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Rajendra K. Aryal – Conseiller principal de programme, Résilience Building, FAO 
 
R. Aryal est coordonnateur principal de la réponse et de la résilience avec 24 ans d'expérience en sécurité 
alimentaire, développement durable, renforcement de la résilience, opérations, communication et plaidoyer 
en Asie, en Afrique et en Europe. Il était auparavant, conseiller principal de programme pour la coordination 
efficace et les liens humanitaires-développement dans le secteur de la sécurité alimentaire avec des 
mécanismes de coordination régionaux, nationaux et sectoriels à travers le conseil, le plaidoyer, le 
partenariat, le réseautage et la autorités compétentes, les coordonnateurs des groupes sectoriels de la 
sécurité alimentaire, les ONG partenaires, les donateurs et les universités. Avant de rejoindre la FAO, il a 
travaillé pour la GIZ en Afghanistan et au Népal. Il a également travaillé pour le UN Capital Development 
Fund en tant qu'agent de programme au Népal. 
 
Isolina Boto – Manager du Bureau du CTA à Bruxelles  
 
Isolina Boto est Manager 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 suit également 
les questions de commerce régional et notamment du développement de l’agro-industrie. Elle coordonne 
et organise au nom du CTA, de la Commission européenne et du groupe ACP les Briefings de Bruxelles 
qui traitent de questions de politiques de développement (http://bruxellesbriefings.net). Le Bureau produit 
un service quotidien d'actualités sur des domaines de politiques clé concernant la coopération ACP-UE sur 
le commerce, la pêche, le changement climatique, la sécurité alimentaire et les politiques de 
développement. (http://bruxelles.cta.int/). 
 
Viwanou Gnassounou – Sous-Secrétaire général, Secrétariat ACP 
 
 M. Gilles Patrick A. Viwanou Gnassounou, originaire du Togo, est économiste, expert financier et 
gestionnaire de projets, possédant 17 années d’expérience dans la formulation de politiques agricoles et 
de gestion de ressources naturelles, la programmation de l’aide, les stratégies sectorielles d’exportations 
de produits de base et le commerce. Avant d’intégrer l’équipe dirigeante du Secrétariat ACP, M. 
Gnassounou était co-directeur d’une société de conseil qui fournit un appui en matière de politiques de 
développement. Il a également créé et géré une société de transformation industrielle de produits agricoles 
qui a son siège au Togo. M. Gnassounou est titulaire d’un Master en analyse et politiques économiques, 
d’un Diplôme d’études approfondies (DEA) en économie du développement et d’un 2 Diplôme d’études 
supérieures spécialisées (DESS) en développement économique et gestion de projets de développement 
du Centre d’études et de recherches sur le développement international (CERDI) de l’Université 
d’Auvergne, en France. 
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Katharine Downie – Responsable de l'assurance qualité des données, S & E, gestion des 
connaissances et innovation - Programme de résilience en Somalie (SomReP), World Vision 
 
Dr Katharine Downie est spécialiste de la gestion des connaissances, du suivi et de l'évaluation avec plus 
de 25 ans d'expérience en Afrique de l'Est en gestion de programmes de recherche, d'innovation et de 
gestion des connaissances pour les instituts de recherche, les organisations humanitaires et de 
développement et les laboratoires d'innovation. plusieurs donateurs et agences. Katharine est titulaire d'un 
doctorat en épidémiologie zoonotique de l'Université d'Edimbourg. Elle est actuellement responsable de 
l'assurance qualité, du suivi et de l'évaluation, de la gestion des connaissances et de l'innovation pour le 
Somal Resilience Programme (SomReP), doté de 80 millions de dollars. SomReP est un consortium de 
sept ONG internationales - ADRA, ACF, ACTED, CARE, Conseil danois pour les réfugiés, Oxfam GB et 
World Vision Somalia, financé par Sida, DFAT, l'Union européenne et la Direction du développement et de 
la coopération suisse. Avant de rejoindre SomReP, Katharine a travaillé en tant que Senior Scientist, 
dirigeant le Consortium technique pour la résilience des bâtiments financé par l'USAID, avec un accent 
stratégique sur la mesure de la résilience et les théories du changement. Katharine possède une 
expérience supplémentaire en santé publique, eau et assainissement, nutrition, sécurité alimentaire, 
épidémiologie, élevage et agriculture, rédaction et rédaction, analyse comparative entre les sexes et 
gestion de projet. Katharine parle et écrit le français et l'anglais avec une bonne maîtrise de l'allemand et 
du kiswahili. 
 
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 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. 
 
James Putzel – Professeur, Département du Développement international, London School of 
Economics and Political Science, Royaume-Uni 
 
Le professeur James Putzel (BA, MA McGill, DPhil Oxford) est professeur d'études sur le développement 
au Département du Développement international de la London School of Economics. De 2000 à 2011, il a 
été directeur du Centre de Recherche sur les Crises de la LSE. Il est connu pour son travail sur la réforme 
agraire, y compris son livre A Captive Land: The Politics of Agrarian Reform in the Philippines, ainsi que 
ses recherches sur le capital social, la démocratisation et l'économie politique du développement. Ses 
recherches récentes ont porté sur la politique, la gouvernance et le développement économique dans les 
états en crise. Il a entrepris des recherches aux Philippines, en Chine, en Thaïlande, en Indonésie, en 
République démocratique du Congo, au Rwanda, en Ouganda, en Tanzanie, au Malawi et au Sénégal. Il 
est co-auteur de «Relever les défis des États en crise» (2012) et auteur principal du livre de l'OCDE, Do 
No Harm: International Support for Statebuilding (2010). M. Putzel a été membre fondateur du Conseil des 
États fragiles du Forum économique mondial et siège au Conseil consultatif international du China 
International Development Research Network. 
 
Harma Rademaker - Gestionnaire de programme, Cordaid, Pays-Bas 
 
Harma Rademaker est responsable du programme au siège social de Cordaid aux Pays-Bas. Elle gère le 
programme de réduction des risques de catastrophe et de résilience avec ses collègues des bureaux de 
Cordaid dans la Corne de l'Afrique et en Asie du Sud-Est. Son domaine d'intérêt professionnel est la 
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subsistance résiliente et la sécurité alimentaire. Elle applique des approches centrées sur les personnes, 
telles que la réduction des risques de catastrophe gérée par la communauté et le rétablissement résilient. 
Elle a étudié l'agriculture tropicale et le développement rural et a travaillé sur l'agriculture, le commerce 
équitable et les chaînes de valeur, les politiques de genre et la gestion de projet pour plusieurs 
organisations. 
 
Alexandros Ragoussis - Économiste, Leadership éclairé, économie et développement du secteur 
privé, IFC, Groupe de la Banque mondiale 
 
Dr Alexandros Ragoussis est économiste à Thought Leadership, IFC et Fellow de l'Institut allemand de 
développement (DIE). Au cours des dernières années, il a beaucoup écrit dans le domaine de l'économie 
et des politiques internationales, a occupé des postes à l'OCDE et à l'Institut allemand de développement 
et a enseigné l'économie à l'Université de Sydney et à Sciences-Po, Paris. De nationalité grecque, 
Alexandros a étudié l'ingénierie et la géographie à Athènes et à Bruxelles et détient un doctorat en 
économie de l'Université de Sydney. 
 
Bernard Rey - Chef d'Unité adjoint, Unité C1 - Sécurité alimentaire, développement rural, nutrition, 
Directeur général de la coopération internationale et du développement, Commission européenne 
 
Dr Bernard Rey détient un doctorat en médecine vétérinaire et une maîtrise en économie du 
développement. Au début de sa carrière, il a travaillé dans des institutions internationales de recherche 
agricole au Mexique, aux Pays-Bas et en Éthiopie. Il a ensuite servi dans les délégations de l'Union 
européenne au Nigeria, au Kenya et à Madagascar en charge des portefeuilles de développement rural de 
l'UE dans ces pays. Après avoir dirigé la coopération au développement de l'UE au Kenya, il a été nommé 
Chef adjoint de l'unité pour l'agriculture durable et la sécurité alimentaire et nutritionnelle au siège 
d'EuropeAid. À ce titre, il a présidé pendant deux ans le groupe des partenaires au développement du 
Programme détaillé de développement de l'agriculture africaine (PDDAA) de l'Union africaine et représente 
la Commission européenne dans les entités dirigeantes du CGIAR. 
 
Annick Sezibera – Secrétaire exécutive, CAPAD, Burundi 
 
Annick Sezibera , raconte l’expérience de son organisation paysanne « CAPAD »  au Burundi, petit pays 
très agricole de 27 .384 km² et d’environ Treize  millions d’habitants dont la moitié sont des jeunes de moins 
de 15 ans. Médecin de formation, Annick Sezibera a décidé de renoncer à l’exercice de son métier pour 
s’investir dans le mouvement paysan. En 2000, avec 25 autres Exploitants agricoles Burundais elle a créé 
un collectif, la Confédération des Associations de producteurs Agricoles pour le Développement (CAPAD) 
qui regroupe aujourd’hui plus de 117.000 ménages membres.  Depuis l’année 2009, Annick est la 
Secrétaire Exécutive de la CAPAD et en 2015, elle a piloté la création d’une branche de la CAPAD, la 
SOCOPA, une société coopérative de transformation, conditionnement et commercialisation de produits 
agricoles et de produits d’élevage dans l’optique d’augmenter les revenus aux agriculteurs de la CAPAD. 
Pour mieux comprendre la gestion d’entreprise tel que la SOCOPA, Annick Sezibera vient de terminer un 
cursus de formation avec obtention d’un diplôme MBA de l’Université Sorbonne de Paris.   
 
Bing Zhao - Directeur et Coordinateur mondial de Purchase for Progress (P4P), Programme 
alimentaire mondial des Nations Unies  
Le Dr Bing Zhao est Directeur et Coordinateur mondial de l'initiative Achats au service du progrès (P4P) 
du Programme alimentaire mondial des Nations Unies (PAM), prenant ses fonctions en avril 2016. 
L'initiative P4P vise à aider les petits agriculteurs à accroître leur productivité agricole, à explorer des 
marchés formels et améliorer les moyens de subsistance, tout en contribuant à la sécurité alimentaire et à 
la nutrition durables à long terme pour les pauvres, et en réalisant les ODD. En 2012-2016, en tant que 
Chef du Centre pour la mécanisation agricole durable (CSAM), Institution régionale des Nations Unies 
relevant de la CESAP, il a largement contribué à promouvoir le rôle de l'ingénierie et de la mécanisation 
agricoles dans la région Asie-Pacifique. M. Zhao est titulaire d'un baccalauréat en études internationales 
de l'Université des études étrangères de Beijing et d'une maîtrise en droit des affaires internationales de 
l'Université de Rome «La Sapienza». Son doctorat a été obtenu à la troisième université de Rome (Roma 
Tre) dans le domaine de l'économie et du droit avec une spécialisation sur les consommateurs et le marché. 


