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Curriculum Vitae 
 

M. ANN TUTWILER 

 

DEPARTEMENT DE L’AGRICULTURE DES ETATS-UNIS D’AMERIQUE, 
Coordinateur, Sécurité alimentaire mondiale, Bureau du Secrétaire d’Etat à l’agriculture 
(janvier 2010- présent).  Mise en place d’une stratégie au niveau du département et d’une 

structure relative à la sécurité alimentaire mondiale.  Coordination des lignes politiques du 

Département de l’agriculture sur la sécurité alimentaire mondiale.  Direction et coordination de la 

participation du Département de l’agriculture au sein de l’ « Initiative alimentaire pour l'avenir  » 

du Président des Etats-Unis.  Direction et coordination des relations entre le Département de 

l’agriculture et le Gouvernement, USAID et le Département de la trésorerie dans le domaine de la 

sécurité alimentaire mondiale.  Conseille le groupe de travail interagences sur les plans 

stratégiques, la mobilisation du secteur privé, contacts avec les parties prenantes et les stratégies 

de recherche.  Etait auparavant Conseiller principal, Affaires internationales, bureau du Sous-

Secrétaire pour la recherche, l’éducation et l’économie domestique (juin 2009-décembre 2009).  

En outre, a dirigé un groupe de travail sur le cadre stratégique pour le développement d’une 

stratégie de recherche sur la sécurité alimentaire mondiale. 

AGENCE DES ÉTATS-UNIS POUR LE DEVELOPPEMENT INTERNATIONAL, 
Conseiller principal, Affaires Internationales, Bureau Afrique (février-juin 2009). Auteur du 

document stratégique pour le Bureau Afrique sur le commerce et le développement;  auteur de 

documents de politiques sur les couloirs de développement et l’intégration et le commerce 

régional en Afrique; a recommandé la formulation de réformes des programmes de l’USAID en 

appui à la Loi sur la croissance de l’Afrique et les opportunités économiques  ainsi que des 

améliorations aux programmes des Etats-Unis relatifs à la franchise de droits et sans contingent. 

FONDATION WILLIAM AND FLORA HEWLETT, Directeur général, Marchés agricoles, 
Programme de développement mondial (2006-2009).  Formulation d’initiatives sur le 

commerce et le développement au sein du Programme de développement mondial ciblés sur 

l’agriculture. Développement et mise en œuvre du plan stratégique. Gestion du portfolio de 18 

million de dollars E.-U. des subventions sur la recherche des politiques et de promotion aux Etats-

Unis, dans l’Union européenne, en Amérique latine et en Afrique. Mise en place de la Plate-forme 

sur les couloirs de développement en Afrique afin de permettre aux fermiers africains et les petites 

entreprises agricoles de bénéficier des investissements existants dans les couloirs de circulation. 

CONSEIL INTERNATIONAL DE POLITIQUE COMMERCIALE POUR 
L'AGRICULTURE ET L'ALIMENTATION, Président directeur général (2002-2006).  
Développement et mise en place de l’agenda du Conseil pour influencer les négociations  sur le 

commerce international au niveau mondial ; renforcement des capacités dans le domaine du 

commerce; lutte contre la pauvreté et commerce;  développement rural; et la chaîne de valeur 

agricole. Auteur de divers articles, documents de politique générale et d’éditoriaux présentant les 

vues des dirigeants de fermes et d’industrie agro-alimentaires au niveau international.  

Mobilisation de fonds,  direction de programmes de relations publiques et de publications. 

ERIDANIA BEGHIN SAY AMERICA.  Directeur, Affaires gouvernementales 
internationales (1992-2002). Etablissement du bureau de liaison du gouvernement fédéral pour 

les industries agro-alimentaires de Fortune 500. Co-fondatrice de deux coalitions qui ont abouti à 

la réforme des politiques agricoles des Etats-Unis et à l’amendement des règlements afin de 

réduire les coûts relatifs à la manipulation des huiles comestibles. Etablissement et gestion du 

Forum sur la biotechnologie agricole comme contact principal avec l’industrie pour le 

gouvernement des Etats-Unis. Représentante des compagnies sur les questions de  repas scolaires, 
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d’allégations relatives à la santé, d’environnement, de bioénergie et d’électricité devant les 

agences fédérales, le Congrès et les associations pour le commerce. 

CONSEIL INTERNATIONAL SUR LES POLITIQUES AGRICOLES, ALIMENTAIRES 
ET COMMERCIALES. Co-fondatrice et Directeur associé (1988-1991).  Co-fondatrice d’une 

organisation internationale composée de dirigeants de l’industrie agro-alimentaire, de chefs 

d’entreprises agricoles internationales, Ministres de l’agriculture et universitaires. En 
collaboration avec le Directeur exécutif, développement et mise en œuvre de programmes de 

politiques internationales, obtention de fonds de la part du gouvernement, de l’industrie et de 

fondations; direction de groupes d’étude et d’importantes conférences de dirigeants dans le 

domaine agricole au niveau international. Editeur de “New Food Systems in Central and Eastern 

Europe and Attaining Global Food Security by 2025” (Nouveaux systèmes alimentaires en Europe 

centrale et Europe de l’Est et atteindre la sécurité alimentaire mondiale en 2025). 

RESOURCES POUR LE FUTUR. Associé en politiques, Centre national pour les politiques 
alimentaires et agricoles (1986-1990).  Auteur de documents sur les politiques de commerce 

agricole et les relations entre le commerce agricole, le financement international et le 

développement international. Editeur de “US Agriculture in a Global Setting” (L’agriculture des 

Etats-Unis dans un environnement mondial). 

 DEPARTEMENT DE L’AGRICULTURE DES ETATS-UNIS D’AMERIQUE, Service de 
la recherche économique. Chargé de l'analyse des politiques, Interne de gestion 
présidentielle (1985-1986).  Analyse des questions relatives aux politiques  agricoles et 
commerciales pour l’équipe d’économistes auprès du Directeur de la Division. 

GROUPE DES TRENTE. Editeur de Publications (1981-83).  Recherche et édition de 

monographies sur la situation de crise d’endettement international et la finance internationale pour 

le Conseil multinational de banques centrales, présidents de banques commerciales, ministres des 

finance et universitaires de premier plan. 

 

EDUCATION 

INSEAD (Institut européen d’administration des affaires) , Certificat en gestion des opérations 

internationales, Eridania Beghin Say, juin 2000. 

PURDUE UNIVERSITY. Centre pour l’industrie agro-alimentaire, Central Soya University, 
1997-98. 

HARVARD BUSINESS SCHOOL. Programme de formation pour les cadres de l’industrie agro-

alimentaire, 1997. 

HARVARD UNIVERSITY. Kennedy School of Government. Maîtrise en politiques publiques, 

1985. 

DAVIDSON COLLEGE. Licence, cum laude, 1980. Phi Beta Kappa, Omicron Delta Kappa. 

 

NATIONALITE 

Américaine 

 

LANGUES 

Anglais, Espagnol 
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AUTRE EXPERIENCE PROFESSIONNELLE  

Membre, Conseil international de politique commerciale pour l'agriculture et l'alimentation  

(2007-2009) 

Membre du Conseil d’administration, Partenariat pour éliminer la faim et la pauvreté en Afrique 

(2007-2009) 

Membre du Conseil d’administration, Conseil international pour le développement des engrais 

(2005-2009) 

Membre, Conseil des relations extérieures de Chicago, Equipe de travail sur les politiques 

agricoles (2006) 

Lauréate du prix John W. Kuykendall pour services rendus à la communauté, Davidson College 

(2005) 

Membre, Conseil consultatif, Programme d’études internationales Dean Rusk (2004-2009) 

Membre, Equipe de travail sur les politiques agricoles, Société de la Conservation des terres et 

des eaux (2000-2001) 

Membre, Conseil consultatif sur le commerce agricole, USDAIUSTR (1996-2002) 

Administrateur, Centre national pour les politiques alimentaires et agricoles (1999-2004) 

Président, Forum sur la biotechnologie agricole (1998-1999) 

Membre, Dialogue sur les politiques nationale relatives aux tendances en agriculture (1997-1998) 

Membre, Equipe de travail sur le commerce et le développement internationaux, NCFAP (1996) 

Président, Table Ronde sur l’agriculture de Washington (1996-97) 

Co-fondatrice, Coalition pour un système alimentaire et agricole compétitif (1994-2000) 

Boursière de la Communauté européenne (1993) 

Collaborateur estival, Banque mondiale (1983), Nations Unies (1978) 

Proviseur et enseignant, Collège “Kimobo Friends”, Kimilili, Kenya (1980-1981). 

 


