
1 
 

 
Briefing de Bruxelles 57 

 
Investir dans l’agriculture familiale pour assurer la sécurité alimentaire et la nutrition et 

développer des systèmes alimentaires durables   
 

Organisé par le CTA, le Secrétariat ACP et la Commission européenne (DG DEVCO)  
Mercredi 11 septembre 2019, 9h00 — 13h00   

Secrétariat ACP, Avenue Georges Henri 451, 1200 Bruxelles 
http://bruxellesbriefings.net 

 
BIOGRAPHIE DES INTERVENANTS  

 
Fatma Ben Rejeb – Directrice générale, Organisation des agriculteurs panafricains (PAFO) 
 
Fatma Ben Rejeb, de Tunisie, est directrice générale (PDG) de l'Organisation panafricaine des agriculteurs 
(PAFO) depuis le 1er juin 2015. Elle travaille depuis 20 ans avec les organisations paysannes. Auparavant, 
elle était secrétaire générale (PDG) du Maghreb et de l'Union nord-africaine des agriculteurs (UMNAGRI). 
Elle a également été responsable de la Coopération internationale et du Partenariat à l'Union tunisienne 
de l'agriculture et de la pêche (UTAP), où elle a également occupé le poste de Directeur des affaires 
administratives et financières. Fatma a un diplôme d'études supérieures en sciences politiques de 
l'Université de droit et des sciences politiques de Tunis, une maîtrise en sciences juridiques et un certificat 
d'études spécialisées en études politiques et internationales à l'Université des sciences juridiques et 
politiques de Tunis. Elle parle couramment l'arabe, le français, l'anglais, l'italien et a des connaissances de 
base en espagnol. 
 
Isolina Boto – Manager du Bureau du CTA à Bruxelles et Coordinatrice des Briefings 
 
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/). 
 
Marco Dekker - Responsable du suivi, de l'évaluation, de la recherche et de l'apprentissage (MERL), 
Coopération ICCO 
 
Dr. Marco Dekker est le responsable du suivi, de la recherche, de l’évaluation, de l’apprentissage (MERL) 
du programme STARS (Renforcement des petits exploitants ruraux africains) par ICCO Cooperation. ICCO 
est une ONG internationale active dans près de 40 pays et axée sur l'autonomisation économique des 
petits agriculteurs.  Dans son travail en développement international, Marco s’est principalement intéressé 
à l’apprentissage, à l’amélioration et à la génération de preuves de ce qui fonctionne et ne fonctionne pas. 
ICCO s’efforce également de soutenir les activités de financement et de mélange en mobilisant des fonds 
pour soutenir les activités économiques clés des organisations d’agriculteurs dans divers pays du monde. 
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Mamadou Goïta – Directeur exécutif, Institut de Recherche et de Promotion des alternatives en 
Développement (IRPAD) 
 
Mamadou Goïta (PhD), socio-économiste du développement et Ingénieur en gestion des systèmes 
d’éducation et de formation est le Directeur Exécutif de l’Institut de Recherche et de Promotion des 
alternatives en Développement (IRPAD). Il a travaillé successivement avec l’UNICEF au Mali, le PNUD, 
Oxfam Solidarité Belgique, le Forum Social Mondial et ACORD avant IRPAD. Il est chercheur et enseigne 
à l’Université de Ouaga II, à l’ENEA de Dakar. Il a été Directeur du cours “gestion des ressources naturelles 
et développement de l’Afrique” de l’ISS (Institute for Security Studies), Directeur de l’Institut “gouvernance” 
2014 du CODESRIA sur les crises et la résilience en Afrique. Son champ de recherches inclue entre autres 
l’agriculture et l’alimentation, la prévention et la gestion des conflits, les questions de marchés notamment 
des marchés territoriaux ces dernières années, les questions des industries extractives, la migration etc. Il 
a travaillé sur plusieurs études et recherches dans différents domaines sur tous les continents du monde 
et est membre de plusieurs Conseils d’administrations. Il est membre du panel de IPES Food, membre 
fondateur de AFSA et siège dans plusieurs Conseils notamment AMASSA (Afrique Verte Mali), USC 
Canada, Enda PRONAT, COPAGEN etc. Il a été membre de l’équipe du HLPE pour l’élaboration du rapport 
N°6 du CSA intitulé « Investissement dans l’Agriculture familiale ». Il a élaboré la méthodologie de 
recherche sur les marchés territoriaux dans le cadre projet pilote FAO/Terra Nova et autres structures et a 
participé à plusieurs briefings en Europe et en Afrique. 
 
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. 
 
Kola Masha – Directeur général de Babban Gona, Nigeria 
 
Kola est le fondateur et directeur général de Babban Gona, une entreprise sociale agricole qui fournit des 
services clé aux petits exploitants agricoles, ce qui entraîne une augmentation significative des 
rendements, environ 2,5 à 3 fois la moyenne nationale. Babban Gona, Kola a été directeur général et PDG 
d’une grande filiale du groupe Notore, l’un des principaux conglomérats agricoles du Nigeria, où il a mobilisé 
US$24 millions pour développer une entreprise intégrée de commerce, de production et de transformation 
de produits agricoles. De plus, il a dirigé le développement et la mise en œuvre de la stratégie commerciale 
de Notore en Afrique de l’ouest et centrale, préparant la société à vendre un million de tonnes d’engrais et 
à créer une entreprise de semences moderne. Il a dirigé les efforts visant à mobiliser US$130 millions en 
capitaux propres et à restructurer la dette de 360 millions de dollars. Kola possède une vaste expérience 
de leadership dans les domaines du capital de risque (venture capital), de la finance d'entreprise, du 
développement des affaires, du marketing et des opérations, sur quatre continents, auprès de plusieurs 
sociétés mondiales, notamment GE, Notore et Abiomed. En outre, Kola possède une vaste expérience du 
secteur public en tant que conseiller principal auprès du ministre nigérian de l'Agriculture. En 
reconnaissance de son leadership dans la conduite de changements positifs sur le continent africain, il a 
reçu plusieurs prix internationaux, notamment le prestigieux Eisenhower Fellowship, un institut de premier 
plan dirigé par le général Collin Powell et nommé au conseil d'administration du African Enterprise 
Challenge Fund, un fonds de $250 millions qui octroie des subventions et des subventions remboursables 
à des entreprises du secteur privé afin de soutenir des idées commerciales novatrices dans les domaines 
de l’agriculture, de l’agroalimentaire, des énergies renouvelables, de l’adaptation au changement 
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climatique et de l’accès à l’information et aux services financiers. Kola est titulaire d'un MBA (avec 
distinction) de Harvard et d'une maîtrise en ingénierie mécanique du Massachusetts Institute of 
Technology. 
 
Nora McKeon - Professeure, Université Rome 3, Italie 
 
Nora McKeon a étudié l'histoire et les sciences politiques à l'Université de Harvard et à la Sorbonne avant 
de rejoindre l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), où elle était 
responsable de l'ouverture de l'institution à la coopération avec des organisations de petits producteurs et 
de la société civile. Elle s’engage maintenant dans la recherche, l’enseignement et la défense des intérêts 
des systèmes alimentaires, des mouvements de population et des questions de gouvernance. Elle suit de 
près les évolutions de la gouvernance alimentaire mondiale, y compris le Comité de la Sécurité Alimentaire 
Mondiale réformé. Elle enseigne à l'Université Rome 3 et au Collège universitaire international de Turin. 
Ses publications incluent: Organisations paysannes dans la théorie et la pratique (avec Michael Watts et 
Wendy Wolford, UNRISD 2004) ; Les Nations Unies et la société civile: légitimer la gouvernance mondiale? 
(Zed 2009) ; Gouvernance mondiale pour la sécurité alimentaire mondiale (Fondation Heinrich-Böll, 2011) ; 
La nouvelle alliance pour la sécurité alimentaire et la nutrition: un coup dur pour le capital des entreprises? 
(Terra Nuova / TNI 2014) et Gouvernance de la sécurité alimentaire: autonomiser les communautés, 
réguler les entreprises (Routledge 2015). Elle a écrit de nombreux chapitres de livres et articles, notamment 
«Le mouvement paysan et la question du marché au Sénégal» dans K. Ghimire, éd., Société civile et la 
question du marché (Palgrave MacMillan 2005) ; «Are Equity and Sustainability a Likely Outcome When 
Foxes and Chickens Share the Same Coop? Critiquing the Concept of Multistakeholder Governance of 
Food Security»  (Globalizations Vol 14 2017 numéro 3) ; «Transformer la gouvernance mondiale après 
2015: vers un monde équitable et durable» (Globalizations Vol 14 2017 numéro 4) ; «Relations entre la 
société civile et les institutions publiques dans la politique alimentaire mondiale: le cas de la FAO et du 
CSA» dans R. Marchetti, éd., Partenariats dans l'élaboration des politiques internationales (Palgrave 
Macmillan 2017) ;  et «Rechercher les causes profondes de la migration en Afrique de l’Ouest: Quelle 
histoire, quel encadrement et quelle agence comptent? » (Globalizations Vol. 15 2018 numéro 6). 
 
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. 
 
Elizabeth Nsimadala — Entrepreneuse, Présidente de la Fédération des agriculteurs d’Afrique de 
l’Est (EAFF) et Présidente de l’Organisation panafricaine des agriculteurs (PAFO) 
  
Elizabeth Nsimadala est la nouvelle présidente de l'Organisation des Agriculteurs panafricains (PAFO) et 
Présidente de la Fédération des Agriculteurs d'Afrique de l'Est (EAFF). Auparavant, elle a occupé pendant 
quatre ans les fonctions de représentante régionale des femmes à l'EAFF et au Conseil des trésoriers de 
l'Alliance Coopérative ougandaise (UCA), membre de l'EAFF. Elle siège également au Mécanisme de 
financement des engrais du Conseil des gouverneurs pour l'Afrique (AFFM) et préside le Conseil des 
gouverneurs du Collège coopératif ougandais à Tororo, entre autres. Elizabeth est une agricultrice prospère 
et a joué un rôle de premier plan dans la promotion de la technologie et de l’innovation en agriculture 
dirigées par des agriculteurs à la EAFF par le biais de l’initiative E-Granary qui regroupe les agriculteurs 
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pour la commercialisation. Elle est une coopératrice passionnée et elle a dirigé la campagne en faveur de 
l'adoption de la loi régionale sur les coopératives - le projet de loi sur les sociétés coopératives de l'Afrique 
de l'Est 2015 par le biais de l'Assemblée législative de l'Afrique de l'Est. À la suite de ses efforts, elle a 
récemment été récompensée et reconnue mondialement par l’Organisation mondiale des Agriculteurs 
(WFO) comme l’une des femmes dirigeantes exemplaires des organisations d’agriculteurs contribuant au 
développement durable. 
 
Olusola Ojo – Expert, Développement rural, Sécurité alimentaire et Environnement, Secrétariat ACP 
 
Olusola Ojo a obtenu un baccalauréat scientifique en gestion des ressources forestières (avec une 
spécialisation en gestion de la pêche) de l’université d’Ibadan en 1981, un mastère en gestion de la pêche 
en 1985 ainsi qu’un MBA de l’université d’Ilorin, au Nigéria, en 1990. Il a débuté sa carrière en tant que 
Responsable du développement de la pêche auprès du Ministère fédéral de l’Agriculture du Nigéria, où il 
a occupé plusieurs fonctions, pour des programmes et des projets de développement, de contrôle et 
d’évaluation de la pêche, des programmes de développement communautaire du FIDA, des programmes 
nationaux pour la sécurité alimentaire, des projets d’étude d’incidence environnementale, le programme 
national d’investissement à moyen terme du NEPAD, le programme détaillé pour le développement agricole 
de l’Afrique (CAADP) et d’autres programmes de gestion des ressources naturelles. Il a rejoint le 
Secrétariat du Groupe des États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) à Bruxelles en tant qu’expert 
en charge du développement rural, de la sécurité alimentaire et de l’environnement. Fin connaisseur de la 
gestion des instruments de coopération au développement, il gère divers programmes intra-ACP dans le 
cadre du Fonds européen de développement dans le domaine du développement rural, de la sécurité 
alimentaire et de l’environnement. 
 
Roberto Ridolfi – Sous-Directeur général, Appui aux programmes et Coopération Technique, FAO 
 
Dr Roberto Ridolfi a été nommé Sous-Directeur général chargé de l'appui aux programmes et de la 
coopération technique à l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) en 
janvier 2019, ayant auparavant été promu de son rôle de conseiller spécial à celui de Directeur Général 
adjoint sur la Stratégie et le Financement du Développement qui lui avaient été confiés comme 
fonctionnaire détaché de la Commission européenne en 2018.  De 2013 à 2017, Dr Ridolfi a été directeur 
de la Commission européenne - Direction C  Planète et Prospérité à la Direction générale de la coopération 
internationale et le développement.  Dr Ridolfi a rejoint la Commission européenne en 1994, après 10 
années d’expérience dans les milieux académiques et privés. Il a commencé comme conseiller en 
développement à la délégation du Malawi, puis de la Namibie et du Kosovo. Il a ensuite coordonné l’unité 
sur le Partenariat Public-Privé pour l’élargissement de l’UE. Chef de division à EuropeAid entre 2004 et 
2005, il a géré des programmes traitant de l'environnement et du changement climatique, de la sécurité 
alimentaire, du développement humain, des migrations et du droit d'asile, ainsi que de la facilité alimentaire 
d'un milliard d'euros dans 50 pays. Dr Ridolfi a servi comme ambassadeur et chef de délégation de l'Union 
européenne à Fiji de 2005 à 2007. En 2010 et comme Ambassadeur de l’UE en Ouganda de 2011 à 2013. 
Dr. Ridolfi est titulaire d'une maîtrise en ingénierie, d'un MBA et d'un doctorat en technologie architecturale. 
 
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, elle, avec 25 autres Exploitants agricoles Burundais ont 
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 le 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.   
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Ishmael Sunga - Directeur Général, Confédération Sud-Africaine des Syndicats Agricoles (SACAU) 
 
Ishmael Sunga a une Licence en Economie de l’Université du Zimbabwe et une Maîtrise en gestion 
stratégique de l’Université de Derby au Royaume-Uni. Il a une expérience solide des questions de 
développement rural et agricole, du développement des petites entreprises, la planification et la gestion du 
développement et le développement organisationnel. Auparavant, il a occupé plusieurs postes en tant que 
chercheur, économiste, directeur de programme, conseiller en petite entreprise et consultant en 
développement. Depuis 2005, il travaille à la Confédération sud-africaine des syndicats agricoles (SACAU) 
dont il est actuellement le directeur général. Ishmael a plus de 30 ans d’expérience, principalement dans 
le secteur du développement. Avant d’occuper actuellement le poste de responsable d’une organisation 
régionale d’agriculteurs pour l’Afrique australe, il a occupé diverses fonctions au sein d’instituts de 
recherche et d’institutions universitaires et d’agences de développement internationales. Son expérience 
couvre l'Afrique australe et d'autres régions d'Afrique, le Royaume-Uni et l'Asie (Inde, Bangladesh et Sri-
Lanka) et couvre plusieurs domaines, notamment le développement agricole et agroalimentaire, y compris 
le transport rural, la micro-hydroélectricité, les systèmes d'irrigation et la mécanisation et les organisations 
de producteurs. Ishmael a publié de nombreux articles et publications. 
 
Jan Douwe van der Ploeg – Professeur auxiliaire de sociologie rurale, Université agricole de Chine 
et Université de Wageningen 
 
Jan Douwe van der Ploeg est professeur émérite de l'université de Wageningen et professeur auxiliaire de 
sociologie rurale au Collège d'études sur les sciences humaines et le développement (COHD) de 
l'Université d'agriculture de Chine (CAU) à Beijing. Auparavant, il avait participé à la conception d'éléments 
de la politique européenne de développement rural (également appelé pilier 2 de la politique agricole 
commune). Il est co-auteur de «Investir dans la petite agriculture», le document HLPE du Comité de la 
sécurité alimentaire mondiale de la FAO. À la demande du Secrétaire général de la FAO, il a écrit, dans le 
cadre de l'Année internationale de l'agriculture familiale, «L'agriculture familiale en Europe et en Asie 
centrale: histoire, caractéristiques, menaces et potentiels», document de travail no. 153, FAO / IPC-IG / 
PNUD, Brasilia (2016). 
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