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Biodata des intervenants

André Dellevoet - Africa Enterprise Challenge Fund (AECF)

André Dellevoet est administrateur de l’Africa Enterprise Challenge Fund (AECF) à Nairobi, au Kenya, 
depuis 2008. Auparavant, il a occupé dès 1991 plusieurs postes diplomatiques africains pour les Pays-
Bas, principalement dans le domaine des affaires africaines, de la croissance économique et de la 
coopération au développement. Sa dernière fonction a été la direction de la mission de l'ambassade 
néerlandaise à Kinshasa, en RDC, de 2006 à 2008.
André  Dellevoet  est  détenteur  d’un  mastère  en  droit  de  l’Université  de Maastricht  et  en  sciences 
politiques de l’Université de Leiden.
Son  expertise  couvre  le  développement  du  secteur  privé  et  la  croissance  économique,  la  bonne 
gouvernance et le leadership, la responsabilité sociale des entreprises et l’éthique d’entreprise, ainsi 
que la coopération au développement.

Paul G.H. Engel - Centre européen de gestion des politiques de développement (ECDPM)

Le Docteur Paul Engel est le directeur de l'ECDPM, le Centre européen de gestion des politiques de 
développement basé à Maastricht, aux Pays-Bas, depuis 2001 (http://www.ecdpm.org). Il a un intérêt 
particulier pour les questions liées à la cohérence des politiques pour le développement, l'efficacité de 
la coopération internationale et la facilitation, le suivi et l'évaluation des processus impliquant différents 
acteurs. Avant de rejoindre  l'ECDPM, il a enseigné la gestion et l'organisation pour le développement 
d’entreprises rurales à l'Université de Concepción, au Chili.  Il  a géré le programme international de 
vulgarisation  au Ministère néerlandais de l'Agriculture, la Gestion des Ressources Naturelles  et de la 
Pêche et dirigé la recherche internationale sur le rôle des connaissances pour le développement à 
l’Université de Wageningen, où son équipe a développé une approche pratique pour le renforcement 
de la capacité d'innovation des acteurs locaux et institutionnels. Il a également fait des recherches sur 
le terrain au Pérou, a dirigé des projets de développement au Ghana et de Colombie, et a travaillé 
comme consultant international. Il a beaucoup voyagé en Afrique, en Amérique latine et l'Europe et a 
publié de nombreux ouvrages sur l'organisation sociale de l'innovation pour le développement.

Rafik Feki - ONUDI

Rafik Feki a intégré le département de développement des capacités commerciales de l’ONUDI en avril 
2007.  Il  est responsable de plusieurs projets relatifs à l’amélioration de l’industrie et  la qualité  des 
infrastructures dans divers pays ACP. Avant de rejoindre l’ONUDI, il a coordonné durant trois ans des 
projets pour GTZ dans le domaine du développement des PME et du renforcement de la compétitivité 
locale.  Avant cela, Rafik Feki a dirigé de 1998 à février 2004 le département du Bureau tunisien en 
charge de l'amélioration dans ces secteurs et a été impliqué dans la mise en œuvre du programme 
tunisien d’amélioration, l’un des plus fructueux dans ce domaine dans les pays en développement. Les 
procédures et les outils qu’il a développés durant cette expérience ont activement contribué au soutien 
de la compétitivité des PME de ces pays. Rafik Feki est détenteur d’un mastère en gestion de la faculté 
d’économie et  de  gestion  de Tunis  et  d’un  diplôme de troisième cycle  en finance d’entreprise  de 
l’Université de Paris 1 Sorbonne.
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Vincenzo Galastro – FIDA

M. Galastro travaille  actuellement  comme gestionnaire  de programme au département  des affaires 
étrangères du Fonds international pour le développement de l’agriculture (FIDA), basé à Rome, en 
Italie.  
Auparavant,  M. Galastro a honoré des missions de court et de long terme pour des organisations 
internationales (FAO, FIDA, UE, BM, PNUD),  des institutions gouvernementales et  des entreprises 
privées  de  consultance.  Il  a  plus  de  20  ans  d’expérience  professionnelle  dans  les  pays  en 
développement, ainsi qu'une expérience de terrain étendue en Asie, en Amérique latine, en Afrique de 
l’Ouest et centrale et en Europe de l'Est, avec entre autres des postes de long terme au Brésil, au 
Sénégal, au Burkina Faso et au Gabon. Ses principaux domaines d’expertise sont : i) la conception et 
le  développement  de  programmes  et  de  projets  de  gestion  des  ressources  naturelles  et 
d’investissement agricole à donateurs multiples ; ii) la conception, l'estimation, la gestion et l’évaluation 
de programmes et de projets.
M. Galastro est diplômé en foresterie de l'Université de Florence, en Italie.

S.E. Patrick I. Gomes – Ambassadeur de Guyana 

S.E. Patrick Gomes, Ambassadeur de Guyana, est actuellement Président du Groupe consultatif des 
Ambassadeurs ACP sur le Sucre.  Il  a enseigné à la Faculté d’Agriculture et  à celle  des Sciences 
sociales à l’Université des Antilles (University of the West Indies), Campus St Augustine de Trinité-et-
Tobago  de  1974  à  1990,  puis  a  occupé  le  poste  de  Directeur  exécutif  du  Caribbean  Centre  for 
Development Administration (CARICAD) à la Barbade jusqu’en 2004.
S.E. Gomes  a  publié  plusieurs  articles  sur  les  institutions  de  R&D  dans  le  secteur  agricole,  les 
structures organisationnelles nécessaires pour améliorer la gestion des associations communautaires 
de base et les groupements paysans, ainsi que sur les politiques de développement en faveur d’une 
gestion durable des forêts

Luca Marangoni - Commission européenne, DG Développement 

M. Marangoni est responsable du Développement du secteur privé dans les pays ACP à la Direction 
générale du Développement de la Commission européenne. 
De 2004 à 2008, il  a été coordonnateur pour l'Objectif  «Compétitivité régionale et emploi» en Italie 
(Direction générale de la politique régionale de la Commission européenne) qui traite également des 
questions thématiques comme le développement des PME, de la recherche et l'innovation, la stratégie 
de Lisbonne et le développement rural. 
Avant de rejoindre la Commission européenne, il avait une vaste expérience en matière de politique de 
développement rural, développement des PME et le renforcement des capacités institutionnelles dans 
les régions à la traîne en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique. 
M. Marangoni est titulaire d'un B.Sc. dans l'agriculture de l'Université de Bologne.

S.E. Brave Rona Ndisale – Ambassadrice du Malawi et présidente du Comité des Ambassadeurs 
ACP

S.E.  Brave  Rona  Ndisale,  ambassadrice  du  Malawi  à  Bruxelles  et  présidente  du  Comité  des 
Ambassadeurs ACP, est diplômée de l’Université de Floride en économie alimentaire et en économie 
des ressources. Également titulaire d’un doctorat de l’Université du Minnesota en économie agricole et 
en économie appliquée, son expérience du domaine agricole est extensive et couvre notamment le 
système national de recherche agricole, l’analyse, la formulation et la mise en œuvre des politiques 
agricoles, ainsi que la recherche internationale à l’IFPRI. Par ailleurs, Son Excellence connaît très bien 
les  institutions,  telles  que  la  FAO,  la  Banque  de  développement  africaine  et  de  nombreuses 
organisations  non  gouvernementales.  Son  travail  à  la  Commission  de  l’Union  africaine  a  permis 
d’étoffer son réseau en y ajoutant des parties prenantes essentielles, notamment des gouvernements, 
des parlementaires, des communautés économiques régionales, des agences internationales et des 
partenaires  dans le  domaine  du développement.  S.E.  Ndisale  s’est  en outre  investie  dans l’action 
politique afin de maintenir l’agriculture en haut de l’agenda du NEPAD/CAADP.
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Hansjörg Neun - CTA 

Le Docteur Hansjörg Neun a pris, en mai 2005, la direction du CTA. De nationalité allemande, le Dr 
Neun est  Diplômé en sciences économiques et  sociales et  a consacré une thèse au "transfert  de 
projets de la coopération technique vers les pays en voie de développement". 
Riche d'une expérience de terrain de plusieurs années en Afrique (Burkina Faso, Éthiopie et Égypte 
notamment), il est intervenu dans la gestion de projets et de grands programmes pour la coopération 
technique  allemande  et  européenne  et  a  été  impliqué  dans  diverses  négociations  avec  les 
gouvernements, les bailleurs et les institutions internationales. Dr Neun a également une connaissance 
pratique de l'agriculture car il a travaillé très jeune sur l'exploitation horticole paternelle qui produisait 
des fleurs et des légumes en Allemagne. Avant de prendre la direction du CTA, Dr Neun travaillait au 
ministère fédéral allemand de la Coopération économique et du développement (BMZ). 

Juliette Newell – Tijule Company Ltd.

Le Docteur  Juliette  Newell  est  actuellement  propriétaire  et  administratrice  de Tijule Company,  une 
entreprise de taille moyenne spécialisée depuis vingt-six ans dans la transformation agricole de fruits et 
de  légumes  exotiques  pour  l’exportation.  Auparavant,  elle  a  travaillé  comme  diététicienne  et 
nutritionniste aux États-Unis, pour le département de recherche et de développement alimentaire de la 
Jamaica Industrial  Development Corporation (JIDC),  comme consultante en processus alimentaires 
pour la FAO (notamment pour le département de l’agriculture tanzanien) et comme consultante en 
recherche et en développement alimentaire pour diverses entreprises du secteur privé jamaïcain.
Diplômée en gestion institutionnelle de la  University of Technology de Kingston (Jamaïque), Juliette 
Newell  possède  également  un  diplôme  en  économie  domestique  et  en  nutrition  de  la  Andrews 
University du Michigan (USA) et un mastère en alimentation et en nutrition de la Howard University de 
Washington D.C. (USA), ainsi qu’un doctorat en alimentation et en nutrition de l'université d'Ibadan 
(Nigéria), par le biais d’une bourse Commonwealth.

Denis Noel – Noelville Ltd (La Grenade)

Denis Noel, O.E.B., est administrateur délégué de  Noelville Ltd., une entreprise familiale basée à la 
Grenade.  Agronome de profession,  diplômé de l’Imperial  College of  Tropical  Agriculture (ICTA)  de 
Trinidad et Tobago, il a été durant 18 ans en charge de l'agriculture à la Grenade. Au cours de sa 
carrière, il a fait partie du corps diplomatique de la Grenade à Washington D.C. et a été ministre des 
affaires étrangères entre 1990 et 1995. Cultivateur de fleurs tropicales rares ayant permis à la Grenade 
de remporter 6 médailles d’or au prestigieux  Chelsea Flower Show londonien, sa carrière culmine à 
présent  en  tant  qu’entrepreneur  se  consacrant  à  la  culture  et  à  la  transformation  d'herbes 
médicinales.Sa contribution au développement de la Grenade a été reconnue et, en juin 2004, il a été 
décoré de l’Ordre de l’Empire britannique sur la liste d’honneur de la Reine.

Carlo Pietrobelli - Université de Roma 3, Italie

Carlo Pietrobelli est Professeur d’Economie internationale à l’Université Roma 3 en Italie et Directeur 
du Centre de recherche sur l’économie des Institutions. Pendant plus de 20 ans il a été conseiller pour 
des organisations internationales comme la Commission européenne, la Banque mondiale, la Banque 
Interaméricaine pour le Développement, le FIDA, l’ONUDI, la CNUCED, l’ECLAC et l’OCDE.
Il possède un Doctorat en économie de l’Université de Oxford et un doctorat en économie à l’Université 
La  Sapienza  de  Rome.  Ses  domaines  d’expertise  incluent  le  secteur  industriel,  technologique  et 
commercial des pays en développement, les politiques scientifiques et technologiques, les clusters, les 
partenariats et les chaînes de valeur.
Parmi ses publications récentes : Upgrading to Compete. Clusters and Value Chains in Latin America 
(avec R. Rabellotti), Harvard University Press 2007 et Failing to Compete: Technology Development 
and Technology Systems in Africa (avec Sanjaya Lall), Edward Elgar 2002

Hasit Shah – Groupe Sunripe

Hasit Shah représente à divers titres le groupe Sunripe, composé de 2 200 employés spécialisé dans la 
production, la transformation, l’emballage et l’exportation dans 25 pays d’environ 40 lignes de produits 
frais  :  légumes,  produits  bios,  fruits  et  fleurs.  Au  sein  du  groupe,  M.  Shah  occupe  la  fonction 
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d’administrateur délégué de Sunripe Ltd. (Kenya) et de Koppert Biological Systems Ltd. (Kenya) et de 
directeur de Freight in Time Ltd., d’Atech Limited et de Serengeti Fresh Ltd à Arusha (Tanzanie).
Il préside également la Fresh Produce Exporters Association of Kenya (FPEAK), le Kenya Horticultural  
Council (KHC), comme faisant fonction, et est vice-président du Kenya Shippers Council et directeur du 
COLEACP (organe de liaison ACP-UE) à Paris.
M. Shah est diplômé en ingénierie électrique et détenteur d'un mastère en mathématiques appliquées 
et en finance de l’University of Southern California (USC), à Los Angeles.

Mabousso Thiam - Centre pour le Développement d’Entreprise (CDE)

Mabousso Thiam est le Directeur du Centre pour le Développement d’Entreprise (CDE).
Avant M. Thiam a exercé différentes responsabilités au cours dune carrière professionnelle intense, 
débutée en 1979 chez INTERPRAL Paris,  société  spécialisée en négoce international  en  produits 
halieutiques. En 1980, il rejoint la Banque Centrale des Etats d’Afrique de l’Ouest où pendant huit ans, 
il se chargera tour à tour de la mise en place du service des Relations publiques au sein du Secrétariat 
général (1980-1983) et forgera ses armes entre autres en matière de réglementation et surveillance 
bancaires, d’audit et inspection des banques commerciales, restructuration du système bancaire . Se 
définissant d’abord comme un homme de terrain, ce fin connaisseur du secteur privé y a en effet acquis 
une  solide  expérience.  De 1988  à  1997,  en  tant  que  Directeur  général   et  Président  du  Conseil 
d’Administration de la SOCA, une entreprise sénégalaise de production de lait pasteurisé et de jus de 
fruits,  il  coordonne un large éventail  d’activités parmi lesquelles :  le suivi  d’études de faisabilité,  la 
négociation avec des bailleurs, la construction et la mise en œuvre du complexe, le recrutement du 
personnel, ou la mise en place des outils de gestion.
M. Thiam est titulaire d’une Maîtrise en Droit Privé de l’Université de Dakar (Sénégal) et diplômé de 
l’Institut International de Banque et d’Economie (Chypre). 
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