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Jean-Pierre Busogoro –  Agence Belge de Développement, Rwanda 
 
Jean-Pierre Busogoro, agronome, travaille actuellement pour l’Agence belge du développement (CTB) 
afin de mettre en œuvre l’approche FFS au Rwanda pour soutenir le plan de transformation de 
l’agriculture. De 2009 à 2011, il a travaillé pour la CTB afin d’instaurer une stratégie de lutte intégrée qui a 
permis de lancer avec succès l’approche FFS innovante actuellement utilisée au Rwanda. De 1993 à 
1998, il a mené des études de recherche aux Facultés agronomiques de Gembloux où il a obtenu un 
doctorat en pathologie végétale avant d’entreprendre un post-doctorat aux Facultés de Namur (Belgique). 
De 2000 à 2008, il a travaillé en tant que professeur aux Facultés agronomiques de Gembloux où il était 
chargé des activités de recherche et d’enseignement dans le domaine des biotechnologies et de la 
protection des cultures. Grâce à toutes les recherches qu’il a menées, le Dr Busogoro a contribué au 
développement de méthodes appropriées pour contrôler les parasites et les maladies de la banane, du 
manioc, de la pomme de terre et de la fève commune dans des conditions tropicales. Son implication 
actuelle dans les projets de développement de la CTB lui permet de doter les petits exploitants agricoles 
des aptitudes et du comportement requis pour une participation à la recherche agronomique afin de 
développer des solutions localement adaptées qui créent les conditions nécessaires à la durabilité. 
 
Dyborn Chibonga –  NASFAM, Malawi 
 

Dyborn Chibonga dirige l'Association nationale des petits agriculteurs du Malawi ( NASFAM ) comme 
président directeur général . Il a servi dans ce rôle depuis Juin 1999 assurant la gestion de plus de 
100.000 agriculteurs membres de l'association et un personnel d'environ 390 dans 19 établissements à 
travers le pays.Dans son expérience avec NASFAM , M. Chibonga a dirigé une équipe dynamique en 
partant d'un projet pour aboutir à une organisation des producteurs modèle en Afrique australe. NASFAM 
a été un pionnier dans la création de la Bourse de produits agricoles pour l'Afrique (ECA) en 2004, est 
entré dans la production du commerce équitable de l'arachide en 2005 et a remporté le Prix Yara pour 
une révolution verte en Afrique en 2009. M. Chibonga est titulaire d'un certificat de maîtrise en gestion 
des ONG et M.Sc. en aménagement et gestion écologiques des paysages de de Wye College (Université 
de Londres). Il possède également un baccalauréat ès sciences (Crédit) et diplôme (crédit) de Bunda 
College of Agriculture (Université du Malawi). 
 
Anne Floquet – JOLISAA, Benin 
 
Anne Floquet est une agronome. Elle a travaillé pendant trois décennies en Afrique de l'Ouest, 
notamment au Bénin, dans l'étude des systèmes et des pratiques agricoles locales, le développement 
d'innovations dans la gestion de la fertilité des sols avec les producteurs, ce qui facilite la participation  
citoyenne dans le développement communal ainsi que l'évaluation citoyenne des services publics et la 
formation des agents de développement et chercheurs  - GIZ , Université de Hohenheim avec INRAB et 
l'IITA, ONG CEBEDES; SNRA) de la région. Elle est de nationalité française et titulaire d'un doctorat de 
l'Université de Hohenheim - Allemagne. En tant que chercheuse dans le laboratoire pour les sciences 
sociales et le développement Dynamics ( LADYD ) à l'Université d' Abomey- Calavi au Bénin, elle dirige 
ou participe à plusieurs projets de collaboration sur les systèmes d'innovation et sur la façon de soutenir 
les innovations spécifiques (systèmes basés sur l’igname, les systèmes d’ innovation basés sur  l’ 
alimentation locale, etc.) Ces projets accueillent également de nombreux jeunes agronomes et 
contribuent à leur formation. L'un d'eux est le projet JOLISAA financé par l'UE, dont les résultats seront 
partagés lors du briefing. 
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Bernare Guri  –  CIKOD, Ghana 
 
Bernard Guri est né au Ghana et détient une maîtrise en études du développement de l'Institut d'études 
sociales de La Haye. Il possède également un diplôme en politique rurale et en planification de projet du 
même institut. Il a obtenu un baccalauréat en science de l'agriculture de l'École d'agriculture de 
l'Université de Cape Coast ainsi qu'un diplôme en éducation de la même université. Bernard Guri est 
actuellement doctorant à l'Institut d'études du développement de Cape Coast au Ghana.  Bernard est un 
professionnel du développement qui s'intéresse particulièrement aux connaissances indigènes et au 
développement institutionnel. Il est le cofondateur de l'Association œcuménique pour l'agriculture durable 
(Ecumenical Association for Sustainable Agriculture ou ECASARD) et du Centre pour les connaissances 
indigènes et le développement organisationnel (Center for Indigenous Knowledge and Organizational 
Development ou CIKOD), dont il est l'actuel directeur général. Bernard est le coordinateur régional de 
COMPAS Africa ainsi que le président de l'Alliance pour la souveraineté alimentaire en Afrique (Alliance 
for Food Sovereignty in Africa ou AFSA), dont le siège se trouve à Addis Abeba. Il est actuellement 
chargé de cours invité à l'Institut international Coady de l'Université St Francis Xavier au Canada, où il 
dispense des cours sur les connaissances locales et indigènes pour le développement axé sur la 
collectivité. Bernard compte de nombreuses publications sur ses expériences de terrain et sur ses 
travaux de recherche concernant le rôle des institutions indigènes dans la gouvernance locale, dans le 
développement économique local et dans la gestion des ressources naturelles, que vous pouvez 
consulter sur www.cikod.org.  
 
Michael Hailu – CTA  
 
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 3  
différents. 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. 
 
Chris Macoloo – World Neighbors, Kenya 
 
Chris est titulaire d'un doctorat en philosophie ( PhD) en sciences géographiques/environnement de 
l'Université de Cambridge, Royaume-Uni et est membre de Cambridge Commonwealth Society  Il est 
titulaire d'une maîtrise en planification et développement de l'Université de Nairobi. Chris a fait un 
troisième cycle à l'Université McGill à Montréal au Canada en 1982-1983. Il a une longue carrière 
académique couvrant plus de 20 ans à l'Université de Nairobi, au Kenya, où il est professeur agrégé. Il  
publié de nombreux articles dans des revues internationales telles Housing Studies, International Journal 
of Urban and Regional Research. Development and Change, Geoforum, Third World Planning Review,  
entre autres. Il possède également une vaste expérience dans le secteur du développement. Il est 
actuellement le vice-président régional associé pour World Neighbors en Afrique basé à Nairobi au 
Kenya qui est un organisme de développement international ayant son siège à Oklahoma City aux États-
Unis et en intervenant dans les domaines de l'agriculture, de la gestion des ressources naturelles et la 
santé en Afrique, en Asie et en Amérique latine et dans les Caraïbes. Il a également travaillé pour 
d'autres organisations de développement comme Practical Action (anciennement ITDG ) et l'Organisation 
néerlandaise de développement SNV. Chris entreprend parfois des travaux de conseil dans les questions 
de développement. 
 
Marianne Meijboom – INSARD  
 
Marianne Meijboom a un MSc en gestion des terres tropicales de l'Université de Wageningen. Elle 
travaille avec la Fondation ETC aux Pays-Bas depuis avril 2013 et possède une expérience de plus de 15 
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ans dans l'analyse et le développement de chaînes de valeur de produits forestiers non ligneux, la 
gestion des ressources naturelles à base communautaire, le paiement pour les services 
environnementaux, la gestion des aires protégées et la conservation de la biodiversité, principalement en 
Asie et en particulier au Vietnam (8 ans) et Bhoutan (5 ans). Elle est particulièrement intéressée à 
soutenir les communautés locales à renforcer leurs efforts pour mettre fin à la pauvreté par la promotion 
de l'utilisation équitable et durable des ressources naturelles. A l’ETC, elle est membre de l'équipe 
Prolinnova (Promouvoir l'innovation locale en agriculture et gestion des ressources naturelle) et 
coordinatrice de INSARD (Inclure les petits producteurs dans la recherche agricole pour le 
développement), un projet financé par l'UE qui vise à impliquer un large éventail de pays africains et 
organisations européennes de la société civile pour influencer la formulation et la mise en œuvre de la 
recherche agricole en Afrique afin de rendre la recherche plus pertinente pour les petits agriculteurs. 
 
S.E. Brave Rona Ndisale – Ambassadeur du Malawi 
 
S.E. Brave Rona Ndisale, ambassadeur du Malawi à Bruxelles, est titulaire d'une maîtrise en économie 
des ressources et de l’ alimentation de l'Université de Floride et d'un doctorat en agriculture et économie 
appliquée de l'Université du Minnesota et a une solide expérience dans le domaine agricole: avec le 
système national de recherche agricole, dans l'analyse politique agricole, la formulation et la mise en 
œuvre, et avec la recherche internationale à l'IFPRI. Son Excellence a également une expérience 
institutionnelle large avec la FAO, la Banque africaine de développement et de nombreuses organisations 
non gouvernementales. Son travail à la Commission de l'Union africaine a renforcé son réseau avec les 
principaux acteurs du développement tels que les gouvernements, les parlementaires, les Communautés 
économiques régionales, les institutions internationales et les partenaires au développement. L’ 
Ambassadeur Ndisale a également travaillé sur le plaidoyer politique pour maintenir l'agriculture une 
priorité dans le cadre du NEPAD / PDDAA. 
 
Charity Osei-Amponsah – Programme CoS-SIS, Ghana 
 
Originaire du Ghana, Charity Osei-Amponsah est mariée et a trois enfants.  Économiste agricole de 
formation, elle se spécialise aujourd’hui dans le domaine de la sociologie de l’agriculture et du 
développement rural. Elle a collaboré avec des petits marchands de poissons afin d’étudier leurs activités 
de transformation et de cerner les causes de la pauvreté qui frappe cette profession, majoritairement 
féminine, dans les métropoles de Tema et d’Accra au Ghana.  
Charity a travaillé en tant que chargée de recherches pour The Institute of Economic Affairs, un groupe 
de réflexion ghanéen sur les politiques, et a participé à l’examen de la Stratégie 2003-2006 pour la 
réduction de la pauvreté au Ghana. Elle poursuit actuellement son doctorat dans le cadre du programme 
Convergence des sciences à l’université de Wageningen et à l’université du Ghana. Elle a consacré sa 
thèse multidisciplinaire à l’amélioration de la qualité de l’huile de palme artisanale dans son pays natal et 
la défendra en décembre.    
Ses centres d’intérêt portent sur le recours à l’ethnographie et à des méthodes participatives et 
innovantes dans la lutte contre les difficultés sociales, techniques et institutionnelles rencontrées par les 
petits exploitants afin de réduire la malnutrition et la pauvreté en Afrique subsaharienne.  
 
Bernard Rey - DG Développement et coopération – EuropeAid, Commission européenne 
 
Bernard Rey est un docteur en médecine vétérinaire de formation et titulaire d'un Master of Science en 
économie du développement. Il a commencé sa carrière dans les institutions internationales de 
recherche agricole au Mexique, aux Pays-Bas et en Ethiopie. Il a ensuite rejoint la Commission 
européenne et a servi dans les délégations de l'Union européenne au Nigeria, au Kenya et à Madagascar 
en charge du développement rural de l'UE et les portefeuilles de l'agriculture dans ces pays. Il était le 
chef de la coopération au développement de l'UE au Kenya jusqu'en Août 2012, puis chef d'unité adjoint 
pour le développement rural, la sécurité alimentaire et la nutrition à la DG DEVCO, à Bruxelles. 
Il est le président du comité exécutif de la Plateforme ALIVE (plate-forme de l'élevage en Afrique), géré 
par le Bureau interafricain pour les ressources animales de l'Union africaine (IBAR), et représente la 
Commission en tant que président des partenaires au développement du Programme détaillé de 
développement de l'agriculture africaine (PDDAA) de l’Union Africaine 
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Niels Röling – University of Wageningen, The Netherlands 
 
Niels Röling a (co-) supervisé plus de soixante-dix doctorants. Formé à l'Université de Wageningen et 
aux USA (PhD), il s'intéresse à des approches interactives et à l'apprentissage basé à l'innovation. Son 
travail a d'abord porté sur l'extension puis vers les systèmes de connaissances et l'apprentissage social 
pour la gestion durable des ressources naturelles et le développement des petites exploitations. Depuis 
2002, il travaille comme consultant scientifique pour la recherche-action programme Convergence des 
sciences - Renforcement des systèmes d'innovation (CoS-SIS) au Bénin, au Ghana et au Mali. Il est 
marié à Janice Jiggins et vit dans un petit village aux Pays-Bas. Publication pertinente: 
Hounkonnou, D.; D. Kossou, S.; Leeuwis, C.; Nederlof, N.; Röling; O. Sakyi-Dawson, M. Traoré et A. van 
Huis (2012). Une innovation Approche systémique de changement institutionnel: développement des 
petites exploitations en Afrique de l'Ouest. Systèmes agricoles 108 (2012): 74-83 
 
Cees van Rij – Agriterra pour l'AgriCord,  Pays-Bas.  
 
Ceesest titulaire d’une licence en agriculture tropicale obtenue en 1993 à la faculté des sciences 
appliquées de l’université de Larenstein et d’un master en gestion d’entreprise obtenu en 2008 à 
l’université de Nyenrode (Pays-Bas).  Cees van Rij est né et a grandi dans une exploitation laitière et 
agricole de Rockanje, au sud-ouest des Pays-Bas, et est donc avant tout fils d’agriculteurs. Il n’a depuis 
lors jamais perdu contact avec ses racines terriennes et a d’abord travaillé cinq ans en Équateur en tant 
que conseiller auprès de la Confédération nationale des organisations paysannes, indigènes et noires 
(FENOCIN) et pour l’une de ses antennes régionales. Il a participé à la réalisation et au suivi de 
programmes de vulgarisation agricole gérés par les exploitants eux-mêmes, d’agritourisme et d’épargne-
crédit. En 2002, il rejoint Agriterra. En sa qualité d'agent de liaison, il a mis au point et lancé des 
programmes de développement des capacités à l’intention des organisations agricoles en Afrique de 
l’Est, Afrique australe et Amérique du Sud. Depuis 2011, lui et son équipe (14 équivalents temps plein) 
œuvrent à la valorisation de l'attractivité financière des coopératives en leur fournissant, à elles et à 
d'autres types d'entreprises agricoles implantées en Afrique, en Asie et en Amérique latine, des services 
sur mesure de conseil en développement.   
 
Xavier Verboven CESE, Président du Comité du Suivi des ACP 
 
a travaillé toute sa carrière pour le syndicat socialiste belge "Fédération générale du travail de Belgique" 
(FGTB). En qualité de juriste, il a été membre puis directeur de l'équipe des conseillers de ce syndicat 
entre 1970 et 1983. De 1984 à 1989, Xavier Verboven a été secrétaire national de la Fédération textile de 
l'Union socialiste. Pendant la période 1990-1995, il a été Secrétaire national puis, entre 1996 et 2003, 
Secrétaire général de l'Union socialiste flamande. En 2004, devenu Secrétaire général de la 
Confédération nationale de la Fédération générale du travail de Belgique, il a occupé ce poste jusqu’en 
2006. Membre du Comité économique et social européen (CESE) depuis 1990, il est actuellement le 
Président du comité de suivi ACP-UE du CESE. 
 
Ann Waters- Bayer - Prolinnova , Fondation ETC , Pays-Bas 
 
Ann met l'accent dans son travail sur les aspects institutionnels des processus d'innovation agricoles qui 
améliorent les capacités d'adaptation locales. Dans le réseau Prolinnova (Promotion de l'innovation locale 
en agriculture orientée vers l'écologie et la gestion des ressources naturelles), elle prend en charge les 
plates-formes multilatérales de 21 pays en Afrique, en Asie et en Amérique latine. Dans Prolinnova, elle 
coordonne le projet de la Fondation Rockefeller CLIC-SR (combinaison de la capacité d'innovation locale 
avec la recherche scientifique : le renforcement de la résilience des communautés à choisir) en Afrique 
de l'Est et le travail conjoint avec le CGIAR Research Programs AAS (systèmes aquatiques agricoles) sur 
l'évaluation de l'impact des la recherche menée par les agriculteurs et CCAFS (changement climatique , 
l'agriculture et la sécurité alimentaire) sur l'apprentissage social relier les connaissances à l'action 
(SOLLINKKA). Elle est également membre de l'équipe d' ETC dans le INSARD du projet financé par l'UE 
(y compris les petits exploitants en recherche agronomique pour le développement) qui vise à renforcer la 
voix de la société civile dans ARD en Afrique et en Europe. 

 


