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BIOGRAPHIE DES INTERVENANTS
Lystra N. Antoine — Responsable exécutive en chef, Global Food Safety Partnership
Lystra Antoine a pris la tête du GFSP en août 2016. Elle s’attache à mettre au point des
stratégies orientées vers les résultats afin d’améliorer les conditions humaines grâce à des
systèmes alimentaires fiables et durables. Ses trois principales priorités sont les suivantes : 1)
orienter le GFSP vers ses objectifs stratégiques ; 2) sensibiliser et impliquer davantage les
principales parties prenantes ; et 3) donner davantage la priorité à la sécurité alimentaire dans
la réalisation des Objectifs de développement durable. Durant les quatre années qui ont
précédé son arrivée au GFSP, Lystra a dirigé les efforts mondiaux de développement de
l’agriculture durable de DuPont Pioneer. Elle était notamment responsable de la conception et
de la mise en œuvre d’initiatives de développement agricole visant à aider les petits exploitants
à améliorer leur subsistance et à contribuer davantage à la chaîne de valeur. Avant de rejoindre
DuPont, Lystra a passé seize ans à la Banque mondiale. Elle a un master de l’université SUNY
Buffalo et un doctorat en droit du Georgetown University Law Center.
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/).
Kelley Cormier – Chef de division, Bureau for Food Security, USAID
Kelley Cormier est à la tête de la Division du développement de marchés inclusifs du Bureau
pour la sécurité alimentaire d’USAID. Elle y dirige une équipe qui traite des questions relatives
aux conditions propices aux entreprises agricoles et à leurs activités commerciales, à la gestion
des risques et à la résilience, à l’accès au financement, au renforcement des systèmes de
marché, et à la commercialisation des technologies, et ce, conformément à la stratégie
mondiale du gouvernement américain en matière de sécurité alimentaire. Kelley est
économiste agricole spécialisée dans la commercialisation du secteur de l’agriculture, dans les
systèmes alimentaires internationaux, et dans les effets de la réforme foncière sur la pauvreté.
Avant de rejoindre USAID, Kelley a collaboré avec l’USDA afin de concevoir, de mettre en
œuvre et d’évaluer les programmes sanitaires et phytosanitaires de santé animale.
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Auparavant, elle a mené à bien des recherches sur l’effet des politiques et des institutions sur
les marchés agricoles et les acteurs du marché et a été consultante de la GTZ et de la BAfD.
Elle a bénéficié de nombreuses bourses d’études, concédées notamment par l’American
Association for the Advancement of Science et par Fulbright. Elle est docteure en études de
développement, spécialisée dans l’économie et le droit, de l’Université de Wisconsin-Madison
et a un master en économie agricole de la Michigan State University.
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.
Gerald Masila – Directeur exécutif, Eastern Africa Grain Council (EAGC)
Gerald Makau Masila est Directeur exécutif et PDG de l’EAGC depuis 2011. Il travaille sur les
questions relatives au commerce structuré des céréales dans la région d’Afrique de l’Est à
travers le développement, la mise en œuvre harmonisée des normes de qualité entre les
régions, l’agrégation et l’entreposage, les informations sur les marchés, la formation, le
développement des capacités et des plateformes d’échange favorables au commerce. Sous
son égide, l’EAGC a mis au point des interventions clés afin de restructurer le commerce des
céréales. Parmi celles-ci, citons le système d’échange de céréales en ligne GSoko, lancé en
2015, une plateforme virtuelle d’échange avec un réseau d’entrepôts certifiés et automatisés
liés aux centres d’agrégation d’agriculteurs. Mentionnons également la création, en 2012, de
l’Eastern Africa Grain Institute, la division de formation spécialisée et de renforcement des
capacités de l’EAGC, et, en 2013, de l’Agricultural Trade Policy Advisory Forum for Eastern
and Southern Africa (ATPAF-ESA), une plateforme de politique commerciale, de suivi,
d’analyse, de renforcement des capacités et d’action politique. Gerald Masila a également
contribué à renforcer et relancer le Regional Agricultural Trade Intelligence Network (RATIN –
Réseau régional d’information sur le commerce agricole), un système d’information de
marketing ; à organiser plusieurs sommets africains phares sur le commerce des céréales, du
4e, organisé en 2011 à Kampala, au 7e, qui s’est tenu à Dar es Salaam en 2017 ; ainsi qu’aux
EXPO Agribusiness annuelles de l’EAGC au Kenya, en Ouganda et en Tanzanie et aux forums
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régionaux B2B qui rassemblent acheteurs et vendeurs de céréales en vue de conclure des
accords et d’assurer le suivi du transport transfrontalier. Gerald a plus de 20 ans d’expérience
dans la gestion générale, la vente, le marketing, la distribution, l’échange de marchandises, la
gestion des biens de consommation à circulation rapide, et la gestion des associations
commerciales. Il est détenteur d’un master en économie agricole et d’un diplôme en économie
de l’Université d’Egerton, au Kenya. Il prépare actuellement un doctorat en planification de
projets et en gestion, option financement de projets, à l’Université de Nairobi.
Leonard Mizzi – Directeur f.f., Direction C « Planète et Prospérité » et chef d’unité
Développement rural, Sécurité alimentaire, Nutrition, Europeaid, 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 euro-méditerranéennes, les relations Malte-UE,
l'industrie agroalimentaire dans les états insulaires et l'agro-industrie et le développement des
PME.
Cris Muyunda — Président du Conseil de gouvernance de la Coalition des acteurs non
étatiques du PPDAA
Cris Muyunda, l’actuel Président de la Coalition des acteurs non étatiques (CNC) du PPDAA,
est un spécialiste de l’agroindustrie fort de plus de 20 années d’expérience dans le
développement africain. Entre 2005 et 2009, Cris a dirigé les efforts de mise en œuvre du
PPDAA par le COMESA et est le président fondateur de l’Alliance for Commodity Trade in East
and Southern Africa (ACTESA). Auparavant, Cris a été le chef d’équipe adjoint de l’Agence des
États-Unis pour le développement international (USAID) en Zambie et a collaboré étroitement
avec les agences de développement sur le continent africain. Cris a de solides compétences
de négociation et d’analyse qui lui permettent de gérer et de diriger tout type d’équipe. Il est
diplômé en sciences de l’Université de Zambie en 1986, et a poursuivi ses études en Australie
et aux États-Unis. Il a un doctorat en compétitivité des entreprises.
Elizabeth Nsimadala — Entrepreneuse et Présidente de la Fédération des agriculteurs
d’Afrique de l’Est (EAFF)
Elizabeth Nsimadala est membre du Conseil de l’Organisation panafricaine des agriculteurs
(PAFO), un poste qu’elle occupe au nom de la Fédération des agriculteurs d’Afrique de l’Est
(EAFF), dont elle est la présidente régionale. Auparavant, elle a été la représentante régionale
des femmes au sein de l’EAFF et la trésorière de l’Uganda Cooperative Alliance (UCA),
membre de l’EAFF. Elle préside également le conseil de gouvernance de l’Uganda Cooperative
College Tororo, coordonne le conseil de gouvernance des coopératives de Caritas et est
secrétaire de sa propre coopérative locale, la Nyabubare Cooperative Society, qui est ellemême membre de l’UCA. Au niveau professionnel, Elizabeth Nsimadala a un master en
planification et en gestion de projets (Nedejje University, en Ouganda), et un diplôme en
sciences sociales (Makerere University, à Kampala). Elle a également notamment été formée
en gestion de coopératives, en marketing agricole et en gestion de la logistique des
coopératives, en administration et en gestion publiques et en droit administratif, au niveau
international et national. Elizabeth est une agripreneuse prospère qui contribue largement à
promouvoir le rassemblement d’agriculteurs autour de modèles de marché. Elle est spécialisée
dans la valorisation du secteur de la banane (production de vin) et a, à ce jour, formé plus de
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250 groupes d’agriculteurs à travers l’Uganda Cooperative Alliance, le ministère de l’éducation
et des sports ougandais (programme de compétences non formelles), le ministère du
commerce, de l’industrie et des coopératives (programme One Village One Product), ainsi que
la Nyabubare Cooperative Society. Ses efforts ont été récompensés par le prix de l’entreprise
la mieux établie, décerné par le Consortium for Enhancing University Responsiveness to
Agribusiness Development (CURAD).
Kristina Roesel — Chercheuse conjointement associée à la Freie Universität Berlin et à
l’Institut international de recherche sur l’élevage
Kristina Roesel a un master et un doctorat en sciences biomédicales et travaille actuellement
comme chercheuse conjointement associée au programme de santé animale et humaine de
l’Institut international de recherche sur l’élevage (ILRI) au Kenya, et de l’Institut de médecine
vétérinaire tropicale de la Freie Universität Berlin, en Allemagne. Elle a débuté ses recherches
en sécurité alimentaire et en marchés informels lorsqu’elle a rejoint l’ILRI en tant que boursière
lors des activités de synthèse finale du projet « Safe Food, Fair Food », mené par l’ILRI et
financé par la BMZ/GIZ en 2011. Ce projet a été l’un des premiers à étudier les maladies
d’origine alimentaire sur les marchés informels d’Afrique sub-saharienne, en adoptant des
approches axées sur les risques et en introduisant des méthodes participatives afin d’évaluer
les risques qualitatifs et quantitatifs pour la sécurité alimentaire. L’approche du projet a permis
d’informer plusieurs études menées par la suite en Afrique et en Asie du Sud-est. Elle a ensuite
coordonné la deuxième phase du projet, consistant à tester des interventions pilotes de sécurité
alimentaire sur quatre filières d’élevage en Afrique sub-saharienne. Actuellement, elle poursuit
ses recherches sur la sécurité alimentaire et les marchés informels en Afrique, dans d’autres
secteurs de la santé publique vétérinaire et sur l’implication des politiques scientifiquement
motivées.
Michael Scannell — Directeur – Chaîne alimentaire : relations internationales et avec les
parties prenantes, DG Santé, Commission européenne
Michael Scannel est fonctionnaire à la Commission européenne depuis 1991. Il occupe
actuellement la fonction de Directeur de la chaîne alimentaire et des relations internationales
et avec les parties prenantes au sein de la direction générale de la santé et de la sécurité
alimentaire. Jusqu’à peu, il dirigeait l’Office alimentaire et vétérinaire, qui est responsable de la
promotion de l’application des normes européennes en matière de sécurité alimentaire et de
santé animale et végétale et de leur conformité, tant au sein des États membres de l’UE que
des pays tiers. Il a également occupé le poste de porte-parole en chef de l’Union européenne
au sein de la Commission du Codex alimentarius et du Comité sanitaire et phytosanitaire de
l’Organisation mondiale du commerce entre 2002 et 2010. En outre, il a travaillé, entre 1995 et
2002, dans les cabinets de commissaires européens, ses fonctions portant particulièrement
sur les questions réglementaires relatives au contrôle du tabac, à la santé, à l’économie, à la
sécurité alimentaire et à la santé animale. Cette époque a notamment été marquée par les
crises de la maladie de la vache folle et de la fièvre aphteuse, ainsi que par la création d’une
direction générale spécifiquement consacrée à la protection de la santé et d’une autorité
européenne de sécurité des aliments. M. Scannel est irlandais et est diplômé en économie et
en politique du University College de Dublin.
Morag Webb — Conseillère politique, PIP-COLEACP
Morag Webb a étudié les sciences environnementales et l’écologie appliquée, avant d’obtenir
un master en gestion intégrée des nuisibles. Née au Royaume-Uni dans une famille
d’agriculteurs, elle gère avec celle-ci l’exploitation agricole commerciale familiale depuis 1990.
Morag a été chercheuse durant 15 ans, en particulier sur les questions d’agriculture artisanale.
Elle a géré des projets financés par le ministère britannique du développement international
(DFID) en Amérique du Sud et en Afrique. Ayant intégré le COLEACP en 2003, elle y a travaillé
sur l’assistance technique en matière de sécurité alimentaire et en renforcement des capacités
des chaînes de valeur dans le secteur horticole des régions ACP. De 2009 à 2016, elle a dirigé
l’équipe de R&D et d’accès au marché, sur les questions relatives aux réglementations, aux
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normes privées et aux exigences des acheteurs. Elle a également pris la tête du programme
de durabilité du COLEACP. Elle représente le COLEACP au sein de divers comités et conseils.
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