
Dr. Michael Hauser
Directeur du Centre de Recherche pour le Développement, Université BOKU. Vienne, Autriche
Dr. Michael Hauser est directeur du Centre de Recherche pour le Développement à l'Université des ressources naturelles et des sciences de la vie de Vienne. Le centre 
contribue aux travaux sur la complexité, la résilience et la transformation des systèmes agricoles et alimentaires. Comme agro- écologiste Mr. Hauser travaille sur 
l'agriculture durable et les transitions de subsistance socio -écologiques en Afrique et en Asie. Cela comprend la recherche sur les innovations de niche pour 
l'alimentation, la nutrition et la sécurité des revenus. Mr. Hauser enseigne sur la gestion de transition et de changement, tels que la dynamique des systèmes de 
moyens d'existence, le changement et la facilitation des méthodes participatives. En 2013/2014, il était chercheur invité au WorldFish en Malaisie. Il est membre du 
conseil d'administration de la Commission autrichienne d'études du développement et président d’AGRINATURA - L'Alliance européenne des connaissances agricoles 
pour le développement. 

Brian Mwanamambo 
Président Directeur Général de l’Agribusiness Incubation Trust. Lusaka, Zambie
Brian Mwanamambo est PDG de AgBIT Limited, l'incubateur pionnier zambien qui se concentre sur l'incubation des entrepreneurs agro-alimentaires et l'accélération 
de la croissance des petites et moyennes entreprises agricoles en Zambie. Mr. Mwanamambo est un entrepreneur, économiste et spécialiste du développement 
expérimenté. Il a fondé trois sociétés, y compris Frontier Development Associates Ltd, un leader du développement de l'agro-industrie en Zambie. Il siège 
actuellement aux conseils d'administration de trois sociétés privées et siège au conseil consultatif de l'agro-alimentaire Incubateur Réseau africain (AAIN). Il est 
titulaire d'une licence en génie agricole,  d’un diplôme d'études supérieures en gestion d’entreprise, et d'un master en économie agricole et appliquée de la Texas 
A & M University (USA).

Gladys Maina 
Membre du Conseil d’Administration du Comité de gestion intérimaire pour l’Autorité de l'Agriculture, de la Nourriture et de la Pêche 
(IMC-AFFA). Nairobi, Kenya
Gladys Maina est un biochimiste agricole professionnel expérimenté, qui sert actuellement en tant que membre du Conseil d’Administration du Comité de gestion 
intérimaire pour l’Autorité de l'Agriculture, de la Nourriture et de la Pêche (IMC-AFFA) dont la responsabilité est de consolider les cadres de régulation du secteur de 
l'agriculture en un seul corps pour renforcer l’efficacité et l’efficience des prestations de service. Elle était le membre du Bureau Afrique de la Convention de Rotterdam 
en 2012/13. Elle possède une vaste expérience de travail dans le domaine du conseil en agriculture et des systèmes de fourniture d'intrants agricoles, de la 
formulation des politiques publiques, du développement et de la mise en œuvre nationale, régionale et multinationale des stratégies pour la production de qualité, 
l’accès aux marchés, la facilitation du commerce et les accords environnementaux multilatéraux. Le rôle de Mme Maina dans le contrôle de qualité dans le secteur 
agricole, phytosanitaire et la réglementation de l'agrochimie a été et continue d'être essentiel à l'intégration de l'agriculture, du commerce et de l'environnement 
pour la promotion des personnes, de la vie, animale et végétale, de la santé humaine et de la sécurité de l'environnement pour la croissance économique et le 
développement durable du Kenya.

Dr. Kenza Le Mentec 
Administrateur Affaires Economiques, Application des Normes et le développement du commerce (STDF), Organisation Mondiale du 
Commerce (OMC). Genève, Suisse
Dr Kenza Le Mentec est économiste à la Standards and Trade Development Facility (OMC). Elle a travaillé dans le domaine du développement agricole au niveau 
international pendant plus de 15 ans, en collaboration avec plusieurs organisations internationales, notamment l'OMC, la FAO, le PNUE et la Banque Mondiale. Elle a 
travaillé sur différents aspects liés à la conception et la mise en œuvre de projets et politiques de développement. Au cours des dernières années, Dr Le Mentec s’est 
particulièrement concentré sur le renforcement des capacités des pays en développement pour améliorer leurs opportunités commerciales dans le secteur agro- 
alimentaire, assurer une croissance économique durable et réduire la pauvreté. L'expertise du Dr Le Mentec couvre les questions liées à l'application des mesures 
sanitaires et phytosanitaires ainsi que les modes de production durables et l'accès au marché. Elle est agronome; elle détient un master en finance et commerce 
international et un doctorat en agro-alimentaire.
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S.E.M.  Khaled Abdel Rahman Shamaa
Ambassadeur Extraordinaire and Plénipotentiaire, Représentant Permanent de la République Arabe d’Egypte à l’ONUDI. Vienne, Autriche
Ambassadeur Shamaa a servi comme sous-ministre adjoint des Affaires Étrangères délégué aux affaires de désarmement au Ministère égyptien des affaires 
étrangères. Il a auparavant travaillé dans les ambassades et missions permanentes égyptiennes à Brasilia, Pretoria et New York. Il a travaillé dans les domaines du 
désarmement,  de la non-prolifération,  de la sécurité internationale, des affaires humanitaires, des menaces transnationales, ainsi que du mouvement des pays non 
alignés. Ambassadeur Shamaa est titulaire d'une licence en ingénierie de l'Université du Caire et d'un Master en affaires internationales de l'Université George 
Washington.

Dr. Divine Njie 
Directeur adjoint,  Division des infrastructures rurales et des agro-industries, Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et 
l’agriculture (FAO). Rome, Italie
Dr Divine Njie a rejoint la FAO en 2004 et a travaillé pour le Groupe Industrie agro- alimentaire qui soutient les pays membres de la FAO dans les domaines 
de la manutention post-récolte, le développement de l'agro-industrie, la transformation agro - alimentaire, les technologies de valeur ajoutée et d'autres 
domaines connexes. Il a dirigé le groupe de 2009 à août 2014, lorsque il a été nommé directeur adjoint de la Division des infrastructures rurales et des 
agro-industries. Avant de rejoindre la FAO, M. Njie a travaillé dans le secteur privé dans l'industrie alimentaire aux États-Unis, et a enseigné les technologies 
agro-alimentaires au niveau universitaire au Cameroun et aux Etats-Unis. M. Njie a obtenu un doctorat d'ingénierie de l'Université de Californie, à Davis aux 
Etats-Unis, spécialisé dans l'alimentation et l'ingénierie agro-alimentaire. Il est également titulaire d’une licence et d’un master en génie agricole de 
l'Université d'Ibadan au Nigeria.
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