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Biographie des intervenants 

 
Elisabeth Atangana – Présidente de la PAFO et de la PROPAC  
Elisabeth Atangana élue en octobre 2010, au Malawi, première Présidente de la Plate-forme Pan-
Africaine des Organisations Paysannes (PAFO) est  agricultrice de profession. Son engagement dans la 
vie associative, notamment dans la création et l’animation d’associations de développement, 
d’organisations professionnelles et des producteurs agricoles débuta en 1979. Son expérience et son 
engagement ont  été marqués au plan national par : la mise en place en 1980 de l’Association des 
Femmes pour le Développement Durable dans la localité d’Esse « Entre Nous » ; la création en 1991 de 
la Chaîne de Solidarité et d’Appui aux Actions de Développement Durable (CHASAADD-M), organisation 
de développement local intégré et  du Centre de formation professionnelle des exploitants agricoles et 
ruraux ; la création du Fonds commun d’appui aux organisations de base (FOCAOB), un outil spécialisé 
de financement rural crée et géré par les paysans eux-mêmes. Depuis 1998 elle s’est investie dans la 
construction du Mouvement paysan national à travers la Concertation nationale des organisations 
paysannes du Cameroun (CNOP-CAM) et du processus de création de la PROPAC (Plateforme sous 
régionale des Organisations paysannes d’Afrique centrale) en 2005. Elle fait de la prise en compte de la 
spécificité des femmes et des jeunes ruraux dans les politiques et stratégie de développement durable 
une priorité. De même qu’elle œuvre au développement de la formation professionnelle et à l’emploi de 
jeunes exploitants agricoles et ruraux.  
 
Paul Barera – Rwanda Telecentre Network (RTN) 
Paul Barera est le fondateur et le Directeur exécutif du Rwanda Telecentre Network (RTN). Il est 
également le président du KNACT (Knowledge Network of Community Telecentres), une initiative de la 
Commission économique pour l’Afrique des Nations unies (UNECA). Récemment, il a été nommé premier 
président de l’initiative NetAfrica. Paul a travaillé pour le gouvernement rwandais comme adjoint au maire 
en charge du développement socio-économique dans l'administration locale en 1998. Ce poste a suscité 
chez lui une passion pour le développement rural. En 2004, il a débuté sa carrière dans le domaine des 
technologies de l’information et de la communication en faveur du développement en fondant le Nyamata 
Telecentre (Rwanda) en partenariat avec l’AED (Academy for Educational Development). Depuis lors, il 
plaide activement pour l’utilisation des TIC en faveur du développement rural en Afrique, et plus 
particulièrement pour l’accès aux TIC des communautés rurales et défavorisées. 
 
Mohamed Ibn Chambas - Groupe des Etats ACP  
Mohamed Ibn Chambas est le Secrétaire général du Groupe ACP (Afrique, Caraïbes et Pacifique) depuis 
le 1er mars 2010. Il a été Président de la Commission et Secrétaire exécutif de la Communauté 
économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) et de février 2002 à février 2010. En tant que 
dirigeant de la CEDEAO, composée de quinze pays membres, M. Chambas a réussi à faire de la 
CEDEAO une organisation régionale modèle en Afrique. Sous sa direction, l’Organisation a adopté une 
nouvelle vision stratégique et commencé une profonde restructuration de ses institutions afin de les 
rendre plus adaptées aux besoins des États membres, et ce dans le cadre du développement et de 
l’intégration de la région. Avant de diriger le Secrétariat de la CEDEAO, M. Chambas a siégé au 
parlement du Ghana, où il fut à plusieurs reprises Premier Speaker adjoint au Parlement et présida 
diverses commissions. Il fut également vice-ministre aux ministères des affaires étrangères et de 
l’enseignement supérieur de son pays. En dehors du Ghana, M. Chambas a aussi travaillé aux États-
Unis. Il a notamment enseigné à l’Oberlin College, dans l’Ohio, et a exercé le droit au sein de la Greater 
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Cleveland Legal Aid Society et au cabinet Forbes, Forbes & Teamor de Cleveland. Il a également siégé 
de 1997 à 2001 au Conseil de l’Université Cornell, devenant ainsi le premier Africain à faire partie du 
Conseil de la prestigieuse université américaine. 
 
Dyborn Chibonga – National Smallholder Farmers’ Association of Malawi (NAFSAM) 
Dyborn Chibonga est à la tête de la National Smallholder Farmers’ Association of Malawi (NASFAM).  Il 
assure cette fonction depuis le mois de juin 1999, dirigeant l’association de plus de 100 000 agriculteurs 
et 390 membres du personnel sur 19 sites dans le pays. Au sein de la NASFAM, il est à la tête d’une 
équipe dynamique dont l’objectif est de passer du statut d’initiative à celui d’une organisation de 
producteurs ruraux modèle en Afrique australe. M. Chibonga est membre du groupe de travail national 
sur la politique commerciale et de la grappe agricole gouvernementale malawienne de l’Organisation 
mondiale du commerce. Il participe également aux négociations APE UE-ACP. Il a également assumé 
divers postes au sein d'organisations commerciales et sans but lucratif, de groupes de travail et de 
comités encourageant la participation active des plus défavorisés et l’amélioration de leur subsistance. 
Avant d’intégrer la NASFAM, M. Chibonga a assumé des responsabilités de marketing et de gestion au 
sein de l’Agricultural Trading Company de 1994 à 1999. Son expérience permettra aux petits agriculteurs 
de produire efficacement et collectivement ces cultures non traditionnelles pour un marché exigeant et 
sophistiqué.   
 
Paul Dorosh – International Food Policy Research Institute – IFPRI 
De nationalité américaine, Paul A. Dorosh est directeur adjoint de la division de l’IFPRI en charge des 
stratégies de développement et de la gouvernance depuis juillet 2010. D’août 2008 à juin 2010, il a 
travaillé comme chercheur pour l’IFPRI, à la tête du programme de soutien stratégique à l’Éthiopie à 
Addis-Abeba. De 2003 à 2008, Paul a travaillé à la Banque mondiale en tant qu’économiste senior, au 
sein de l’équipe responsable du développement géographique et local de l’unité des finances, de 
l’économie et du développement urbain (2007-2008) et dans l’unité en charge du développement rural et 
agricole en Asie du Sud (2003-2007). Avant d’entrer à la Banque mondiale, il a travaillé pour l’IFPRI en 
tant que chercheur et chercheur senior entre 1997 et février 2003, à la tête d’un projet de gestion 
alimentaire et de soutien à la recherche à Dhaka, au Bangladesh, de 1997 à 2001. Il a également 
collaboré au programme de politique alimentaire et nutritionnelle de Cornell, à Washington DC et à 
Ithaca, New-York, ainsi qu’à l’International Institute of Tropical Agriculture à Ibadan, au Nigéria. Il a publié 
ses recherches sur les marchés agricoles, la politique alimentaire, le commerce international, les modèles 
économiques et la transformation rurale-urbaine. Il a vécu et travaillé en Indonésie, au Nigéria, au 
Bangladesh et en Éthiopie et a également mené ses recherches au Pakistan, en Afghanistan, au Niger, à 
Madagascar, au Mozambique et dans divers autres pays d’Afrique sub-saharienne et d’Asie du Sud. Il est 
diplômé en mathématiques appliquées de Harvard, Cambridge, au Massachusetts et titulaire d’un 
mastère et d’un doctorat en économie appliquée du Food and Research Institute de l’Université de 
Stanford, aux États-Unis. 
 
Michael Hailu – CTA 
M. Michael Hailu, de nationalité éthiopienne, est le directeur du Centre Technique de coopération 
Agricole et rurale (CTA). M. Hailu compte plus de 25 années d’expérience professionnelle en Afrique et 
en Asie en gestion des communications et du savoir dans le domaine de l’agriculture et autres domaines 
afférents. Avant de rejoindre le CTA, fin mai 2010, M. Hailu était Directeur de la Communication et 
membre de l’équipe dirigeante du World Agroforestry Centre (Centre mondial de l’agroforesterie) basé à 
Nairobi, Kenya. Entre 1999 et 2007, M. Hailu a vécu et travaillé en Indonésie en tant que Directeur des 
services d’information du Centre de recherche forestière internationale (CIFOR). M. Hailu est titulaire d’un 
diplôme en sciences de l’information et en économie de l’Université de Pittsburgh – États-Unis, et de 
l’Université d’Addis-Abeba – Éthiopie. Il a également suivi une formation en leadership stratégique à la 
Graduate School of Business de l’Université de Stanford. 
 
Peter Hazell – Imperial College London, School of Oriental and African Studies 
Peter Hazell a consacré l'essentiel de sa carrière à la recherche et de travail consultatif sur les questions 
de politique liées au développement agricole. Initialement formé comme agriculteur en Angleterre, il a 
complété son doctorat en économie agricole à l'Université Cornell. Il a rejoint la Banque mondiale comme  
jeune professionnel en 1972 et entrepris  différents sujets de recherches et occupé des postes de 

2 
 



direction de recherche à la Banque Mondiale et de l'International Food Policy Research Institute (IFPRI) 
jusqu'à son retour au Royaume-Uni en 2005. Il est actuellement professeur associé à l'Imperial College 
de Londres et la School of Oriental and African Studies, Université de Londres, et travaille comme 
consultant indépendant. Ses nombreuses publications qui font largement référence incluent des œuvres 
sur la programmation mathématique, la gestion des risques; l'assurance agricole, l'impact des 
changements technologiques sur la croissance et la réduction de la pauvreté, la croissance de l'économie 
rurale non agricole, le rôle de l'agriculture dans le développement économique et de l'agriculture et 
l'environnement. 
 
Loretta de Luca – Organisation International du Travail – OIT 
Depuis 2009, Mme De Luca est la coordonnatrice de l'emploi rural et le Programme de l’OIT pour le 
travail décent (stimuler, coordonner et développer des produits soutenant le travail de l'OIT dans les 
zones rurales de l'OIT à l'échelle), et Conseillère spéciale sur l'emploi du directeur exécutif du 
département de l'emploi. Elle est titulaire d’un doctorat en économie politique et une maîtrise en 
économie de l'Université Cornell, aux États-Unis, et une licence en relations internationales de l'Institut de 
Genève de hautes études internationales, en Suisse. Mme De Luca a rejoint l’OIT en 1988 comme 
économiste au sein du marché du travail Direction des politiques actives du travail. En 1994-1996, elle a 
été conseillère principale en politiques et gestion au directeur du Département de l'emploi. En 1997, elle a 
été nommée spécialiste en chef du Développement de l'emploi et des stratégies du Bureau sous-régional 
de l'OIT pour l'Afrique du Nord, au Caire. Après quelques années en tant que spécialiste en chef des 
crises en réponse à la crise de l’OIT et du Programme de reconstruction (2001-05), elle est retournée en 
tant que directrice sous-régionale de l’OIT Bureau de l’Afrique du Nord, au Caire (2005-09). 
 
Elisangela dos Santos Araujo – Fédération des petits exploitants familiaux – FETRAF 
Elisangela dos Santos Arajo, est née en 1973 à Velente, l'Etat de Bahia, au Brésil d’une famille 
d'agriculteurs. Elle a commencé son militantisme à 12 ans dans les communautés de base en milieu rural 
organisée par le mouvement de la Théologie de la libération de l'Église catholique. En 1992, elle occupe 
le poste de secrétaire générale du Sindicato dos Trabalhadores Rurais (STR) de Sao Domingos (Bahia), 
puis en 1995, elle est  élue présidente de la STR. De 1993 à 1994, Elisangela  dirige le département 
agricole de la Confédération des travailleurs unifiés (CUT). De 1995 à 1997, elle est  directrice du 
Département de l'agriculture de la CUT pour la réforme agraire. De 1998 à 2000, elle a été à la tête de 
l'Organisation de l'Union de la CUT (Bahia). Depuis 2000, Elisangela est devenue directrice générale de 
la CUT nationale à Brasilia (District Fédéral). En 2005, elle a été élue coordonnatrice générale de la 
Fédération des travailleurs ruraux du Brésil (FETRAF). Elle est membre de la direction du Parti des 
Travailleurs (Bahia), membre du Conseil du Consea- Conseil National pour la Sécurité alimentaire et la 
Nutrition -  et coordinatrice du Forum National de la Réforme Agraire et de la Justice en zone rurale. 
  
Dr. Ibrahim Assane  Mayaki – Secrétaire  exécutif  – NEPAD 
Dr. Ibrahim Assane Mayaki de la République du Niger est le responsable de la nouvelle planification du 
NEPAD et de coordination de l'Agence (APCN), dont le siège est à Midrand, en Afrique du Sud. Il a 
travaillé comme professeur d'administration publique au Niger et au Venezuela de 1976 à 1987 avant de 
rejoindre l'industrie de l'uranium au Niger comme cadre supérieur. En 1996 et 1997 il a été 
successivement nommé ministre en charge de l'Intégration africaine et de la Coopération et le ministre 
des Affaires étrangères. En Novembre 1997, il a été nommé Premier ministre, une fonction qu'il a occupé 
jusqu'en Janvier 2000. En août 2000, il a créé le Centre d'analyse des politiques publiques. De 2000 à 
2004 il a été professeur invité à l'Université de Paris XI, où il a donné des conférences sur les relations et 
organisations internationales; il a également mené des recherches au Centre de recherche sur l'Europe 
et le monde contemporain au sein de cette Université. En 2004, il a été nommé directeur exécutif du Hub 
rural, un cadre multilatéral de réflexion basé à Dakar, au Sénégal, d'où il a été recruté comme directeur 
général de NEPAD. Dr. Mayaki est l'auteur du livre intitulé, La Caravane Passe ..., concernant sa carrière 
politique.  
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Felicity Proctor – Consultante indépendante 
Proctor Felicity a travaillé dans le développement international tout au long de sa carrière, notamment 
avec les organismes bilatéraux et multilatéraux du ministère britannique du Développement international 
(DFID) et la Banque mondiale ainsi qu’avec  des centres universitaires et centres d’analyse politique 
internationalement reconnus aussi bien dans les pays développés que dans les pays en développement. 
Depuis 2007, Felicity  travaille comme consultante indépendante. Elle a commencé sa carrière dans la 
diversification agricole et rurale dans le développement de l'horticulture d'exportation, y compris 
notamment la technologie post-récolte et les systèmes de commercialisation. Elle possède une grande 
expérience professionnelle en Afrique sub-saharienne dans le secteur agricole et rural formulation de la 
stratégie de développement et dans le développement économique local. Elle a été le principal conseiller 
à la Conférence internationale 2010 sur la dynamique de transformation rurale dans les économies 
émergentes, tenue à New Delhi, Inde. 
 
Jo Swinnen – Université de Leuven 
Jo Swinnen est professeur d'économie et directeur de LICOS-Centre pour les institutions et performance 
économique, un centre d'excellence à l'Université de Louvain (KUL). Il est également directeur de 
recherches au Centre pour les Etudes de Politique Européenne de Bruxelles  (CEPS), où il dirige le 
programme sur la politique européenne agricole et rurale. Il était auparavant économiste en chef à la 
Banque mondiale et conseiller économique à la Commission européenne. Consultant pour l'OCDE, la 
FAO, la BERD, le PNUD, le FIDA, et pour plusieurs gouvernements,  il  a aussi  été coordinateur de 
plusieurs réseaux internationaux de recherche sur la politique alimentaire, les réformes institutionnelles et 
le développement économique. Il est actuellement président-élu de l'Association internationale des 
économistes agricoles et membre de l'Association européenne des économistes agricoles. Il est 
également titulaire d’un doctorat de l'Université Cornell. Jo Swinnen a publié de nombreux articles sur 
l'économie politique, les réformes institutionnelles, commerciales, des politiques agricoles et alimentaires. 
Ses derniers livres sont Political Power and Economic Policy (Cambridge University Press), The Perfect 
Storm: The Political Economy of the Reform of the Common Agricultural Policy (CEPS), Global Supply 
Chains, Standards, and the Poor (CABI), Distortions to Agricultural Incentives in the Transition 
Economies of Europe and Central Asia (World Bank Publications), et From Marx and Mao to the Market 
(Oxford University Press - et la traduction chinoise de Beijing University Press). 
 
Peter Wobst – Economiste Senior, FAO 
Peter Wobst est économiste senior et chef de l'équipe « Emploi rural » de la Division des questions 
genre, équité et emploi rural de la FAO à Rome. Ses domaines actuels d’expertise comprennent les 
questions du travail décent, la création d’emplois pour les jeunes, la prévention du travail et de la 
migration des enfants avec un fort accent sur les professions agricoles informelles dans les zones rurales 
des pays en développement. Le travail sur l'emploi rural décent tient compte de la dimension genre, ainsi 
que des institutions rurales et vise à la réalisation des objectifs mondiaux de la FAO de lutte contre la 
pauvreté et l’éradication de la faim. Avant de rejoindre la FAO en 2008, Peter Wobst a été le 
coordonnateur du « Programme tous ACP relatifs aux produits de base agricoles», financé par la CE, qui 
vise à renforcer les capacités des parties prenantes à élaborer et appliquer des stratégies durables 
envers les produits de base agricoles. Entre 2005 et 2008, il a été fonctionnaire de la Commission 
européenne, travaillant dans l’unité « Durabilité de l'agriculture » de l'IPTS (DG JRC) à Séville, puis dans 
l’unité « Compétitivité et réformes économiques » à la DG Entreprises et Industrie, à Bruxelles, où il a 
travaillé sur l'évaluation de la stratégie de Lisbonne - type de réformes structurelles et l'analyse du 
package de l’UE sur l'énergie et le changement climatique. Jusqu'en 2005, le docteur Wobst a travaillé 
pour l'IFPRI à Washington DC, qu’il a rejoint en 1997. 


