur l'aide étrangère de la Chine dans la région Asie-Pacifique, en se concentrant sur la 
coopération chinoise de l'aide trilatérale en particulier. Il vient de terminer son travail de terrain sur la 
coopération chinoise de l'aide trilatérale en Papouasie Nouvelle Guinée, la Nouvelle-Zélande, l'Australie, 
le Samoa, le Timor -Leste, le Cambodge et la Chine. Il a publié sur l'aide étrangère de la Chine et de la 
coopération trilatérale. Il a été invité à présenter son travail à plusieurs conférences en Australie, Samoa, 
Timor -Leste, Cambodge et Thaïlande. 
 


