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PRESENTATION DES PANELISTES

Isolina BOTO – Responsable des Réseaux et Alliances, COLEACP

Isolina Boto est Responsable des Réseaux et Alliances au COLEACP, 
une association à but non lucratif regroupant des opérateurs privés 
du secteur agroalimentaire actifs dans l’Union européenne (UE), en 
Afrique, dans les Caraïbes et dans le Pacifique (ACP). Isolina a plus de 
25 ans d’expérience dans le développement agricole. Elle a commencé 
sa carrière à la Commission européenne et a également travaillé avec 
diverses ambassades et ONG ACP dans des domaines liés à la sécurité 

alimentaire, au développement rural et au commerce. Avant de rejoindre le COLEACP, elle 
était responsable du bureau de Bruxelles du Centre Technique de Coopération Agricole et 
Rurale ACP-UE (CTA) (2004-2020), mettant en œuvre des initiatives politiques liées à la 
coopération ACP-UE dans le domaine du secteur agroalimentaire. Elle a dirigé des projets 
agroalimentaires visant à soutenir le développement des capacités des petites et moyennes 
entreprises (PME), des entrepreneurs et des organisations d’agriculteurs en Afrique, dans 
les Caraïbes et dans le Pacifique. Elle a également développé l’agrotourisme afin de relier 
les secteurs de l’agriculture et du tourisme.
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Johanan DUJON – Fondateur et Directeur Général, Algas Organics, Sainte-Lucie

Johanan Dujon est le fondateur et le Directeur Général d’Algas 
Organics, la première entreprise de biotechnologie agricole indigène 
des Caraïbes. Algas Organics lutte contre les algues sargasses qui 
envahissent les plages des Caraïbes et dévastent la vie marine depuis 
2011. Algas Organics transforme les algues sargasses en intrants 
agricoles biologiques tels que des fongicides, des pesticides et des 
engrais pour cultures afin d’améliorer la résistance des cultures et 

d’augmenter les rendements sans nuire à leurs utilisateurs ni à l’environnement.

Johanan Dujon est reconnu pour son innovation au niveau local et international et a 
reçu, entre autres, les distinctions suivantes : Forbes 30 de moins de 30 ans 2020 dans 
la catégorie « industrie et fabrication », le Prix de la jeunesse du Commonwealth pour 
l’excellence en matière de développement 2019, Forbes 2019, Jeune leader des Amériques 
2018, Top 30 des entrepreneurs de moins de 30 ans de l’OECO 2017, Jeune entrepreneur 
de l’année 2017. Il est titulaire d’un diplôme en études commerciales du « Sir Arthur Lewis 
Community College », Sainte Lucie.

Guy FAURE – Gestionnaire Principal des Politiques, INTPA F3 Systèmes 
Agroalimentaires Durables et Pêche, Commission Européenne

Dr. Guy Faure travaille à la Commission européenne (DG INTPA) en 
tant qu’expert soutenant les programmes de recherche et d’innovation 
de l’UE tels que l’initiative DeSIRA (Capacity4dev | Connecting the 
Development Community (europa.eu)) et participe au dialogue 
politique (Sommet des Nations Unies sur les Systèmes Alimentaires 
(UNFSS), One CGIAR, etc.). Auparavant, il a travaillé au Centre de 
Coopération Internationale en Recherche Agronomique pour le 

Développement (CIRAD) en tant que directeur de l’unité de recherche «innovation et 
développement» menant des recherches sur les services de conseil, les services d’appui à 
l’innovation et l’impact de la recherche dans la perspective de contribuer à la transition 
agroécologique des systèmes alimentaires.

Gustavo GANDINI – Coordinateur pour l’agriculture biologique, la biodiversité et 
l’environnement, Banelino, République dominicaine

Gustavo Gandini, expert en agriculture durable, est le directeur de la 
division «Agriculture biologique, biodiversité et environnement» de 
BANELINO, République Dominicaine, qui participe au projet 
«Empreinte carbone et exportations» de la Commission Économique 
des Nations Unies pour l’Amérique Latine et les Caraïbes (CEPALC). 
BANELINO est l’association pour les bananes écologiques produites 
dans la ligne Nord-Ouest de la République Dominicaine, un groupe 

d’exportation de bananes biologiques et certifiées (certifiées Fair Trade et GlobalG.A.P entre 
autres).

Gustavo Gandini a fait ses études de premier cycle à l’École Panaméricaine d’Agriculture, 
El Zamorano, Honduras. Il est également diplômé de troisième cycle en protection des 

https://europa.eu/capacity4dev/desira
https://europa.eu/capacity4dev/desira
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végétaux et en matériel pour la production biologique de Institut de recherche phytosanitaire 
de Cuba, et en agriculture biologique de l’université de Francisco Merino en République 
dominicaine.

Ena HARVEY – Représentante de l’IICA, Barbade

Ena Harvey est spécialiste en agrotourisme pour l’IICA (Institut 
Interaméricain de Coopération pour l’Agriculture). Elle est, depuis mai 
2002, également la représentante de l’IICA à la Barbade. 

Avant de rejoindre l’IICA, elle a occupé le poste de technologue 
alimentaire à l’Institut de Recherche Industrielle des Caraïbes (CARIRI) 
à Trinidad de 1982 à 1987, aidant le secteur privé à commercialiser 
des opérations de transformation à petite échelle. De 1987 à 2002, 

elle a travaillé comme consultante privée auprès de plusieurs agences régionales et 
internationales, d’agences de promotion du commerce, de ministères et d’ONG sur des 
projets portant sur le commerce, la compétitivité des exportations, la sécurité alimentaire, 
l’éducation et la formation, le développement agro-industriel durable et l’agrotourisme. 
Pendant cette période, elle a également été experte en agro-industrie des Caraïbes auprès 
du Centre pour le Développement de l’Entreprise/Centre pour le Développement de 
l’Industrie (CDE/CDI) (Bruxelles) pendant 5 ans, et experte régionale en agro-industrie 
dans le cadre d’un programme de Développement des Ressources Humaines (DRH) de 
4 ans financé par l’ACDI-CPEC (Agence Canadienne de Développement International 
- Programme des Caraïbes pour la Compétitivité Economique) sur la compétitivité 
économique, soutenant le développement du secteur privé en Jamaïque, au Suriname, à la 
Barbade, pour l’Organisation des États des Caraïbes orientales (OECS) et au Belize.

Ricardo M. JAMES – Spécialiste Technique Principal, Environnement des affaires 
et développement des exportations, OECO

Ricardo James est Spécialiste Technique Principal de l’Environnement 
Commercial et du Développement des Exportations à l’Organisation 
des États des Caraïbes orientales (OECS) pour l’Unité des Entreprises 
Compétitives depuis 2018. Sa mission consiste à contribuer et à faire 
progresser le développement et le renforcement des cadres politiques, 
législatifs et réglementaires pour offrir aux micros, petites et moyennes 
entreprises (MPME) un commerce et les exportations compétitifs 

dans l’OECS. De 2008 à 2018, Ricardo James a dirigé la délégation permanente de l’OECS 
à Genève en tant que chargé d’affaires et était responsable de la promotion des intérêts de 
l’OECS en matière de commerce et de développement dans le système commercial 
multilatéral de l’Organisation Mondiale du Commerce (OMC). Il a été le principal porte-
parole technique du groupe des pays d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) dans les 
négociations sur la facilitation des échanges et les règles relatives aux subventions à la 
pêche. De 1995 à 2008, Ricardo James a travaillé pour le gouvernement de la Dominique 
au sein du ministère chargé du commerce. Il a contribué, puis dirigé, la formulation et la 
mise en œuvre de la politique commerciale de la Dominique aux niveaux national, régional 
et multilatéral, représentant notamment la Dominique dans les négociations en vue de la 
conclusion des négociations de l’APE CARIFORUM-UE en 2007.
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Nigel JORDAN – Fondateur et Directeur Général, Twigs Naturals, Trinité-et-Tobago

Nigel Jordan est le cofondateur et le Directeur Général de Twigs 
Naturals, une entreprise locale verte-bleu créée en 2016 qui produit 
des tisanes 100% naturelles à Arima, Trinidad, à partir d’ingrédients 
entièrement naturels. Les thé ont différents goûts : menthe, citronnelle, 
ail, gingembre, écorce orange, bambou, moringa, etc. Twigs Naturals 
cherche à redonner à sa communauté en embauchant des personnes, 
principalement des mères célibataires, qui rencontreraient autrement 

des difficultés à trouver un emploi rémunéré. L’entreprise participe également à des 
événements promouvant la durabilité environnementale afin de développer son réseau de 
fournisseurs et de consommateurs. Twigs Naturals a été nommée Start Up Entrepreneur de 
l’année 2017 par la Chambre de l’Industrie et du Commerce de Trinité-et-Tobago lors de sa 
remise annuelle des Prix des meilleurs entrepreneurs. À l’échelle internationale, son thé de 
Noël des Caraïbes et son thé à la menthe ont obtenu les premières places au championnat 
mondial du thé 2017.

Escipión J. OLIVEIRA GÓMEZ – Secrétaire Général Adjoint, Transformation 
Economique Structurelle et du Commerce, OEACP

Escipión Oliveira a rejoint l’Organisation des États d’Afrique, des 
Caraïbes et du Pacifique (OEACP) en juillet 2020 en tant que Secrétaire 
Général Adjoint en charge du Département de la Transformation 
Economique Structurelle et du Commerce. Avant sa nomination et 
depuis 2011, il était le Directeur Exécutif Adjoint de l’Agence 
d’Exportation des Caraïbes. Escipión  Oliveira est originaire de la 
République Dominicaine avec plus de 20 ans d’expérience dans le 

développement, la gestion, la supervision et l’évaluation de programmes et de projets 
multi-donateurs pour la création et le renforcement des petites et moyennes entreprises 
(PME) et des organisations intermédiaires dans les pays en développement. 

Escipión Oliveira est titulaire d’une maîtrise en administration des affaires avec une 
spécialisation en finance et d’un diplôme d’études supérieures en commerce de l’Université 
catholique de Louvain (UCL) (Belgique), ainsi que d’une licence en économie de l’Institut 
Technologique de Saint Domingue.



Guillaume SIMÕES – Investment Officer, EDFI AgriFI

Guillaume Simoes est chargé d’investissements au sein d’EDFIMC-
AgriFI, une facilité de panachage financée par l’UE qui vise à susciter 
des investissements durables dans les pays en développement, en se 
concentrant sur l’inclusion des petits exploitants et les petites et 
moyennes entreprises (PME) agricoles. Il a une grande expérience 
dans la mise en œuvre de stratégies de développement et 
d’investissement durables en Afrique et en Amérique latine, avec un 
accent particulier sur les chaînes de valeur agricoles.

Guillaume a obtenu un Master en économie et développement international du CERDI 
(Centre d’Etudes et de Recherches sur le Développement International) en 2012 et un 
Msc en Business Administration à la École de commerce et d’économie de la Católica de 
Lisbonne en 2014. Il parle couramment l’anglais, le français, le portugais et l’espagnol et 
aime la nature.
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