
H.E. | S.E. Josefa Leonel Correia Sacko
African Union Commissioner for Rural Economy and Agriculture | Commissaire de l’Union africaine pour l’économie rurale et l’agriculture

Mrs. Sacko was previously the special adviser to the Minister of 
Agriculture, assigned with the responsibility of advising on issues 
related to international cooperation both bilateral and multilateral.

Mme. Sacko était auparavant conseillère spéciale du ministre de 
l'Agriculture, chargée de donner des conseils sur les questions liées 
à la coopération internationale tant bilatérale que multilatérale.



H.E. | S.E. Noël Koutera Bataka
Minister of Agriculture, Livestock and Fisheries, Togo| Ministre de l'agriculture, de la production animale et halieutique du Togo

Mr. Bataka has held a number of senior positions, including Chair of the 
Technical Steering Committee, Strategic Coordinator of the National 
Agricultural Investment and Food Security Program, and Secretary General 
at the Ministry of Agriculture, Livestock and Village Hydraulics. In 2018, he 
also headed the Incentive Mechanism for Agricultural Financing.

M. Bataka a occupé plusieurs postes à responsabilités, y inclut celui de 
Président du comité technique de pilotage, coordonnateur stratégique du 
Programme national d’investissement agricole et de sécurité alimentaire, 
secrétaire général au ministère de l’agriculture, et l’élevage et de 
l’hydraulique villageoise. Il a également pris en 2018 la tête du Mécanisme 
incitatif de financement agricole.



H.E. | S.E. Madjidian Padja Ruth
Minister of Production, Irrigation and Agricultural Equipment, Chad | Ministre de la production, de l'irrigation et des équipements agricoles, du Tchad

Mrs. Ruth took office on the 14 August 2019, after previously serving as the 
Minister of Professional Training and Small Trades. She trained in agricultural 
techniques at Doyaba, where she was awarded a technical certificate. She 
subsequently obtained a diploma in superior agricultural technology at Ba-
Ili, before being appointed Deputy Secretary General of the Mouvement
patriotique du salut (MPS).

Mme. Ruth a pris fonction le 14 aout 2019, après avoir occupé 
précédemment le poste de Ministre de la Formation professionnelle et des 
petits métiers. Elle a suivi une formation en technique agricole à Doyaba, ou 
elle obtint un certificat technique. Elle a ensuite obtenu un diplôme de 
technicienne supérieure agricole à Ba-Ili, avant d’être nommée Secrétaire 
général adjoint du Mouvement patriotique du salut (MPS).



H.E. | S.E. Sadou Seydou
Minister of Trade and Private Sector Promotion, Niger | Ministre du Commerce et de la Promotion du Secteur Privé du Niger

Mr. Seydou has served since 2016 as the Minister of Trade and Private Sector 
Promotion, Niger. Before taking on this role, he also held a number of senior 
positions in his home country, including Director-General of the Société de 
Patrimoine des Eaux du Niger ; Internal Auditor of the Development 
Authority of Liptako Gourma ; and Director-General of Niger Food Products 
Office.

M. Seydou est depuis 2016 le Ministre du Commerce et de la Promotion du 
Secteur Privé, Niger. Avant de prendre ce rôle, il a également occupé 
plusieurs positions de responsabilité au sein de son pays, y inclut Directeur-
General de la Société de Patrimoine des Eaux du Niger ; Auditeur Interne de 
l’Autorité de Développement du Liptako Gourma ; et Directeur Général de 
l’Office des Produits Vivriers du Niger. 



H.E. | S.E. Vincent Ssempijja
Minister of Agriculture, Animal Industry and Fisheries, Uganda| Ministre de l'agriculture, de la production animale et halieutique de l’Ouganda 

Mr. Ssempijja is the Ugandan Minister of Agriculture, Animal Industry and 
Fisheries, a position he has held since June 2016. He is the Member of 
Parliament for Kalungu County East. He also previously served as State 
Minister for Agriculture from March 2015 to June 2016. 

M. Ssempijja est le ministre ougandais de l'Agriculture, de l'Industrie 
animale et de la Pêche, poste qu'il occupe depuis juin 2016. Il est député du 
comté de Kalungu Est. Il a également été ministre d'État à l'agriculture de 
mars 2015 à juin 2016. 


