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BIOGRAPHIE DES INTERVENANTS 
 

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 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 responsable du bureau du CTA à Bruxelles. Elle a plus de 20 ans d'expérience 
dans le domaine du développement. Elle a travaillé à la Commission européenne, dans plusieurs 
ambassades de pays ACP et pour des ONG dans des domaines liés à la sécurité alimentaire, au 
développement rural et au commerce. Elle a occupé plusieurs postes au siège du CTA aux Pays-
Bas, qui concernent notamment des programmes techniques pour l'agriculture et le développement 
rural cofinancés et mis en œuvre au niveau régional. Depuis 2004, elle dirige le bureau du CTA à 
Bruxelles, et s'occupe des questions politiques liées à la coopération ACP-UE dans le domaine du 
développement agricole et rural. Elle est également à la tête du groupe en charge des politiques 
du CTA sur le commerce régional. Elle coordonne et organise sur une base régulière les briefings 
de Bruxelles sur le développement qui traitent de questions de politiques de développement 
actuelles (http://bruxellesbriefings.net). Le bureau offre un service d'informations quotidiennes sur 
des domaines de politiques clé concernant la coopération ACPUE sur le commerce, la pêche, le 
changement climatique, la sécurité alimentaire et les politiques de développement. 
(http://bruxelles.cta.int/).  
 
Damien van Eeckhout – Responsable du développement du commerce international, 
Airinov 
Damien est responsable du développement international d’Airinov, principalement en Europe et en 
Afrique. Damien a rejoint Airinov, start-up de référence dans le secteur des drones agricoles, après 
avoir travaillé dans le domaine du commerce et de la consultance stratégique. Issu d’une fam ille 
active dans le secteur agricole en France et en Argentine, cet emploi lui permet de se replonger 
dans le monde agricole. 
 
Michael Hailu – Directeur du Centre technique de coopération agricole et rurale (CTA) 
Michael Hailu, de nationalité éthiopienne, est le directeur du Centre technique de coopération 
agricole et rurale (CTA) basé aux Pays-Bas. Le CTA est une institution conjointe du Groupe des 
États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique et de l'Union européenne qui opère dans le cadre de 
l'Accord de Cotonou. M.Hailu a plus de 25 ans d'expérience professionnelle dans la recherche et 
le développement agricole en Afrique et Asie. Avant de rejoindre le CTA au milieu de l'année 2010, 
il a occupé des postes de haute direction au Centre mondial de l'agroforesterie (ICRAF) situé à 
Nairobi, au Kenya et au Centre pour la recherche forestière internationale (CIFOR) en Indonésie. 
M. Hailu a dirigé l'élaboration et la mise en œuvre du plan stratégique du CTA pour la période 
2011-2015 recentrant le travail du Centre sur trois thématiques prioritaires - soutenir les politiques 

http://bruxellesbriefings.net/


et stratégies agricoles, favoriser les chaînes de valeur inclusives, et renforcer les capacités des 
institutions et des réseaux de DAR en gestion des connaissances et TIC. Il est diplômé des 
universités de Pittsburgh et d'Addis Abeba. Il a également suivi une formation en leadership 
stratégique de la Stanford University Graduate School of Business. 
 
Jean-Pierre Halkin – chef de l'Unité DEVCO/C1, EuropeAid, Commission européenne 
Jean-Pierre Halkin a rejoint la DG Développement de la Commission en 1986. De 1992 à 1997, il 
a travaillé en Côte d'Ivoire comme conseiller économique et a géré un portefeuille varié de 
programmes ayant trait au développement rural, aux chaînes de valeur, au commerce régional, et 
à l'accès aux marchés. Il a également coordonné une vaste intervention de sécurité alimentaire 
visant à atténuer l'impact de la guerre du Libéria dans quatre pays (Libéria, Côte d'Ivoire, Guinée, 
et Sierra Leone). Depuis lors, il travaille à Bruxelles, dans le domaine des relations extérieures et 
s’est vu confier diverses responsabilités parmi lesquelles la coordination du groupe de travail « 
Drogues/blanchiment d'argent », et la direction d'interventions de sécurité alimentaire en Asie. En 
2006, Jean-Pierre Halkin a été nommé chef de l'unité d'EuropeAid en charge de la sécurité 
alimentaire et nutritionnelle, du développement rural et de l'agriculture, de l'environnement et du 
changement climatique. Depuis 2011, il dirige l'unité d'EuropeAid responsable du développement 
durable et de la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Cette unité fournit un support méthodologique 
dans les secteurs suivants : sécurité alimentaire et nutritionnelle, développement rural et 
agriculture, environnement et changement climatique. 
 
Andreas Hastedt – Directeur, Machinery Ring Harburg 
Andreas Hastedt travaille comme directeur chez Machinery Ring Harburg depuis 2003. Il a grandi 
dans la ferme de ses parents et, après avoir fait ses armes dans différentes entreprises agricoles 
et suivi une formation en agriculture, il a démarré sa carrière en 1990 comme directeur adjoint chez 
Machinery Ring Harburg. En 26 ans de service, M. Hastedt a organisé de nombreux partenariats 
entre les petits et grands agriculteurs de sa région qui possèdent entre 5 et 500 hectares de terres. 
Il s’est forgé une expérience dans l’organisation de chaînes de valeur agricoles pour les marchés 
en aval comme l’industrie sucrière, les installations de biogaz ou la production de légumes. Depuis 
2004, il développe des projets d’énergie renouvelable avec les agriculteurs locaux partenaires de 
Machinery Ring Harburg. Afin d’améliorer ses connaissances en matière de production, de 
distribution et de marchés énergétiques, il a entrepris en 2009 une étude sur les énergies 
renouvelables à l’université des sciences appliquées de Hambourg, et a décroché une maîtrise en 
énergie renouvelable. En 2016, il a commencé à donner des cours de logistique de la biomasse 
au sein de la même université. En 2004, M. Hastedt est devenu membre du conseil de 
l’organisation régionale des cercles de machines en Basse-Saxe, puis, en 2012, membre de 
l’association allemande des cercles des machines. En cette qualité, il représente la personne de 
contact pour de nombreux cercles de machines en Allemagne et pour tout ce qui concerne les 
relations internationales. 
 
Eric Kaduru – Cofondateur et PDG, KadAfrica 
De mère kényane et de père ougandais, Eric est né et a grandi au Kenya. Il se considère comme 
originaire d’Afrique de l’Est. Il est le fondateur et PDG de KadAfrica, producteur de fruits de la 
passion et réseau de producteurs indépendants. KadAfrica emploie plus de 1 500 jeunes filles 
âgées de 14 à 20 ans dans l’ouest de l’Ouganda afin de leur offrir des moyens de substance 
durables en créant des entreprises agro-alimentaires viables qui cultivent le fruit de la passion. Il 
est « ardemment » convaincu que l'implication des jeunes dans l'agriculture est la clé du 
développement de l'Ouganda et de toute la région. Eric Kaduru, qui a d’abord travaillé dans le 
monde de la publicité pendant quelques années avant de se tourner vers l’agriculture il y a quatre 
ans, offre un soutien technique « intense » à ses entrepreneurs de KadAfrica, qui bénéficient, grâce 
au programme, d’une formation théorique et pratique, d’un accès à la terre, de semis de qualité, 
d’intrants agricoles, d’un soutien technique au transport de marchandises et d’un marché facile 
d’accès. 
 
 
 



Josef Kienzle – Responsable de l’« équipe de mécanisation agricole durable », Division de 
la protection végétale et de la protection des plantes, FAO 
Josef Kienzle est titulaire d’un diplôme d’ingénieur agronome de l’université de Hohenheim et d’un 
certificat d’études supérieures en formation avancée en développement agricole (CATAD) de 
l’université Humboldt de Berlin. Il dirige actuellement l’équipe de mécanisation agricole durable au 
sein de la Division de la protection végétale et de la protection des plantes de l’Organisation des 
Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) basée à Rome. La mécanisation durable 
fait partie intégrante de l’un des programmes clés de la FAO sur l’« intensification durable de la 
production ». Les travaux de Josef Kienzle mettent en exergue le rôle crucial de la puissance 
agricole et des solutions de mécanisation novatrices et efficaces, ainsi que l’importance de les 
adapter aux petits exploitants dans les pays en développement. Ses travaux soulignent également 
le rôle capital des secteurs privé et public dans les chaînes d’approvisionnement en intrants de 
mécanisation et le renforcement des capacités pour les prestataires de services de mécanisation. 
M. Kienzle a supervisé l’établissement d’un nouveau partenariat entre la FAO et le Comité 
européen du machinisme agricole (CEMA), qui vise à développer une mécanisation durable en 
Afrique. 
 
Frank Karl Nordmann – Directeur régional des ventes responsable de l’Afrique, de l’Asie et 
de l’Océanie pour Grimme Landmaschinenfabrik GmbH & Co.KG 
Frank Nordmann a plus de trente ans d’expérience dans le domaine de la mécanique de 
machinerie agricole, discipline dans laquelle il a décroché une maîtrise en 1992. Cette même 
année, il a rejoint Grimme, fournisseur allemand de machinerie agricole de premier plan, en qualité 
d’ingénieur de maintenance. Il a ensuite occupé divers postes au sein de l’entreprise ; il a 
notamment été formateur, puis directeur commercial responsable des ventes, du service et du 
marketing des produits Grimme aux États-Unis, au Canada, au Royaume-Uni, en Irlande, en 
Afrique du Sud et aux Pays-Bas. En tant que directeur régional des ventes, il est actuellement 
chargé des ventes, du service et du marketing des produits Grimme en Afrique, en Asie du Sud-
Est et en Océanie. Passionné par la machinerie agricole et par le potentiel qu’elle représente pour 
les agriculteurs et les producteurs, Frank Karl Nordmann conseille et informe des producteurs dans 
plus de 50 pays pour les aider à développer leur activité commerciale dans le secteur de la pomme 
de terre, en mettant l’accent sur les chaînes de valeur des machines. Par ailleurs, il est président 
régional pour l’Afrique à la Fédération allemande d’ingénierie (VDMA, Verband Deutscher 
Maschinen- und Anlagenbau). 
 
Louisa Parker-Smith – Directrice des affaires extérieures, Afrique et Moyen-Orient, AGCO 
Louisa Parker-Smith est chargée de la gestion du marketing, des relations publiques, de la 
communication et des partenaires pour toutes les marques d’AGCO en Afrique et au Moyen-Orient. 
Elle est basée au bureau régional d’AGCO en Zambie et à la Future Farm à Lusaka. En tant que 
membre de l’équipe de direction pour l’Afrique et le Moyen-Orient d’AGCO, Louisa est responsable 
de l’identification et de la mise en œuvre des priorités stratégiques de l’entreprise pour la région. 
Par ailleurs, en tant que membre de l’équipe de communication internationale, elle est chargée du 
positionnement des marques clés d’AGCO en Afrique et au Moyen-Orient. Louisa a rejoint AGCO 
en 2012 pour devenir responsable du financement institutionnel et des relations avec les 
partenaires pour l’Afrique et le Moyen-Orient, un poste pour lequel elle a joué un rôle de liaison, 
d’expert et de contact pour les organismes internationaux de financement et autres organismes de 
développement affiliés, ainsi que pour leurs programmes et activités. Louisa possède plus de dix 
ans d’expérience dans la gestion des relations multilatérales, y compris avec les gouvernements 
et les médias, les ONG, les associations commerciales, le secteur privé et la société civile. 
 
Giacomo Rambaldi – Coordonnateur de programmes senior, TIC, CTA 
Giacomo Rambaldi est coordonnateur de programmes de TIC pour le Centre technique de 
coopération agricole et rurale ACP-UE (CTA) à Wageningen aux Pays-Bas. Il possède 34 ans 
d’expérience professionnelle en Afrique, en Amérique latine, en Asie et dans les régions du 
Pacifique et des Caraïbes, où il a travaillé pour diverses organisations internationales, dont la FAO 
et la Banque asiatique de développement, ainsi que sur des projets financés par l’organisme italien 
d’aide au développement et la Commission européenne. Il est titulaire d’un diplôme en sciences 
agricoles de l’Université d’État de Milan. Il coordonne actuellement les projets internationaux du 



CTA en matière de TIC pour l’agriculture (ICT4Ag), ainsi qu’une série d’activités liées à l’utilisation 
de la technologie des drones dans l’agriculture. Giacomo dirige également les activités de 
renforcement des capacités pour le Web 2.0 et les médias sociaux au sein du CTA. Il jouit d’une 
réputation mondiale grâce à ses travaux en tant que lauréat du prix du projet SMSI (Sommet 
mondial sur la société de l’information) en 2013 dans la catégorie e-agriculture. Par ailleurs, il gère 
différentes activités dans le domaine des SIG participatifs. Un de ses projets a permis au CTA de 
remporter le World Summit Award 2007 dans la catégorie e-culture. En collaboration avec d’autres 
membres de l’équipe ICT4Ag, Giacomo anime de vastes communautés de pratique thématiques 
qui soutiennent les travaux du CTA en matière de TIC appliquées à l’agriculture. 
 
Juha Ruippo – Directeur de la division agriculture, gestion forestière et coopératives 
finlandaises (MTK) 
M. Juha Ruippo a consacré sa carrière à l’agriculture. Né dans une ferme gérée par sa famille 
pendant près de trois cents ans avant d’être rétablie en Finlande occidentale après la Seconde 
Guerre mondiale car située en territoire russe, il a appris dès le plus jeune âge les réalités du 
monde agricole. Après avoir obtenu son diplôme à l’université d’Helsinki (maîtrise en agronomie), 
M. Ruippo a travaillé dans la recherche agricole pendant un certain temps, à l’université d’Helsinki 
et à l’institut finlandais de recherche sur la pomme de terre. Depuis 1990, il représente les 
agriculteurs finlandais au sein du syndicat central des producteurs agricoles et des propriétaires 
forestiers (MTK), y occupant divers postes allant de l’agriculture de base au développement rural 
en passant par l’entrepreneuriat rural et la politique commerciale. M. Ruippo travaille actuellement 
à Bruxelles comme directeur de la division agriculture, gestion forestière et coopératives 
finlandaises. Avant de déménager à Bruxelles, Juha Ruippo a mis en place la FFD (agence agricole 
finlandaise pour les denrées alimentaires et le développement forestier), chargée de 
l’administration de projets de développement, et a occupé le poste de premier directeur général de 
l’organisation. Le MTK constitue l’un des douze syndicats agricoles membres d’AgriCord, réseau 
international d’« agri-agences », des ONG actives dans la coopération au développement ayant 
des liens structurels avec les organisations d’agriculteurs et de représentants ruraux. M. Ruippo 
est marié et père de deux jeunes hommes d’une vingtaine d’années. 
 


