Sommet International des Jeunes Agriculteurs
Présentation des participants
Afrique
Ruramiso Mashumba
Panafrican farmers’s organisation (PAFO), Zimbabwe
https://twitter.com/PAFOAfrica
Ruramiso est la première femme à devenir présidente de la section
jeunes de la Zimbabwe Farmers Union. Elle a pour fonction de
défendre la place des jeunes et des femmes dans l'agriculture. Après
avoir été diplômée en Management agricole et avoir travaillé au
Royaume-Uni, elle s'est engagée à transformer l'image de
l'agriculture à son retour au Zimbabwe.
Ibrahim Sidibé
Réseau des organisations paysannes et des producteurs agricoles
d’Afrique de l’Ouest (ROPPA)
https://www.facebook.com/roppawestafrica/
Ibrahim est membre du réseau des paysans relais en agroécologie de
la coordination nationale des organisations paysannes du Mali
(CNOP). Il est éleveur de poules pondeuses et est à la tête d’une
exploitation maraîchère et arboricole qui s’étend respectivement
sur 4 et 6 hectares.

Ameriques
Sophie Ackoff
National Young Farmers Coalition, United States of America
https://twitter.com/YoungFarmers
Sophie Ackoff est vice-présidente chargée des politiques et des
campagnes à la National Young Farmers Coalition, un réseau
d’agriculteurs, d’éleveurs et de sympathisants qui se battent pour
un avenir meilleur pour l’agriculture américaine. Sophie dirige les
campagnes nationales et fédérales du réseau, créant ainsi une voix
politique des jeunes sur l’agriculture aux États-Unis.

Mônica Bufon Augusto
Contag, Brasil
www.facebook.com/imprensacontag/
Monica est secrétaire national de la jeunesse rurale de la CONTAG
(Confédération nationale des agriculteurs et agricultrices du monde
rural). La CONTAG représente plus de 15 millions de travailleurs
agricoles au Brésil.

Julie Bissonnette
Fédération de la relève agricole du Québec, Canada
https://twitter.com/LaFraq
Julie est présidente de la FRAQ (qui compte 2000 membres) depuis
2018. Elle siège également à L’Union des Producteurs agricoles ainsi
qu’à la Financière Agricole du Québec. Elle a étudié la gestion des
entreprises agricoles et travaille sur la ferme laitière avec son
conjoint.

Asie
Menuka Pradhan
Asian Farmers Association for Sustainable Rural Development,
Nepal
https://twitter.com/AsianFarmers
Menuka cultive le thé dans la région montagneuse du Népal,
appelée Kanyam. Elle travaille actuellement en tant que
"coordinatrice marketing" de la Central Tea Cooperative Federation
Ltd (CTCF). Elle coordonne également un programme destiné à
promouvoir l'inclusion des jeunes dans les coopératives de thé du
Népal.

Europe
Jannes Maes

European Council of Young Farmers (CEJA), Belgium
https://twitter.com/_CEJA_
Jannes est président du CEJA depuis 2017. Il travaille avec sa famille
dans leur ferme laitière, et coopère avec d'autres agriculteurs pour
la collecte et la transformation. Avant de rejoindre le conseil
d’administration du CEJA, il était le représentant international de
Groene Kring, l’organisation de jeunes agriculteurs flamands
(Belgique).
Basile Faucheux
European Council of Young Farmers (CEJA), France
https://twitter.com/JeunesAgri
Basile est administrateur de Jeunes Agriculteurs (France) et membre
du CEJA. Après avoir obtenu une une licence en Agriculture
Agronomie et Développement Durable et être parti dans le
Queensland en Australie, il s’est installé sur l’exploitation familiale
de 160 hectares en cultures céréalières.

Vincent Touzot
Afdi, France
Vincent est ancien membre du bureau de Jeunes Agriculteurs et
administrateur d’Afdi. Il est installé dans les Deux-Sèvres, sur
une exploitation céréalière et laitière. Impliqué depuis de
nombreuses années sur les échanges internationaux, il a été l’un
des organisateurs du Sommet international des Jeunes
Agriculteurs en 2014.

Oceanie
Chelsea Millar
NZ Young Farmers, New Zealand
https://twitter.com/nzyoungfarmers

Chelsea Millar s’implique auprès des jeunes agriculteurs de la
Nouvelle-Zélande depuis plus de 9 ans. Au cours des trois
dernières années, elle a siégé au conseil national des jeunes
agriculteurs de Nouvelle-Zélande et présidé leur comité national
pendant un an. Elle est également propriétaire d'une entreprise
de médias sociaux et de marketing en milieu rural. Elle siège au
sein du groupe de travail national des chefs d’entreprises du
secteur primaire de Nouvelle-Zélande.

