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BIOGRAPHIE DES INTERVENANTS
Fatma Ben Rejeb – Directrice générale, Organisation des agriculteurs panafricains (PAFO)
Fatma Ben Rejeb, de Tunisie, est directrice générale (PDG) de l'Organisation panafricaine des agriculteurs
(PAFO) depuis le 1er juin 2015. Elle travaille depuis 20 ans avec les organisations paysannes. Auparavant,
elle était secrétaire générale (PDG) du Maghreb et de l'Union nord-africaine des agriculteurs (UMNAGRI).
Elle a également été responsable de la Coopération internationale et du Partenariat à l'Union tunisienne
de l'agriculture et de la pêche (UTAP), où elle a également occupé le poste de Directeur des affaires
administratives et financières. Fatma a un diplôme d'études supérieures en sciences politiques de
l'Université de droit et des sciences politiques de Tunis, une maîtrise en sciences juridiques et un certificat
d'études spécialisées en études politiques et internationales à l'Université des sciences juridiques et
politiques de Tunis. Elle parle couramment l'arabe, le français, l'anglais, l'italien et a des connaissances de
base en espagnol.
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/).
Bertrand Foffe – Fondateur, Ferme Jangolo, Cameroun
Bertrand Foffe est originaire du Cameroun. Après quelques années dans les médias et la communication
au Cameroun, Bertrand a décidé de partir à l'étranger pour étudier les TIC à Eindhoven aux Pays-Bas.
Après quelques années d'expérience en tant que consultant en informatique, Bertrand a décidé de lancer
un projet au Cameroun avec des amis ayant pour objectif d'utiliser des technologies pour améliorer les vies
des petits agriculteurs en Afrique, en commençant par le Cameroun. Bertrand est le fondateur de Jangolo,
une société Agri-Tech qui développe des solutions pour faciliter la vie des agriculteurs et promouvoir leur
marque et leurs produits à travers le Cameroun et à l'étranger. Bertrand est passionné par la recherche de
solutions informatiques aux problèmes quotidiens communs, la passion appliquée à l'agriculture a motivé
la création de Jangolo. Jangolo offre trois platesformes qui contribuent à stimuler et à guider l’émergence
de la nouvelle génération d'agriculteurs. Jangolo Farm est la plateforme de commerce électronique qui aide
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les agriculteurs à vendre et à distribuer leurs produits facilement et efficacement. Les agriculteurs facilitent
les activités quotidiennes des fermiers en proposant des solutions pour gérer leur ferme, accroître leur
rentabilité et développer leur domaine d'expertise.
Estelle Gallot – Responsable administrative et financière, AgriCord
Estelle est Ingénieur agronome, spécialisée en Economie et Développement rural. Depuis 2013, elle est
reponsable administrative dans le Réseau des agri-agences (ONG soutenants les organisations de
producteurs des pays en développement et ayants des liens structurels avec les organisations
professionnelles agricoles du ‘Nord’) www.agricord.org
Auparavant, elle a été chargée de plaidoyer et du renforcement du dialogue et des échanges avec les
décideurs politiques européens, le monde professionnel agricole, les réseaux d’ONG et autres acteurs du
développement sur le renforcement des organisations paysannes. Elle a aussi une expérience en suivi et
évaluation des politiques agricoles et en conseil agricole.
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.
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.
Peter Kuria Githinji - Directeur du développement des entreprises et des partenariats, African
Agribusiness Incubators Network (AAIN), Ghana
Peter Kuria Githinji est directeur de Business Development and Strategy à AAIN. Il a travaillé au Kenya, au
Zimbabwe, au Swaziland, à la Barbade, au Costa Rica, au Royaume-Uni, en Finlande et maintenant au
Ghana dans la conception et le développement de solutions commerciales pour les PME, les grandes
entreprises et les ONG se concentrent sur les innovations et le développement de l'entreprise. Il a dirigé
des programmes et des projets axés sur l'intégration du marché à la fois dans l'agriculture et les énergies
renouvelables. Il a été un chef de file innovateur biomasse de poêles à cuire propres (gazéification) ainsi
que la conception d'un projet de logement à grande échelle en énergie (UN-HABITAT / HAMK / Strathmore
University) au Kenya.
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Peter a travaillé sur les innovations des écosystèmes pour l'incubation d'entreprises à l'Université d'Aalto
(Finlande), à HAMK (Finlande) et au Futures Research Centre (Université si Turku). Il est fondateur et
concepteur principal des approches ouvertes d'innovation et des systèmes de soutien aux entreprises de
Shalin en Finlande (une ONG de développement).
Peter possède une vaste expérience dans les innovations commerciales à différentes échelles. Il est
également fondateur et directeur du Festival du film africain d'Helsinki (HAFF) qui se concentre sur la
promotion des arts en tant qu'entreprise du cinéma.
Leonard Mizzi – Chef d'unité, Développement rural, Sécurité alimentaire, Nutrition - Direction
générale de la coopération internationale et du développement, Commission européenne
Leonard Mizzi est un ressortissant maltais, ayant commencé à travailler dans l'administration publique
maltaise (Bureau du Premier ministre à la fin des années 80) puis dans le secteur privé maltais entre 1996
et 2006, où il a été le premier directeur du Bureau des affaires de Malte à Bruxelles - le bureau commun
de l'Association des hôtels et restaurants et de la Chambre de commerce et d'industrie de Malte. Depuis
2007, il travaille à la Commission européenne (DG Agriculture et Développement rural), en premier lieu
avec les pays ACP et les affaires de développement, puis interinstitutionnelles. En 2017, il a rejoint la DG
DEVCO.
Le Dr. Mizzi est diplômé de l'Université de Malte, du CIHEAM-IAMM (Montpellier) et possède un doctorat
de l'Université de Reading, au Royaume-Uni - avec une spécialisation en économie de la demande
alimentaire. Il a été conférencier invité à l'Université de Malte, à L’Open University de Boston et au Collège
d'Europe (Bruges). Il est l'auteur d'un certain nombre d'articles, spécialisés dans les questions euroméditerranéennes, les relations Malte-UE, l'industrie agroalimentaire dans les états insulaires et l'agroindustrie et le développement des PME.
Maness Nkhata – Directeur général, Lakeshore Agro-processors Enterprise (LAPE), Malawi
Maness Nkhata a grandi au Malawi. Elle a étudié l'administration des entreprises à la polytechnique de
l'Université du Malawi. Comem elle ne trouvait pas d’emploi formel et avec des connaissances en
agriculture, elle est devenue entrepreneur en 2007. Elle est maintenant directrice générale de LAPE et
Kakoma où elle a mis en œuvre plusieurs projets et géré des fonds de donateurs depuis plus de 10 ans.
En raison de son travail en tant que jeune, Maness a étudié avec Southern University Agri Center en
Louisiane et CGIAR, à Nairobi, au Kenya, où elle a obtenu un certificat en agroalimentaire et en
entrepreneuriat ainsi que dans Certificat en leadership et gestion des femmes, respectivement. En raison
de ses réalisations dans le domaine de l'agriculture et de l'agro-transformation, elle est devenue la première
présidente du Conseil national de la jeunesse du Malawi à l'âge de moins de 30 ans. Elle a travaillé avec
des partenaires de développement tels que l'USAID, le FIDA, le USDA, le NORAD, le secteur public, Le
secteur privé ainsi que la mise en place de plusieurs plateformes multi-acteurs.
Gerald Otim – fondateur et PDG, Ensibuuko, Ouganda
Otim est le cofondateur et PDG chez Ensibuuko. Son itinéraire est intéressant : en tant que jeune
agriculteur, il a connu de première main les difficultés rencontrées par un jeune qui développe une agroindustrie dans une communauté où les banques sont inexistantes et d’où les jeunes sont complètement
exclus. Il a créé Ensibuuko, une start-up ougandaise visant à moderniser l'infrastructure bancaire des
coopératives d'épargne et de crédit afin d'améliorer la prestation de services financiers à la population
n’ayant pas accès aux services financiers en Ouganda.
Ensibuuko a remporté les premières compétitions Agrihack organisées par le CTA en 2013 à Kigali, au
Rwanda. Ils ont développé un logiciel de microfinance basé sur le cloud, spécialement conçu pour les
coopératives financières. En Ouganda, il y a 6000 coopératives servant 52% de la population. Ces
institutions sont principalement rurales et composées de femmes (principalement des jeunes pratiquant
l'agriculture). Le logiciel d'Ensibuuko est actuellement utilisé dans plus de 70 établissements, ce qui permet
de toucher plus de 600 000 personnes en Ouganda et est maintenant disponible dans deux autres pays:
la Zambie et le Malawi. Site Web: www.ensibuuko.com Twitter: @ensibuuko
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Patrick Sakyi – Expert m-commerce, Farmerline, Ghana
Patrick Sakyi a grandi au Ghana dans une famille paysanne. Il a choisi d'étudier l'agriculture puis l’économie
et la gestion rurales à l'Université de Gand en Belgique. Passionné d'agriculture et de développement rural,
il est retourné au Ghana juste après ses études et y a travaillé comme assistant de recherche dans
plusieurs projets agricoles. Puis il a rejoint Farmerline en tant qu'associé de suivi et d'évaluation. Patrick
dirige maintenant le commerce mobile de Farmerline, offrant des services innovants sur mesure aux
agriculteurs ruraux grâce à la technologie mobile. Dans son temps libre, il aime écrire.
Betty Wampfler – Professeurr, SupAgro, France
Betty Wamplfer est Professeur en économie agricole et économie du développement à Montpellier
SupAgro en France. Elle est responsable du Master 2 « Marchés, organisations, qualité et services en
appui aux agricultures du Sud (3A/ MOQUAS) ouvert aux étudiants et aux professionnels.
Ses activités de recherche, menées en économie institutionnelle, portent sur les transformations des
agricultures familiales. Elle accompagne aussi différentes actions de développement en Afrique de l’Ouest
et Centrale et à Madagascar dans le champ de la finance agricole, de la structuration des agricultures
familiales et l’installation des jeunes. Elle appuie en particulier le programme AFOP du Cameroun dans
son action de formation et d’accompagnement de l’installation des jeunes en agriculture.
Elle est membre fondatrice, et actuellement Présidente, de l’Association CERISE, plateforme
d’organisations d’appui au développement, de formation et de recherche françaises pour une finance
éthique.
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