BRIEFING REGIONAL N° 4
Changement climatique, acquisitions foncières et sécurité alimentaire en Afrique de l’ouest :
nouveaux enjeux, nouvelles opportunités
Ouagadougou, Burkina Faso, 1-4 novembre 2010, Salle Dimaako

Biodata des intervenants
Mathieu Badolo- Comité permanent inter États de lutte contre la sécheresse au Sahel
Titulaire d’un doctorat en Sciences de l’Université libre de Bruxelles, Monsieur Mathieu Badolo est
coordonnateur du projet régional d’adaptation aux changements climatiques du Comité permanent inter
États de lutte contre la sécheresse au Sahel (CILSS). Ses travaux de recherche portent sur la gestion de
l’information scientifique dans le contexte sahélien et sur les articulations entre politiques
environnementales et priorités de développement. Auteur de plusieurs publications dans des revues
scientifiques internationales, Monsieur Matthieu Badolo conduit une importante activité dans le domaine
de la vulgarisation scientifique (changements climatiques). Ses travaux sont en accès libre sur le site
Internet de l’Institut d’applications et de vulgarisation en sciences.
Faliry Boly – Agricultural Operators Union of Niger, Sexagon
M. Faliry Boly a commencé sa carrière de producteur de riz en 1986. Aujourd’hui, il est membre et
secrétaire général du Syndicat des exploitant agricoles de l'office du Niger, qui compte 12000 adhérents.
Il est également président de la plate forme nationale des producteurs de riz du Mali et président du
comité de surveillance de la CNOP Mali.
Olivier De Schutter - Rapporteur spécial des Nations Unies sur le droit à l’alimentation
Olivier De Schutter a été nommé en mars 2008 rapporteur spécial des Nations Unies sur le droit à
l’alimentation par le Conseil des Droits de l'Homme des Nations Unies. Pendant son mandat de trois ans,
il est chargé de suivre et faire rapport sur le droit à l'alimentation à l'Assemblée générale des Nations
Unies et au Conseil des Droits de l'Homme. Spécialisé en droits de l’homme, il est professeur à
l’Université catholique de Louvain et au Collège d’Europe (Natolin, Pologne). Il est professeur invité à la
Columbia University et membre de la Global Law School Faculty de l’Université de New York. Il a été le
secrétaire général de la Fédération internationale de la Ligue des Droits de l’Homme.
Célia Gautier - GRET
Célia Gautier est chargé de mission au sein du Pôle Politiques publiques et régulation internationale du
Gret. Elle s'intéresse aux sujets à l'interface entre changement climatique et développement et co-anime
la Commission Climat et développement de Coordination SUD, qui réunit des ONG de solidarité
internationale, d'urgence et de développement et des ONG environnementales. Elle participe à ce titre
aux rendez-vous nationaux et internationaux sur le changement climatique et contribue à des ateliers de
renforcement de capacités de la société civile au Nord et au Sud. Elle travaille également sur les
questions de sécurité alimentaire. Diplômée de la London School of Economics et de Sciences-Po Aix,
elle a initié sa carrière en travaillant sur le transfert Nord-Sud de technologies liées au climat, avec un
intérêt particulier pour les enjeux liés aux droits de la propriété intellectuelle.
Dr. Madiodio Niasse - International Land Coalition
Dr. Niasse, est depuis Novembre 2008 le Directeur du Secrétariat de l'International Land Coalition (ILC),
une alliance mondiale indépendante d’organisations intergouvernementales et de la société civile
travaillant ensemble pour améliorer l'accès sécurisé à la terre pour les plus pauvres. Le Secrétariat de
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l'ILC se trouve à Rome auprès du FIDA, membre de la Coalition. Avant de rejoindre l'ILC, M. Niasse a
travaillé en tant que conseiller politique auprès de la Commission mondiale des barrages, à Cape Town,
Afrique du Sud (1998-2000), coordinateur du Programme pour l’eau de l'IUCN-Afrique de l'Ouest, basé à
Ouagadougou, Burkina Faso (2001-2005), directeur chercheur auprès de l'Institut français de recherches
pour le développement (2007-2008). M. Niasse est l’ancien président du Roster of Experts (Panel
d'inspection) du mécanisme d'examen indépendant de la Banque africaine de développement (20072010) et de la plate-forme pour l’Afrique de l'Ouest de l’Alliance Mondiale pour l’Eau (Global Water
Partnership -GWP): 2005-2008. M. Niasse est un géographe spécialise dans l’environnement. Dans les
dernières années, son travail s’est concentré sur la terre et sur la gouvernance de l'eau ainsi que sur
l’adaptation aux changements climatiques. Dr. Niasse est ressortissant du Sénégal.
Emmanuel Seck – ENDATM Energie, développement, environnement
Emmanuel Seck est chargé de programme pour l’ONG Environnement et Développement (ENDA TM) à
Dakar, au Sénégal, où il est devenu Chargé de l’information pour des programmes environnementaux
(désertification, climat…), énergétiques et de développement. Impliqué au niveau national et international
dans la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification, il a été nommé Chef du
programme de désertification de l’ENDA. Il a publié différents articles adressant les principales
problématiques de la désertification et du changement climatique et il a été consulté à plusieurs reprises
par le secrétariat de l’UNCCD et autres organisations internationales. M Seck est membre du Conseil
d’administration du Réseau pour l’action climatique (RAC International), coordinateur régional du RAC
Afrique de l’Ouest, coordinateur régional du Drynet Project, (Initiative globale pour le futur des terres
fermes), et coordinateur ENDA du projet « Partage de l’information pour l’adaptation au changement
climatique en Afrique ». Il est diplômé en sciences de l’information et de la communication de l’Université
UCAD/ Dakar et en Leadership in environment, du Lead International-Wye Imperial College de Londres.
Harris Selod - Banque Mondiale
Harris SELOD est docteur en économie et économiste senior au département de la recherche de la
Banque Mondiale, base à Washington. Avant de rejoindre la Banque mondiale, il était chercheur en
France a l’Institut Nationale de la Recherche Agronomique et professeur a l’Ecole d’économie de Paris et
a l’Ecole Polytechnique. Une part importante de ses travaux académiques portent sur les marches
fonciers et l’organisation des espaces urbains, ruraux et périurbains. Ses travaux à la Banque Mondiale
portent sur les politiques et la gouvernance foncière, et en particulier sur les politiques de formalisation de
la tenure foncière. Il a contribue pour la Banque Mondiale a la mise en œuvre d’un cadre d’analyse de la
gouvernance foncière, pour identifier a partir d’indicateurs a l’échelle d’un pays les enjeux spécifiques de
gouvernance foncière et les priorités de reforme. Ce cadre d’analyse de la gouvernance foncière peut
également être utilise pour le suivi des progrès réalises et les échanges de bonnes pratiques en termes
de gouvernance foncière entre pays. Il est l’un des principaux contributeurs au rapport de la Banque
mondiale, sur les acquisitions de terres à grande échelle.
Abdoulaye Soma - Université de Ouaga II, FIAN-Burkina
M. Soma Abdoulaye, né le 06 mai 1979 à Banfora, Burkina Faso. Il a fait son cursus scolaire et
universitaire respectivement au Lycée Municipal de Banfora, à l’Université de Ouagadougou et à la
faculté de droit de l’Université de Genève : Jje suis actuellement Professeur de droit public (droit
constitutionnel et droit international public) à l’Unité de formation et de recherche en sciences juridiques
et politiques de l’Université de Ouaga II (Burkina Faso) après avoir été pendant 4 ans Assistant au
département de droit constitutionnel de l’Université de Genève (Suisse). Je suis théoricien des droits de
l’homme et spécialiste du droit à l’alimentation. Ma thèse portant sur « droit de l’homme à l’alimentation et
sécurité alimentaire en Afrique » est un ouvrage de référence sur les questions des droits de l’homme, du
droit à l’alimentation et de la sécurité alimentaire. Je suis l’expert du système africain de protection des
droits de l’Homme et le spécialiste du droit à l’alimentation dans le cadre du programme de formation
continue en droits de l’homme de l’Université de Genève. Je suis également membre de l’Institut Magna
Carta de Bruxelles. Par ailleurs, je suis actuellement membre fondateur de Président de FIAN-Burkina.
FIAN étant l’ONG la plus techniquement spécialisé en matière de défense politique et juridique du droit à
l’alimentation au plan international et national.
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