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Thomas Thozamile Gwanya - Département de Développement Rural et de la Réforme 
Foncière, Afrique du Sud 
 
Thomas Thozamile Gwanya, communément connu sous le nom Thozi est titulaire d'un 
diplôme B Comm, avec spécialisation en économie du développement et gestion 
d'entreprise. En outre, il détient un diplôme en éducation des adultes et d'un Diplôme 
d'études supérieures dans la Formation et gestion des ressources humaines de l'Université 
de Leicester. Il a aussi une formation en gouvernance et administration par la Unisa School 
of Business Leadership.  
L’activisme social et politique de Thozi s'étend à un large éventail de domaines, de la 
création de foyers pour enfants, aux initiatives de lutte contre la pauvreté au traverds de 
mouvements civiques et des clubs d'épargne développement. Il a une vaste expérience 
dans la facilitation du développement, bonne gouvernance, la facilitation sociale, la gestion 
stratégique, le développement du leadership, de lobbying, de plaidoyer et de négociation, de 
médiation et d'organisation communautaire. 
En 1982, il a été nommé responsable de formation pour « Africa Cooperative Action Trust » 
(ACAT) jusqu'en 1989 quand il est devenu directeur adjoint au Bureau du développement et 
de formation à l'Université du Transkei. En 1994, Thozi est devenu le directeur de l'ACAT, 
jusqu'au moment où il a été nommé commissaire régional pour les revendications 
territoriales de l'Est du Cap en 1999. En 2003, il a été nommé commissaire en chef des 
revendications territoriales SA. En 2008, il a été nommé directeur général adjoint du 
Département national des affaires foncières. 
 
Helen Hambly - Université de Guelph, Canada 
 
Dr. Helen Hambly est basée à l'Université de Guelph, au Canada, où elle enseigne le 
développement des capacités et la vulgarisation au Collège d'Agriculture de l'Ontario. Avant 
de revenir au Canada en 2003, Hélène a travaillé dans des programmes internationaux de 
recherche et de développement en Afrique, Afrique du Nord et Amérique Latine avec le 
Groupe consultatif sur la recherche agricole internationale (GGAIR) et le Centre de 
recherches pour le développement international (CRDI). Les priorités de recherche d’Helen 
sont les média, l'agriculture et les sociétés rurales, en particulier sur les questions touchant 
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aux agricultrices. Ses dernières publications ont porté sur des thèmes tels que les systèmes 
d'innovation dans l'agriculture et la cartographie des stations de radio rurale en Afrique. 
 
Laurence Lalanne – WRENmedia 
 
Laurence Lalanne est journaliste free lance. Elle a 30 ans d’expérience en  radio et en 
presse écrite, dont 20 ans au Service Africain de la BBC, autant en français qu’en anglais. 
Au cours de sa carrière, elle a assumé successivement les fonctions de présentatrice-
reporter, chef d’édition et responsable de rubrique. Elle s’est spécialisée dans les sujets de 
développement rural et de santé et a fait de très nombreuses formations de journalistes pour 
diverses organisations internationales et pour l’Ecole de Journalisme de Lille. Au cours des 
dix dernières années, en tant que consultante internationale, elle s’est davantage consacrée 
aux techniques de communication appliquées au domaine du développement en Afrique. En 
dehors d’une Licence combinée en Langues-vivantes et Droit International obtenue dans les 
années 70 à la Sorbonne, elle est retournée sur les bancs de l’université en 2006 ou elle a 
obtenu un Masters en « Development Studies » à la SOAS (School of Oriental and African 
Studies) de Londres.  Elle est la fondatrice d’une NGO qui s’occupe d’éducation des filles, 
au Bénin. Elle vit avec son mari à Oxford en Angleterre. 
 
Tumi Makgabo - African Broadcasting and Media, Afrique du sud 
 
Tumi Makgabo est l‘une des principales figures médiatiques sud-africaines au niveau 
national et international, grâce à son travail pour la chaîne d’information CNN International. 
Présentatrice durant plusieurs années à Atlanta, elle a coproduit et présenté le programme 
récompensé de la chaîne, Inside Africa. 
Elle est également profondément impliquée dans le développement des médias et le 
transfert des compétences, qui, selon elle, feront une énorme différence dans l’éclosion des 
talents africains. Son travail de journaliste télévisuelle a été récompensé à plusieurs reprises, 
notamment par le prestigieux Eagle Award, un Rapport City Press Prestige Award, un 
DuPont Award, ainsi que l’African People’s Intercontinental Broadcaster of the Year Award. 
Tumi a fait partie de plusieurs organes consultatifs pour la Commission européenne et 
l’Union africaine. Elle a également occupé d’autre positions, telle que, jusqu’à récemment, la 
direction de l’African Women’s Development Fund, une organisation sans but lucratif en 
faveur de l'émancipation des femmes du continent. En mars 2008, son engagement en 
faveur du développement a été reconnu à travers sa nomination comme l’une des Young 
Global Leaders du Forum économique mondial. 
 
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 oeuvre 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 Dr. 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). 
 
Violet Otindo – K24 TV, Kenya 
 
Mme Violet Andoyo Otindo est productrice de télévision et journaliste-reporter pour la 
première chaîne d’information 24h/24 du Kenya, K24 TV. Sa carrière touche les domaines 
de l’information et du divertissement. Elle a commencé à travailler comme productrice et 
présentatrice pour la radiotélévision Sauti Ya Rehema en 1999 et a ensuite rejoint Alive 
Media Productions en 2001 comme responsable des productions. Au cours de cette période, 
elle a réalisé un documentaire sur les conséquences du VIH et du SIDA à Kwale (Kenya) 
pour l’UNICEF. En 2006, elle a rejoint Endemol East Africa comme caméraman pour la 
première émission de téléréalité du Kenya.  
Mme Otindo a accumulé de l’expérience de terrain dans le domaine du recueil d’information 
et de la production, du télévisuel, du documentaire et du divertissement, du reportage 
caméra, de l'interview, du sourçage, du scriptage et de la réalisation. Pendant plus d’un an, 
elle a réalisé une émission bimensuelle appelée « Nairobi Matters » à propos du vécu positif 
et négatif des habitants de Nairobi. Cette émission lui a valu le prix « 2009 CNN African 
journalist of the year » dans la catégorie Environnement. Elle s’est depuis lancée dans la 
réalisation d’une émission bimensuelle traitant de l’environnement qui débutera en 
novembre 2009. Mme Otindo a été formée au Kenya Institute of Mass communication. 
 
Krishendaye Rampersad 
 
Le Dr Krishendaye Rampersad est consultante indépendante, journaliste et activiste sociale 
impliquée dans le réseau d'ONG de Trinidad et Tobago en faveur de la promotion des 
femmes. Elle a élaboré des stratégies de communication et de relations publiques pour la 
CIVICUS World Alliance, la Commonwealth Foundation et l’Active Democracy, le réseau 
citoyen de mise en œuvre des mandats du processus des Sommets des Amériques de 
l’Organisation des États américains. Elle a été à l'avant-garde du journalisme 
environnemental dans la région, dans des séries de presse écrite telles que « Discover 
Trinidad and Tobago » ou « Environment Friendly ». Elle est également l’auteure et la 
productrice de programmes télévisés environnementaux/agricoles tels que « Cross 
Country » ou « Survival ». Ces cinq dernières années, elle s’est concentrée sur la 
communication, les relations publiques et la critique politique. En tant que directrice en 
charge du lobbying, de l'action politique, de la recherche et des relations publiques du 
réseau d'ONG, elle se bat pour les droits des consommateurs, le contrôle des prix 
alimentaires, l'amélioration de la nutrition et le renforcement du secteur agricole de la région. 
Elle est membre honoraire de la Wild Fowl Trust de Pointe-à-Pierre. Elle travaille 
actuellement comme consultante sur un projet d’amélioration des relations publiques et de la 
communication de CARDI. 
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Jean-Philippe Rapp - Forum International Médias Nord-Sud 
 
Après avoir suivi des études de lettres à l'Université de Genève,  en 1970, il est engagé à la 
Télévision suisse romande et, de 1981 à 1986, il est co-directeur de l'émission "Temps 
présent". Il crée et anime entre 1987 et 1992 le téléjournal Midi et présente le téléjournal du 
soir entre 1993 et 1996. A partir de 1996, il anime, produit et dirige l'émission "Zig Zag Café" 
jusqu’en 2006. 
Il a été chargé d'enseignement à l'Institut universitaire d’études du développement (1984–
2004). Il est le fondateur en 1985 et l’actuel directeur du Forum International Médias Nord-
Sud, dont la 25ème édition à Genève à été consacrée à la crise alimentaire dans le monde.  
Le FIMNS poursuivra cette réflexion en 2010 par une édition qui se déroulera en Afrique de 
l’Ouest. 
Il est également directeur du Festival international du film des Diablerets (FIPAD), ainsi que 
co-producteur et co-organisateur des Agora du Musée Olympique de Lausanne. En 2005, il 
a créé les sociétés "Pushkar Productions Sàrl" et "Espace Jean-Philippe Rapp SA". 
Il est l’auteur notamment de "Tourisme nouveau colonialisme", "Thomas Sankara" et "Zig 
Zag" (Editions Favre). 
 
Eugenia Springer - Eugenia Springer Productions Tunapuna, Trinidad et Tobago 
 
Docteure en zoologie, avec une spécialisation en génétique biochimique, de la Howard 
University de Washington D.C., elle a enseigné dans plusieurs universités américaines et 
plus récemment comme formatrice individuelle en ligne pour le département d’agriculture de 
la University of the West Indies. 
De retour à Trinidad dans les années 1980, son « Family Life Forum » radiophonique du 
matin dès 7h30 a passionné les auditeurs et transformé leur vie. À la tête de sa maison de 
production, Eugenia Springer Productions, elle produit et présente un programme radio 
hebdomadaire, « Life & Living/Soul to Soul ». Elle est revenue aux sujets agricoles grâce à 
la production de DIALOGUE, un programme hebdomadaire de deux heures présentant aux 
auditeurs des questions régionales et mondiales. Des représentants de la FAO, de CARDI, 
de l’IICA et d’autres agences régionales ont participé au programme.   
Auteure et ancienne rédactrice de presse écrite à Trinidad, le Dr Springer est formatrice en 
ligne de la faculté d’agriculture de l’UWI en science, médecine et technologie. 
 
Susanna Thorp - WRENmedia 
 
Susanna Thorp est directrice de WRENmedia, une entreprise de communication forte de 
plus de 20 d’expérience dans la production internationale radiophonique, Internet et des 
nouveaux moyens de communication. L’entreprise est réputée pour ses produits de 
communication multimédia ayant vocation à améliorer le profil de l’agriculture et la 
subsistance rurale, notamment via le BBC World Service. Parmi ses produits-phares, citons 
le magazine bimensuel en ligne « New Agriculturist » (www.new-ag.info), soutenu par le 
DFID, et Agfax, un service radiophonique mensuel à destination de l’Afrique et de l’Asie. 
Susanna travaille pour WRENmedia depuis plus de 15 ans. Au cours de cette période, elle a 
participé à de nombreuses conférences internationales et relayé l'information vers des 
programmes radio en Afrique et des publications agricoles internationales. Elle a également 
été consultante en communication et coordonatrice de projets en Afrique orientale, afin 
d’encourager les décideurs politiques, les chercheurs et les journalistes à trouver de 
nouveaux moyens de collaboration. Elle a une expérience de terrain étendue de la collecte 
d’informations audio et photo pour des publications écrites et multimédia. Susanna est 
actuellement rédactrice au magazine « New Agriculturist » et est également impliquée dans 
la formation et la supervision des correspondants du Sud du réseau WRENmedia. 
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Sayouba Traoré - Radio France Internationale (RFI) 
 
M. Sayouba Traoré est le producteur de l’émission radio Le Coq Chante pour radio France 
Internationale (RFI). M. Traoré possède une longue expérience professionnelle: il a été 
intervenant concepteur pour les émissions du service Magazines de RFI et producteur 
délégué de différentes émissions (Temps Présent, Questions d’Economie). Il a aussi une 
expérience dans la presse écrite (mensuel Confluences, Revue Mouvements) et il a publié 
plusieurs ouvrages comme Burkinabè, humeurs et rumeurs (éditions Corps Puce), Un 
député va mourir (Editions Komedit), Les Moustaches du Chat (Editions Vents d’Ailleurs), Il 
me sera difficile de venir te voir (Editions Vents d’Ailleurs) et L’Héritier Editions Vents 
d’Ailleurs). M. Traoré est diplômé en Histoire des Relations Internationales à l’Université 
Paris I – Sorbonne 


