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BIOGRAPHIE DES INTERVENANTS
Isolina Boto – Manager du Bureau du CTA à Bruxelles et Coordinatrice des Briefings
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, Co-Président, Foresight4Food, Foresight for Farming
Patrick Caron est docteur vétérinaire et docteur en géographie du développement, spécialiste
des systèmes agricoles et des dynamiques territoriales, avec un focus sur les régions
tropicales.
Au CIRAD depuis 1988, il a été Directeur général de 2010 à 2016. Il est actuellement Directeur
International à l'Université d'Excellence de Montpellier (http://muse.edu.umontpellier.fr/), VicePrésident des Affaires Internationales de l'Université de Montpellier et président d’Agropolis
International.
Il est membre de nombreux organes scientifiques et du Conseil national français du
développement et de la solidarité internationale. Il a présidé des comités d'organisation de
plusieurs conférences. Il a été Président du Groupe d'experts de haut niveau (HLPE) du Comité
sur la sécurité alimentaire mondiale (CSA) de 2015 à 2019.
Sean de Cleene, Directeur de l’initiative Food Systems et Membre du Comité exécutif du
Forum économique mondial
Sean de Cleene a une solide expérience dans le secteur privé, les ONG, l'entrepreneuriat et le
développement. Il a occupé des postes de direction dans le secteur privé, principalement en
tant que vice-président principal des Initiatives mondiales, stratégie et développement des
affaires à Yara International, la première entreprise mondiale de nutrition des cultures. Il a été
Vice-président en charge du développement des affaires et partenariats stratégiques à AGRA.
Il a rejoint le Forum Economique Mondial et a occupé les positions de Président du Conseil du
projet Nouvelle vision pour l'agriculture et Coprésident émérite de Grow Africa. Il est
actuellement le chef de l'Initiative du Système de sécurité alimentaire et agricole et membre du
Comité exécutif.
Il est aussi l’ancien conseiller spécial du Bureau des Nations Unies du Représentant spécial
du Secrétaire général pour la sécurité alimentaire et la nutrition.
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Fabrice DeClerck, Directeur scientifique d’EAT et Scientist of the Alliance of Bioversity
& CIAT
Fabrice DeClerck PhD est directeur scientifique de l'EAT et scientifique principal à l'Alliance of
Bioversity et au CIAT. Il dirige des recherches innovantes et synthétiques sur les systèmes
alimentaires en utilisant des approches basées sur les systèmes pour fixer des objectifs
scientifiques clairs pour des systèmes alimentaires sains et durables. Utilisant des cibles
mondiales, il travaille en étroite collaboration avec de multiples réseaux pour générer des
collaborations inhabituelles entre disciplines (agriculture, environnement, santé) et domaines
(science, affaires, politique, société civile) pour les transformations des systèmes alimentaires.
Il bénéficie de solides collaborations multisectorielles avec un ensemble très divers d'acteurs
et d'individus à travers le monde engagés dans des systèmes alimentaires et agricoles plus
sains, plus biodiversifiés, régénératifs et équitables.
Fabrice est l'auteur de plus de 100 articles de revues révisé par des pairs couvrant
l'environnement, l'agriculture et la santé, y compris dans Science et Nature.
Il est commissaire de la Terre et auteur collaborateur de la Commission EAT Lancet sur les
régimes alimentaires sains des systèmes alimentaires durables, des rapports sur l'économie
des écosystèmes et de la biodiversité pour l'agriculture et l'alimentation, ainsi que des
évaluations de l'Afrique et de l'IPBES dans le monde.
Patrick Gomes – Secrétaire général du Groupe ACP
Le Dr Patrick Ignatius Gomes de Guyana a été élu nouveau Secrétaire général du Groupe des
États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) lors de la 100e session du Conseil des
ministres du Groupe, tenue au siège des ACP à Bruxelles le 10 décembre 2014. Avant
d'occuper ses fonctions de Secrétaire général du Groupe ACP, M. Gomes a été ambassadeur
du Guyana en Belgique et dans la Communauté européenne et représentant du Guyana
auprès de l'Organisation mondiale du Commerce (OMC) et de la FAO. M. Gomes a également
été président du groupe de travail sur les perspectives d'avenir du groupe ACP. Il a été doyen
des ambassadeurs ACP à Bruxelles et président du sous-comité sur le sucre et a
précédemment été président du comité des ambassadeurs, un organe décisionnel du groupe
ACP. Le Dr Gomes a également travaillé pour les Nations Unies en tant que conseiller principal
en développement des ressources humaines à la Commission économique des Nations Unies
pour l'Amérique latine et les Caraïbes. Il est l'auteur de nombreuses publications dans les
domaines du développement et de l'analyse des politiques sociales et a été président du
conseil des gouverneurs du groupe de réflexion de Maastricht, le Centre européen de gestion
des politiques de développement (ECDPM). Le Dr Gomes est le Secrétaire général du Groupe
ACP pour la période 2015-2020.
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
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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.
Len Ishmael, Conseillère, Affaires mondiales, Académie Diplomatique de Bruxelles ;
Vrije Universiteit Brussel ; Professeur invité, Université Mohammed VI, Maroc
Le Dr Len Ishmael est la conseillère pour les Affaires mondiales de l'Académie diplomatique
de Bruxelles de la Vrije Universiteit Brussel et professeur invité à l'Université Mohammed V1,
Maroc. Elle est boursière allemande du Fonds Marshall (GMF) et chercheuse éminente,
boursière principale au Policy Center for the New South et membre associée du Centre
européen de gestion des politiques de développement (ECDPM). Elle est l'ancienne
ambassadrice des États des Caraïbes orientales auprès du Royaume de Belgique et de l'Union
européenne, et ancienne présidente du Comité des ambassadeurs d'Afrique, des Caraïbes et
du Pacifique (ACP) à Bruxelles. Elle est ancienne directrice de la Commission économique des
Nations Unies pour l'Amérique latine et les Caraïbes; Directeur général de l'Organisation des
États des Caraïbes orientales, Gouverneur suppléant de la Banque mondiale et Directeur de
la Fondation - Leadership pour l'environnement et le développement de la Fondation
Rockefeller à New York. Le Dr Ishmael a obtenu un doctorat en planification du développement
/ économie du développement de l'Université de Pennsylvanie (PENN) et une maîtrise en
relations internationales et diplomatie de la Fletcher School de l'Université Tuffs. Elle est
l'auteur de plusieurs publications sur la politique mondiale, la coopération au développement
et les relations internationales. Son ouvrage le plus récent intitulé: Global Governance in a Post
American World Order: The End of Hubris a été publié par le Policy Center for the New South
dans le livre Atlantic Currents: The South in the Time of Turmoil, 6e édition. Décembre 2019.
Leonard Mizzi – 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.
Elizabeth Nsimadala, Présidente de l’Organisation panafricaine des Agriculteurs
Elizabeth Nsimadala est présidente de l’Organisation Panafriciane des Agriculteurs (PAFO) et
Présidente de la Eastern Africa Farmers Federation (EAFF). Auparavant, elle a servi pendant
quatre ans en tant que représentante régionale des femmes à l'EAFF et trésorière du conseil
de l'Ouganda Cooperative Alliance (UCA), membre de l'EAFF. Elle siège également au Conseil
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d'administration du Mécanisme de financement des engrais en Afrique (AFFM) et préside le
Conseil d'administration de l'Ouganda Cooperative College à Tororo, entre autres.
Elizabeth est une femme entrepreneur prospère ; elle est au centre de la promotion de la
technologie et de l'innovation agricoles dirigées par les agriculteurs à l'EAFF grâce à l'initiative
E-Granary qui connecte virtuellement les agriculteurs aux marchés. Elle est passionnée et elle
a dirigé la campagne pour faire adopter la loi régionale sur les coopératives - The East Africa
Cooperative Societies Bill 2015 par le biais de l'Assemblée législative de l'Afrique de l'Est.
Grâce à ses efforts, elle a récemment été récompensée et reconnue mondialement par
l'Organisation mondiale des Agriculteurs (OMP) comme l'une des femmes leaders exemplaires
des organisations d'agriculteurs qui contribuent au développement durable.
Wim Olthof – Chef d’unité adjoint, Unité du développement rural, de la sécurité
alimentaire et de la nutrition, Europeaid, Commission européenne
Willem (Wim) Olthof est chef adjoint de l’unité «Développement rural, sécurité alimentaire et
nutrition» de la Direction générale de la Coopération internationale et du Développement de la
Commission européenne. Cette unité est chargée de l’élaboration des politiques et de la mise
en œuvre de la coopération internationale en matière de sécurité alimentaire, de nutrition et
d’agriculture durable. De 2014 à 2018, il a été représentant permanent suppléant auprès de la
FAO, du FIDA et du PAM auprès de la délégation de l'Union européenne à Rome. Auparavant,
il a travaillé à Bruxelles et a occupé des postes sur l'élaboration de politiques relatives à
l'agriculture, la sécurité alimentaire et la nutrition, ainsi que sur la coopération géographique
avec la Corne de l'Afrique, en particulier l'Éthiopie. Au cours de cette période, il a été
étroitement impliqué dans le développement de la politique extérieure de sécurité alimentaire
de l'UE, dans l'initiative de l'UE sur la résilience dans la Corne de l'Afrique et dans la création
de la Facilité alimentaire de l'UE d'un milliard d'euros. De 1996 à 2005, il a été affecté aux
délégations de l’UE en Sierra Leone, en Éthiopie et au Ghana. Avant de rejoindre la
Commission européenne, M. Olthof a enseigné à l'Institut d'études sociales de La Haye
(PaysBas) et aux universités du Zimbabwe (1989-1992) et d'Addis-Abeba (1996-1997) sur le
développement rural et régional.
Marissa Ryan, Directrice adjointe mondiale du plaidoyer, Chef de l'UE d'Oxfam
Marissa Ryan est directrice adjointe mondiale du plaidoyer d'Oxfam, gérant les bureaux
multilatéraux de plaidoyer d'Oxfam à Bruxelles, New York, Washington DC, l'OCDE et Moscou.
Marissa assure un leadership stratégique par rapport aux priorités politiques d’Oxfam: réduire
les inégalités économiques, la justice alimentaire et climatique, les droits des femmes et une
réponse humanitaire fondée sur des principes. Marissa est basée à Bruxelles.
Avant de rejoindrre Oxfam, elle a travaillé avec Concern Worldwide, leMministère irlandais des
Affaires étrangères, le Bureau du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme
en Ouganda et la Commission kényane des droits de l'homme.
Marissa est titulaire d'une maîtrise en droits de l'homme de l'University College Dublin.
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