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Biodata des intervenants  
 
 
Fay Alison Best – Forum de la Société civile ACP  

 
Fay Best est membre du Forum de la société civile ACP. Ms. Best  est Consultant en marketing et relations 
publiques. En tant que professionnel du marketing stratégique et de la communication, elle a plus de 13 ans 
d'expérience en management du travail avec les organisations locales et internationales. Dans ce contexte 
elle a développé, géré et mis en œuvre des budgets financiers et commerciaux en adoptant une approche 
de management stratégique des projets. Elle est ainsi passée de la responsabilité sociale des entreprises et 
le développement de nouveaux produits, à la gestion du changement de marque et la création de divers 
types d'associations de marque pour les sociétés, les produits, les employeurs, les marques de patrimoine 
etc. Elle a développé des stratégies pour de nombreuses marques d'entreprise, notamment: la Bourse de 
Barbade, l’Autorité de l’Eau de Barbade, l’Unité de Développement de Petites Entreprises de Barbade, 
Diceabed (Barbade), étant chargée de déterminer le type d'étude de marché, de préparer les sondages, de 
réaliser les interviews. Elle a été également chargée de la communication et des relations publiques. 
 
René G.A. Boot – Tropenbos International 
 
Le Professeur Dr. René Boot a obtenu son diplôme de biologie de l'université Radboud de Nimègue, aux 
Pays-Bas en 1984. En 1990, il a défendu sa thèse de doctorat à l’université d’Utrecht, sur les effets des 
pluies acides sur la composition des espèces des landes pauvres en nutriments. De 1990 à 1993, il travaillé 
comme chef de projet pour l’université d’Utrecht au sein d’un programme de recherche et de développement 
des capacités en Guyane. En 1994, il s'est installé en Bolivie pour diriger un programme de recherche et de 
développement financé par le ministère néerlandais de la coopération au développement, sur l’utilisation 
durable des forêts tropicales du pays. En 2002, après 14 ans de travail en Amérique du Sud, il est retourné 
aux Pays-Bas pour prendre la direction de Tropenbos International, une fondation néerlandaise se 
consacrant à l'amélioration de la gouvernance et de la gestion des forêts tropicales via la recherche, le 
développement des capacités et le dialogue. La fondation travaille actuellement au Cameroun, en Colombie, 
en République démocratique du Congo, au Ghana, en Indonésie, au Suriname et au Vietnam. Enfin, en 
2005, il a été nommé professeur adjoint à l’université d’Utrecht, au sein du département d’écologie végétale 
et de biodiversité. À ce poste, il enseigne aux étudiants en doctorat et les supervise, dans le domaine de la 
gestion durable des forêts des tropiques. 
 
Jonathan Ensor - Practical Action 

 1

http://bruxellesbriefings.net/


 
Le Dr Jonathan Ensor est un chercheur spécialisé en politique au sien de l’ONG britannique de 
développement international, Practical Action. Il est spécialisé dans l’adaptation aux impacts du changement 
climatique sur les communautés rurales, et en particulier dans le rôle de l'agriculture biodiversifiée dans le 
développement rural. Il est l’auteur, pour l’ONG Practical Action, de nombreux articles et documents 
politiques sur ces sujets et a récemment publié un ouvrage synthétisant sa pensée, intitulé « Understanding 
Climate Change Adaptation : Lessons from Community Based Approaches » (Comprendre l’adaptation au 
changement climatique : enseignements des approches communautaires). 
 
 
 
Emile Frison – Bioversity International 
 
Emile Frison est le directeur général de Bioversity International (anciennement l’IPGRI) le 1er août 2003. 
Consacrant à la recherche agricole internationale pour le développement la plus grande part de sa carrière, 
il a commencé celle-ci à l’International Institute for Tropical Agriculture (IITA) au Nigeria en 1979. 
Phytopathologiste de formation, le Dr Frison a été scientifique senior pour Biodiversity, Directeur du bureau 
régional de Biodiversity pour l’Europe et directeur de son Réseau international pour l’amélioration de la 
banane et de la banane plantain à Montpellier (France). En tant que directeur général de Bioversity, le Dr 
Frison a dernièrement dirigé l’organisation et ses partenaires dans la formulation d’une nouvelle vision 
stratégique pour Bioversity, dans laquelle la nutrition et la biodiversité agricole joueront un rôle important 
pour une réduction durable de la faim et de la pauvreté. Dans le cadre de la Convention sur la diversité 
biologique, il a joué un rôle de premier plan dans l’adoption de la résolution pour créer une « initiative 
croisée sur la biodiversité pour l’alimentation et la nutrition », que Bioversity mène à présent en collaboration 
avec la FAO et le secrétariat de la CDB. En tant que directeur général de Bioversity International, il dirige 
aussi le Programme SGRP - Systemwide Genetic Resources Program du CGIAR et est membre de son 
Genetic Resources Policy Committee (GRPC). Le Dr Frison appartient aussi au conseil d’administration 
d’Ecoagriculture Partners, a été président de l’Alliance Executive du CGIAR de 2007 à 2009 et depuis 2007, 
professeur extraordinaire en ressources génétiques à l’Université catholique de Louvain, en Belgique. 
Depuis 2008, le Dr Frison est membre du conseil consultatif international de la Chambre forte semencière 
mondiale de Svalbard. En mars 2009, il a été nommé membre du bureau exécutif du Global Crop Diversity 
Trust. Il a signé et cosigné plus de 150 publications scientifiques.  
 
Simon le Grand – DG Développement, Commission européenne  
 
Simon le Grand travaille à la Direction Générale Développement depuis 1999, se concentrant  sur 
l'intégration de l'environnement dans la coopération au développement. Il traite plus spécifiquement la 
stratégie d’intégration de l'environnement dans la coopération au développement, les lignes budgétaires 
environnementales ainsi que le programme thématique pour l’environnement (ENRTP). La biodiversité est 
une composante à la fois de la stratégie d'intégration l'environnement dans la coopération au 
développement ainsi que de l'ENRTP. En plus, la stratégie de l'UE sur la biodiversité comprend également 
un plan d'action sur la biodiversité dans la coopération au développement. Avant cela, M. Le Grand a 
travaillé comme conseiller économique dans les délégations de la Commission européenne en Papouasie-
Nouvelle-Guinée (1991-1996) sur l’ajustement structurel, l’éducation et le STABEX (soutien à la stabilisation 
des recettes d’exportation de cultures de rente) et au Mozambique (1991-1999) sur l’ajustement structurel et 
la santé. Avant de rejoindre la Commission européenne, Simon le Grand a travaillé pour le Programme de 
développement des Nations Unies en Guinée-Bissau et au Rwanda. 
 
Jean-Claude Jacques – IUCN  
 
De nationalité française et titulaire d’un doctorat en hydrogéochimie et d’un diplôme d’études approfondies 
en écologie, Jean-Claude Jacques a occupé diverses fonctions au sein de l’administration française où il a 
travaillé en écologie forestière, en hydrobiologie, sur l’impact environnemental des grandes infrastructures, 
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avant de diriger un service régional de l’environnement. Il a ensuite rejoint la Commission européenne pour 
participer à la mise en œuvre des budgets forêt tropicale et environnement en Amérique latine et Asie avant 
de partir comme conseiller du ministre de l’environnement de Côte d’Ivoire au titre de la coopération 
française. Depuis juin 2001 il travaille au Bureau  pan européen de l’UICN où il assure la direction de la 
Représentation auprès de l’Union européenne. 
 
Joseph Kalders - Direction générale de la coopération au développement belge 
 
Ingénieur agricole de profession (Université de Gand, Belgique, 1975), Joseph Kalders travaille depuis 2006 
comme attaché-conseiller auprès du siège de Bruxelles de la Direction générale de la coopération au 
développement belge, au sein de l’unité en charge des services environnementaux et de la recherche 
agricole au niveau international. Il s’occupe principalement des questions de développement durable, de 
recherche agricole, de développement rural et de biodiversité. Il a travaillé 25 ans dans divers pays en 
développement, principalement en Afrique (Zambie, Kenya, Côte d’Ivoire et Ouganda), sur le terrain et à la 
tête du département de coopération au développement de l’ambassade belge (en Ouganda notamment). 
Son expérience professionnelle est variée, de la conception et de la gestion de systèmes d’irrigation à la 
conception et à la gestion générales de projets, en passant par l’évaluation et la négociation avec différents 
partenaires de la coopération au développement. Dernièrement, il s’est consacré à la rédaction de 
documents stratégiques pour la Direction générale de la coopération au développement belge (sur des 
sujets tels que les OGM, les biocarburants, la recherche agricole, les énergies renouvelables, etc.). Il a 
également travaillé deux ans comme consultant privé, principalement sur des projets médicaux en 
Indonésie et en Chine. Jos Kalders est également membre fondateur de l’ONG belge PROTOS, qui se 
consacre à la gestion participative et durable de l’eau. 
 
Sally Nicholson - WWF 
 
Sally Nicholson est expert senior dans le bureau de Politique Européenne WWF de Bruxelles. Mme 
Nicholson travaille sur les relations internationales de l’UE, en particulier, la politique de coopération au 
développement. Dans ce rôle, elle se concentre sur l'analyse des politiques et le plaidoyer dans le contexte 
de l'intégration de la durabilité environnementale dans les politiques extérieures et les actions de l'UE. Cela 
implique une collaboration avec le réseau mondial du WWF pour favoriser la compréhension et le 
développement des activités de plaidoyer sur les politiques de l'UE et l'aide d'une perspective du Sud. 
 
Damon Stanwell-Smith - UNEP World Conservation Monitoring Centre 
 
Damon Stanwell-Smith est Chargé de programme principal au sein du programme Evaluation des 
écosystèmes du PNUE-Centre mondial de surveillance de la conservation. Il joue un rôle central dans 
l'élaboration et la mise en œuvre des activités du PNUE-WCMC sur les indicateurs de biodiversité et 
d'évaluation, y compris les initiatives sur les indicateurs régionaux, renforcement des capacités nationales et 
l'engagement du secteur privé. Sa fonction comprend la coordination du Partenariat pour les indicateurs de 
biodiversité pour 2010 (BIP 2010) - le programme international multi-agences mandaté par la Convention 
sur la diversité biologique pour suivre l'objectif Biodiversité 2010. Auparavant, M. Damon a travaillé pour la 
British Antarctic Survey, obtenant un doctorat en écologie marine polaire. Il a aussi géré la recherche au 
sein d'une ONG international sur l'environnement avec des projets de terrain en Afrique de l’Est et en Asie 
du Sud-Est. Damon a été ces six dernières années, en charge de la coordination Programme de 
surveillance marine dans le cadre de la directive UE sur les habitats au pays de Galles en tant que 
consultant pour le gouvernement britannique. 
 
Hon. Blondeau Talatala - Assemblée Nationale du Cameroun 
 
Hon. Talatala Blondeau, est couronné de plusieurs titres universitaires obtenus au Cameroun, à Montpellier 
et à Paris en France jusqu’en 19997 dans le domaine du développement rural. Il est donc Ingénieur 
Agronome économiste. Il a exercé sa carrière d’Agronome de 1987 à 2007 tour à tour comme Professeur au 
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Collège Régional d’Agriculture d’EBOLOWA dans le Sud du Cameroun, notamment la génétique des 
plantes et comme Chargé d’études à la Direction de la Faune et des Aires Protégées du Ministère des 
Forêts du Cameroun, puis comme Directeur National pour le Cameroun de l’Agence Internationale pour le 
Développement de l’Information Environnementale en Afrique centrale. 
Depuis juillet 2007, l’Hon. TALATALA Blondeau est Député à l’Assemblée Nationale du Cameroun où il est 
Conseiller technique du réseau des parlementaires pour la gestion durable du massif forestier du bassin du 
Congo et Responsable du groupe thématique « capital naturel ». Parallèlement, il est Coordonnateur au 
Cameroun du Réseau Polyvalent des organisations d’appui en information et communication pour le 
Développement Rural (UNGC-REPADER) qui est actuellement en partenariat avec le CTA. Il a effectué 
dans le domaine de la biodiversité plusieurs travaux de consultation dont : avec l’Union Mondiale pour la 
Nature concernant l’élaboration du « Plan d’Actions Stratégiques Biodiversité de l’Afrique Centrale en 2000 ; 
avec la Banque Mondiale concernant l’étude de faisabilité et de mise en place du Système d’Information sur 
la Biodiversité au Cameroun en juillet 2000. 
 


