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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/). 
 
Ronnie Brathwaite –  Responsable principal pour l’agriculture auprès de l’Organisation 
des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture   
 
Dr Ronnie Brathwaite, ressortissant de la Barbade, est un expert spécialisé dans l’agriculture 
et le développement rural. Ses domaines d’expérience couvrent l’élaboration de politiques 
agricoles, l’amélioration des moyens de subsistance des petits agriculteurs, ainsi que la 
protection phytosanitaire agricole et la sécurité sanitaire des aliments. Actuellement 
responsable principal pour les questions agricoles auprès de l’Organisation des Nations Unies 
pour l’alimentation et l’agriculture, il assure la direction de l’équipe « Approche écosystémique 
pour l’intensification de la production agricole durable » et est également en charge de 
l’Initiative de passage à l’échelle supérieure de l’agroécologie. Ses domaines d’expertise 
incluent le développement de politiques en faveur des petits exploitants, les programmes de 
distribution des terres arables et les services axés sur le développement des moyens de 
subsistance des petits exploitants. Avant son arrivée à la FAO, il a travaillé au Secrétariat de 
la CARICOM (Communauté caribéenne) en tant que directeur de programme adjoint pour le 
développement agricole. Il y a coordonné les programmes et les projets d’agriculture régionale 
pour les 15 pays membres et a élaboré des politiques dans le domaine de l’agriculture et du 
commerce des produits agricoles.  Dr Brathwaite est titulaire d’une maîtrise de l’University of 
the West Indies et de l’Universidad Nacional Pedro Henriquez Urena. Il possède également un 
doctorat en gestion de l’agriculture et du développement rural, obtenu à la China Agricultural 
University. Sa thèse avait pour thème l’impact des politiques agricoles sur les moyens de 
subsistance durables des petits exploitants.     
 
Ibrahima Coulibaly, Président, ROPPA 
 
Ibrahima Coulibaly, le nouveau Président du ROPPA, désigné par ses pairs lors de la 7ième 
Convention du Réseau des organisations paysannes et des producteurs agricoles de l’Afrique 
de l’Ouest est un producteur agricole actif dans les domaines du maraîchage, de l’arboriculture 
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et de la production de céréales (mil, maïs, sorgho, …), il élève du bétail et produit du miel dans 
la région de Koulikoro. 
C’est un paysan engagé dans les mouvements paysans, à tous les niveaux, depuis 
l’avènement de la démocratisation au Mali, en 1991. 
Promoteur infatigable de l’agriculture familiale, il est notamment l’un des fondateurs la CNOP, 
la Coordination nationale des producteurs du Mali, dont il assume la présidence depuis 2005.  
Avec la CNOP, il a été l’un des instigateurs, en 2006, de la promulgation par le Parlement 
malien de la Loi d’Orientation agricole, qui a inscrit le concept de souveraineté alimentaire dans 
ses objectifs et reconnu la place centrale de l’agriculture familiale dans toute politique agricole. 
Ibrahima Coulibaly a été nommé Ambassadeur des Nations Unies pour l’Année internationale 
de l’agriculture familiale en 2014. 
Il a porté, en 2007, l’organisation du premier Forum mondial sur la souveraineté alimentaire à 
Nyéléni. Dans ce même état d’esprit, il a été l’une des figures de proue ouest-africaine du 
mouvement de contestation des politiques de libéralisation du commerce agricole, et 
notamment des Accords de partenariat économique négociés entre l’Union européenne et les 
pays africains. Depuis plusieurs années, Ibrahima Coulibaly participe, au sein du mouvement 
paysan, au développement d’une approche agroécologique des systèmes alimentaires, de la 
production, et ce y compris les aspects fonciers, jusqu’à la consommation finale dans les villes. 
Homme de conviction et d’engagement, Ibrahima Coulibaly est membre du Conseil 
d’administration du ROPPA depuis 2000 et il en assumait la vice-présidence depuis 2014. Il a 
participé aux travaux de l’élaboration de la défense du droit des paysans qui vient d’être voté 
par les Nations Unis. 
 
Emile Frison, Membre, IPES-FOOD  
 
Monsieur Frison est membre du Groupe international d'experts sur les systèmes alimentaires 
durables (International Panel of Experts on Sustainable Food Systems, IPES-Food). Il est 
titulaire d'un master de l'Université catholique de Louvain et d'un doctorat en agronomie de 
l'Université de Gembloux, en Belgique. Pendant six ans, il a travaillé en Afrique, au Nigeria et 
en Mauritanie, dans le domaine de la recherche agricole et du développement. En 2003, il a 
été nommé directeur général de Biodiversity International et a développé la stratégie de 
diversité au service du bien-être (« Diversity for Well-being »), axée sur la contribution de la 
biodiversité agricole à la qualité nutritionnelle de l'alimentation et à la durabilité, la résilience et 
la productivité de l'agriculture paysanne.   
 
Depuis 2013, Monsieur Frison se consacre à l'agriculture et aux systèmes alimentaires 
durables. Il est président du conseil d'administration de Ecoagriculture Partners et membre du 
Comité d'orientation stratégique sur les systèmes alimentaires durables de la Fondation Daniel 
et Nina Carasso. En 2019, il a été sélectionné en tant qu'expert au sein du Mission Board « 
Santé des sols et alimentation » de la Commission européenne. Monsieur Frison est l'auteur 
principal de « From Uniformity to Diversity: a paradigm shift from industrial agriculture to 
diversified agroecological systems » (De l'uniformité à la diversité : changement de paradigme 
pour une transition de l'agriculture industrielle à des systèmes agrologiques diversifiés). Il a 
rédigé ou corédigé plus de 175 articles et documents scientifiques, techniques et de politique.    
https://it.linkedin.com/in/emilefrison 
 
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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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. 
 
Ellen Matupi, Présidente – Coalition des agricultrices du Malawi (COWFA)  
 
Ellen Matupi est une petite exploitante agricole du district de Rumphi au Malawi. Elle possède 
une petite parcelle d'environ 5 hectares sur laquelle elle cultive du maïs, des haricots, du soja 
et des arachides. Ellen est l'actuelle présidente de la Coalition des agricultrices du Malawi 
(Coalition of Women Farmers in Malawi, COWFA). Créée en 2006, la COWFA compte 
aujourd’hui plus de 300 000 agricultrices membres dans tout le pays. Ellen compte parmi les 
grands défenseurs de l'agroécologie au Malawi. Elle supervise l’utilisation des pratiques 
d'agroécologie et les activités de plaidoyer au sein du mouvement. La COWFA est membre de 
l’association de promotion de l’agroécologie récemment lancée au Malawi : l'Association pour 
la gestion écologique participative de l'utilisation des terres (Participatory Ecological Land Use 
Management, Pelum).  
Ellen est actuellement membre du conseil d'administration de Landnet Malawi, actif dans le 
domaine des questions foncières depuis 2017. Elle siège également au conseil d'administration 
du Forum malawite pour les services de conseil dans le domaine de l’agriculture (Malawi Forum 
for Agricultural Advisory Services, MaFAAS) depuis 2018. Ellen est membre du comité 
directeur national du projet de l'Alliance pour le partenariat en faveur de la responsabilité 
sociale (Partnership for Social Accountability Alliance, PSA) d'ActionAid Malawi intitulé « 
Renforcement de la responsabilité sociale et de la surveillance dans le domaine de la santé et 
de l’agriculture en Afrique australe ». Elle est aussi vice-présidente de l'Assemblée des femmes 
rurales (Rural Women Assembly, RWA) pour le Malawi, une institution au niveau de la CDAA. 
Ellen a récemment remporté un prix dans le cadre du programme Drivers of Change (édition 
2019) au Malawi. Elle représente les petites exploitantes agricoles du Malawi dans de 
nombreuses plateformes, tant au niveau local qu'international. Elle a récemment représenté 
les petites agricultrices à Madrid, lors de la COP 25, où elle a insisté sur le fait que les femmes 
sont touchées de plein fouet par le changement climatique, et mis en avant le rôle de 
l'agroécologie dans la lutte contre le changement climatique. En 2015, elle a également 
représenté les agricultrices à la COP 21, à Paris. Plus récemment, elle a aussi représenté les 
agricultrices à Genève, lors du processus pour le Traité contraignant des Nations Unies, en 
2019.  
 
Paola Migliorini – Présidente, Agroecologie Europe 
 
Paola Migliorini est professeure assistante en agronomie et systèmes de production végétale 
à l'Université des sciences gastronomiques (Pollenzo, Italie) depuis 2009 . Elle y enseigne 
l’agroécologie, l’agriculture biologique, l’agriculture durable et l’agrobiodiversité à des étudiants 
en bachelier et en master. Née à Florence, elle a obtenu son diplôme en sciences et 
technologies agricoles à l'Université de Florence (Italie) en 1998 (110 con lode). En 2000, elle 
a obtenu son diplôme de master en sécurité alimentaire (ministère des affaires étrangères). En 
2006, elle a obtenu son doctorat à l’université de Florence, sous la direction des professeurs 
Concetta Vazzana et Miguel Altieri. 
De 1998 à 2003, elle a été directrice technique de l'Association des producteurs biologiques 
de Toscane (CTPB), où elle a assuré la responsabilité des activités d'identification, de 
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formulation, de gestion et d'évaluation de projets d’agriculture biologique mis en œuvre au 
niveau des exploitations agricoles ainsi qu’au niveau régional, national et international. De 2000 
à 2003, elle a été responsable technique en charge du contrôle et de la certification de la 
production agricole biologique. Avant cela, entre 1998 et 2000, elle a été chercheuse à l'Institut 
agronomique d'outre-mer, dans le domaine de la coopération internationale et de l'analyse des 
questions de genre. Elle a été membre du comité de coordination pédagogique du Master en 
agriculture écologique (agriculture biologique et biodynamique) à l'Université de Florence 
(2001/2004, quatrième édition du cours). Entre 2001 et 2008, elle a été chargée de recherche 
au Département d'agronomie de la Faculté d'agriculture de l'Université de Florence. Elle a été 
membre du Groupe de travail sur les aspects socio-économiques de la santé animale et de la 
sécurité alimentaire dans les systèmes d'agriculture biologique (SAFO) et du Réseau pour la 
santé et le bien-être des animaux dans le secteur de l’élevage biologique (NAHWOA) financé 
par la DG Recherche de l'Union européenne. 
Elle a donné de nombreuses conférences sur l'agriculture biologique dans le cadre de cours 
de niveau  master et de formations techniques de niveau supérieur, destinés à des techniciens 
et des agriculteurs, en Italie et à l'étranger. Elle a également été invitée à intervenir lors de 
nombreuses conférences et ateliers sur l'agroécologie et l'agriculture biologique aux niveaux 
international, national et régional. 
Elle est présidente et membre fondateur d'Agroecology Europe et vice-présidente d'IFOAM 
AgriBioMediterraneo.Paola Migliorini a aussi rédigé une centaine d’articles techniques et 
scientifiques publiés dans des revues internationales et nationales, des monographies, des 
chapitres de livres et des rapports de conférence. A l'Université des sciences gastronomiques, 
elle a participé à plusieurs projets interdisciplinaires. 
 
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. 
 
Alejandra Morena – Coordinatrice, Droit à l'Alimentation et à la Nutrition, FIAN 
 
Mme Alejandra Morena, d’origine argentine, travaille actuellement à FIAN International, une 
organisation internationale de plaidoyer pour le droit à une alimentation et une nutrition 
appropriées. Elle coordonne les activités et le travail de FIAN dans le domaine du 
développement des capacités, des droits des femmes et de l’égalité entre les hommes et les 
femmes pour l’Amérique latine. Elle est également rédactrice en chef de Right to Food and 
Nutrition, une publication annuelle. Avant de rejoindre FIAN, en 2014, elle a travaillé sur les 
droits de l’homme et des minorités au sein d’organisations intergouvernementales et non 
gouvernementales au Kosovo. Madame Alejandra Morena est titulaire d’un master en droits de 
l’homme, obtenu à la University of Essex, au Royaume-Uni.    
 
Mansour Ndiaye –  Directeur exécutif de l’APAF-Sénégal (Association pour la Promotion 
des Arbres Fertilitaires, de l’Agroforesterie et la Foresterie)  
 
Mansour est Ingénieur en agronomie de formation, spécialiste en gestion des ressources 
naturelles. Il est riche d’une expérience de 43 ans dans l’appui-conseil aux organisations 
paysannes du Sénégal. Il a servi pendant 24 ans comme cadre dans l’agro-industrie du coton 
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au Sénégal où il a eu à occuper plusieurs postes dans la vulgarisation de cette culture, la 
gestion du crédit agricole, la commercialisation du coton-graine. En 2009, il quitte cette 
entreprise, pour rejoindre l’équipe de la Direction régionale de l’agriculture à Kaolack où il a 
servi à la division chargée de la collecte et du traitement des statistiques agricoles. Deux ans 
après, il est recruté par le Programme National d’Appui aux Organisations des Producteurs, 
(cofinancé par la Banque Mondiale et l’état du Sénégal) pour diriger l’Agence d’Exécution 
Technique des projets dans la région de St Louis.  En 2006, il quitte ce programme pour se 
consacrer en tant que consultant indépendant à l’appui-conseil de plusieurs organisations de 
producteurs souhaitant amorcer la transition agro écologique. C’est en 2013 qu’il a été nommé 
au poste de directeur exécutif de l’APAF Sénégal juste après sa création. L’APAF Sénégal est 
membre du réseau des APAF Africaines et de l’APAF Internationale. Elle a une vision, celle de 
reverdir tout le Sénégal, pays où la déforestation sévère des terroirs ruraux a fini de créer 
partout l’insécurité alimentaire, économique, sociale. 
 
Fergus Sinclair – Chercheur principal, World Agroforestry (ICRAF) 
 
Fergus Sinclair est responsable des questions relatives à la science des systèmes auprès du 
Centre international pour la recherche en agroforesterie (ICRAF) basé à Nairobi, où il travaille 
en collaboration avec l’université de Bangor (Royaume-Uni). Il dirige le projet phare sur les 
systèmes de subsistance du programme de recherche de l’ICRAF sur les forêts, les arbres et 
l’agroforesterie (Forests, Trees and Agroforestry – FTA). Il est également professeur honoraire 
au CATIE (Centre agronomique tropical de recherche et d'enseignement supérieur) au Costa 
Rica et rédacteur en chef honoraire d’Agroforestry Systems. En outre, il est chef de l’équipe de 
projet pour le Comité de la sécurité alimentaire mondiale (CSA) des Nations unies et pour le 
rapport sur l’agroécologie du Groupe d’experts de haut niveau (HLPE), et est l’auteur principal 
du document d’information de la Commission mondiale sur l’adaptation portant sur les 
approches agroécologiques visant à rendre l’agriculture résistante au climat. Ses recherches 
transdisciplinaires sont axées sur la combinaison des connaissances agroécologiques locales 
avec les sciences formelles, la mesure et la modélisation des performances de systèmes 
socioécologiques complexes, et le développement de méthodes pratiques pour soutenir 
l’innovation agricole locale sur de grandes étendues de terre et auprès d’un grand nombre de 
personnes, tout en tenant compte des variations à petite échelle au niveau des agriculteurs. 
 
Tibasiima Kahigwa Thaddeo – Conseil aux paysans en agroécologie, Ouganda 
 
Thaddeo Tibasiima Kahigwa est directeur de programme en charge de la recherche agricole 
et du développement technologique au sein du Réseau des formateurs en agriculture durable 
(Sustainable Agriculture Trainers Network, SATNET), un des partenaires d’« Iles de Paix » en 
Ouganda. Pendant 11 ans, il a travaillé en association avec des familles de petits exploitants 
afin d’améliorer leurs pratiques agricoles en vue de promouvoir un développement durable et 
équitable sur le plan environnemental, économique et social. A cette fin, il a contribué à la mise 
en œuvre d’initiatives d’agroécologie basées sur des outils participatifs tels que la planification 
agricole intégrée (programme « Mpanga Super Farmers ») et l'approche de groupe 
d'apprentissage pour l’agriculture familiale (Farmer Family Learning Group, FFLG). 
Aujourd’hui, il se consacre principalement à la création d’une académie de formation à 
l’agriculture familiale biologique. Il encourage également la recherche conjointe entre les petits 
agriculteurs et les instituts de recherche, au niveau des exploitations, l’objectif étant d’améliorer 
la compréhension du système agricole et de son fonctionnement (recherche-action 
participative, RAP). Il a récemment participé à la rédaction d’une publication sur un projet 
participatif : « Taking our future in our hands ». Thaddeo est également boursier doctorant de 
l'Université des ressources naturelles et des sciences du vivant de Vienne, et participe à la 
conception d’un cours participatif pour étudiants en master à la Mountain of the Moon 
University. En résumé, Thaddeo est avant tout quelqu’un qui croit en l’agroécologie, qui la 
promeut et qui la pratique. Il est véritablement le porte-drapeau du développement participatif 
dans le monde.    


