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BIOGRAPHIE DES INTERVENANTS
Gurbir S. Bhullar – Responsable du groupe Agriculture tropicale, FiBL
Gurbir Bhullar est Senior Scientist et chef de programme (Comparaisons à long terme des
systèmes agricoles tropicaux ) à l’Institut de recherche en agriculture biologique (FiBL), installé
à Frick, en Suisse. Ses projets de recherche portent sur les sciences agro-écologiques et
environnementales. Le Forum suisse pour la recherche agricole internationale lui a décerné
le prix SFIAR 2014 pour le caractère innovant et la qualité scientifique de ses travaux. Gurbir
a obtenu son doctorat et réalisé ses études postdoctorales au Département des sciences des
systèmes de l’environnement de l’École polytechnique fédérale de Zurich (EPFZ). Avant
d’effectuer son doctorat, il était titulaire d’un bachelier en sciences agricoles et d’un master en
agronomie de l’Université agricole du Pendjab, en Inde. Gurbir possède une vaste expérience
de l’élaboration, de la réalisation et de la gestion d’études empiriques tant sur le terrain que
dans des environnements contrôlés. Ses recherches doctorales l’ont amené à étudier plus
d’une vingtaine d’espèces de plantes des zones humides européennes pour leurs effets sur
les émissions de gaz à effet de serre et à mettre au point une nouvelle méthodologie permettant
d’estimer le transport du méthane de la rhizosphère à l’atmosphère par les plantes. Au cours
de ses courts travaux postdoctoraux, il a établi la preuve de concept pour le développement
d’un système de culture innovant et résilient face aux changements climatiques, dont l’objectif
est de réduire les émissions de gaz à effet de serre provenant de la culture du riz paddy. Ces
travaux, très appréciés, ont été récompensés du prix SFIAR 2014.
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/).
Patrick Caron – Président du Groupe d’experts de haut niveau du Comité des Nations
unies sur la sécurité alimentaire et la nutrition
Patrick Caron est docteur vétérinaire et docteur en géographie du développement. Spécialiste
des systèmes agricoles et des dynamiques territoriales, il s'intéresse particulièrement à
l'élevage.
Directeur International à l'Université d'Excellence de Montpellier – MUSE
(https://muse.edu.umontpellier.fr/), il a été nommé Vice-Président des Affaires Internationales
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de l'Université de Montpellier en janvier 2019. En 1988, il a rejoint le CIRAD, où il a été directeur
général à la recherche et à la stratégie de 2010 à 2016, après avoir été directeur scientifique
du département « Territoires, environnement et acteurs » de 2001-2004 et directeur du
département « Environnement et sociétés » de 2007 à 2010. Ses travaux portent sur l'analyse
du rôle de l'agriculture et de l'élevage dans les transformations rurales, notamment au Brésil,
en Afrique australe et au Proche-Orient. Il est investi dans nombreux organes institutionnels
et inter-institutionnels. Il préside notamment le Conseil scientifique d'AgroParisTech et est
membre du Conseil national français du développement et de la solidarité internationale. En
2015, il a présidé le comité d'organisation de la conférence scientifique mondiale sur
l'agriculture intelligente face au climat (Montpellier, France), en 2016 la conférence
internationale Agrichains et développement durable, et en 2017 la conférence internationale
sur les territoires vivants. Il a été nommé Président du Groupe d'experts de haut niveau (HLPE)
du Comité sur la sécurité alimentaire mondiale (CSA) en novembre 2015, et à nouveau en
novembre 2017 (jusqu'en 2019).
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.
Asfandiyar Khan – Division de la statistique, FAO
Arbab Asfandiyar Khan est économiste à la Division de l'économie et de la statistique au siège
de la FAO (Rome) depuis 2016. Il y travaille en étroite coopération avec l'équipe centrale et
d'autres équipes transversales, des pays et des organisations internationales sur le
développement méthodologique de l'indicateur de l’ODD 2.4.1 « Proportion des superficies
agricoles exploitées de manière productive et durable » et d’une définition harmonisée au
niveau international des zones rurales/urbaines. Ce Pakistanais est titulaire de deux masters,
obtenus au Pakistan, l’un en « Economie et développement » et l’autre en « Economie, finance
et banque ». Il possède une grande expérience professionnelle dans les secteurs public et
privé. Il a travaillé pendant 5 ans comme Manager Business Development and Strategy dans
une multinationale du Koweït et a été pendant 2 ans Business Intelligence and Research
Executive chez Telenor Pakistan (société de télécommunications). Avant de rejoindre la FAO,
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il a occupé pendant deux ans le poste de Directeur du service Regional Accounts (Bureau des
statistiques, Département de la planification et du développement) du gouvernement provincial
de Khyber Pakhtunkhwa (Pakistan).
Muchiri Nyaggah – Directeur exécutif, Institut de recherche sur le Développement local,
Kenya
Muchiri Nyaggah est le directeur exécutif de l'Institut local de recherche pour le développement
(LDRI), un think tank axé sur l'action qui soutient les efforts des États membres de l’Union
africaine pour réduire les inégalités et mettre un terme à la faim et à l'extrême pauvreté. Le
travail de LDRI est axé sur le rôle de la transformation agricole, en particulier la capacité des
États à disposer de données et de statistiques pour aider à la décision, et à les partager
ouvertement. M. Nyaggah est aussi membre émérite de l’institut Results for Development, où
il dispense des conseils sur les données pour les projets liés à la prise de décision. Son travail
contribue au renforcement des efforts visant à tirer profit des données et à développer des
stratégies fondées sur les données en vue de résoudre des problèmes concrets. M. Nyaggah
a travaillé comme consultant dans le secteur des technologies et de l’innovation pendant 20
ans. Durant cette période, il a consacré six années aux données ouvertes et aux
gouvernements ouverts en Afrique, en tant que moteur de l’amélioration des résultats de
développement. Il est particulièrement intéressé par la mise en œuvre du programme de
développement africain, ses effets et la façon dont les États développementistes peuvent
améliorer le sort des populations africaines.
Daniel Ohonde – Directeur général, AECF, Kenya
Daniel Ohonde est un professionnel chevronné du financement du développement. Il possède
plus de 25 ans d’expérience en tant que haut responsable international en matière de
développement d’entreprises du secteur privé, de partenariat et de mobilisation des
ressources, de conseil en gestion, ainsi qu’au niveau de la production, de la logistique et du
pétrole et du gaz en Afrique. Il possède également une expérience importante des opérations
au sein du Groupe de la Banque africaine de développement. Avant de rejoindre l’AECF, Daniel
a occupé le poste de CEO d’une entité de micro-finance spécialisée dans le financement des
PME et axée sur l’approfondissement de l’inclusion financière. Son expérience diversifiée
touche à la fois le secteur public et le secteur privé, et dénote un vif intérêt pour le
développement des PME. Il a vécu en Afrique de l’Ouest, de l’Est, du Nord et du Sud. Il est
ingénieur mécanicien et titulaire d’un MBA. en gestion stratégique et d’un MSc en finance.
Stefano Prato – Directeur général de la Society for International Development (SID)
Stefano Prato (Italie) est directeur général de la Société pour le développement international
(SID) et rédacteur en chef du trimestriel « Development » de la SID. Il est coordinateur du
Groupe de la société civile sur le financement du développement et membre de l’équipe de
rédaction du rapport annuel « Spotlight Report on Sustainable Development ». Il est
actuellement coprésident du Groupe directeur du Mécanisme de coordination des grands
groupes et des autres parties prenantes du Forum politique de haut niveau. Il a été l’un des
conseillers du Groupe de haut niveau de personnalités éminentes du Secrétaire général de
l’ONU pour le Programme de développement post-2015. Il est également co-coordinateur de
la seconde conférence internationale sur la nutrition (global ICN2/Nutrition Civil Society Group)
et membre du Comité de rédaction de l’Observatoire du droit à l’alimentation. Il participe très
activement au Mécanisme de la société civile (MSC) du Comité de la sécurité alimentaire
mondiale et co-anime les groupes de travail du MSC sur la nutrition, l’agriculture et l’élevage
durables et les ODD. Ses domaines d’intérêt les plus récents portent sur la démocratisation de
la gouvernance économique mondiale, l’architecture de la gouvernance nutritionnelle, la
capture par les entreprises de l’alimentation, de l’agriculture et de la nutrition, et les économies
politiques des inégalités, particulièrement dans le contexte africain. Avant de rejoindre SID, il
était activement engagé dans plusieurs ONG italiennes de coopération au développement ainsi
que dans des organisations de volontaires du développement social. Il est diplômé en
économie de la Faculté d’économie et d’administration des affaires, « La Sapienza », à Rome,
Italie. En parallèle, il a décroché un deuxième diplôme universitaire en médecine vétérinaire et
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a terminé un doctorat en santé animale, sécurité sanitaire des aliments et gestion du bétail tout
en exerçant une pratique limitée de la médecine vétérinaire.
Carin Smaller – Coordinatrice Agriculture & Investissement, IISD et Co-Directrice de
CERES2030
Carin Smaller est conseillère principale et chef d’équipe pour l’agriculture et les investissements
à l’IIDD. Elle a vécu et travaillé pendant 17 ans dans plusieurs pays en développement,
notamment en Tanzanie, en Namibie, au Népal et en Inde, conseillant les gouvernements et
les communautés sur le développement durable. Elle était directrice du projet d'information sur
le commerce à Genève, qui fournissait des conseils aux négociateurs commerciaux des pays
en développement sur les négociations sur l'agriculture pour le cycle de développement de
Doha. Elle a rejoint l'IIDD il y a neuf ans et depuis lors, a conseillé des dizaines de
gouvernements sur la manière de maximiser les avantages des investissements étrangers
dans le secteur agricole. Elle est titulaire d'un baccalauréat en droit et d'un baccalauréat en
sciences politiques de l'Université de New South Wales à Sydney, en Australie.
Modibo Traoré – Directeur de la coopération multilatérale, Ministère des affaires
étrangère, Mali
Titulaire de deux Masters en Santé et en Productions animales (obtenus respectivement à Kiev
et à Paris), et d’un Doctorat d’Etat -ès Sciences de l’Université de Paris XII Créteil, Mr Traoré
a occupé d’importantes fonctions, aussi bien au Mali son pays d’origine (où il fut
successivement Directeur du centre régional de Recherches agronomiques de Niono,
Directeur national de l’Elevage, Ministre du Développement rural et de l’Environnement,
Ambassadeur du Mali à Beijing entre autres) que sur la scène Africaine et internationale (il a
été successivement Directeur du Bureau Interafricain des ressources Animales de l’Union
Africaine, Représentant régional de la FAO pour l’Afrique, Sous-Directeur général du
Département de l’Agriculture et de la Protection des Consommateurs de la FAO, Représentant
de la FAO auprès de l’Union Africaine et de l’Ethiopie, et cumulativement Coordinateur régional
de la FAO pour l’Afrique de l’Est). Mr Traoré est présentement Directeur de la Coopération
Multilatérale au sein du Ministère Malien des Affaires Etrangères et de la Coopération
Internationale. Acteur engagé de la transformation du secteur Agricole sur le Continent Africain
et Observateur privilégié de son évolution au cours des 3 dernières décennies, Mr Traoré a
accumulé une somme d’expériences personnelles et institutionnelles dans l’élaboration et la
mise en œuvre des Politiques agricoles et de sécurité alimentaire, qui pourrait inspirer les
nouveaux acteurs dans la coordination de la mise en œuvre de l’ODD 2 sur le terrain.
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