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PRESENTATION DES INTERVENANTS
Hamid Ahmed est actuellement Conseiller du Ministre des Finances de la République du
Niger. Après une carrière de fonctionnaire (trois fois Directeur national), puis d’expert
indépendant, il a été ministre du Commerce et de la Promotion du secteur privé de la
République du Niger de 2010 à 2011. De 2012 à 2016, il a été Commissaire au Commerce,
aux Douanes, à l'Industrie, aux Mines et à la Libre circulation au sein de la Commission de
la CEDEAO. A ce titre, il a joué un rôle clé dans les négociations du Tarif Extérieur Commun
(TEC) de la CEDEAO et de l’Accord de Partenariat Economique (APE) entre l’Afrique de
l’Ouest et l’Union Européenne.
Salariée de l’IRAM depuis 2014, Anne Bichard est spécialiste des questions d’alimentation.
Ingénieur en de formation, elle combine ces compétences techniques avec des connaissances en
sciences humaines pour mener à bien ses missions dans les domaines de la sécurité alimentaire
et nutritionnelle.

Roger Blein est agroéconomiste. Consultant indépendant depuis 20 ans (bureau Issala), il a
travaillé auparavant à la Confédération Paysanne puis au sein de l’ONG Solagral. Il a conduit
de nombreux travaux d’expertise, de conseil et de formation sur les politiques agricoles et de
sécurité alimentaire en Afrique de l’Ouest, et plus récemment sur les investissements privés
en agriculture que ce soit à la demande des organisations publiques régionales, des
organisations de producteurs agricoles ou d’organismes de la société civile, de bailleurs de
fonds. Il est membre de l’IRAM et fait partie de son Conseil d’analyse stratégique (CAS).
Bernard Bonnet est salarié et membre de l’IRAM depuis 1988. Géographe, agronome et
zootechnicien, il œuvre principalement en Afrique de l’Ouest, en soutien aux organisations des
éleveurs, accompagnement du développement local, gestion des ressources renouvelables et
conservation des espaces naturels. Il s’investit également dans la formation et est l’auteur de
nombreux articles, notamment sur les enjeux liés au pastoralisme dans le Sahel. Il est
membre du Comité Scientifique Français de la Désertification et du Conseil d’Orientation de
l’Institut des Régions Chaudes.

Dodo Boureima est un agropasteur du Niger. Il milite depuis plusieurs décennies pour la
reconnaissance de la mobilité du bétail comme un droit fondamental. Il est membre fondateur de
l'AREN (association pour la redynamisation de l’élevage au Niger) et il exerce la fonction de
secrétaire permanent du Réseau Billital Maroobe.

Jean Marie Brun est salarié et membre de l’IRAM depuis 2013. Agroéconomiste de
formation, il se spécialise dans les processus de concertation multipartite, le développement
organisationnel et institutionnel, ainsi que dans les mécanismes de gestion de la qualité, de
traçabilité, et de certification. Il vit et travaille au Cambodge depuis 20 ans.

Rodolphe Carlier est salarié et membre du Gret depuis 1992. Disposant d’une formation en
gestion-finance, en économie monétaire et en économie du développement, il a travaillé sur la
mise en place et la gouvernance économique des services publics locaux (eau, électrification)
dans les pays en voie de développement, sur l’accès au microcrédit en milieu urbain et rural et
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sur l’analyse de filières économiques. De 2006 à 2011, il a exercé la fonction de directeur financier du Gret.

Jérôme Coste est salarié et membre de l’IRAM depuis 1987. Disposant d’une formation en
agronomie et en économie, il a participé à de nombreux travaux d’études et de recherche sur
les processus, formels et informels, d’intégration régionale, les politiques agricoles, les
dispositifs de prévention et gestion des crises alimentaires ainsi que les politiques de
coopération. De 2004 à 2012, il a exercé la fonction de directeur de l’IRAM.
Isabelle Droy est socio-économiste à l’IRD, au sein de l’Unité Mixte Internationale Résiliences.
Ses thèmes principaux de recherche portent sur la vulnérabilité et la résilience des sociétés
rurales dans un contexte d'incertitudes et de chocs économiques et/ou climatiques, en Afrique
de l’Ouest et à Madagascar, avec une attention particulière à l’analyse des inégalités de genre.
Elle mène aussi des recherches méthodologiques sur les observatoires socio-économiques, avec
le montage d’observatoires ruraux à Madagascar et en Guinée.

Johny Egg a exercé la fonction de président de l’IRAM de 2005 à 2015. Ex-chercheur en
économie à l’INRA (Institut national de la recherche agronomique), il est spécialisé dans
l’analyse des marchés agricoles et des politiques de sécurité alimentaire des pays en
développement. Il a conduit et dirigé de nombreux travaux de recherche sur les questions
d’intégration et de coopération régionale en Afrique de l’Ouest, les dispositifs de prévention
des crises alimentaires et les systèmes d’information de marché.
Christian Fusillier est agro-économiste. Après avoir travaillé durant 18 ans au sein de l’IRAM
(dont il a été secrétaire exécutif pendant 6 ans), puis 5 ans comme consultant indépendant à
l’international, il a rejoint en 2011 l’AFD (division « éducation, formation et emploi »). Ses
principaux domaines d’expertise portent sur les organisations rurales, les dispositifs de conseil
à l’exploitation agricole, ainsi que les politiques de formation professionnelle en milieu rural. Il
fait partie du Conseil d’analyse stratégique de l’IRAM
Jean-Jacques Gabas est économiste, chercheur associé au CIRAD (UMR ART-Dev) et maître
de conférences (HDR) à Sciences Po Paris et co-responsable du séminaire à l'EHESS sur
"Présences chinoises en Afrique : les nouvelles routes de la soie". Il est président d'honneur
du GEMDEV (Groupement pour l'étude de la mondialisation et du développement). Spécialiste
des questions de coopération internationale, de politiques publiques et de coopération SudSud, il est l’auteur de nombreux travaux de recherche et membre du comité de rédaction de la
revue Mondes en développement. Depuis 2010, il est membre du Conseil d’administration de
l’IRAM.

Jean-Marc Gravellini est diplômé de l’école d’agroéconomie tropicale (ISTOM). Il a effectué
une grande partie de sa carrière à l’agence française de développement (AFD) où il a occupé
différents postes de responsabilité : directeur d’Agences (Tchad, Guinée, Sénégal, Viêt-Nam) ;
chef de la division du développement rural et de l’agro-industrie ; directeur du département
Afrique et, enfin, directeur exécutif en charge des opérations. En 2015, il a rejoint le groupe
privé « Compagnie fruitière » dont il est le vice-président Afrique.

Henri Leturque est agroéconomiste, salarié de l’IRAM depuis 2011. Il se spécialise sur
l’analyse et l’accompagnement des politiques et programmes de prévention et gestion des
crises alimentaires et nutritionnelles. Avant de rejoindre l’IRAM, il a travaillé au Overseas
Development Institute (Grande-Bretagne) et à Action Contre la Faim.
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Laurent Liagre est salarié et membre de l’IRAM depuis 1997, et représente l’IRAM à
Madagascar depuis 2011. Ses domaines d’intervention concernent principalement le conseil
agricole et aux OP, l’appui aux filières agroalimentaires et le conseil pour l’élaboration et la
mise en œuvre des politiques agricoles et de sécurité alimentaire.

Imma de Miguel est actuellement responsable « plaidoyer et influence » d’Oxfam
International pour l’Afrique de l’Ouest. Basée à Cotonou, elle travaillait précédemment à la
mise en oeuvre de la campagne « CULTIVONS, pour des systèmes alimentaires plus
justes » et appuyait les programmes de moyens d’existence d’Oxfam au Burkina, au Tchad
et en Mauritanie. Elle accompagne à présent la transformation des programmes d’Oxfam
vers des instruments d’influence à fort impact, pour provoquer des changements
structurels. Elle coordonne également le travail de plaidoyer d’Oxfam dans ses domaines
d’intervention : moyens d’existence / sécurité alimentaire et nutritionnelle, inégalités et
action humanitaire. Elle est membre du Conseil d’analyse stratégique (CAS) de l’IRAM.

Denis Pesche est sociologue, chercheur au CIRAD depuis 2003 au sein du département «
Environnements et sociétés ». Il est spécialiste de l’organisation du monde rural et de
l’analyse des politiques publiques (politiques de coopération pour le développement,
politiques agricoles et rurales). Il a aussi travaillé sur les politiques environnementales,
notamment les politiques de biodiversité et la notion de service écosystémique. Membre de
l’association française de science politique, administrateur de SOS Faim Belgique, il a été
directeur adjoint de l’UMR « Acteurs, ressources et territoires dans le développement » entre
2011 et 2014.
Dr Bio Goura SOULE est agro-économiste et coordonnateur, depuis 2016, du ProFAB
(Programme pour la libre circulation des produits agricoles en Afrique de l’Ouest).
Auparavant, durant une vingtaine d’années, il a dirigé le Laboratoire d’Analyse Régionale et
d’Expertise Sociale (LARES), à Cotonou (Bénin). Tout au long de sa carrière, il s’est investi
dans l’analyse des dynamiques régionales, notamment des transformations impulsées par
les politiques publiques. Ces dernières années, il a fait partie des équipes d’experts qui ont
accompagné les communautés économiques régionales (CEDEAO, UEMOA et CEEAC) à se
doter de politiques agricoles. Bio Goura est membre de l’IRAM et fait partie de son Conseil
d’analyse stratégique (CAS).

Docteure en économie du développement, Marie Thoreux travaille dans les domaines de la
protection sociale, de la gestion des risques et de la résilience. Salariée de l’IRAM depuis
2016, elle s’investit également sur des missions liées à l’entreprenariat social, au
développement territorial et à l’innovation sociale.

Camilla Toulmin est économiste au sein de l’IIED, Institut international pour
l’environnement et le développement (Grande-Bretagne), qu’elle a dirigé de 2004 à 2015.
Son travail d’analyse des politiques publiques se concentre sur les questions agricoles et
foncières au Sahel, en lien avec le changement climatique. Elle est également professeure à
l’université Lancaster et membre du conseil d’administration de la Fondation Agropolis, de
TWIN Trading et TVE. Elle est membre du Conseil d’analyse stratégique (CAS) de l’IRAM.
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