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Débísí Àràbà – Directeur, Région Afrique, Centre international d’agriculture tropicale 
(CIAT)  
 
Adebisi (Debisi) Araba est spécialiste des politiques et stratégies publiques. Il dirige 
actuellement le département de la Région Afrique du Centre international d’agriculture tropicale 
(CIAT), qui fait partie du consortium de recherche agricole internationale CGIAR. Il est 
également membre du Panel d’experts Malabo-Montpellier, une collaboration qui vise à 
renforcer le soutien des autorités africaines et européennes aux priorités nationales et 
régionales en matière de développement agricole et de sécurité alimentaire en Afrique sub-
saharienne. Il a récemment occupé la fonction de Directeur senior responsable de l’implication 
politique africaine au sein du programme de recherche du CGIAR sur le changement 
climatique, l’agriculture et la sécurité alimentaire (CCAFS). À ce titre, il a eu à cœur de nouer 
des partenariats institutionnels et de les renforcer, tout en adaptant les objectifs de recherche 
du CGIAR pour faire le lien avec les besoins du secteur privé. Il est également conseiller 
technique senior responsable de la politique environnementale auprès du ministère de 
l’agriculture et du développement rural du Nigeria, où il a récemment corédigé le texte du cadre 
national pour la résilience agricole et noué des partenariats nationaux et internationaux afin de 
mettre au point des stratégies en matière d’assurance et de stratégies intelligentes face au 
climat dans le secteur agricole. Debisi a un doctorat du Centre for Environmental Policy de 
l’Imperial College de Londres, où il s’est attaché à mettre en place des cadres propices à 
l’incorporation de la recherche basée sur les preuves dans les politiques environnementales 
des pays en développement ; une maitrise en administration publique de la Kennedy School of 
Governement de l’Université de Harvard ; une maitrise en technologies propres de l’Université 
de Newcastle Upon Tyne ; et un diplôme en géographie physique de l’Université d’Ibadan. 
  
Tom Arnold – Président du groupe de travail AGRI / DEVCO pour l'Afrique rurale 
 
M. Tom Arnold a occupé pendant 12 ans les fonctions de directeur général de Concern 
Worldwide, la principale organisation humanitaire d'Irlande. Après avoir pris sa retraite de 
Concern en 2013, il a occupé trois postes de premier plan: Président de la Convention 
constitutionnelle irlandaise, chargé de recommander des modifications de la constitution 
irlandaise; Directeur par intérim du Mouvement pour le renforcement de la nutrition (SUN), un 
mouvement international visant à promouvoir une nutrition améliorée, qui regroupe 59 pays, 
dont 41 pays africains; et directeur général de l'Institut des affaires internationales et 
européennes (IIEA), le principal « think-tank » politique irlandais. 
 
Jennifer Bash – Cofondatrice et PDG d’Alaska Tanzania Foods 
 
Jennifer Bash est agripreneuse et experte en marketing. Elle œuvre à rendre la production 
agricole durable et rentable, ainsi qu’à émanciper les petits agriculteurs en améliorant l’accès 
à l’information sur le marché tout en en s’adaptant aux bonnes pratiques mondiales des 
chaînes de valeur agricoles. Jennifer est cofondatrice et PDG d’Alaska Tanzania Foods — 
www.alaskatanzania.com —, une entreprise fondée en 2011 qui a pour objet de nouer des 
liens avec les exploitants locaux, d’ajouter de la valeur aux produits agricoles locaux et de 
commercialiser de multiples lignes de production aux quatre coins de l’Afrique. Jennifer Bash 
est également Directrice associée d’AgriSoko, un écosystème qui fournit aux agriculteurs et 
aux microentreprises un accès aux produits et aux services financiers, tout en mettant en place 
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un solide programme de renforcement des capacités. Les exploitants et les entreprises sont 
ainsi équipés des compétences commerciales essentielles et pertinentes pour leur croissance. 
Jennifer a fondé Mama Alaska Trust, qui inspire, émancipe et équipe une nouvelle génération 
de jeunes chefs d’entreprises motivés, disciplinés et dynamiques en Afrique. Elle participe en 
outre à des collaborations stratégiques avec les parties prenantes agricoles du secteur public 
et privé, en vue d’améliorer l’économie des entreprises et leur rentabilité le long des filières 
d’approvisionnement agricole. Jennifer Bash a un diplôme en marketing international du 
Baruch College de New-York. Elle a également été consacrée meilleure jeune directrice 
d’entreprise d’Afrique de l’Est lors de l’édition de 2017 des All Africa Business Leaders Awards 
(AABLA2017). Elle a en outre été récompensée d’un Women’s Award pour son excellence 
dans le secteur agricole en 2016. Mme Bash siège au Conseil consultatif ministériel de l’agence 
d’enregistrement et d’immatriculation des entreprises (BRELA) et au Conseil d’administration 
du Tanzania Entrepreneurship Competitiveness Center (TECC). Elle fait par ailleurs partie de 
VV GROW, des Goldman Sachs 10,000 Women Alumni et de l’Africa List.  
 
Iman Boot – Expert senior, Direction de l’agriculture, Commission européenne 

Iman Boot travaille à la Commission européenne depuis plus de 15 ans (DG Élargissement, 
réforme de la PAC en 2003, Audit, Développement Rural, Innovation). Il était fortement impliqué 
dans la préparation des propositions législatives en cours concernant la politique agricole 
commune. Iman Boot est anthropologue de formation et a travaillé sur le terrain au Bhoutan 
(sur l’irrigation). Avant de rejoindre la Commission, il a occupé diverses fonctions de recherche 
sur le marché et de recueil de données. 

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/). 
 
Lotta Folkesson – Présidente du Comité des femmes, COPA  
 
Lotta Folkesson préside le Comité des femmes au sein du COPA (Comité des organisations 
agricoles professionnelles). Elle est Vice-présidente de We Effect et membre du Conseil de 
direction de la LRF. Elle participe au Comité des femmes de COPA depuis 2015. Lotta 
Folkesson est issue de l’Organisation agricole suédoise (LRF). 
 
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 
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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. 
 
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. 
 
Jannes Maes  –  Président du Conseil européen des jeunes agriculteurs (CEJA) 
 
Né en 1991, Jannes Maes a grandi sur une exploitation agricole flamande (vaches laitières, 
moutons et cultures arables) à Aalter, en Flandre orientale. Il est passionné d’agriculture et 
d’horticulture depuis sa plus tendre enfance. Il a étudié l’agriculture à l’école secondaire et a 
obtenu un diplôme supérieur en agronomie. Aujourd’hui, il travaille avec sa famille sur leur 
exploitation laitière et collabore avec d’autres agriculteurs afin de collecter et de transformer 
leur lait. Depuis deux ans, Jannes est Vice-président du CEJA. Avant cela, il a représenté 
Groene Kring, l’organisation flamande des jeunes agriculteurs, à l’étranger. C’est à ce titre qu’il 
a commencé à assister aux réunions du CEJA. Jannes est membre actif de Groene Kring, qu’il 
représente au niveau régional et national.   
 
Leonard Mizzi –  Chef d’unité Développement rural, Sécurité alimentaire, Nutrition, 
Europeaid, Commission européenne 
 
Leonard Mizzi est un ressortissant maltais, ayant commencé à travailler dans l'administration 
publique maltaise (Bureau du Premier ministre à la fin des années 80) puis dans le secteur 
privé maltais entre 1996 et 2006, où il a été le premier directeur du Bureau des affaires de 
Malte à Bruxelles - le bureau commun de l'Association des hôtels et restaurants et de la 
Chambre de commerce et d'industrie de Malte. Depuis 2007, il travaille à la Commission 
européenne (DG Agriculture et Développement rural), en premier lieu avec les pays ACP et les 
affaires de développement, puis interinstitutionnelles. En 2017, il a rejoint la DG DEVCO.  Le 
Dr. Mizzi est diplômé de l'Université de Malte, du CIHEAM-IAMM (Montpellier) et possède un 
doctorat de l'Université de Reading, au Royaume-Uni - avec une spécialisation en économie 
de la demande alimentaire. Il a été conférencier invité à l'Université de Malte, à L’Open 
University de Boston et au Collège d'Europe (Bruges). Il est l'auteur d'un certain nombre 
d'articles, spécialisés dans les questions euro-méditerranéennes, les relations Malte-UE, 
l'industrie agroalimentaire dans les états insulaires et l'agro-industrie et le développement des 
PME. 
 
Thang Nguyen-Quoc – Analyste des politiques, Unité Afrique, Centre de développement 
de l'OCDE 
 
Thang est analyste des politiques à l’Unité Afrique du Centre de développement de l’OCDE, 
où il travaille à ses rapports phares sur l’Afrique - Perspectives économiques en Afrique (2015-
2017) et Dynamique du développement de l’Afrique (2018).  Il poursuit également son doctorat 
en économie à l'Université Paris-Dauphine, où il étudie la répartition spatiale des activités 
industrielles au Vietnam et en Afrique de l'Est. Avant de rejoindre l’OCDE, Thang a travaillé 
pour la Banque mondiale et pour l’Académie nationale américaine des assurances sociales. Il 
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a obtenu son diplôme M.Sc. en économie de la Graduate School of Economics de Barcelone 
et B.A. en mathématiques et en économie de l’Université Ohio Wesleyan. 
 
Akin Sawyerr – Co-fondateur Association des producteurs et exportateurs de produits 
frais agricoles du Nigéria (AFGEAN) Nigeria 
 
Akintunde .O. Sawyerr (Esq) est associé directeur d’ALTS Consulting. Il est également membre 
du conseil exécutif de Nigeria Agribusiness Group Associates - la plus importante association 
agricole du Nigéria. Akin était le responsable de DHL Life Sciences pour le Moyen-Orient, 
l’Afrique du Nord et la Turquie, et a dirigé la mise en place de la chaîne du froid de DHL Express 
pour le Moyen-Orient de 2007 à 2010. Ses domaines d'expertise et ses centres d'intérêts sont 
la logistique et la chaîne d'approvisionnement dans les domaines de la santé et de 
l'alimentation. Akin est le co-fondateur Secrétaire exécutif de A.F.G.E.A.N. (Association des 
producteurs et exportateurs de produits frais agricoles du Nigéria). Akin a été directeur d'Afrique 
pour Ebram Investments d'avril 2009 à juin 2010, où il a dirigé les transactions de capital-
investissement avec plusieurs gouvernements africains, notamment l'Ouganda, le Kenya, le 
Rwanda et le Nigeria. Il a travaillé avec des partenaires d'infrastructure de livraison tels que 
Mace, Parsons, Arup, etc. Depuis 2010, en tant que conseiller auprès de DHL Aviation Afrique 
subsaharienne pour son projet d’exportation de produits périssables «hors d’Afrique», aux 
côtés d’Adelantex (Belgique), de Brussels Airport Authority, de Fresh Trade Belgium et du 
COLEACP. Il a également servi de prestataire de services de conseil auprès du ministère 
fédéral de l'Agriculture au Nigéria sur la stratégie de promotion de l'exportation de produits 
périssables / frais et du comité présidentiel des exportations de produits frais du Nigéria en 
2013. Parmi les nombreux autres projets agricoles, Akin a supervisé la conception et la mise 
en œuvre du marché AFGEAN Farmers Market au Nigéria et travaille sur un nouveau modèle 
de chaîne d'approvisionnement pour le transfert de produits alimentaires des zones rurales du 
Nigéria vers les consommateurs urbains. 
 
Winston Stona  – Associated Manufacturers Limited, Jamaïque 
 
Winston Stona est cofondateur de la Busha Browne’s Company, un transformateur agricole 
artisanal récompensé et la première entreprise à exporter le Jamaican Jerk Seasoning 
(mélange d’épices jamaïcain). Il a plus de 40 ans d’expérience dans la vente, le marketing et 
la distribution de produits à valeur ajoutée sur les marchés internationaux. Il est reconnu au 
niveau régional et mondial pour sa contribution à des programmes de développement de 
marques et de produits et de marketing stratégique dans le secteur agroindustriel, ainsi que 
comme expert international dans le secteur des spécialités alimentaires. Outre son travail sur 
le développement des PME et des microentreprises, il sillonne régulièrement la région afin de 
présenter et d’expliquer le secteur international des spécialités alimentaires, et en particulier 
de la cuisine caribéenne. Il participe activement à des discussions publiques, des conférences, 
des foires commerciales et des ateliers à travers la région CARICOM, en Amérique du Nord et 
en Europe. Il y promeut les programmes à valeur ajoutée sociale et économique qui stimulent 
le dynamisme du secteur des PME. Il est actuellement consultant en vente et en marketing à 
l’échelle internationale pour Associated Manufacturers Limited, qui a récemment fait 
l’acquisition de la Busha Browne’s Company et de Walkerswood Caribbean Foods. En 
octobre 2017, il a été récompensé pour l’ensemble de sa carrière par la Specialty Food 
Association, prestigieuse reconnaissance d’une communauté florissante d’artisans, 
d’importateurs et d’entrepreneurs du secteur de l’alimentation. En tant que directeur de la 
Jamaica Manufacturers & Exporters Association et de la Competitiveness Company, il 
contribue activement au développement régional à travers l’exportation et voyage aux quatre 
coins du monde pour faire partager sa passion de la culture caribéenne sous toutes ses formes. 


