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Biodata des orateurs 
  
 
Adam Abdoulaye – Consultant à la Banque africaine de Développement  
 

Adam Abdoulaye est un statisticien de premier plan comptant plus de 30 ans d’expérience 
professionnelle dans les domaines du renforcement des capacités statistiques, des méthodes 
quantitatives, des études analytiques et du développement statistique. Il a travaillé dans son pays, le 
Niger, en tant que Responsable du Département Statistiques et Informatique de l’Institut National des 
Recherches Agronomiques du Niger (INRAN) puis en tant que Directeur de la Recherche. Il a aussi été 
actif au sein du Centre du riz pour l’Afrique, mis en place par le GCRAI et anciennement appelé 
Association pour le développement de la riziculture en Afrique de l’Ouest (ADRAO), en tant que Chef de 
l’Unité des Statistiques. Il était alors chargé d’apporter son expertise aux scientifiques de l’ADRAO et aux 
pays membres (sur demande) en matière de collecte de données (expériences et enquêtes), de 
traitement, de gestion et d’analyse. Il a également occupé la fonction de Responsable par intérim de 
l’Unité de Formation puis de Directeur par intérim de la Recherche pendant quelques temps, 
parallèlement à ses activités dans les statistiques. Il a ensuite été appelé à la Banque africaine de 
développement (BAD) pour devenir membre de l’équipe régionale chargée de la mise en œuvre du 
Programme de Comparaison internationale (PCI) en Afrique et a assumé les responsabilités de Directeur 
du Département Renforcement des Capacités statistiques avant de prendre sa retraite en 2010. 
 
Ulrich Adam - Secrétaire général de l'UE au CEMA, européenne machines agricoles 

 
Ulrich Adam est le Secrétaire général de l'UE de la CEMA, l’Association européenne représentant les 
constructeurs du machines agricoles. L'industrie européenne des machines agricoles comprend 4500  
fabricants de matériel agricole, comprenant des grandes multinationales ainsi que de nombreuses petites 
et moyennes entreprises (PME). Il a un chiffre d'affaires total de € 26 milliards et fournit du travail à 135 
000 personnes directement dans le secteur et à 125 000 autres indirectement dans le réseau de 
distribution et de service. Les fabricants produisent 450 types de machines allant de tracteurs et 
moissonneuses-batteuses à l'équipement de protection et de semoirs de précision. 
Dr Adam était auparavant au  cabinet de conseil Colline + Knowlton Strategies où il avait travaillé 
pendant neuf années avant de rejoindre la CEMA, plus récemment, dans le poste de directeur des 
affaires publiques de l'UE. 
 
Chris Addison – Coordinateur Senior, Gestion des connaissances, CTA 

 
Chris Addison est coordonnateur principal de gestion des connaissances (KM) au Centre technique de 
Coopération agricole et rurale ACP-UE (CTA). Il a travaillé dans la gestion des TIC et de la connaissance 
pour le secteur du développement pendant ces dernières 18 années et en tant que directeur de l’ONG 
One World Europe. Il a travaillé avec un éventail d'organisations de développement dans l’appui à leurs 
besoins en matière de KM en ligne.  Il a contribué au rapport OpenAIRE Open Data comme co-auteur du 
chapitre Agriculture. Dns son poste à l'IFPRI, il a commandé la conversion des données Global Hunger 
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Index aux Open data et travaille actuellement sur un projet de publier les archives CTA comme un 
ensemble de open data. Il mène actuellement une série d'activités CTA en appui à une meilleure 
utilisation des données pour l'agriculture et la nutrition à travers du projet sur la révolution des données  
pour l'Agriculture. 
 
Isolina Boto – Manager du Bureau du CTA à Bruxelles  

 
Isolina Boto est la Manager du Bureau du CTA à Bruxelles. Elle a plus de 20 ans d'expérience en 
développement travaillant pour la Commission européenne, les ambassades des pays ACP et des ONG 
dans les domaines liés à la sécurité alimentaire, au développement rural et au commerce. Elle a occupé 
divers postes au siège du CTA, en particulier sur les programmes techniques sur l’agriculture et le 
développement rural cofinancés et mis en œuvre au niveau régional. Depuis 2004, elle dirige le Bureau 
du CTA à Bruxelles, traitant des questions de politiques liées à la coopération ACP-UE dans le domaine 
du développement agricole et rural. Elle fait aussi partie du groupe en charge des politiques au CTA et, 
plus particulièrement, du groupe en charge du commerce régional. Elle coordonne et organise les 
Briefings réguliers sur le Développement de Bruxelles sur des questions clés de développement 
(http://bruxellesbriefings.net). Le Bureau fournit aussi un service quotidien d’actualités sur la coopération 
ACP-UE en matière de commerce, pêche, de changement climatique, sécurité alimentaire et politiques 
de développement (http://bruxelles.cta.int). 
 
Stéphane Boyera - Fondateur et PDG de SBC4D 
 

Stéphane a fondé SBC4D en Janvier 2009 et jusqu'en Juillet 2013, a été Gestionnaire de programme 
principal à la Fondation World Wide Web. Stéphane a joué un rôle important dans la création de la 
Fondation World Wide Web depuis 2008, lancé par Tim Berners-Lee, inventeur du Web. Stéphane, dans 
le cadre des activités de base SBC4D, conseille également de nombreux organismes sans but lucratif, 
des sociétés commerciales, des gouvernements et des organisations internationales intéressées par les 
open data et la prestation de services mobiles aux communautés défavorisées dans le monde en 
développement, y compris les services financiers. Stéphane a une passion pour exploiter la puissance 
des technologies mobiles et Web en appui aux plus défavorisés dans certaines parties du monde. 
Auparavant, Stéphane a travaillé pour le Wide Web Consortium mondial, créé et toujours dirigé par Tim 
Berners-Lee, en 1995. En tête du Groupe de travail Indépendance Device W3C de 2001 jusqu'à la fin de 
2005, il a été un acteur clé dans le développement et le lancement de l'Initiative Web mobile du W3C. 
Stéphane a également pris part à la gestion des activités voix et multimodales. A partir de  2006, il a 
dirigé les travaux du W3C sur le Web mobile pour le groupe du développement social, qui se penche sur 
la façon d'étendre la frontière du Web pour le rendre utile et utilisable aux populations concernées, aux 
communautés rurales et sous-privilégiés des pays en développement. 
 
Herman uit de Bosch - Directeur Exécutif, FairMatch Support, Pays-Bas 

 
Herman uit de Bosch est le fondateur et directeur général de FairMatch Support. FairMatch Support 
développe des chaînes d'approvisionnement durables, accompagne les entreprises dans la recherche de 
nouvelles sources et les producteurs à trouver de nouveaux marchés et est présent là où le lien de la 
chaîne est la plus faible. 
Herman a de nombreuses années d'expérience dans le domaine de développement de chaînes 
d'approvisionnement et de mise en contact d’entreprises avec des (petits) producteurs. Il avait l'habitude 
de le faire pour Ahold, Unilever, TMD, Intersnack, et d'autres sociétés. Il a également été étroitement 
impliqué dans le développement du secteur de larges initiatives telles que FSC, BCI et FLO, et a été co-
fondateur de la marque SUMM néerlandais. 
 
Theo de Jager – Président de SACAU  

 
Theo de Jager a obtenu son doctorat à l’Université de Pretoria en 1988 et possède près de 20 ans 
d’expérience dans le domaine de l’agriculture organisée.  
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Il a auparavant occupé le poste de président de Agri Limpopo, membre de l'exécutif d'Agri Letaba, 
président de l'association des agriculteurs Trichardtsdal et d'élevage dans le quartier Tzaneen depuis 
1997 en Afrique du Sud. 
Il est actuellement le président de la Confédération de l'Afrique australe des syndicats agricoles 
(SACAU), Président de l’Organisation Panafricaine de Producteurs (PAFO) et sert aussi vice-président du 
Agri SA. M. De Jager est aussi activement impliqué dans l'éducation et a été conférencier invité au 

Collège de la Défense nationale SA en études de conflits depuis 1991. 
 
Pietro Gennari – Statisticien en chef et Directeur de la Division des Statistiques, FAO 
 

Pietro Gennari a plus de 23 années d'expérience dans les principaux domaines des statistiques officielles 
et dans la gestion des programmes statistiques, tant au niveau national et international. Il a commencé sa 
carrière professionnelle en 1986 avec l'Association des opérateurs alimentaires en gros, et par la suite 
servi pendant cinq ans comme statisticien principal à la CITP (ISCO). Entre 1993 et 2003, il a travaillé 
avec l'Institut national italien de la Statistique, d'abord comme chef de la division Labour Force Survey, 
puis à la direction des statistiques conjoncturelles d'affaires. De 2003 à 2005, M. Gennari a été conseiller 
sur les statistiques économiques pour la Commission régionale des Nations Unies pour l'Asie et le 
Pacifique (CESAP), assistant les bureaux de statistique nationaux de la région dans l'amélioration des 
sources de données de base pour la compilation des principaux indicateurs économiques. À la fin de 
2005, il est devenu le Directeur de la Division statistique de la CESAP, où il a lancé un nouveau 
programme de renforcement des capacités statistiques et repensé la stratégie de diffusion de 
statistiques. Depuis le début de 2009, M. Gennari est Directeur de la Division de la statistique de la FAO. 
 
Michael Hailu – Directeur du CTA  

 
Michael Hailu, de nationalité éthiopienne, est le Directeur du Centre technique de coopération agricole et 
rurale (CTA). Il dispose de plus de 25 ans d’expérience professionnelle dans la gestion des 
communications et des connaissances en Afrique et en Asie, au sein de l’agriculture et des secteurs liés. 
Avant d’entrer au CTA en mai 2010, Monsieur Hailu était chargé de la communication et membre de 
l’équipe de direction du World Agroforestry Centre de Nairobi, au Kenya. De 1999 à 2007, M. Hailu a 
vécu et travaillé en Indonésie en tant que Directeur de l’information du Centre for International Forestry 
Research (CIFOR). M. Hailu est diplômé en sciences de l’information et en économie de l’université de 
Pittsburgh (aux États-Unis) et de l’Université d’Addis-Abeba (en Éthiopie). Il s’est également formé en 
direction stratégique à la Stanford University Graduate School of Business. 

 
Morten Jerven – Professeur agrégé, Université Simon Fraser 

 
Morten Jerven a publié de nombreux ouvrages sur le développement économique de l'Afrique, et en 
particulier sur les tendances de la croissance économique et sur les statistiques de développement 
économiques. Ses livres sont basés sur la recherche au Ghana, le Nigeria, l'Ouganda, le Kenya, la 
Tanzanie, le Malawi, la Zambie et le Botswana. Il est un historien de l'économie, avec un doctorat de la 
London School of Economics. Depuis 2009 Jerven a travaillé à l'École d'Etudes internationales à 
l'Université Simon Fraser, à Vancouver, Canada. Sa recherche doctorale au Botswana, Kenya,   
Tanzanie et Zambie et son travail sur la performance économique post-coloniale de ces pays a été publié 
dans une série d’articles et journaux. Le travail est particulièrement innovant dans les enquêtes sur la 
construction des données de croissance de l'Afrique et comment les problèmes de qualité des données 
sont essentielles pour l'évaluation de la performance économique. En 2013, il a publié Poor Numbers: 
How We Are Misled by African Development Statistics and What to Do about It. Le dernier livre de Jerven 
est Economic Growth and Measurement Reconsidered in Botswana, Kenya, Tanzania, and Zambia, 
1965-1995. 
Il travaille actuellement sur les liens entre des études sur le développement économique post-colonial de 
l'histoire économique de l'Afrique coloniale. Les projets de recherche se concentrent sur les données de 
croissance africaine où les deux objectifs connexes sont d'évaluer sa qualité et de construire une base 
fiable pour évaluer et interpréter le changement économique à long terme dans les économies africaines. 
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Magdalena Anna Kropiwnicka – Conseiller n Sécurité alimentaire et Politique foncière 

 
Magdalena est conseillère en sécurité alimentaire et politique foncière et travaille en coopération avec les 
Nations Unies, l'Union européenne (UE), la société civile et des médias. En 2010, elle a fondé Food and 
Climate Consulting, dont les clients incluent la Commission européenne (DEVCO), le Département 
britannique du Développement international (DFID), International Land Coalition, la présidence polonaise 
du Conseil européen en 2011, les organisations des Nations Unies basées à Rome, et diverses ONG 
internationales. Le travail de Magdelena sur la sécurité alimentaire et les droits fonciers est informé par 
ses voyages, en particulier dans l'Afrique du Sud-Est et en Amérique latine. Son travail récent à Bruxelles 
est axé sur la législation de l'UE de la bioénergie, PCD et les pressions d’acquisitions de terrains 
commerciaux ainsi que des mécanismes de gouvernance des terres mondiales telles que les Directives 
volontaires sur la gouvernance responsable des régimes fonciers des terres, pêches et forêts. Magdalena 
a été l'une des initiatrices de l'idée derrière la création de la LandPortal.info en 2006 et a vu grandir au fil 
des ans un partenariat puissant mais estime qu'il a encore besoin d'un coup de pouce supplémentaire 
pour atteindre son grand potentiel. Elle parle couramment le polonais, anglais et italien, et parle espagnol 
et en français. 
 
Rafik Mahjoubi - Analyste, Banque africaine de développement 

 
Rafik Mahjoubi est un ressortissant tunisien. Il est titulaire d'une maîtrise en économie agricole de 
SupAgro à Montpellier, France. M. Mahjoubi possède une vaste expérience des organisations 
internationales, dont la FAO et l'OCDE, où il a travaillé principalement au renforcement des capacités 
dans les statistiques. Avant de rejoindre la BAD, il a travaillé pour une entreprise du secteur privé mondial 
axé sur le développement et l'utilisation d'outils informatiques et de Business Intelligence pour recueillir, 
gérer et diffuser des données. Pour les deux dernières années, il a contribué à la gestion du projet AIH 
en collaboration avec la BAD et mis en œuvre avec succès des portails de données et plates-formes de 
données ouverte dans presque tous les pays africains. 
 
Honorable Alhaji Muhammad Mumuni - Secrétaire Général, Groupe ACP 
 

L'honorable Mumuni est un homme d'État africain. Il entra à l'Université du Ghana en 1969 où il a obtenu 
son baccalauréat en droit avant de poursuivre des études de droit au Ghana Law School. En 
octobre1975, il a obtenu un diplôme de l'École BL de droit du Ghana. 
Il a été élu député de la circonscription Kumbungu pour deux mandats consécutifs (1996-2000 et 2000-
2004) puis a été réélu en décembre 2012 avant de démissionner pour prendre ses fonctions en tant que 
Secrétaire général ACP en mars 2013. Membre du Parlement, il a siégé dans plusieurs commissions 
parlementaires permanentes et a également été membre du Conseil d'administration de l'Organisation 
internationale du Travail (OIT ) à Genève, en Suisse (1999-2001). Dans le cadre du premier mandat de la 
présidence de S.E. Flt . Lt. J.J. Rawlings, M. Mumuni a été nommé Ministre d’Etat de l'Emploi et de la 
protection sociale. Il a également été nommé au titre de ministre des Affaires étrangères et de 
l'intégration régionale par le Président de la République du Ghana, H. E professeur JE un Mills en février 
2009, un poste qu'il a occupé jusqu'en janvier 2013. Il a été Président de l'équipe de transition du 
gouvernement en janvier 2013. Il a été nommé Secrétaire général du Groupe ACP par le Conseil des 
ministres ACP au cours d'une session extraordinaire à Bruxelles le 26 mars 2013 en remplacement de Dr 
Mohamed Ibn Chambas, son compatriote, qui a récemment été nommé à l'ONU et Envoyé spécial 
conjoint UA au Darfour. 
 
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 
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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. 
 
Maximo Torero – Directeur de la Division des Marchés, du Commerce et Division des institutions, 
Institut international de recherche sur les politiques alimentaires (IFPRI) 
 

Maximo Torero est directeur de la division, Marchés, Commerce et Institutions de l’Institut international de 
recherches sur les politiques alimentaires (IFPRI); il dirige également le Programme mondial de 
recherche sur les institutions et les infrastructures pour le développement des marchés, et il est aussi 
directeur pour l’Amérique latine. Il a plus de quinze ans d’expérience dans la recherche appliquée et dans 
les activités opérationnelles. À titre de directeur et de chef du programme de recherche, il mène les 
activités d’un service de l’IFPRI qui effectue des recherches, surtout axées sur le Suivi et l’évaluation des 
infrastructures et des interventions de développement rural en région urbaine et périurbaine, à l’aide de 
plans expérimental randomisés. Avant de rejoindre l’IFPRI, il a été chercheur principal et membre du 
comité exécutif du Group of Analysis for Development (GRADE). Détenteur d’un doctorat au 
Département d’économie de l’Université de Californie à Los Angeles, il est aujourd’hui professeur en 
congé autorisé à l’Universidad del Pacífico, après avoir été chargé de recherches postdoctorales à 
l’Institute for Social Science Research (ISSR, Institut de recherche en sciences sociales) de l’UCLA, et 
Alexander von Humboldt Research Fellow à l’Université de Bonn (Allemagne).  
Il a remporté deux fois le Prix mondial d'Excellence en Recherche sur le Développement remis par le 
Global Development Network (GDN). 
 
 
   

 


