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Fenton Beed a obtenu en 1993 son doctorat en pathologie végétale à l’University 

College London. Entre 1994 et 2000, il a travaillé comme chercheur principal 

à l’université de Nottingham, tout en étant consultant expert auprès de 

l’ADAS (service de vulgarisation du gouvernement britannique) sur 

des projets financés par l’industrie et le ministère de l’agriculture du 

Royaume-Uni. Entre 2000 et 2014, il a travaillé à travers l’Afrique 

subsaharienne pour l’IITA (centre CGIAR) en tant que phytopatho-

logiste principal, basé au Bénin, en Ouganda puis en Tanzanie. Il a 

également fait partie du Conseil de recherche pour le développe-

ment de l’IITA afin de contribuer aux plans stratégiques et aux déci-

sions d’investissement et de collaborer avec le Conseil d’adminis-

tration et les principaux donateurs. De 2014 à 2017, Fenton Beed 

a travaillé en tant que directeur régional pour l’Asie de l’Est et 

du Sud-Est et l’Océanie pour le centre mondial des légumes, 

basé en Thaïlande. Il a rejoint la FAO en janvier 2018 en 

tant que chef d’équipe pour les systèmes de culture 

et de mécanisation en milieu rural et urbain, qui se 

concentrent sur la production végétale durable.

Fenton Beed

Mame-Penda Ba est professeure agrégée en science politique à 

l’université Gaston Berger de Saint-Louis (Sénégal). Le Pr BA 

a été conseillère spéciale du recteur et directrice-adjointe 

de l’UFR droit et science politique. Elle dirige le laboratoire 

de recherche sur les sociétés et les pouvoirs Afrique / 

Diaspora (LASPAD / www.laspad.org) et est la secrétaire 

exécutive de l’African Studies Association for Africa (ASAA, 

http://as-aa.org/). Elle est membre de plusieurs réseaux 

de recherche internationaux et ses travaux couvrent la 

sociologie du religieux, l’analyse de l’action publique (édu-

cation, santé, genre, décentralisation, sécurité) ainsi que les 

recompositions de l’État en Afrique.

Mame-Penda Ba



Yvonne Bonzi-Coulibaly est professeure de chimie à l’université Joseph KI-ZERBO 

de Ouagadougou. Les travaux de recherche d’Yvonne Bonzi-Coulibaly 

portent sur les composé organiques naturels ou de synthèse et 

sur la qualité de l’environnement. Elle a assumé des responsa-

bilités, directrice de centre environnemental, de la recherche 

et directrice générale de l’Institut des sciences. Membre de 

plusieurs réseaux ou comités scientifiques, lauréate 2013 du 

prix scientifique Kwamé N’krumah de l’Union africaine et 

membre fondateur de l’académie ANSAL-BF, le Pr Bonzi 

s’investit dans la sensibilisation des jeunes et notamment des 

filles aux métiers scientifiques et la formation des doctorants.

Yvonne Bonzi-Coulibaly

Gilles Bœuf est conseiller scientifique pour les sciences de la vie et 

de la nature, du climat, et de l’océan au cabinet de la ministre 

de l’écologie du développement durable et de l’énergie. 

Professeur à l’université Pierre et Marie Curie (UPMC), spé-

cialiste de physiologie environnementale et de biodiversité, 

il a été président du Muséum national d’Histoire naturelle 

(MNHM), à Paris, de 2009 à 2015. Auparavant, il a travaillé 

vingt ans à l’Ifremer, il a ensuite été directeur durant six ans 

de l’observatoire océanologique de Banyuls, puis directeur 

pendant quatre ans de l’unité modèles en biologie cellulaire et 

évolutive (CNRS-UPMC). 

Gilles Bœuf



Étienne Duveiller est directeur de recherche pour le développement à AfricaRice. Il a 

débuté sa carrière en Bolivie et au Burundi, et a acquis une vaste expérience de 

recherche internationale en phytopathologie du blé et du riz. Agronome de 

l’université catholique de Louvain (UCL), diplômé de l’Institut des pays en 

development (1981), il a obtenu son doctorat à l‘UCL (1992). Avant de 

rejoindre AfricaRice comme DDG/DR4D (2016), il a travaillé au 

CIMMYT (1987-2016) à Mexico, au Népal et en Inde. Directeur adjoint 

du programme blé (2009), il devient directeur de recherche pour 

l’Asie du Sud en 2012.

Étienne Duveiller

Élisabeth Claverie de Saint Martin est directrice générale délé-

guée recherche et stratégie du CIRAD depuis 2018, elle est 

une spécialiste des questions de développement. Elle a 

notamment été en poste à Washington, au bureau français 

auprès de la Banque mondiale et du Fonds monétaire 

international et a été directrice adjointe du développement 

durable au ministère des affaires étrangères, à Paris. Elle a 

également développé une expertise sur les affaires euro-

péennes, à Bruxelles, à Paris et Madrid où elle a exercé auprès 

du secrétariat général pour les affaires européennes espagnol. 

Elle est ancienne élève de l’École normale supérieure de 

Saclay (économie) et de l’École nationale d’administration (ENA). 

Elle est également diplômée de Science Po Paris, agrégée d’économie et agrégée 

de sciences sociales.

Élisabeth Claverie de Saint Martin



Gilles KLEITZ travaille depuis 30 ans sur les liens entre conservation de la biodiversité 

et développement durable. Il a conduit des projets et politiques de 

la biodiversité dans plusieurs pays étrangers et en France, pour 

l’administration, pour des organisations non gouvernemen-

tales, et à l’Agence française de développement. Il a été 

conseiller de plusieurs ministres en France dans le secteur 

de l’environnement, ainsi que pour l’aide au développement. 

Il a participé à de nombreuses négociations internationales. 

Il a été directeur du parc national en Guyane française. Il est 

Ingénieur général des ponts, des eaux et forêts, docteur en 

sciences politiques, chevalier de la légion d’honneur. Il est 

actuellement directeur de la transition écologique et naturelle 

(agriculture, eau, biodiversité, forêts, océan) à l’Agence 

française de développement.

Gilles KLEITZ (PhD)  

Erica Key a rejoint le Belmont Forum en tant que directrice 

exécutive du secrétariat en juin 2015. Elle dirige l’adhésion 

et le développement stratégique du Belmont Forum, en 

établissant des liens entre les bailleurs de fonds et les 

organisations investies dans la recherche sur le chan-

gement mondial. Elle forge ces nouveaux liens pour 

s’assurer que le défi du Forum Belmont - qui se concentre 

sur l’avancement de la recherche scientifique interdisci-

plinaire, transdisciplinaire et multilatérale pour informer 

l’action humaine - est relevé et que la valeur ajoutée de cette 

approche est démontrée. Erica Key s’appuie sur son expérience 

de directrice de programme à la Fondation nationale des sciences 

des États-Unis, de responsable des accords inter-agences et de chercheuse en 

changement global pour élever les activités du Belmont Forum grâce à une com-

munication transparente, un partenariat flexible et un engagement actif avec les 

communautés internationales de recherche et de données. 

Erica Key



Fabiola Leon-Velarde est biologiste, diplomée de l’université Peruana Cayetano Heredia 

(UPCH). Professeure du département des sciences biologiques et physiologiques 

de la faculté des sciences de l’UPCH. Ses travaux portent sur l’adaptation des 

organismes aux conditions de haute altitude (plus de 170 publications). 

Fabiola Leon-Velarde a présidé le Conseil national de la science et de la 

technologie du Pérou (Concytec) de juillet 2017 à 2020. Recteur de 

l’UPCH de 2008 à juin 2017, et vice-recteur de la recherche de 2004 

à 2008. Membre du conseil d’administration, du centre péruvien de 

planification stratégique (CEPLAN).

Fabiola Leon-Velarde

Hervé Ladsous a été nommé en septembre 2011 secrétaire 

général adjoint aux opérations de maintien de la paix de 

l’ONU. Diplomate français, également diplômé de l’École 

nationale des langues orientales, Hervé Ladsous est un 

spécialiste du continent asiatique. Il a occupé plusieurs 

postes au sein du ministère des affaires étrangères de la 

France, après y être entré en 1971. Il a notamment été 

ambassadeur de France à Jakarta (Indonésie) de 2001 à 

2003 et à Pékin, de 2006 à 2010. Il a également occupé 

des fonctions auprès des Nations unies à Genève et à New 

York. Il a été nommé au poste de directeur de cabinet du 

ministre des affaires étrangères, de 2010 à 2011.

Hervé Ladsous



Yvonne Mburu est scientifique et fondatrice de Nexakili, un réseau de professionnels 

de la santé et de scientifiques africains. Docteure en immunologie, ses 

recherches académiques à l’Institut Curie et à l’université de 

Pittsburgh ont porté sur l’immunothérapie du cancer. Aujourd’hui, 

ses travaux couvrent également les systèmes et les politiques 

de santé, avec un intérêt clé pour l’intégration de technologies 

de pointe afin d’accélérer la disponibilité de la médecine 

innovante, notamment en Afrique. Depuis 2017, elle siège au 

Conseil présidentiel pour l’Afrique créé par le président 

français Emmanuel Macron pour éclairer sa politique en 

direction d’Afrique. Elle est fréquemment consultée sur la 

santé en Afrique par les autorités gouvernementales, les 

thinktanks ou des organismes internationaux. En outre, 

elle est lauréate du Next Einstein Forum, du Tutu 

Fellowship et elle est cofondatrice du Young 

Leader de la French-African Foundation.

Yvonne Mburu

Valérie Masson-Delmotte est directeure de recherches CEA 

au laboratoire des sciences du climat et de l’environne-

ment (université Paris Saclay) et co-présidente du groupe 

de travail I du groupe intergouvernemental d’experts 

sur l’évolution du climat (le GIEC) qui porte sur les 

bases physiques du changement climatique (6ème cycle 

d’évaluation, 2015-2022).

Valérie Masson-Delmotte



Silvia Restrepo est vice-présidente recherche à l’université des Andes à 

Bogota, et professeure en biologie végétale. Elle est directrice du 

laboratoire de mycologie et de pathologie végétale au sein de 

l’université des Andes et a travaillé, ces vingt dernières années, sur les 

pathologies végétales et la lutte contre ces pathologies. Elle est 

membre de l’académie colombienne des sciences et chevalier de 

l’ordre du Mérite.

Silvia Restrepo

Ngô Bao Châu est professeur en mathématiques à l’université de 

Chicago depuis 2010 et est un des quatre lauréats de la 

médaille Fields 2010. Il a été pendant presque dix ans 

chercheur CNRS au laboratoire de mathématiques (LAGA) 

de l’université Paris-Nord. Il a ensuite été professeur à 

l’université Paris-Sud puis détaché en 2007 à l’Institute for 

Advanced Study de l’université de Princeton. Depuis 2011, 

il est également directeur scientifique du Vietnam Institute 

for Advanced Study in Mathematics .

Ngô Bao Châu



François Taddei est polytechnicien, docteur en génétique et directeur de recherche 

à l’Inserm. Il a reçu de nombreux prix scientifiques, notamment en 

recherche fondamentale et en innovations éducatives. Spécialiste 

reconnu de l’évolution, il milite pour des approches interdiscipli-

naires tant dans la recherche que dans l’éducation. Il a co-

créé le CRI à Paris pour explorer et promouvoir de nouvelles 

manières d’apprendre, d’enseigner, et de faire de la recherche. 

Chevalier de l’Ordre des Palmes académiques et de l’Ordre  

des arts et des lettres, il est docteur honoris causa de 

l’UC Louvain.

François Taddei 

Michel Spiro est directeur de recherche émérite, président de 

IUPAP (International Union for Pure and Applied Physics), 

& Society, président du Board de la Fondation CERN. Ses 

premières recherches en physique des particules le 

conduisent à participer à la découverte des bosons inter-

médiaires W et Z (expérience UA1). Il se dirige ensuite vers 

l’étude des particules en provenance du cosmos en parti-

cipant à l’expérience Gallex de détection des neutrinos 

solaires et, comme porte-parole, à l’expérience de recherche 

d’objets sombres (E ros). Il a été président du comité scienti-

fique des expériences auprès du LEP (grand collisionneur 

électron-positon du Cern) de 1998 à 2001 avant de devenir en 

2002, chef du Dapnia, département d’astrophysique, de physique des particules, de 

physique nucléaire et d’instrumentation associée au CEA, puis directeur de l’IN2P3 

(Institut national de physique nucléaire et de physique des particules) au CNRS et 

délégué scientifique français au Conseil du Cern depuis 2003 jusqu’à fin 2009.

Il est chevalier de la Légion d’honneur et officier de l’ordre du Mérite et docteur 

honoris causa de JINR Doubna.

Michel Spiro
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