Biographies

Cérémonie d’ouverture
AKINWUMI ADESINA
Dr. Akinwumi Adesina est le 8ème Président élu du Groupe de la Banque Africaine de
Développement, nommé en 2015. Il est un économiste en développement éminent ainsi
qu’un expert en développement de l’agriculture avec une expérience internationale de 25 ans.
Adesina fut le Ministre nigérian de l’Agriculture et du Développement Rural, de 2011 à 2015.
Précédemment, il a été le Vice-Président (Politique et Partenariats) de l’Alliance pour une
Révolution Verte en Afrique (Alliance for a Green Revolution in Africa – AGRA). Il a
également été Directeur Associé (Food Security) à la Fondation Rockeffeler à New-York, où
il occupa pendant 10 ans (1998-2008) des postes sénior de direction tel que celui de Directeur
et Représentant du Bureau Régional pour le Sud de l’Afrique. Adesina a été Chef Economiste
et Coordinateur de la Recherche en Science Sociale pour l’Institut International de
l’Agriculture Tropicale (IITA), Chef Economiste et coordinateur de la Commision OuestAfricaine de l’économie de la Riziculture au West Africa Rice Development Association –
WARDA, et Assistant Chef Economiste à l’Institut International de Recherche des Cultures
des Régions Tropicales Semi-Arides (ICRISAT). De 2008 à 2010, Adesina a été le Président
de l’Association Africaine des Economistes de l’Agriculture. Adesina a obtenu avec
distinction le diplôme de Bachelor en Economie Agricole à l’Université de Ife (Nigéria) ainsi
qu’un Doctorat en Economie Agricole à l’Université de Purdue (Etats-Unis), où il fut
récompensé du prix Thèse de Doctorat Exceptionelle (Outstanding PhD Thesis Award) pour
ses travaux de recherches. Il a également obtenu la préstigieuse Bourse de Recherche PostDoctorale de la Fondation Science Sociale Rockeffeler en 1988.

ABDALLA HAMDOCK
Abdalla Hamdock est le Secrétaire Exécutif par interim pour la Commission Economique des
Nations Unis pour l’Afrique (ECA). Dr. Abdalla Hamdock est un analiste des politiques et un
économiste avec plus de 25 ans d’expérience, traitant les defies du développement en Afrique
aux niveaux national, sous-régional et continental. Récemment, il a occupé le poste de
Directeur du Département de la Gouvernance et de l’Administration Publique à l’UNECA
(2009-2011). Dr. Hamdock a également été le Directeur du NEPAD et du Département
Intégration Régionale de la Commission Economique des Nations Unis pour l’Afrique
(UNECA) 2008-2009, et le Directeur Régional Afrique et Moyen-Orient à l’IDEA
International (2003-2008). De 2001 à 2003, il a occupé le poste d’Expert/Coordinateur Sénior
pour la Gouvernance de la Commission Economique des Nations Unies pour l’Afrique. Dr.
Hamdock a également rempli les fonctions de Directeur du Département de Gestion des
Politique du Développement à Addis Abeba, Ethiopie. De 1997 à 2001, Dr. Hamdock a été le
Chef Economiste des Stratégies Politiques à la BAD, à Abidjan, Côte d’Ivoire. De 1995 à
1997, il a été le Conseiller Technique Principal à l’Organisation Internationale pour le
Travail/Equipe consultative multidisciplinaire d’Afrique Australe (ILO/SAMAT), et au
PNUD à Harare, Zimbabwe. De 1993 à 1995, il a occupé le poste de Consultant Principal,
Chef du Groupe du Secteur Public (Public Sector Group – PSG) et a été Membre du Commité
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de Gestion de Deloitte & Touche Management Consultants au Zimbabwe. De 1981 à 1987 il a
été Haut-Fonctionnaire dans le Gouvernement du Soudan, au Ministère des Finances et de la
Planification Economique.
ABDOULAYE MAR DIEYE
Abdoulaye Mar Dieye a été nommé Administrateur adjoint et Directeur du Bureau Régional
du PNUD pour l’Afrique le 16 juillet 2013. M. Dieye a de nombreuses années de service au
sein du PNUD, le plus récemment en tant que Chef de cabinet et Directeur du Bureau
Exécutif du PNUD (depuis 2009). Auparavant, il a occupé les fonctions d’Administrateur
adjoint et Directeur Régional adjoint du Bureau Régional du PNUD pour les pays Arabes à
New-York, chargé de superviser les portefeuilles de programmes du PNUD en Afrique du
Nord, au Moyen-Orient et dans les pays du Golfe. M. Dieye a occupé divers postes de
direction, notamment en tant que Représentant spécial adjoint du Secrétaire général,
Opérations des Nations Unies en Côte d'Ivoire; Coordonnateur résident des Nations Unies,
Responsable désigné par les Nations Unies pour la sécurité, Coordinateur humanitaire et
Représentant résident du PNUD, Abidjan. M. Dieye a occupé plusieurs postes supérieurs au
Bureau régional du PNUD pour l'Afrique en tant qu'économiste principal; Chef d'équipe;
Économiste en chef et chef de la politique; et Directeur des programmes et des opérations
pour l'Afrique de l'Ouest. Avant de reojoindre les Nations Unies, Mr. Dieye a occupé divers
postes de haut niveau au Sénégal, notamment en tant que chef de la Division de la
planification générale du ministère du Plan et de la Coopération. M. Dieye est ingénieur
statisticien économiste; Il est diplômé de l'Ecole Nationale de la Statistique et de
l'Administration Economique de l'Institut National de la Statistique et des Etudes
Economiques (INSEE), Paris. Il est également titulaire d'une maîtrise en études du
développement de l'Institut d'études sociales de La Haye.
YEMI OSINBAJO
Yemi Osinbajo est l’actuel Vice-Président de la République du Nigéria. Jusqu’à son
investiture en 2015, il est professeur de droit et avocat de droit commercial et également
partenaire sénior chez SimmonsCooper Partners, un cabinet de droit commercial. Entre 1979
et 1980, Osinbajo a effectué son service civil auprès de Bendel Developpement and Planning
Authority (BDPA) en tant que cadre juridique. En 1981, il a été conférencier juridique à
l’Université de Lagos, Nigéria où il a été élevé au titre de conférencier sénior de 1983 à 1986.
De 1997 à 1999, il a été nommé Professeur de Droit et Chef du Département de Droit Public à
l’Université de Lagos. De 1999 à 2007, Osinbajo a occupé le poste de membre du Conseil des
ministres au Ministère de la Justice de l’Etat de Lagos. Entre 2007 et 2013, Osinbajo occupa
de nouveau la fonction de Professeur de Droit au sein du Département de Droit Public de
l’Université de Lagos. Yemi Osinbajo a reçu plusieurs récompenses et prix, tels que le State
Merit Award en 1971, le Elias Prize for English Oratory (WASC) en 1973, le African
Statesman Intercollegiate Best Speaker’s Prize en 1973. En 2015, le Président Goodluck
Jonathan lui confère le titre de Grand Commandeur de l’Ordre du Nigéria. Osinbajo a
contribué à l’écriture et la publication de plusieurs ouvrages et a été l’auteur de nombreux
articles et livres dans le domaine juridique. Entre 1975 et 1978, Yemi Osinbajo a étudié à
l’Université de Lagos où il a été diplômé d’un LLB Bachelor en Droit. En 1981, il a obtenu
son Mastère en Droit à la London School of Economics.
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WOLE FAMUREWA
Wole Famurewa est Rédacteur des marchés pour l’Afrique de l’Ouest au sein de CNBC
Afrique. Il est responsible de la supervision du contenu editorial des chaînes en Afrique
Occidentale. Wole Famurewa a rejoint la CNBC Afrique en 2010 en tant que présentateur des
informations économiques sur la chaîne. Il est également le présentateur du Programme sur la
revue journalière des marchés africains Closing Bell West Africa (airs weekdays on CNBC
Africa) et l’animateur de Mind Your Own Business, un programme radio hebdomadaire qui
met en avant les jeunes entrepreneurs nigérians dominants. Avant cela, il a travaillé au FSDH
Securities, Lead Capital, Afrinvest et PHB Asset Management et a dirigé la recherche en
investissement dans toutes ces organisations. Il possède un diplôme de Bachelor en Finance
de l’Université de Lagos. En 2011, il a produit Eye on Nigeria’s Capital Market (Un Oeil sur
le Marché des Capitaux au Nigéria). En tant que reporter, il lui a été décerné le prix 2012 de
la Citi Journalistic Exellence. En 2014, il a été nommé comme un des 3 membres du jury
pour la séléction du Prix 2014 de la Citi Journalistic Excellence.

Table ronde - La marche à suivre pour transformer l’agriculture africaine

ERIC MASKIN
Eric Maskin est le Professeur Adams University à l’Université d’Harvard. En 2007, il est colauréat du Prix de la Banque de Suède en Sciences Economiques en mémoire d’Alfred Nobel
(avec L. Hurwicz et R. Myerson). Spécialiste de la théorie des jeux, il est reconnu pour avoir
participé au lancement de la théorie des mécanismes d’incitation. Il a aussi contribué à
l’élaboration de la théorie du contrat, la théorie du choix social, l’économie politique et
d’autres domaines de l’économie. Eric Maskin est diplômé d’un Bachelor et d’un Doctorat de
l’Université d’Harvard et a été chargé de recherche au Jesus College, Cambridge University.
Il a été membre du corps professoral au MIT de 1977 à 1984, à Harvard de 1985 à 2000 et au
Institute for Advanced Study de 2000 à 2011. Il retournera à Harvard en 2012.

AUDU INNOCENT OGBEH
S.E.M. Audu Innocent Ogbeh est l’actuel Ministre de l’Agriculture et du Développement
Rural du Nigéria. La carrière d’Ogbeh a débuté immédiatement après l’obtention de son
diplôme de premier cycle. Il a occupé le poste de professeur assistant au sein de l’Institut de
l’Education de l’Université Ahmadu Bello, Zaria, où il a dirigé l’enseignement de la langue
française dans les états du nord. De 1977 à 1979, après l’obtention de son Mastère, il a été
nommé à la tête du Département des Langues, Arts et Sciences Sociales du Murtala College
of Arts, Science and Technology. En 1982, il a été nommé Ministre des Télécommunications
et en 1983 Ministre du Développement de l’Acier du Nigéria. A partir de 1984, il est devenu
consultant auprès de plusieurs gouvernements locaux et a mis en place différents projets
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notoires dans le domaine de l’agriculture. En 1987, Audu Innocent Ogbeh a été nommé
Fellow de l’Institut Eisenhower et, parmi d’autres distinctions, il a également été nommé
Officer of the Federal Republic en 1999. A partir de 2009, il a été PDG et Président du
Conseil d’Administration de Efugo Farms, Makurdi, et membre de Eisenhower Exchange
Fellowships Incorporated, basé à Philadelphie, Etats-Unis. Audu Innocent Ogbeh a étudié à
l’Université Ahmadu Bello (Zaria) de 1969 à 1972 et à l’Université de Toulouse entre 1973 et
1974. En 2002, il reçoit son Doctorat Honoris Causa.

Première séance plénière de haut niveau - Réflexions et perspectives sur la réalisation
d’une agro-industrialisation inclusive en Afrique
EVELYN OHANWUSI
Evelyn Ohanwusi est la Directrice Intérimaire du Youth in Agribusiness Office (Office de la
Jeunesse dans l’Industrie Agroalimentaire). Evelyn Ohanwusi a auparavant travaillé avec la
branche Marketing et Partenariat de l’IYA, qu’elle a intégré en 2013. Elle détient un Bachelor
en Quantity and Surveying de l’Université d’Obafemi Awolowo au Nigéria. Evelyn Ohanwusi
a rejoint l’IYA après son Programme de Service Civil Natinal au Facilities Management
Services Unit à Ibadan.
CHRISTOPHER BARRET
Christoper Barret est le Vice-Doyen et Doyen des Affaires Académiques du College of
Business, Professeur Stephen B. et Janice G. Ashley en Economie Appliquée et de
Management ainsi que Professeur International d’Agriculture à l’Ecole Charles H. Dyson
d’Economie Appliquée et de Management, et Professeur au Département Economique et
Chercheur au Centre David R. Atkinson pour un Futur Durable à l’Université Cornell. Il a
intégré Cornell en 1998 après quatre années passées à l’Université Utah State, acquérant des
diplômes de Princeton (A.B., History, 1984), d’Oxford (M.S., Development Economics,
1985) et de l’Université de Wisconsin-Madison (deux Doctorats, Economie et Economie de
l’Agriculture, 1994). Il a été Chercheur Principal (PI) ou Co-Chercheur Principal sur plus de
30 millions de Dollars US en subventions pour des recherches extra-muros de la part de la
Fondation Bill & Melinda Gates, l’Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation et
l’Agriculture, la Fondation National Science, les Pew Charitable Trusts, la Fondation
Rockefeller, l’USAID, et plusieurs autres donnateurs dans les entreprises, les fondations, les
agences gouvernementales et les organisations non gouvernementales. Il est le Président de la
Section Internationale de l’Association de l’Agriculture et de l’Economie Appliquée et a été
dans le passé le Président de l’Association des Economistes Chrétiens (Association of
Christian Economists) et d’une multitude de conseils d’administration, ainsi que Directeur
David J. Nolan de l’Ecole d’Economie Appliquée et de Management Charles H. Dyson.

OUSMANE DORE
Dr. Ousmane Dore a rejoint la Banque Africaine de Développement en 2011 en tant que
Représentant resident et plus tard comme Directeur local pour le Nigéria. Il a été nommé
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Directeur Général du Bureau régional de développement et des opérations de l’Afrique
centrale, à compter du 1er décembre 2016. Le Bureau régional de développement et des
opérations de l’Afrique centrale est l’un des cinq centres régionaux mis en place par la
Banque pour accélérer les impacts de développement et ses opérations à travers l’Afrique. Dr.
Ousmane Dore rejoint la Banque avec plus de 20 ans d’expérience dans le financement du
développement, le gouvernement et le monde universitaire. En 2007, il a été Ministre de
l’Economie, des Finances et de la Planification pour le gouvernement de la Guinée. Avant
d’intégrer la Banque, Mr. Dore a travaillé avec le Fonds Monétaire International en tant
qu’Economiste principal et plus tard comme Représentant resident au Sénégal et Chef de
mission intérimaire pour la Guinée-Bissau en 2006. En 2007, Mr. Dore a été nommé Ministre
de l’Economie, des Finances et de la Planification de la Guinée. Dr. Dore a mené des
réformes au sein du Ministère et de la Banque centrale afin d’en améliorer la gestion
financière et l’effacité et de réduire la corruption .Mr. Dore a obtenu un Bachelor en Génie
Géologique de l’Ecole des Mines et de la Géologie de Boke, en Guinée, un Mastère en
Administration publique de l’Université de Harvard, aux Etats-Unis, un Mastère en Economie
des Minéraux de l’Université de l’Arizona, aux Etats-Unis, ainsi qu’un Doctorat (1993) en
Economie avec une spécialisation dans le développement macroéconomique international,
l’économie monétaire et les finances publiques de l’Université du Minnesota, Etats-Unis.

CHIJI CHIEDUM OJUKWU
Chiji Chiedum Ojukwu est le Directeur du Département de l’Agriculture et de l’Industrie
Agroalimentaire de la Banque Africaine de Développement depuis 2013. Il détient un
Doctorat et un Mastère en Economie du Développement et Planification de Projets de
l’Université de Bradford au Royaume-Uni. Il est également diplômé d’un Bachelor en
Agriculture de l’Université Obafemi Awolowo, Ile-Ife, au Nigéria. De 2011 à 2013, Chiji a
été le Directeur Régional à South B, Responsable des politiques et des programmes dans 6
pays : Angola, Malawi, Ile Maurice, Mozambique, Sao-Tomé-et-Principe et Zambie.
Auparavant, il a été le Directeur du Département de l’Agriculture et de l’Industrie
Agroalimentaire (2007-2010) pour les régions du nord, de l’est et du Sud. Il a également
occupé des postes d’Economiste en Chef de l’Agriculture de 1997 à 2007. Avant de rejoindre
la Banque en 1997, Mr. Ojukwu a travaillé durant 16 années dans diverses positions au sein
du Gouvernement Fédéral du Nigéria, et a récemment été le Coordinateur du Programme du
Développement et de la Planification du Federal Agricultural Coordinating Unit, à Abuja. Mr.
Chiji Ojukwu a enseigné et écrit plusieurs ouvrages dans le domaine d’analyses de projets. Il
est le Président du Informal Bank Network, et du PAN (Project Analysis Network). Il dirige
actuellement le Projet “Feed Africa” dans le cadre des travaux de la Banque à travers le
continent, une des 5 priorités du Président de la BAD, et dont l’objectif est de contribuer à
l’élimination de la pauvreté extrême, l’éradication de la faim et de la malnutrition, et faire de
l’Afrique un exportateur réel de produits agricoles et propulser le continent aux plus hauts
niveaux des chaînes de valeur globales de l’agriculture.
ADA OSAKWE
Ada Osakwe est le Directeur Exécutif de Agrolay Ventures, une société d’investissement
dirigée vers la croissance de l’agriculture et le secteur alimentaire en Afrique. De novembre
2012 à mai 2015, Mr. Osakwe a occupé le poste de Conseiller Sénior en Investissement du
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Ministre de l’Agriculture et du Développement Rural du Nigéria, Mr. Akinwumi Adesina.
Parmi plusieurs projets, Osakwe a dirigé le développement et le lancement du Fonds de 100
millions de Dollars US pour le Financement de l’Agriculture au Nigéria (FAFIN), un fonds de
placement privé innovateur dédié à l’investissement de petites et moyennes entreprises
agroalimentaires au Nigéria. Avant cela, Ada Osakwe a été Vice-Présidente à Kuramo
Capital, un fonds de placement privé basé à New York qui investit dans des opérations de
grande envergure en Afrique Subsaharienne. Ada Osakwe a travaillé presque 4 ans à la
Banque Africaine de Développement (BAD) qu’elle a intégrée en tant que “plus jeune
professionnelle” à avoir été recrutée dans. Elle a débuté sa carrière en tant qu’Analyste au sein
de l’équipe Marchés des Capitaux d’Emprunt chez BNP Paribas investment bank, à Londres.
Ada a obtenu son MBA de la Kellogg School of Management, Northwestern University où
elle a reçu une bourse de mérite, ainsi que le Dean’s Distinguished Service Award et le Prix
Kellogg Leadership, la plus haute récompense de leadership exceptionnel décernée aux
étudiants. Elle possède un Mastère en Economie et Finance de l’Université de Warwrick,
Royaume-Unis, et un Bachelor en Economie (mention Très Bien) de l’Université de Hull,
Royaume-Unis. En 2014, Ada a été sélectionnée pour le Programme Archbishop Tutu
Leadership Fellowship. A 26 ans, elle a été nommée parmi les “Top 40 Under 40 Nigerian
Female Professionals” (Top 40 des Professionnelles Féminines Nigérianes de moins de 40
ans), par le Nigeria Professional Network (NiPro).

Séance plénière 2 : Construire une agriculture résiliente et durable en Afrique [BAD]
ABEBE SHIMELES
Abebe Shimeles est le Directeur par intérim du Département de la Recherche sur le
développement de la Banque Africaine de Développement (BAD). Auparavant, Abebe
Shimeles a exercé à la Banque Mondiale en qualité d’Economiste Sénior sur la pauvreté
(2008-2009), à l’UNECA en tant qu’Economiste (2006-2007), à ACTIONAID en tant que
Chercheur Princpial et Conseiller. Il a également occupé diverses fonctions à l’Université
d’Addis Abeba. Ses récents travaux de recherche portent sur l’intégration du marché du
travail, les questions migratoires en Afrique et l’évaluation de l’impact des politiques
publiques. Abebe Shimeles est également, depuis novembre 2011, Chercheur Associé à l’IZA
(Institute for the Study of Labor). Il possède un Doctorat en Economie de l’Université de
Göteborg, un Mastère de la Delhi School of Economics et une Licence en Economie de
l’Université d’Addis Abeba.
TIMOTHY WILLIAMS
Timothy Williams est le Directeur pour l’Afrique au sein de l’Institut International de Gestion
de l’Eau (IWMI) au Ghana, représentant de l’IWMI et de son Directeur Général dans la
région. Il s’occupe de la Recherche au sein de l’IWMI dans un objectif de renforcement de
compétences, et de communication exercés à Accra (pour la sous-région de l’Afrique de
l’ouest), à Addis-Abéba (pour la sous-région de l’Afrique de l’est) et à Prétoria (pour la sousrégion de l’Afrique australe). Ces travaux de recherche se concentrent sur les analyses
microéconomiques des terres, de leur fertilisation et les pratiques de gestion d’eau dans le
monde paysan ainsi les analyses de l’impact des politiques macroéconomiques et
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commerciales dans le domaine de l’agriculture. Durant les 30 dernières années, il a travaillé
sur le terrain avec le monde agricole et au niveau national en collaboration avec les décideurs
dans 12 pays africains, 3 Etats en Inde et 6 petits Etats insulaires dans les Caraïbes et dans le
sud Pacifique. Il est Membdre de l’Association Africaine des Economistes de l’Agriculture et
auteur de plus de 50 articles scientifiques, chapitres d’ouvrages et participations dans des
conférences.

GERARDO PATACCONI
Gerardo Patacconi est Economiste-statisticien et Expert du Développement dans le secteur
privé. Il a exercé dans le domaine de la manufacture et de la banque en Italie et a intégré les
Nations Unies (UNIDO) en 1987 en tant qu’Expert Junior en Nouvelle-Guinée-Papouasie. Il
est actuellement le Directeur par intérim du Département du Développement de l’Industrie
Agroalimentaire de l’UNIDO. En 2013, en tant que candidat européen, il est présélectionné
pour le poste de Directeur Exécutif de l’Organisation Internationale du Sucre (ISO). Il a
exercé et supervisé des opérations dans plus de 60 pays dans les domaines de l’Industrie
Agroalimentaire et des chaînes d’approvisionnement pour des secteurs alimentaires et autres.
Il a développé des projets de partenariats public/privé et la durabilité acheteur/fournisseur
avec des détaillants (METRO, AEON) et des fabricants (Illycoffe, Agrana, Heineken,
Danone, etc…).

GEORGE MAVROTAS
Dr. George Mavrotas (DPhil Oxford) est un des plus grand Economistes du Développement
avec plus de 25 ans d’expérience dans le Développement International. Il occupe actuellement
le poste de Chercheur Principal au Département de la Stratégie et de la Gouvernance du
Développement à l’Institut International de Recherche sur l’Alimentation à Washington DC.
Il dirige également le Programme Nigeria Strategy Support au Bureau de l’IFPRI à Abuja.
Parmi les titres honorifiques qu’il détient, il est Professeur invité à l’Institut de Politique du
Développement et du Management à l’Université d’Anvers, Chargé de Recherche Sénior à la
Fondation pour les Etudes et Recherches sur le Développement International (Ferdi, France)
et Chercheur Associé au Centre d’Etudes d’Intégration Régionale de l’Université des Nations
Unies à Bruges. Auparavant, il a occupé les fonctions de Chef Economiste au Global
Development Network (GDN) et Chargé de Recherche Sénior et Directeur de Projet à
l’Institut Mondial pour la Recherche du Développement Economique de l’Université des
Nations Unies (UNU-WIDER). Avant cela, il a enseigné l’Economie dans les Universités
d’Oxford et de Manchester durant plusieurs années. Dr. Mavrotas est l’auteur et co-auteur de
plus de 120 publications comprenant notamment de nombreux articles dans des cahiers
réputés ainsi que 9 livres.

Rencontre spéciale A - Lancement du Rapport 2016 sur le développement humain en
Afrique : Accélérer l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes en Afrique (PNUD)
AYODELE ODUSOLA
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Ayodele Odusola est l’Econmiste en Chef et le Responsable de l’équipe de Stratégie et
Analyse au sein du Bureau Régional Afrique du PNUD, à New York. En tant que Président
du Comité Technique du Groupe des pays les moins avancés, les pays en développement

sans littoral et les petits États insulaires en développement, il coordonne le support
technique du PNUD à ces groupes de pays. Il dirige les partenariats entre le PNUD et les
autres agences des Nations Unies sur les questions se rapportant à ces groupes de pays. Mr.
Odusola est un Economiste très centre sur la macroéconomie et l’économie du
développement, avec une importance particulière pour l’Afrique. Il a été le Conseiller
Economique du PNUD Afrique du Sud et a joué un rôle majeur dans la publication des
Rapports Nationaux et Provinciaux MDG et du Développement Humain. Auparavant, il a été
l’Economiste Sénior au PNUD Nigéria et a été le Responsable pour l’assistance dans la
préparation des rapports locaux, régionaux et nationaux MDG. Avant d’intégrer les Nations
Unies, Mr. Odusola a travaillé à la Présidence du Nigéria. Entre 1999 et 2005, il a occupé le
poste de Responsable du Programme de Formation pour la Recherche et la Macroéconomie
sous la direction du Think-Thank Economique de la Présidence. Il a également exercé dans
plusieurs pays africains. Mr. Odusola a donné des conférences dans plusieurs universités en
Afrique et a publié plus de 50 articles dans des journaux nationaux et internationaux, des
livres ainsi que des rapports techniques. Mr. Odusola détient un Doctorat en Economie de
l’Université d’Ibadan, au Nigéria.
EDWARD KALLON
Edward Kallon est coordonnateur résident / humanitaire de l'ONU et représentant résident du
PNUD / fonctionnaire désigné au Nigeria. Auparavant, il était coordonnateur résident /
humanitaire des Nations Unies, représentant résident du PNUD et représentant du FNUAP en
Jordanie depuis 2014. M. Kallon a rejoint l'ONU en tant que volontaire pour le Programme
alimentaire mondial (PAM) en 1990-92 à Kaboul, en Afghanistan, et a occupé divers postes
dans plusieurs lieux d'affectation de l'agence, notamment en tant que chef de sous-bureau à
Herat et plus tard en tant qu'agent de programme à Islamabad. Il a également occupé le poste
de coordinateur de programme en Somalie et en Ouganda. De 2002 à 2008, il a occupé le
poste de directeur adjoint de pays en Ouganda et au Bangladesh avant d'occuper le poste de
représentant du PAM en Iraq, de coordonnateur régional des réfugiés pour la crise syrienne et
de représentant et directeur de pays en Inde. Avant de se joindre à l'ONU, M. Kallon a acquis
une vaste expérience de l'agriculture dans le domaine du développement avec GTZMANR et
le Plan International en Sierra Leone. Il détient une maîtrise en études du développement avec
spécialisation en agriculture et en développement rural de l'Institut d'études sociales de Den
Haag, aux Pays-Bas. Il a également suivi plusieurs formations liées, entre autres, à la sécurité,
au développement, à la gestion et à la coordination dans les situations d'urgence.

ANGELA LUSIGI
Angela Lusigi est conseillère stratégique pour le Bureau régional pour l'Afrique du PNUD.
Elle a plus de 18 ans d'expérience dans l'analyse socio-économique, l'élaboration de politiques
en faveur des pauvres, la mobilisation des ressources, la gestion des programmes et la
coordination des Nations Unies. Elle dirige l'élaboration du Rapport régional sur le
développement humain en Afrique du PNUD ainsi que la contribution du PNUD aux
Perspectives économiques en Afrique en collaboration étroite avec la Banque africaine de
développement et l'OCDE. Elle a une vaste expérience en matière de développement acquise
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en travaillant pour plusieurs organismes des Nations Unies, dont le PNUD, le PNUE, le Fonds
international de développement agricole (FIDA) et l'Organisation des Nations Unies pour
l'alimentation et l'agriculture (FAO) aux niveaux national et de la CA. Elle a travaillé en
Afrique du Sud, au Botswana, en Italie, au Kenya, au Nigéria, en Tanzanie et en Zambie.
Angela détient une Maîtrise et un Doctorat en économie agricole de l'Université de Reading
au Royaume-Uni et un Baccalauréat en économie et en informatique de l'Université de
Waterloo au Canada
BARBARA BARUNGI
Barbara Barungi est Lead économiste à la Banque africaine de développement au Nigeria.
Elle a précédemment travaillé comme économiste au bureau régional du PNUD en Afrique,
siège du PNUD à New York. Auparavant, elle était conseillère du Ministre des Finances au
Rwanda. Parmi les autres pays sur lesquels elle a travaillé, citons l'Angola, le Libéria, le
Malawi, le Mozambique, la Somalie, le Swaziland et l'Afrique du Sud. Barbara Barungi a
débuté sa carrière académique dans son pays d'origine, l'Ouganda, où elle a enseigné
l'économie et les finances publiques à l'Université Makerere avant de rejoindre Witwatersrand
Unviersity à Johannesburg, en Afrique du Sud, où elle a enseigné l'économie du
développement.

TUNDE LAWAL
M. Babatunde Lawal est Directeur du Département d'Analyse Macroéconomique du Ministère
du Budget et de la Planification du Nigeria depuis 2011. Il est titulaire d'un Baccalauréat en
sciences et d'une Maîtrise en économie en analyse et évaluation de projets de l'Université de
Lagos. Planificateur et économiste réputé, M. Babatunde Lawal a débuté sa carrière
professionnelle auprès de la Commission nationale de planification en 1987. Il a été nommé
directeur intérimaire du Service d'analyse macroéconomique de la Commission en juillet 2010
et est devenu le Directeur du ministère en mai 2011. Auparavant, il a occupé divers postes au
sein de plusieurs comités et a travaillé avec des directeurs généraux de plusieurs agences
multilatérales de développement. M. Lawal était l'assistant personnel du directeur général du
ministère fédéral du Budget et de la Planification (1991 - 92), assistant personnel de l'hon.
Ministre de la planification nationale (mi 1995 - 97 & 1998 - mi 1999) et adjoint spécial du
conseiller macroéconomique du vice - président (2001 - 2003). Il a été assistant personnel du
directeur général (projets) et secrétaire du Comité présidentiel sur la surveillance et
l'évaluation des projets du gouvernement fédéral, du bureau de la SGF à la présidence (19921993). Il a également été l'officier de liaison présidentiel pour le Groupe sur la réforme et la
réorganisation de la Banque centrale du Nigeria (Janvier-Octobre, 1994). M. Lawal a
participé à plus de 20 programmes de formation essentiels locaux et internationaux, y compris
le Programme de développement économique et de développement de la direction, organisé
par l'École Harvard Kennedy à Boston en 2012 et 2013, respectivement. Il a également
participé à plusieurs ateliers, séminaires et conférences au Nigéria et à l’international et a
mené plus de 300 exposés. Il a écrit quelques documents de recherche, y compris:
« L'estimation des économies d'échelle » et « L'élasticité factorielle de la substitution de
l'industrie de la brasserie nigériane ».
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Troisième séance plénière - Promouvoir l’agro-industrialisation en recourant aux chaînes
de valeur régionales [CEA]
ADAM B. ELHIRAIKA
Adam B. Elhiraika est le Directeur de Macroeconomic Policy Division de la Commission
Economique des Nations Unies pour l’Afrique (ECA). Il supervise et coordonne la
publication annuelle phare de la Commission (the Economic Report on Africa – le Rapport
Economique sur l’Afrique). Auparavant, il a coordonné 5 éditions de l’African Economic
Outlook, une publication annuelle jointe entre la BAD, le PNUD, l’OCDE et l’ECA. Avant de
rejoindre les Nations Unies, il a été Economiste Chercheur à l’Islamic Development Bank
(Arabie Saoudite), Professeur Associé d’Economie à l’Université des Emirats Arabes Unis,
Maître de conférence à l’Université de Swaziland (Swaziland) et à l’Université de Fort Hare
(Afrique du Sud), et Professeur Assistant d’Economie à l’Université de Gezira (Soudan).
Elhiraika possède un Doctorat en Economie de l’Université de Glasgow (Royaume-Unis,
1991), une Licence d’Economie de l’Université de Kent à Canterbury. Il a publié d’une façon
considérable dans des parutions réputées internationalement et écrit des cahiers et des livres
en contribuant à la recherche, au dialogue politique, au développement des compétences en
Afrique et en Asie avec une concentration particulière sur les questions de développement
macroéconomique et financier, de la gouvernance économique et de la transformation
structurelle à travers l’industrialisation.

OUSMANE BADIANE
Dr. Ousmane Badiane est le Directeur Afrique de l’Institut International sur les Politiques
Alimentaires (IFPRI). Il coordonne les programmes de l’IFPRI dans les domaines de la
recherche des politiques alimentaires, du renforcement des compétences et des échanges de
procédures en Afrique. Dr. Badiane a joué un rôle préponderant dans le développement et la
mise en exécution du Programme détaillé pour le Développement de l’Agriculture Africaine
(Comprehensive Africa Agriculture Development Program – CAADP). Avant son poste
actuel à l’IFPRI, Dr. Badiane, de nationalité Sénégalaise, était le spécialiste à la tête du
programme “Politique pour l’alimentation et l’agriculture en Afrique” à la Banque Mondiale
et professeur adjoint à l’Université Johns Hopkins School of Advanced International Studies.
Dr. Badiane a obtenu un Doctorat en Economie de l’Agriculture à l’Université de Kiel
(Allemagne). Les récompenses qu’il a reçues comprennent un Diplôme Doctoral Honoris
Causa à l’Université de KwaZulu Natal en Afrique du Sud et la nomination comme
Dinstinguished Fellow de l’Association Africaine de l’Economie de l’Agriculture. Dr.
Badiane est le lauréat 2015 du Prix de l’alimention en Afrique (African Food Prize).
HANAA GAMAL EL HILALY
Hanaa El Hilaly est l’ancien Directeur Exécutif et Général de la Coopération et Planification
Internationale du Fond Social pour le Développement (International Cooperation and
Planning of the Social Fund for Development), Cabinet des Ministres – Egypte (pendant 13
ans). Cette Institution est mandatée en tant qu’organisation autonome pour la création
d’emplois et la réduction de la pauvreté ainsi que du développement économique et social
dans tous les domaines; elle est partenaire avec des donnateurs internationaux pour la
mobilisation de ressources destinées au développement. Avant le SFD (Social Fund for
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Development), Mme El Hilaly a acquis une expérience de plus de 25 ans au sein de banques
internationales, régionales et locales, dans les domaines du marketing, du financement
commercial, de la gestion de capitaux, des operations, du contrôle interne, des ressources
humaines et de la communication d’entreprise. Mme El Hilaly est actuellement Membre au
sein de l’entité de haut niveau de l’“Equipe Indépendante de Conseillers” (Independent Team
of Advisers) du Dialogue de Développement Durable des Nations Unies – Conseil
Economique et Social “UN-ECOSOC”. Elle est également Directrice Générale et membre du
Conseil d’Administration de Amwal Financial Investments - Pioneers Holding Group. Elle
est également Membre du Conseil de Tadamon Microfinance Foundation, de l’Association
Egyptian SMEs, de la Fondation Business Enterprise Support Tools (BEST) et de la
Fondation Arabe des Jeunes Scientifiques. En juin 2016, Mme El Hilaly a remporté le Prix
International pour le Moyen-Orient de International Arbitrators - Consultative Center for
Arbitrators (CCA), pour ses réalisations dans le développement et activités philanthropiques.
Elle possède un diplôme de Baccalauréat Universitaire en Administration des Affaires de
l’Université du Caire et un diplôme de Mastère en Administration Publique de l’Université
Américaine du Caire. Elle est conférencière dans des forums locaux et internationaux ainsi
que dans des colloques sur le développement économique et social.

ARGENT CHUULA
Mr. Argent Chuula est le Président-Directeur Général de l’Alliance pour le commerce des
marchandises en Afrique orientale et australe (Alliance for Commodity Trade in Eastern and
Southern Africa – ACTESA). Il a intégré le COMESA (Marché Commun de l’Afrique
orientale et australe) après avoir occupé le poste de Coordinateur de partenariat à l’AFAP
(African Fertilizer and Agribusiness Partenership) en Afrique du Sud. Auparavant il a été un
des Responsables du Programme AGRA pour le Fertilizer Business Development et le
Représentant AGRA au Mozambique. Mr. Chuula est également le Président actuel du
Conseil d’Administration de FARPAN (Réseaux pour l’Analyse des Politiques sur
l’Alimentation, l’Agriculture et les Ressources Naturelles) et Membre du Comité Consultatif
du PNUD. Les autres postes occupés précédemment par Mr. Chuula sont : Directeur Général
et PDG de Zambia Cooperatives Federation Limited, Chercheur et Conseiller en
Développement dans l’Industrie Agroalimentaire (GTZ Zimbabwe), Conseiller National
Sénior (GTZ Zambia), Conseiller en Développement de l’Industrie Agroalimentaire (NIRASZambia). Mr. Chuula est un Consultant en Agriculture et Gestion des Affaires avec une vaste
expérience dans les secteurs Privés, Publics et celui du Développement.
ADAMA EKBERG COULIBALY
Au sein de la division de l'intégration régionale et du commerce (RITD), UNECA, Adama
Ekberg occupe actuellement le poste de Directeur de section en charge de la sécurité
alimentaire, de l’agriculture, des questions territoriales avec une concentration sur le
développement et la promotion des chaînes de valeurs stratégiques, de l’agroalimentaire et
des groupes industriels à travers l’Afrique. S’appuyant sur plus de 30 années d'expérience, il a
dirigé des travaux de consultant et d’études de tendances de marchés dans le monde entier à
travers l'Europe, l'Asie, l'Amérique et l'Afrique. Il a travaillé sur le développement de
systèmes de données et des outils analytiques pour l’évaluation de l’agriculture, de la sécurité
alimentaire et les mesures de politiques commerciales. Il a également étudié les impacts de
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ces mesures sur les différents secteurs stratégiques des biens d’équipements agricoles pour en
déterminer leur vulnérabilité ; il a ainsi généré des points de référence de ces biens
d’équipements stratégiques et des marchés de l’alimentaire destinés aux différentes politiques
de recherche, aux bureaux de conseil, aux institutions consultatives et aux partenaires de
développement tels que IHS Global Insights Inc., la FAO, l’USDA, le Conseil International
Japonnais pour l’Agriculture, parmi d’autres. Il a également dirigé les travaux d'évaluation
des options à l’établissement du marché commun de l’Union africaine pour les produits
agricoles (AUCMAP), tirant ainsi les conclusions et recommandations destinées aux
Ministres africains du commerce lors des discussions à Kigali (2010, 2012) ; ceci aida
l’AUCMAP dans le processus de la construction de scénarios de libre-échange au niveau du
continent. Il détient plusieurs diplômes en économie agricole, en négociations commerciales
et d'affaires, y compris un Doctorat de l'Université de Missouri-Columbia (USA).
Rencontre spéciale B - Lancement du Rapport économique 2016 sur l’Afrique et débat sur
le ciblage de l’agro-industrialisation - l’initiative de zone de libre-échange continentale
(CEA)
OLU AJAKAIYE
Le Professeur Olu Ajakaiye est actuellement le Président Exécutif de l’ACSDCB (African
Centre for Shared Development Capacity Building) d’Ibadan – un centre de recherche et de
formation de politique de développement collective, planification, application et évaluation de
résultats en Afrique. Depuis septembre 2013, il est également le Président de la Société
Economique du Nigéria (Nigera Economic Society) et Conseiller Spécial Honoraire du
Président pour l’économie et membre de l’équipe de direction de l’Economie Nationale.
Auparavant, il a été Directeur de Recherche du Consortium Africain pour la Recherche
Economique (AERC) à Nairobi (2004-2011) et Directeur Général de l’Institut Nigérian de la
Recherche Socio-Economique (NISER) à Ibadan (1999-2004).

WILLIAM DAVIS
William Davis est Chargé des affaires économiques associé de la Division de l’intégration
régionale et du commerce de la Commission économique des Nations Unies pour l’Afrique. Il
est Economiste au Centre africain de politique commerciale de la Commission économique
des Nations Unies pour l’Afrique. Avant d’intégrer les Nations Unies, il a travaillé au Trésor
britannique, au NERA Economic Consulting et à l’Université d’Oxford.
Rencontre spéciale C Complexe de l’Économiste en chef et du Vice-président pour la Gouvernance économique
et la Gestion des connaissances/Département de l’agriculture et de l’agro-industrie
SIMEON ADEBAYO BAMIRE
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Adebayo Simeon Bamire est Professeur au Département d’Economie Agricole à l’Université
Obafemi Awolowo, Ile-Ife, Nigéria. Il est chargé de l’enseignement, de la recherche et du
service à l’Université et à la communauté dans son ensemble. Bamire est titulaire d’un
Bachelor (B. Agric.), d’une Mastère (M.Phil.) et d’un Doctorat en Economie Agricole au
Département d’économie agricole de l’Université Obafemi Awolowo, Ile-Ife, Nigéria. Son
domaine de spécialisation se concentre sur l’économie des ressources naturelles et de
gestion. Dr. Bamire a bénéficié d’un large éventail de commandites, d’ateliers et de
conférences de recherche parmi lesquels figurent ceux de l’Institut International d’Agriculture
Tropicale (IITA) d’Ibadan au Nigéria, du Centre pour les questions de genre et de politique
(OUA) de Ile-Ife au Nigéria, du Conseil pour le développement de la recherche en sciences
sociales en Afrique (CODESRIA) de Dakar au Sénégal, du Consortium africain de recherche
économique (AERC) et de la Fondation pour le Développement environnemental et
l’éducation au Nigéria (FEDEN) / Leadership for Environment and Development (LEAD),
Londres. Dr. Bamire est également impliqué dans le programme Children-In-Agriculture de
l’Université Obafemi Awolowo, Ile-Ife. Il vient d’être choisi comme l’un des membres pour
rédiger une proposition sur la création d’un parc scientifique et technologique à l’Université
Obafemi Awolowo.Il a entrepris des recherches collaboratives avec des chercheurs d’autres
disciplines, appréciant généralement le travail d’équipe.

BENEDICT KANU
Benedict Kanu est Chef Expert en Africulture au sein du Département de l’Agriculture et de
l’Industrie Agroalimentaire (OSAN) de la Banque Africaine de Développement. C’est un
Economiste de l’Agriculture avec plus de 20 années d’expérience nationale et internationale
diversifiée dans le domaine du développement, de la gestion de projets agricoles et
d’investissements concluants et divers programmes en Afrique. Durant 19 années, il s’est
enrichi d’une expérience à responsabilités au service de la Banque Africaine de
Développement sous plusieurs capacités couvrant de multiples pays et régions en Afrique. Il a
également occupé des postes d’Economiste Sénior et par la suite d’Economiste Principal de
l’Agriculture, ainsi que de Responsible d’Opérations locales de 1997 à 2009 avec la Banque.
Avant d’intégrer la BAD, Benedict Kanu a travaillé pour le PNUD au Zimbabwe. Il possède
un Mastère Scientifique en Economie de l’Agriculture de l’Université de l’Arizona et un
Bachelor en Sciences de l’Agriculture de l’Université de Sierra Leone.

Quatrième séance plénière - Réduire les inégalités à travers une agro-industrialisation
inclusive
MOSES IKECHUKWU OBINYELUAKU
Moses Ikechukwu Obinyeluaku est le Chef Economiste à l’International Trade
Administration Commission en Afrique du Sud. Il possède un Doctorat en Economie de
l’Université de Cap Town, en Afrique du Sud. Il est actuellement le Chef Economiste et
Directeur de la Division Analyse Commerciale et Economique à l’International Trade
Administration Commission en Afrique du Sud. Il a également occupé le poste de Directeur
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au sein de l’Unité de la Planification des Dépenses à Moyen Terme dans le département du
Budget du Trésor National au Ministère des Finances d’Afrique du Sud. Avant cela, il était le
Sous-Directeur des questions macroéconomiques et du bureau du Trésor de la province de
KwaZulu-Natal. Il a également été Conférencier en Macroéconomie et Economie du
Développement à l’Université de KwaZulu-Natal en Afrique du Sud. Dr. Obinyeluaku a
entrepris d’importants travaux de recherche dans l’intégration de l’économie régionale en
Afrique, dans le développement de l’économie et de la fiscalité et les politiques de dépenses.
Il a effectué de nombreux travaux de recherche pour plusieurs institutions gouvernementales
en Afrique du Sud, incluant le Ministère du Commerce et de l’Industrie, le Ministère du
Développement Economique, le Trésor National, le Ministère de la Gouvernance
Coopérative, la Présidence et d’autres travaux pour la province de KwaZulu-Natal.
EMIME NDIHOKUBWAYO
Ms. Emime Ndihokubwayo est Chargée de Programme, Politique et Promotion à l’Alliance
pour une Révolution Verte en Afrique (AGRA), basée Nairobi au Kenya. Elle possède un
Mastère en Développement International dans la Gouvernance et le Développement de
l’Université d’Anvers, à l’Institut de la Politique du Développement et du Management (IOP),
en Belgique. Elle détient également un Bachelor en Droit de l’Université du Burundi. Elle a
plus de 18 ans d’expérience en stratégie et développement et dans l’exécution de projets qui
s’adressent à la pauvreté ainsi que dans la construction de partenariats et réseaux stratégiques
dans les domaines du Développement africain. Dans ce contexte, elle a travaillé à différents
niveaux locaux, nationaux, panafricains et internationaux avec ACTIONAID, ACORD et le
Gouvernement du Rwanda.
Cinquième séance plénière - Enseignements sur l’industrialisation agro-alliée tirés de
l’expérience de différents pays [BAD]

Paul S. AMAZA
Paul S. AMAZA est Professeur à l’Université de Jos, Nigéria. Il a obtenu son diplôme de
Médecine à l’Université de Maiduguri (Nigéria) et un diplôme de 3ème cycle en Santé
Publique à l’Université de Londres. Son expérience en Santé Publique comprend notemment
la mise en place régionale d’une subvention globale pour le paludisme au Nigéria. Après
l’obtention de son mastère en Santé Publique, il compte intégrer la médecine interne en
associant sa pratique de la médecine à la recherche clinique.

XIAOBO ZHANG
Xiaobo Zhang est Chargé de Recherche Sénior à l’Institut International de Recherche sur les
Politiques Alimentaires (IFPRI) depuis 1998 et Professeur au Centre de Recherche
Economique de l’Université de Pékin en Chine. Il abondamment publié dans les domaines de
la croissance économique, la distribution des revenus, l’industrialisation rurale en Chine et
dans d’autres pays en développement. Il est Co-auteur du Chinese Economic Review. Il a été
nommé Président du Chinese Economists Society de 2005 à 2006. Xiaobo Zhang possède un
Bachelor en Mathématiques de l’Université Nanki en Chine, Un Mastère en Economie de
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l’Université d’Economie et Finance de Tianjin, en Chine, ainsi qu’un Mastère et un Doctorat
en Economie appliquée et Management de l’Université de Cornell (2000).

S.E. CHARLES N. McCLAIN
S.E. Hon. Charles N. McClain est le Vice-Ministre de l’Agriculture pour la Planification et le
Développement, au Ministère de l’Agriculture du Libéria. Il a occupé le poste de Conseiller
Technique Sénior du Ministre de l’Agriculture avant sa nomination comme Vice-Ministre de
l’Agriculture pour l’Administration. Il a également occupé le poste d’Assistant Directeur
Général, Administration et Finance à l’Institut Central pour la Recherche en Agriculture
(Suakoko, Libéria) et celui d’Attaché pour l’Agriculture et vice-représentant permanent à la
FAO, Rome, Italie. Charles Nyankoon McClain possède un Doctorat en International
Christian Ministry. Il détient également un Mastère en Industrie Agroalimentaire, un
Certificat de 10 mois du US Department of Agriculture Graduate School en Gestion de
Développement Agroalimentaire et Industriel ainsi qu’un Bachelor en Economie.

AYODEJI BALOGUN
Mr. Balogun est le Représentant d’AFEX pour le Nigéria où il a la responsabilité de la gestion
des opérations. Auparavant, il a occupé le poste de Chargé Commercial et d’Investissement
pour AFEX. Avant d’intégrer AFEX, Ayodeji exerca dans plusieurs domaines du secteur
privé où il encadra des initiatives au sein de la Fondation Tony Elumelu comme la mise en
place du Conseil de Compétitivité. Avant cela, il a créé une entreprise de transport, a fait
partie d’une start-up de service de téléphonie mobile et a été co-propriétaire d’une entreprise
agroalimentaire. Il a travaillé en tant qu’Analyste chez Unilever Nigeria Plc. et Associé chez
Doreo Partners où il a contribué au développement du plan de transformation de l’agriculture
au Nigéria (2011). Ayodeji a encadré les initiatives de la Fondation Tony Elumelu dans le
développement du système de start-up à Lagos, en offrant son assistance aux pépinières
d’entreprises et leurs accélérateurs; il a joué un rôle décisif dans la création du Lagos Angel
Network, un club d’investissement destiné à ceux qui désirent se lancer dans la vie
commerciale. Mr. Balogun a un diplôme de MBA de la Lagos Business School, un diplôme
en Génie Mécanique ainsi qu’un diplôme en Ingénieurie d’Equipement Lourd.
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