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BIOGRAPHIE DES INTERVENANTS
Ousmane Badiane – Directeur de l'Afrique à l’IFPRI
Le Dr Ousmane Badiane est le directeur de l'Afrique pour l'Institut international de recherche sur les
politiques alimentaires (IFPRI). Dans ce rôle, il a supervisé les deux bureaux régionaux de l'institut pour
l'Afrique de l'Ouest et du Centre à Dakar et l'Afrique orientale et australe à Addis-Abeba. Il a coordonné le
programme de travail de l'IFPRI dans les domaines de la recherche sur les politiques alimentaires, du
renforcement des capacités et des communications politiques en Afrique. Il est également en charge des
partenariats de l'IFPRI avec les institutions africaines s'occupant des domaines susmentionnés. En tant
que conseiller du secrétariat du NEPAD de 2004 à 2007, il a contribué à l'élaboration et à l'orientation de
la mise en œuvre du Programme détaillé de développement de l'agriculture africaine (PDDAA). Avant son
mandat actuel à l'IFPRI, O. Badiane, ressortissant du Sénégal, était le spécialiste principal de la politique
alimentaire et agricole pour la région Afrique à la Banque mondiale de janvier 1998 à août 2008. Il a
précédemment travaillé à l'IFPRI en tant que chercheur senior de 1989 à 1997, dirigeant les travaux de
l'institut sur les réformes du marché et le développement. Il a enseigné l'économie en tant que professeur
adjoint à l'École d'études internationales avancées de l'Université Johns Hopkins de 1993 à 2003. M.
Badiane a obtenu une maîtrise en économie agricole de l'Université de Kiel en Allemagne. Ses prix incluent
un Doctorat Honoris Causa de l'Université du KwaZulu Natal en Afrique du Sud et une distinction comme
Chercheur de l'Association Africaine d'Economie Agricole. Dr Badiane est lauréat 2015 du prix Yara pour
la révolution verte africaine.
Isolina Boto – Manager du Bureau du CTA à Bruxelles
Isolina Boto est Manager 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 suit également
les questions de commerce régional et notamment du développement de l’agro-industrie. Elle coordonne
et organise au nom du CTA, de la Commission européenne et du groupe ACP les Briefings de Bruxelles
qui traitent de questions de politiques de développement (http://bruxellesbriefings.net). Le Bureau produit
un service quotidien d'actualités 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/).
S.E. M. Tadeous Tafirenyika Chifamba – Ambassadeur du Zimbabwe auprès de l'Union européenne
et du Benelux
Son Excellence Monsieur Tadeous Tafirenyika Chifamba est l’Ambassadeur de la République du
Zimbabwe auprès de l'Union européenne et du Benelux. Il a été secrétaire permanent des projets spéciaux
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au ministère des Affaires étrangères et secrétaire permanent pour l'intégration régionale et la coopération
internationale de mars 2009 à septembre 2013. Il a également été ambassadeur adjoint et représentant
permanent adjoint auprès de la Mission permanente du Zimbabwe auprès des Nations Unies Nations Unies
et l'Organisation mondiale du commerce à Genève en Suisse, de 1994 à 2001 et chef des divisions des
Affaires multilatérales et pour l'Afrique, l'Asie et le Pacifique au ministère des Affaires étrangères de 2002
à 2007 et de 2007 à 2009, respectivement. Il a une vaste expérience des négociations bilatérales,
régionales et multilatérales, ayant été nommé coordonnateur et porte-parole du Groupe africain de
négociateurs commerciaux de l'Organisation mondiale du commerce, poste qu'il a occupé en 1999 et 2001.
En 2011, il a été élu négociateur en chef L'Afrique australe pour la négociation des Accords de partenariat
économique (APE) avec l'Union européenne (UE). Il est titulaire d'un diplôme en sciences politiques et
administration (Hons) ainsi que d'un diplôme de maîtrise en relations internationales de l'Université du
Zimbabwe. Il a rédigé de nombreux articles sur l'intégration régionale et les questions de commerce
multilatéral. Il est membre du Comité consultatif technique de la Fondation pour le renforcement des
capacités en Afrique
Argent Chuula – Directeur Général, ACTESA
M. Argent Chuula, est le directeur général de l'Alliance pour le commerce des produits de base en Afrique
orientale et australe (ACTESA). Avant de rejoinder le COMESA, il travaillait à l’African Fertilizer and
Agribusiness Partnership (AFAP) Inc. Afrique du Sud comme coordinateur de partenariat AGRA-AFAP.
Auparavant, il était expert à AGRA en charge du développement des entreprises d'engrais et le
représentant de l'AGRA au Mozambique. M. Chuula est également le président actuel du Réseau d'analyse
des politiques alimentaires, agricoles et des ressources naturelles (FANRPAN) et membre du Conseil
consultatif du PNUD. Les autres postes occupés précédemment par M. Chuula incluent : Directeur général
et directeur général - Zambia Cooperatives Federation Limited, Chercheur et conseiller en développement
de l'agroalimentaire (GTZ Zimbabwe), Conseiller national principal (GTZ Zambie), Conseiller en
développement agroalimentaire (NIRAS- Zambie)). M. Chuula est à la fois un consultant en gestion agricole
et en affaires et possède une vaste expérience dans le secteur privé, le secteur du développement et le
secteur public.
Sandra Gallina – Directrice du développement durable ; Accords de partenariat économique Afrique, Caraïbes et Pacifique ; Agroalimentaire, DG TRADE, Commission européenne
Sandra Gallina a rejoint la Commission européenne en 1988. Elle est aujourd'hui négociatrice en chef de
l'UE pour le Mercosur et directrice de la DG TRADE Direction D « Développement durable » ; Accords de
Partenariat Economique - Afrique, Caraïbes et Pacifique ; Agroalimentaire ". Entre 2001 et 2009, elle a été
négociatrice principale de l'UE pour l'accès aux marchés non agricoles au cycle de Doha de l'OMC et, à ce
titre, elle a défini et présenté la politique de l'UE ou le programme de Doha pour le développement des
négociations sur l'accès aux marchés non agricoles. Avant de rejoindre la DG TRADE, elle a travaillé à la
DG XXI (Direction générale de la fiscalité et de l'union douanière - DG TAXUD) et à la fin des années 90
elle a représenté l'UE aux négociations de l'OMC pour le programme de travail d'harmonisation Règles
d'origine (ARO).
Viwanou Gnassounou – Sous-Secrétaire général, Secrétariat ACP
M. Gilles Patrick A. Viwanou Gnassounou, originaire du Togo, est économiste, expert financier et
gestionnaire de projets, possédant 17 années d’expérience dans la formulation de politiques agricoles et
de gestion de ressources naturelles, la programmation de l’aide, les stratégies sectorielles d’exportations
de produits de base et le commerce. Avant d’intégrer l’équipe dirigeante du Secrétariat ACP, M.
Gnassounou était co-directeur d’une société de conseil qui fournit un appui en matière de politiques de
développement. Il a également créé et géré une société de transformation industrielle de produits agricoles
qui a son siège au Togo. M. Gnassounou est titulaire d’un Master en analyse et politiques économiques,
d’un Diplôme d’études approfondies (DEA) en économie du développement et d’un 2 Diplôme d’études
supérieures spécialisées (DESS) en développement économique et gestion de projets de développement
du Centre d’études et de recherches sur le développement international (CERDI) de l’Université
d’Auvergne, en France.
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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.
Mukhisa Kituyi – Secrétaire général de la CNUCED
Le Dr Mukhisa Kituyi, ressortissant du Kenya, est devenu le septième secrétaire général de la CNUCED le
1er septembre 2013. Il a une longue expérience en tant qu'élu, universitaire et titulaire de haut poste
gouvernemental. Il a une vaste expérience dans les négociations commerciales, et dans l'économie
africaine et internationale et la diplomatie. Il a étudié les sciences politiques et les relations internationales
à l'Université de Nairobi et à l'Université Makerere à Kampala, en Ouganda. Il a obtenu un doctorat en 1989
de l'Université de Bergen, en Norvège, a été chercheur à l'Institut Christian Michelsen de Norvège de 1989
à 1991 et directeur du programme du Centre africain d'études technologiques à Nairobi de 1991 à 1992. Il
a été élu au Parlement kenyan en 1992 et a été réélu deux fois. Il a été ministre du Commerce et de
l'Industrie du Kenya de 2002 à 2007. Au cours de cette période, le Dr Kituyi a présidé pendant deux ans le
Conseil des ministres du Marché commun pour l'Afrique orientale et australe (COMESA) et le Conseil des
ministres africains du commerce. Il a également été président du Conseil des ministres des pays d'Afrique,
des Caraïbes et du Pacifique (ACP) et a été le négociateur principal des ministres de l'Afrique de l'Est et
de l'Afrique australe lors des négociations de l'Accord de partenariat économique Union européenne-ACP.
Il a été l'organisateur des négociations sur l'agriculture menées lors de la Sixième Conférence ministérielle
de l'Organisation mondiale du commerce (OMC), qui s'est tenue à Hong Kong (Chine) en 2005. De 2008
à 2012, M. Kituyi était membre d'une équipe d'experts conseillant les présidents des nations Communauté
de l'Afrique de l'Est sur la manière d'établir des liens économiques régionaux plus efficaces. De 2011 à
2012, il a été consultant pour la Commission de l'Union africaine, où il a aidé à développer la structure pour
une zone de libre-échange panafricaine. Immédiatement avant de devenir secrétaire général de la
CNUCED, M. Kituyi était directeur général de l'Institut de gouvernance du Kenya, basé à Nairobi. L'Institut
est un groupe de réflexion et de plaidoyer axé sur le lien entre la recherche universitaire et l'élaboration de
politiques publiques. Au cours de l'année 2012, le Dr Kituyi a également été chercheur non résident de
l'African Growth Initiative de la Brookings Institution, à Washington, D.C.
Annette Mutaawe – Directrice générale déléguée, TradeMark East Africa
Annette Mutaawe Ssemuwemba dirige l'équipe Stratégie et Résultats à TradeMark East Africa. Elle
possède plus de 20 ans d'expérience professionnelle en commerce international, principalement en matière
de politique commerciale, d'intégration régionale, de facilitation du commerce, de renforcement des
capacités liées au commerce et de développement des infrastructures liées au commerce. Avant son rôle
actuel, elle a été directrice de TMEA pour l'Ouganda. Avant de se joindre à TMEA, Annette a travaillé avec
le secrétariat de la CAE à Arusha comme chef du département des tarifs et de l'évaluation de la Direction
des douanes et du commerce. Elle a également travaillé avec le secteur privé en tant que directrice du
commerce à la Fondation du secteur privé de l'Ouganda. Annette détient une maîtrise en administration
des affaires.
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Josephine Nyokabi Mwangi – Directrice, Département Agriculture et Agro-Industrie, BAD
Mme Josephine Nyokabi Mwangi est Manager au Département Agriculture et Agro-Industrie de la Banque
Africaine de Développement en charge des Régions Nord, Est et Sud. Mme Mwangi compte plus de 35
ans d'expérience dans les domaines de la formulation et de la gestion de projets, de l'élaboration de
politiques et de la recherche. Vingt-cinq de ces années ont été consacrées à la Banque africaine de
développement. Mme Mwangi a commencé sa carrière en 1981 en tant qu'expert des systèmes agricoles
au ministère de l'Agriculture au Kenya, où elle était chargée d'analyser les aspects économiques de la
culture du coton par les petits agriculteurs. En 1982, elle fait partie de l'équipe chargée de la planification
des politiques agricoles et des projets agricoles financés par le gouvernement et les bailleurs de fonds au
Département de planification du même ministère. En 1989, elle rejoint le Bureau du Centre international de
la pomme de terre (CIP), un Institut international de recherche agricole, en tant qu'assistante de recherche,
où elle était responsable de la recherche sociale et économique de la culture de la patate douce au Kenya
portant sur les contraintes, les variétés cultivées, l'utilisation et la commercialisation de la culture dans le
pays dont les résultats ont été publiés. Mme Mwangi a rejoint la Banque africaine de développement en
1991, où elle a servi dans plusieurs postes - chargée de projet chargée de l'identification des projets, de la
préparation, de l'évaluation et de la gestion du portefeuille ainsi que de l'analyse de la qualité des
opérations. Depuis 2008, Mme Mwangi dirige la Division de l'agriculture couvrant les régions du Nord, de
l'Est et du Sud. Elle détient une maîtrise en économie agricole de l'Ohio State University, aux États-Unis,
en 1987 et une B.A en économie de l'Université de Nairobi, 1981.
Dominique Njinkeu – Directeur exécutif, Commerce africain et développement durable (AFTSD)
Dominique Njinkeu a plus de 30 ans d'expérience dans la recherche et conseille les gouvernements
africains et les communautés économiques régionales sur les politiques macroéconomiques et
industrielles, le commerce, l'intégration régionale et les négociations commerciales internationales. Avant
de devenir consultant indépendant, il a été expert principal en matière de facilitation du commerce et
coordonnateur de programme du Fonds fiduciaire multidonateurs de la Facilité de facilitation des échanges
(FFT) à la Banque mondiale (2009-15) et a été directeur exécutif de International Lawyers and Economics
Against Pauvreté (ILEAP), une ONG basée à Toronto qui a soutenu les pays d'Afrique et des Caraïbes
dans les négociations internationales (2003-09). Il est un membre actif de la communauté africaine du
commerce et du développement, notamment par le biais du Consortium de recherche économique en
Afrique (AERC) et du Centre de politique commerciale pour l'Afrique (TRAPCA). Il a enseigné à l'Université
Southern Illinois (USA), à l'Université Laval (Canada) et à l'Université de Yaoundé (Cameroun) et a travaillé
comme consultant ou consultant auprès de nombreuses organisations internationales, dont la Banque
africaine de développement, l'Union africaine, Le PNUD, la CEA et l'OMC, ainsi que des organismes
gouvernementaux tels que le DFID et l'USAID. Dominique est titulaire d'une maîtrise ès sciences en
économie agronomique, d'une maîtrise en statistique et d'économie et d'un doctorat. En économie de
Southern Illinois University Carbondale.
Nana Osei-Bonsu - PDG de la Fédération des entreprises privées (FEP) du Ghana
Nana a plus de 40 ans d'expérience dans les secteurs privé et public. Il est actuellement PDG de la
Fédération des entreprises privées (FEP) du Ghana. Le PEF est l'institution la plus puissante et autonome
de toutes les entreprises privées et associations commerciales au Ghana. Nana est économiste et expert
financier avec une carrière bancaire importante aux Etats-Unis. Il a travaillé avec la Federal Reserve Bank
de New York, le New York State Banking Department, la Federal Home Loan Bank de New York et Alliance
Capital où il a obtenu une licence de courtier / distributeur pendant cette période. Nana a également été le
Managing Partner d'un cabinet d'investissement privé, Manoff Associates de New York. Nana a rejoint plus
tard la division de banque d'investissement de JP Morgan Chase où il a occupé des postes de cadres
supérieurs. À son retour au Ghana, Nana a été l'un des trois conseillers techniques de l'équipe de gestion
économique du gouvernement du Ghana. Dans le même temps, il a été conseiller technique auprès du
ministre d'État chargé de la planification économique. Nana a ensuite été nommé premier Chief Executive
Officer du Fonds de capital-risque (VCTF), où il a mobilisé la dotation du gouvernement auprès
d'investisseurs privés partenaires, y compris certaines sociétés européennes d'actions pour créer cinq
fonds de capital-risque. Au cours de son mandat, Nana a accru considérablement le capital accumulé du
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Fonds d'affectation spéciale et a obtenu un grand succès. Suite à cela, il a été nommé directeur général
de la Fédération des entreprises privées, poste qu'il occupe actuellement. Nana est également membre du
conseil d'administration ou du comité de pilotage de nombreuses institutions publiques et privées,
notamment : le Système interbancaire de paiement et de règlement du Ghana (GHIPSS), le DANIDA
SPSD, l'Action nationale d'atténuation appropriée (NAMA), la Coalition anti-corruption du Ghana, Et
Industrie, Ghana Union Life Assurance Company. Nana a eu une interaction étendue avec la Banque
mondiale, la Banque africaine de développement, les agences donatrices et leurs consulats respectifs. Il a
également participé activement à d'autres programmes et activités parrainés à l'échelle internationale à
travers l'Afrique.
Axel Pougin de la Maisonneuve – Chef d’unité adjoint, Commerce et intégration régionale, DG
DEVCO Commission européenne
Axel Pougin La Maisonneuve est chef adjoint de l’unité en charge du secteur privé, du commerce et de
l’intégration régionale dans la Direction générale de la Coopération au Développement de la Commission
européenne. Il a alterné ses affectations au Siège, dans les dossiers de développement et de commerce,
et dans les délégations de l'UE, en Tanzanie et en Afrique du Sud plus récemment. L'alignement des
politiques de développement, du commerce, du secteur privé et des politiques régionales de l'UE ont été
ses principaux domaines de travail ces dernières années.
Roberto Ridolfi – Directeur de la Croissance et du Développement Durables à la DG Développement
et Coopération (EuropeAid)
Deux fois ambassadeur / chef de délégation auprès de l'Union européenne, M. Ridolfi a d’abord été basé
à Suva (Fiji), où il a servi de 2005 à 2007. Il a été responsable de toutes les relations de l'Union européenne
avec 15 pays et territoires ainsi qu'avec le Forum du Pacifique. En 2011, il a été nommé en Ouganda par
la haute représentante de l’Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et
vice-présidente de la Commission Catherine Ashton, où il a servi jusqu'en septembre 2013. Pendant son
mandat de chef d'unité d'Europe Aid F3, il a géré des programmes traitant de l'environnement, de la sécurité
alimentaire, de la migration et de l'asile ainsi que la Facilité alimentaire d'un milliard d'euros dans 50 pays.
M. Ridolfi a rejoint la Commission européenne en 1994 et a pris ses fonctions au sein de la Délégation
européenne au Malawi en tant que conseiller en infrastructures et en développement chargé des
infrastructures, des transports et de la santé.
Ishmael Sunga - Directeur Général, Confédération Sud-Africaine des Syndicats Agricoles (SACAU)
Ishmael Sunga a une Licence en Economie de l’Université du Zimbabwe et une Maîtrise en gestion
stratégique de l’Université de Derby au Royaume-Uni. Il a une expérience solide des questions de
développement rural et agricole, du développement des petites entreprises, la planification et la gestion du
développement et le développement organisationnel. Auparavant, il a occupé plusieurs postes en tant que
chercheur, économiste, directeur de programme, conseiller en petite entreprise et consultant en
développement. Depuis 2005, il travaille à la Confédération sud-africaine des syndicats agricoles (SACAU)
dont il est actuellement le directeur général.
S.E. Dr Ousmane Sylla – Ambassadeur de la République de Guinée auprès de la Belgique, l'Union
Européenne et le Groupe ACP
Dr Ousmane Sylla est ambassadeur de la République de Guinée auprès de la Belgique, l'Union
Européenne et le Groupe ACP depuis 2012. Avec plus de 30 ans d'activités dans le secteur privé et public,
il a acquis une large expérience dans le domaine des négociations aussi bien au niveau national
qu'international, notamment dans les Secteurs des Mines, de l'Energie, du Commerce, de l'Industrie et de
la Diplomatie. Cette vaste expérience couvre aussi bien les formations des Politiques et Réformes
Sectorielles et leur exécution que l'acquisition d'expertise dans les relations internationales, La Diplomatie
et les négociations bilatérales et multilatérales. En tant qu'Ambassadeur de la République de Guinée
auprès de La République d'Afrique du Sud et des pays de la SADC, il a eu l'opportunité de travailler avec
plusieurs institutions Internationales et conduire des négociations sur différents sujets et avec différents
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pays, aussi bien en Afrique qu'ailleurs. En tant que Ministre des Ressources Naturelles, de l'Energie et de
l'Environnement de Guinée, j'ai présidé le Conseil de l'Association Internationale de la Bauxite (IBA). Au
nom des pays Membres de I'IBA, il a négocié avec les Sociétés Multinationales et les Institutions de
Financement les conditions de production, de commercialisation et de transformation de la Bauxite en
Alumine et Aluminium. En tant que Chef de département chez SIEMENS (Grande Société Allemande basée
à Munich et BERLIN) il a conçu et réalisé des projets aussi bien en Allemagne qu'en Indonésie et au
Guatemala. Il a obtenu son doctorat avec distinction à l'Université de Munich en 1979.
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