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Thomas Allen – Économiste et Consultant, Secrétariat du Club du Sahel et de l’Afrique de l’Ouest
/OCDE
Économiste, M. Allen travaille depuis six ans sur les problématiques liées aux systèmes et aux politiques
alimentaires. Ses recherches portent principalement sur l'analyse et le renforcement de la sécurité
alimentaire, avec un intérêt particulier pour les modélisations économiques intégrant des indicateurs de
nutrition. Son travail de thèse à l'Université de Montpellier a porté sur l'évaluation de la faisabilité et de la
pertinence d'une taxation indirecte des produits alimentaires dans le cadre d’une politique nutritionnelle.
Bénéficiant d’une bourse post-doctorale, Thomas est accueilli pendant cinq mois au laboratoire de nutrition
ALNUTS de l'Université Mentouri de Constantine (Algérie), où il a participé à un projet de recherche sur les
capacités de résilience des ménages algériens à l'insécurité alimentaire. Tout en assurant des fonctions
d'enseignant-chercheur à l'Université de Perpignan, il a contribué au projet FSSIM-Africa dédié à la
conception d'un modèle agricole bio-économique applicable aux cas des petites exploitations dans les pays
africains (Sierra Leone).
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/).
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
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du Centre d’études et de recherches sur le développement international (CERDI) de l’Université
d’Auvergne, en France.
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.
Petra Jacobi – Chef de projet, GIZ
Petra Jacobi dirige le projet «Rural Development» (GIZ), basé à Bonn, en Allemagne. Elle a rejoint la GTZ,
aujourd'hui GIZ, il y a plus de 20 ans, et depuis lors elle a participé dans la conception, la gestion et
l'évaluation de projets de développement rural de la Coopération allemande au développement. Une
agronome de profession, ses premières missions ont été en Asie, avant que son orientation régionale ne
soit tournée vers l'Afrique. Elle a géré des projets en Tanzanie, au Nigéria et au Kenya couvrant le
développement économique rural et local, la gestion des ressources naturelles ainsi que le changement
climatique et la résilience. Elle occupe son poste actuel depuis 2014, où elle fournit des services consultatifs
au ministère fédéral allemand de la Coopération économique et du Développement (BMZ) dans le domaine
du développement rural.
Ibrahim Assane Mayaki – Secrétaire exécutif du Nepad
Le Nigérien Ibrahim Assane Mayaki est le secrétaire exécutif du Nepad. Ancien Premier ministre du Niger
de 1997 à 2000, Dr Mayaki possède une maîtrise de l’École nationale d’administration publique (ENAP),
au Québec, Canada, et un doctorat en sciences de l’aministration de l’Université Paris I, en France. Il a
travaillé en tant que professeur d’administration publique au Niger et au Venezuela. Entre 1996 et 1997, il
a été successivement nommé ministre de l’Intégration africaine et de la coopération puis ministre des
Affaires étrangères. En août 2000, il a mis en place le Centre d’analyse des politiques publiques, un think
tank. De 2000 à 2004, Dr Mayaki a été professeur invité à l’Université de Paris XI, où il a donné des
conférences sur les relations et les organisations internationales. Il a également dirigé la recherche au
Centre de recherche sur l’Europe et le monde contemporain au sein de cette université. En 2004, il a été
nommé directeur exécutif de la plateforme à l’appui du développement rural en Afrique occidentale et
centrale, le « Hub Rural », basé à Dakar, au Sénégal, avant d’être nommé secrétaire exécutif du Nepad en
janvier 2009.
Omar Ouedraogo – Fédération des professionnels agricoles du Burkina (FEPAB)
Omar OUEDRAGO est originaire du Burkina Faso et en charge de programmes à la FEPAB. Il est un
spécialiste en communication pour le développement, en plaidoyer et en management des programmes et
projets d’information et de communication. Titulaire d’un Master en politiques et pratiques du
développement obtenu à la Graduate School de Génève en Suisse et d’une maîtrise en sciences et
techniques de l’information et de la communication de l’Université de Ouagadougou, il dispose d’une
expérience de 11 années axées sur la gestion des connaissances en milieu paysan, l’animation des
réseaux d’organisations paysannes et la mise en œuvre d’actions de communication aussi bien dans des
ONG que dans des services publics étatiques. Omar Ouedraogo comptabilise une expérience menée de
2013 à 2017 à la direction de la communication et de la presse du Ministère burkinabè en charge de
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l’Agriculture. Par ailleurs, il fut de 2006 à 2013 chargé de communication de la Confédération Paysanne du
Faso qui est la plateforme paysanne membre du ROPPA au Burkina Faso et dont la mission principale est
l’influence des politiques agricoles et rurales au Burkina Faso.
Denis Pesche – Directeur adjoint de l'UMR ART-Dev "Acteurs, ressources et territoires dans le
Développement", CIRAD
Denis Pesche est sociologue. Chercheur au CIRAD depuis 2003, il a été directeur adjoint de l’UMR ARTDev entre 2011 et 2014. Avant son entrée au CIRAD, il a animé pendant plus de 12 ans des réseaux
d’échange et de réflexion sur les questions de coopération et les politiques de développement rural en
Afrique sub-saharienne. Il travaille depuis 1992 sur les organisations du mouvement paysan en Afrique de
l’Ouest. En 2016, il a coordonné la réalisation d’un Atlas sur les transformations du monde rural en Afrique.
Dimakatso (Nono) Sekhoto – Directrice générale, Makolobane Farmers Enterprises et de
l'Association des agriculteurs d'Afrique en Afrique du Sud
Dimakatso Sekhoto (Nono) a commencé sa carrière dans le secteur des services financiers où elle a
travaillé pendant 7 ans. Nono a ensuite rejoint son père à la ferme familiale et en est actuellement la
directrice générale. C'est une ferme sur 2100 ha qui élève du bétail et contient un verger de pommiers et
une plantation de tournesol. Nono a reçu des bourses d'études pour étudier des cours d'affaires et
l'introduction de la gestion d'entreprise agricole, et a été sélectionnée pour le Professional Fellows Program
for Empowering Aspiring Entrepreneurs à Oklahoma State University. Nono est une dirigeante d'AFASA
en tant que représentante des jeunes, et elle a créé GrowthShoot, une société axée sur l'autonomisation
des jeunes dans l'agriculture. Ses idées sur la façon d'autonomiser l'agriculture des jeunes ont donné à
Nono l'occasion de se faire connaître sur diverses plateformes telles que TEDxWomen, GCARD3,
Stockman School et RUFORM. Elle a été interviewée sur BBC Africa Focus et a été identifiée comme l'une
des jeunes agricultrices africaines les plus intéressantes.
Steve Wiggins – Chercheur principal, ODI
Steve Wiggins est un agroéconomiste qui cumule plus de 35 ans d’expérience pédagogique et scientifique
dans le domaine du développement agricole et rural. Diplômé de l’Université de Reading, il est chercheur
à l’Overseas Development Institute à Londres depuis 2002. Ses centres d’intérêt sont les subsistances
rurales, le développement agricole, la pauvreté et la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Depuis 1980, il
effectue des recherches sur le développement agricole en Afrique. Actuellement, il collabore avec des
collègues issus de cinq pays dans le cadre du consortium «Future Agriculture » et s’intéresse plus
spécifiquement à la manière dont les petits producteurs commercialisent leurs produits.
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