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Des pays qui renforcent la nutrition Des pays qui renforcent la nutrition

Armando Emilio Guebuza préside aux destinées de la Mozambique depuis 2005. 
Il rejoint le FRELIMO (Frente de Libertação de Moçambique - Front de libération 
de la Mozambique) en 1963, peu après le début de la guerre d'indépendance du 
Mozambique. En 1975, Guebuza devient un important général et chef de file, 
représentant le FRELIMO lors des négociations qui ont conduit à un accord de paix 
en 1992. Depuis lors, il a été un homme politique. Lors du lancement de la campagne 
agricole 2011-2012, le Président Guebuza a noté que le Mozambique bénéficie des 
conditions pour atteindre la sécurité alimentaire et nutritionnelle et qu'avec une 
meilleure utilisation des ressources, la faim ne prévaudrait pas.

Sheikh Hasina Wajed est le Premier ministre du Bangladesh. Depuis 1981,  
elle dirige la Ligue Awami, un parti politique bangladeshi. Sheikh Hasina a occupé le 
poste de Premier ministre de 1996 à 2001 et de 2008 à nos jours. Pendant la guerre 
de libération du Bangladesh en 1971, Sheikh Hasina, alors une jeune mère, a été 
tenue en résidence surveillée et exilée. Elle est retournée au Bangladesh en 1981. 
Elle est membre du Conseil des femmes Leaders du monde, un réseau international 
de femmes présidentes et premiers ministres, dont la mission est de mobiliser les 
femmes leaders au niveau mondial pour une action autour des questions importantes 
relevant de la promotion de la femme.

Nadine Heredia Alarcón est l'épouse du Président de la République du Pérou, 
Ollanta Humala Tasso. En ligne avec la politique actuelle du gouvernement,  
Mme Heredia stimule les programmes sociaux visant à promouvoir la solidarité et 
l'inclusion sociale au Pérou, en particulier dans les groupes vulnérables, comme les 
nourrissons, les enfants, les adolescents et les femmes et dans les hautes terres qui 
ont été touchées par une vague de froid. Elle est cofondatrice du parti nationaliste 
péruvien (Gana Peru). Mme Heredia détient un baccalauréat en Sciences de la 
Communication, une maîtrise en sociologie et a achevé des études doctorales  
en sciences politiques à l'Université de la Sorbonne à Paris.

Jakaya Mrisho Kikwete a été élu Président de la République-Unie de Tanzanie  
en 2005. Homme politique à plein temps en 1992 après sa retraite de l'armée,  
ce Chef d'État a hérité du ministère des Finances en 1994. Depuis lors, il a été ministre 
des Affaires étrangères et de la Coopération internationale et président de l'Union 
africaine. Le Président Kikwete souligne que l'amélioration de la nutrition exige une 
approche multisectorielle, des solutions multisectorielles et des efforts de multiples 
parties prenantes. Il reconnaît qu'une bonne nutrition ne peut être atteinte que par 
le biais de la lutte contre l'analphabétisme et la pauvreté et que la nutrition est un 
partenaire indispensable de la croissance économique et de la prospérité.

Ibrahim Assane Mayaki est le directeur général de l'agence de la planification et 
de coordination (NPCA), nommé par la Commission de l'Union africaine. De 2000 à 
2004, Dr Mayaki a été un professeur invité à l'Université de Paris XI sur les relations 
internationales et les organisations. En 2004, il a été nommé directeur général de  
la Plateforme d'appui au développement rural en Afrique de l'Ouest et du Centre,  
le Hub Rural, basé à Dakar au Sénégal. En 1996 et 1997, il a été respectivement 
ministre de l'Intégration et de la Coopération africaine, puis ministre des Affaires 
étrangères du Niger. Il fut Premier ministre du Niger de 1997 à 2000.

Ngozi Okonjo-Iweala a été nommée en juillet 2011, ministre des Finances de 
la République fédérale du Nigéria. Avant cette nomination, elle était directrice 
à la Banque mondiale (octobre 2007 - juillet 2011). Elle a servi comme ministre 
des Finances de juillet 2003 jusqu'à sa nomination comme ministre des Affaires 
étrangères en juin 2006 et comme ministre des Affaires étrangères jusqu'à sa 
démission en août 2006. Elle est remarquable pour avoir été la première femme  
à occuper l'une ou l'autre de ces fonctions.

Nina Sardjunani est la vice-ministre chargée du développement des ressources 
humaines et des affaires culturelles au Ministère de la Planification nationale 
d'Indonésie. Elle a occupé des postes dans les domaines suivants : ressources 
humaines et affaires liées à la pauvreté, affaires religieuses et éducation, 
autonomisation de la communauté et des femmes, santé et nutrition.

Nahas Gideon Angula est le ministre namibien de la défense et ancien Premier 
ministre (2005-2013). Il quitta la Namibie pour l'exil de 1965 à 1989 et devint membre 
de l'Assemblée nationale en 1990. Il a été ministre de l'Éducation, du Sport et de  
la Culture de 1990 à 1995 et ministre de l'Enseignement supérieur de 1995 à 2005.  
Les services du premier ministre coordonnent l'Alliance nationale pour l'amélioration 
de la Nutrition (Nafin) qui a été formée en décembre 2010 pour s'attaquer à des 
niveaux élevés de retard de croissance en Namibie. En annonçant la formation de  
la Nafin, le Premier ministre Angula a mis l'accent sur l'objectif de faire de  
la malnutrition en Namibie une histoire du passé.
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Andris Piebalgs est un homme politique letton expérimenté qui a occupé des 
postes clés dans les domaines politiques tant au plan national qu'européen. Il est 
actuellement commissaire européen au développement, qui accorde la priorité 
à la sécurité agricole et alimentaire dans 40 pays en développement et cherche à 
s'assurer que les investissements consentis dans le secteur agricole se traduisent en 
améliorations concrètes en termes de nutrition pour les femmes et les enfants.  
Au cours de la première Commission au titre de la présidence de la Commission 
Barroso, depuis 2004, il a été le commissaire européen à l'Énergie. À ce titre, il a dirigé 
l'élaboration d'un système énergétique européen plus compétitif, durable et sûr.

Rajiv Shah est administrateur de l'Agence des États-Unis pour le développement 
International (USAID) et dirige l'initiative de sécurité alimentaire Feed the Future du 
président Obama. Il a été sous-secrétaire pour la recherche, l'éducation et l'économie 
et expert scientifique en chef au ministère américain de l'Agriculture, où il a lancé 
l'Institut national de l'alimentation et de l'agriculture, un nouvel institut scientifique 
qui élève le statut et le financement de la recherche agricole. Avant de rejoindre 
l'Administration Obama, Raj Shah a travaillé à la Fondation Bill et Melinda Gates 
comme directeur du développement agricole et directeur de possibilités stratégiques.

Christian Paradis a été nommé Ministre du Développement international au Canada 
le 15 juillet 2013 et est responsable de l'aide publique au développement à travers  
le ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement du Canada.  
M. Paradis a été élu pour la première fois au Parlement en 2006 et a été réélu en  
2008 et 2011. Durant ces trois mandats, il a occupé des postes divers, y compris de  
Secrétaire d'État (Agriculture), ministre des Travaux publics et Services gouvernementaux,  
ministre des Ressources naturelles et ministre de l'Industrie. Avant son élection,  
M. Paradis a pratiqué le droit corporatif à Thetford Mines (Québec). Membre actif de 
sa collectivité, il a été impliqué dans plusieurs organisations populaires, y compris le 
Rotary et la Chambre de Commerce et d'industrie de l'Amiante.

Des donateurs bilatéraux Des organisations de la société civile

Sir Faizle Hasan Abed est le fondateur et président du BRAC, la plus grande 
organisation de développement dans le monde au regard de l'ampleur et de la 
diversité de ses interventions. Faizle Abed a mis en place le BRAC après la guerre de 
libération de 1971 pour réhabiliter les réfugiés retournant dans une région éloignée 
au nord-est du Bangladesh. Cela l'a conduit, lui et le BRAC, à aider les pauvres à 
renforcer leur capacité à gérer et à contrôler leur propre destin. Les principaux 
objectifs du BRAC se sont avérés être la lutte contre la pauvreté et l'autonomisation 
des pauvres.

Helene Gayle est Présidente et PDG de CARE USA. En 2010, des campagnes de  
CARE dans 87 pays ont touché 82 millions de personnes, dont plus de la moitié sont 
des femmes. Une des plus grandes priorités de Dr Gayle est l'autonomisation des 
filles et des femmes en vue d'apporter des changements durables aux communautés 
pauvres. Avant d'être portée à la tête de CARE en 2006, elle a passé 20 ans avec  
la CDC, travaillant principalement sur la recherche autour du VIH/Sida, ainsi qu'avec  
la Fondation Bill & Melinda Gates, où elle était responsable des programmes sur  
le VIH/Sida et d'autres problèmes mondiaux de santé.

Bruno Le Maire est membre du Parlement français et ancien ministre de 
l'Agriculture (2009-2012). Il a présidé la première réunion jamais organisée des 
ministres de l'Agriculture du G20 et des organisations internationales en juin 2011. 
Celle-ci a adopté un Plan d'action sur la volatilité des prix alimentaires et sur  
l'agriculture Bruno Le Maire a publié Nourrir la planète (2011) ; Sans mémoire,  
le présent se vide (2010) ; Des hommes d'État, (2007) ; Le Ministre (2004).
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Des entreprises Des organisations Internationales

Paul Polman est le PDG d'Unilever depuis 2009. Paul est président du Kilimanjaro 
Blind Trust et Président du Conseil consultatif International de Perkins. Il est l'un des 
vice-présidents du Conseil mondial des entreprises pour un développement durable, 
la Table ronde européenne, le Conseil International des entreprises du Forum 
économique mondial et de la Swiss American Chamber of Commerce. Il siège au 
Conseil d'administration du Consumer Goods Forum où il co-préside la stratégie du 
Conseil d'administration et les comités de développement durable.

Ertharin Cousin est directrice exécutive du Programme alimentaire mondial des 
Nations Unies, la plus grande organisation humanitaire de la planète avec environ 
15 000 employés desservant 100 millions de bénéficiaires dans 78 pays. Elle apporte 
plus de 25 ans d'expérience au plan national et international dans des organismes 
à but non lucratif, le gouvernement et les entreprises, mettant l'accent sur les 
stratégies relatives à la faim, la nourriture et la résilience. Cousin dirige le Programme 
alimentaire mondial pour satisfaire des besoins alimentaires urgents en soutenant 
des solutions à plus long terme à l'insécurité alimentaire et la faim. Le PAM est 
actuellement président du Comité permanent des Nations Unies sur la nutrition, 
comprenant des agences des Nations Unies, des partenaires bilatéraux et des ONG.

Sri Mulyani Indrawati est Chef des opérations et directrice à la Banque 
mondiale, où elle supervise les opérations en matière de développement humain, 
développement durable, réduction de la pauvreté et gestion économique, et de 
développement du secteur financier et privé. Avant de rejoindre la Banque mondiale 
en 2010, elle a été ministre des Finances et ministre chargée de la coordination des 
affaires économiques de l'Indonésie. Les fonctions antérieures de Mme Indrawati 
comprennent : Présidente de l'agence nationale indonésienne de planification de 
développement et directrice exécutive du Fonds monétaire international. Elle est 
titulaire d'un doctorat en économie de l'Université de l'Illinois.

Vinita Bali est PDG et directrice générale de Britannia Industries Ltd, en Inde, où elle 
travaille depuis 2005. Elle a passé plus de 16 ans à occuper différents postes dans les 
domaines du marketing, des ventes et du management au sein des multinationales 
spécialisées dans les produits alimentaires et boissons, tels que Cadbury Schweppes 
et The Coca-Cola Company dans plusieurs continents. Elle allie une grande qualité 
de perspectives indienne et internationale, ayant vécu et travaillé au Royaume-Uni, 
au Nigeria, en Afrique du Sud, aux États-Unis et au Chili. Mme Bali est titulaire d'un 
B.A. en économie et d'un MBA. Elle a fait ses études en gestion d'entreprises et en 
économie à la Michigan State University.
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Tom Arnold est le coordonnateur par intérim du Mouvement SUN et ancien 
président de la Convention de l'Irlande sur la Constitution. Entre 2001 et 2013,  
M. Arnold a servi comme PDG de Concern Worldwide, une des plus grandes ONG 
de l'Irlande, travaillant dans la santé, l'éducation et les situations d'urgence. Parmi 
ses autres fonctions, mentionnons : Membre du Conseil du Consortium du groupe 
consultatif pour la recherche agricole internationale, membre du Conseil consultatif 
2020 de l'Institut international de recherche sur les politiques alimentaires et vice-
présidente du Dialogue transatlantique sur l'aide alimentaire (TAFAD). Avant de 
rejoindre Concern, M. Arnold a été économiste en chef et Secrétaire général adjoint 
au ministère irlandais de l'Agriculture et de l'Alimentation.

David Nabarro est le représentant spécial du Secrétaire général de l'ONU pour la 
sécurité alimentaire et la nutrition, envoyé spécial du Secrétaire général sur les virus 
Ebola et coordonnateur du Mouvement SUN. Il a travaillé dans la santé de l'enfant 
et la nutrition en Irak, en Asie du Sud et en Afrique de l'est, a été Conseiller en chef 
en matière sanitaire et démographique et directeur pour le développement humain 
au Département britannique pour le développement international. À l'Organisation 
mondiale de la santé, il a dirigé l'initiative Roll Back Malaria et des interventions 
sanitaires en cas de crise. En 2005, le Dr Nabarro est devenu coordonnateur principal 
pour la grippe aviaire et pandémique et en 2009 a été nommé Coordonnateur du 
groupe de travail de haut niveau de l'ONU sur la sécurité alimentaire mondiale.

Michael Anderson est le premier dirigeant de la Fondation du fonds d'investissement 
pour l'enfance (CIFF), une organisation philanthropique indépendante qui offre 
du financement pour un portefeuille très ciblé de programmes visant à améliorer 
manifestement la vie des enfants face à la pauvreté, la malnutrition et les effets du 
changement climatique. Michael était auparavant envoyé spécial du Premier ministre 
David Cameron pour les objectifs de développement des Nations Unies et directeur 
général des politiques et des programmes mondiaux au département britannique pour 
le développement International. Il a dirigé la politique du Royaume-Uni sur les questions 
de développement aux sommets du G8 en 2012 et 2013. Il a également été président 
du Comité international sur le financement du changement climatique, a servi comme 
commissaire des Nations Unies sur les produits d'importance vitale pour les femmes et 
les enfants et coprésident du groupe de travail de l'OCDE sur l'efficacité de l'aide dans 
les États fragiles et touchés par un conflit.

Jay Naidoo est le Président du Conseil d'administration et du Conseil de partenariat 
de l'Alliance mondiale pour une meilleure nutrition (GAIN), un partenariat public-
privé pour lutter contre la malnutrition en micronutriments qui touche 2 milliards de 
personnes dans le monde. Il est le fondateur de la branche du développement social 
d'une société d'investissement et de gestion. Il travaille comme conseiller auprès du 
groupe consultatif sur la santé mondiale de la Fondation Bill & Melinda Gates ainsi que 
du Conseil consultatif mondial pour le Forum économique mondial.

Mary Robinson est la Présidente de la Fondation de Mary Robinson – Justice 
climatique (MRFCJ) et envoyée spéciale du Secrétaire général de l'ONU pour la région 
des grands lacs. Elle a été la première femme présidente de l'Irlande, haut-commissaire 
des Nations Unies pour les droits de l'homme et la fondatrice et présidente de Realizing 
Rights : L'initiative pour une mondialisation de l'éthique Elle a passé la majeure partie 
de sa vie à défendre les droits de l'homme. Mme Robinson est membre du groupe des 
anciens, ancienne présidente du Conseil des femmes leaders du monde et membre 
du Club de Madrid. Elle siège au sein de plusieurs conseils d'administration dont la 
Fondation Européenne pour le Climat et la Fondation Mo Ibrahim.

Des fondations et des Alliances Président et coordonnateur du groupe principal du Mouvement SUN

Anthony Lake est directeur général du Fonds des Nations Unies pour l'enfance 
(UNICEF) et président du Groupe principal du Mouvement pour le renforcement de la 
nutrition (SUN). Il a géré une gamme complète de questions de politique étrangère, 
de sécurité nationale, humanitaire et de développement aux niveaux les plus élevés : 
conseiller en sécurité nationale sous le Président Bill Clinton, et directeur de la 
planification de la politique dans l'administration du Président Carter. Il a été envoyé 
spécial du Président des États-Unis, en Haïti, en Éthiopie et en Érythrée et a contribué 
à façonner les politiques qui ont conduit à la paix en Bosnie-Herzégovine et en Irlande 
du Nord.

Chris Elias est président du programme de développement mondial à la Fondation 
Bill et Melinda Gates, conduisant ses efforts dans la prestation intégrée et novatrice, 
la recherche de moyens novateurs et créatifs pour s'assurer que les solutions et les 
produits tombent entre les mains de personnes dans les pays en développement 
qui en ont le plus besoin. En se concentrant sur les zones ayant le potentiel pour des 
solutions à fort impact et durables qui peuvent toucher des centaines de millions 
de personnes, le Dr Elias supervise le portefeuille de développement mondial de 
la Fondation dans les domaines de l'agriculture, des services financiers pour les 
pauvres, de l'eau, de l'assainissement et de l'hygiène, de la santé familiale et de 
l'administration de vaccins.




