
 

 
 
Cette série d'événements est organisée par l'IICA et le COLEACP.  
Le COLEACP opère dans le cadre de la coopération au développement entre l'Organisation des Etats d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (OEACP) et l'Union 
européenne (Fonds européen de développement - FED), avec le soutien de l'Agence française de développement (AFD). 
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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. 
 
 

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. 
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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. 
 
 
 
 

Rita HILTON – Directrice Générale, Carita Jamaica Ltd, Jamaïque 
 
Rita Hilton est une femme d'origine multiculturelle, née au Kenya avec un héritage kenyan et jamaïcain. Après 

une carrière d'enseignante de 20 ans en Jamaïque, elle a fondé Carita Jamaica 
Limited, anciennement Incorporated Marketing Developments Limited, en 1984. 
Rita Hilton s'est fait un nom dans l'industrie de l'exportation en Jamaïque et dans 
le monde, en maîtrisant les processus et les systèmes, de la commande à 
l'approvisionnement et à la livraison dans les courts délais requis pour 
l'exportation de produits frais. Carita Jamaica Limited exporte des produits frais 
et des aliments transformés de la Jamaïque. L’entreprise cultive et 

s'approvisionne aussi auprès des agriculteurs de la Jamaïque, soutenant ainsi les communautés rurales locales. 
Carita Jamaica Limited a obtenu de nombreux prix d'exportation et a été nommée meilleure entreprise 
d'importation/exportation lors du prix ActionCOACH Regional 2018 Business Excellence Forum. 
Rita Hilton est passionnée par les communautés rurales et l’entrepreneuriat et s'est ainsi également lancée 
dans le secteur du développement et de l'innovation de produits. 
 
 
 
 

Cletus JOSEPH – Directeur Exécutif, National Development Foundation of Dominica (NDFD) 
Ltd 
 
Cletus Joseph est le Directeur Exécutif de la fondation nationale pour le développement de la Dominique 

(National Development Foundation of Dominica, NDFD) depuis huit ans. Il a 16 
ans d'expérience dans le développement agricole, en particulier dans la filière 
banane en Dominique en soutenant les agriculteurs à répondre aux exigences du 
marché, et dans la finance. Il a également plus de 10 ans d'expérience dans la 
gouvernance au sein du mouvement des coopératives de crédit (Credit Union 
movement) en Dominique, une institution financière fournissant des services 
pour améliorer la qualité de vie des personnes en accord avec les principes 
coopératifs. 
Cletus Joseph est titulaire d'un master en administration des affaires (MBA) avec 

mention de l'Université de Birmingham, au Royaume-Uni, et d'une licence en commerce et gestion agricoles 
avec mention de l'Université des Indes occidentales (University of the West Indies, UWI), en Jamaïque. Il est 
également diplômé en finance de l'Université du Pays de Galles, au Royaume-Uni, et a obtenu un diplôme en 
gestion du cycle de projet et en développement communautaire. 
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Jeremy KNOPS – Délégué Général, COLEACP 
 
Jeremy est titulaire d’une maîtrise en ingénierie commerciale de l’École d'économie et de gestion Solvay de 

Bruxelles (SBS-EM). Avant de rejoindre le COLEACP en 2009, il était impliqué au 
Guatemala dans les opérations quotidiennes d’une coopérative d’agriculteurs 
exportant des nèfle du Japon (ou bibace) vers l’UE et les États-Unis. Il a 
commencé à travailler pour le COLEACP en tant qu’expert chargé des questions 
liées aux normes privées et à la certification pour les producteurs et les 
exportateurs de fruits et légumes des pays ACP. Jeremy est un coach accrédité 
pour le leadership et le développement professionnel. Il a été nommé délégué 

général du COLEACP en juin 2019. 
 
 
 

Janet LAWRENCE – Spécialiste en santé agricole, sécurité alimentaire et qualité - Caraïbes / 
Chef de projet du 11ème FED sur les mesures SPS, IICA 
 
Janet Lawrence est une professionnelle en recherche et développement agricole, ainsi qu'une entomologiste 

qualifiée qui possède une expérience technique et administrative considérable 
dans le secteur agricole de la région des Caraïbes. Elle occupe actuellement le 
poste de spécialiste de la santé agricole, de la sécurité alimentaire et de la qualité 
pour les Caraïbes à l'IICA (Institut Interaméricain de Coopération pour 
l'Agriculture). 
En tant que professionnelle technique, Janet Lawrence a principalement travaillé 
à l'élaboration de systèmes de production végétale durables et de stratégies de 
protection des cultures pour un large éventail de systèmes de culture. En outre, 
elle a mis en œuvre des actions de renforcement des capacités pour consolider 

les systèmes de santé agricole et de sécurité alimentaire qui contribuent à une plus grande conformité 
sanitaire et phytosanitaire (SPS) des pays du CARIFORUM (Forum des Caraïbes, un sous-groupe de 
l'Organisation des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique). 
Janet Lawrence gère actuellement des projets régionaux qui couvrent les pays du CARIFORUM et la Grande 
Caraïbe, notamment le projet de mesures SPS du 11ème Fonds Européen de Développement (FED), financé par 
l'Union européenne, et l'initiative de sauvegarde de la Grande Caraïbe (Greater Caribbean Safeguarding 
Initiative). 
 
 
 

Tania LIEUW-A-SOE – Directrice Générale, SURIVIT N.V., Suriname 
 
Tania Lieuw-A-Soe est la fille d'un agriculteur et d'un éleveur de volaille et une entrepreneur depuis 1990. En 

2004, elle a fondé SURIVIT N.V., une entreprise qui produit des jus à partir de 
fruits exotiques biologiques pour approvisionner des chaînes d'hôtels, des 
restaurants et des entreprises de restauration. En tant que Directrice Générale de 
SURIVIT N.V., Tania Lieuw-A-Soe tend à contribuer à la sécurité alimentaire et 
nutritionnelle durable, à la croissance économique, au développement et à la 
promotion de la chaîne de valeur et aux opportunités d'emploi au Suriname, en 
mettant l'accent sur les femmes rurales. 
Tania Lieuw-A-Soe est également la fondatrice et la Présidente de la première 
coopérative agricole féminine du Suriname, Agro Cooperatie Wi ! Uma Fu Sranan, 
créée en 2013. Cette coopérative est une organisation dans laquelle des femmes 

ayant la même passion pour la production agricole sont réunies pour s'autonomiser et se soutenir vers un 
objectif commun : renforcer le secteur agricole du Suriname pour continuer à réduire la pauvreté grâce à 
l’entrepreneuriat, des méthodes commerciales innovantes et une volonté tournée vers le marché local et 
international. La coopérative compte 38 membres. 
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Theodora MORILLE – Directrice Exécutive et Membre du conseil d'administration, Global 
Food Safety & Quality 
 
Theodora Morille est une experte renommée en sécurité alimentaire et qualité, qui a occupé des postes de 

direction chez Kellogg et Kraft Foods. Elle est la fondatrice de Theodora Ventures 
Consulting LLC. Chez Kellogg, où elle s’est retirée de ses fonctions de vice-
présidente chargée de la sécurité alimentaire et de la qualité en 2020, elle a créé 
une culture de la sécurité alimentaire et de la prise de décision fondée sur la 
science dans plus de 150 établissements Kellogg et chez les principaux 
fournisseurs. Elle a développé et appliqué des systèmes et des outils d'audit 
mondiaux qui mesurent le respect des normes de l'entreprise et des 
réglementations applicables, notamment celles de l’administration des aliments et 
des médicaments des Etats-Unis (US Food and Drug Administration), du 
département de l'agriculture des Etats-Unis, de l'agence canadienne d'inspection 

des aliments et d'autres organismes de réglementation mondiaux .Elle est l'ancienne présidente et membre de 
SSAFE, une organisation mondiale à but non lucratif qui travaille à renforcer la sécurité alimentaire et à 
améliorer la santé et le bien-être des humains, des plantes et des animaux avec des partenariats entre 
l'industrie et les gouvernements locaux pour développer des systèmes de sécurité alimentaire dans de 
multiples régions. Elle met à profit sa vaste expérience en matière de qualité et de sécurité alimentaire pour 
contribuer au développement continu de la culture de la sécurité alimentaire dans les Caraïbes.  
Theodora Morille est titulaire d'une maîtrise en microbiologie de l'université de Long Island, aux États-Unis, et 
est diplômée de la Kellogg/Harvard Leadership Academy, aux États-Unis. 
 
 

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. 
 
 

Gavin M.H. PETERS –Directeur Général, Agence caribéenne de santé agricole et de sécurité 
alimentaire (CAHFSA) 
 
Dr Gavin Peters est vétérinaire et actuellement Directeur Général de l’Agence caribéenne de santé agricole et 

de sécurité alimentaire (Caribbean Agricultural Health and Food Safety Agency, 
CAHFSA), une institution de la CARICOM (Communauté des Caraïbes) basée au 
Suriname depuis avril 2021. Auparavant, il était le spécialiste de la santé animale de 
l'Agence. 
Dr Peters est titulaire d'une maîtrise en sciences de la diversification agricole, 
spécialisée dans la production animale, et d'un diplôme en médecine vétérinaire. Il a 
précédemment travaillé dans deux États membres (Guyana et Saint-Vincent-et-les-
Grenadines) et deux États membres associés (Turks et Caicos et Îles Vierges 

britanniques) de la CARICOM, au sein des départements de santé vétérinaire et environnementale. Il est 
citoyen du Guyana. 
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Rachel RENIE – Cofondatrice, D’Market Movers, Trinidad et Tobago 
 
Rachel Renie a cofondé, avec son partenaire en affaires et dans la vie David Thomas, D'Market Movers en 

2009, une entreprise de distribution en ligne spécialisée dans la livraison de 
produits frais, d'épicerie, de viandes, de produits laitiers, de paniers de fruits, etc. 
à Trinité et Tobago. En 2016, Rachel et David ont reçu le prix Ernst & Young 
« Entrepreneur émergent de l'année » décerné par la Chambre de l’Industrie et 
du Commerce de Trinité et Tobago. Avant la création du premier magasin 
alimentaire en ligne de Trinité et Tobago, Rachel et David travaillaient ensemble 
dans un établissement bancaire et ont commencé à assaisonner du poisson frais 
qu’ils vendaient à leurs collègues. 
Rachel a un diplôme en relations internationales et a créé et conçu le premier site 
web et la première plateforme de commerce électronique de l'entreprise. Elle est 
mentor au « Youth Business of Trinidad & Tobago », une initiative qui soutient le 

développement des entrepreneurs en herbe dans tout le pays. 
 
 
 

Theophilia STOUTE – Fondatrice et Directrice Générale, O’s Inc., Barbade 
 
Theophilia Stoute, née à Sainte-Lucie, est la fondatrice et Directrice Générale de O's Inc, une entreprise 

familiale barbadienne de transformation agroalimentaire qui confectionne des 
produits sans gluten. O's Inc. a développé une marque de produits tels que la 
farine de patate douce, de manioc, du fruit de l'arbre à pain et de noix de coco, 
comme alternative aux repas riches en blé et gluten. Elle produit également de 
l'huile de noix de coco vierge, parmi d’autres. Tous les produits sont entièrement 
naturels, sans conservateurs ni additifs. Les produits O's aident à développer et à 
maintenir un mode de vie plus sain et assurent des repas sains. O's Inc. a reçu le 
prix du meilleur stand à l'exposition des fabricants de la Barbade (Barbados 
Manufacturers’ Exhibition, BMEX) de 2013, et le prix du Ministre pour l'Innovation 

et la Technologie par le Ministre des petites entreprises, de l'entrepreneuriat et du commerce de la Barbade 
lors de la semaine des petites entreprises en 2018. 
 
 
 

Morag WEBB – Responsable des affaires scientifiques et politiques, COLEACP 
 
Morag Webb est responsable des affaires scientifiques et politiques au COLEACP, une association à but non 

lucratif regroupant des opérateurs privés du secteur agroalimentaire actifs dans 
l'Union européenne, en Afrique, dans les Caraïbes et dans le Pacifique (ACP). 
Morag est une spécialiste de l'accès au marché, la durabilité, la sécurité 
alimentaire et la santé des plantes et travaille pour le COLEACP depuis 2003. 
Avant cela, elle a travaillé dans l'industrie ainsi que dans le secteur public 
britannique, puis a passé 15 ans dans la recherche, gérant des projets financés 
par le ministère britannique du développement international en Amérique du 

Sud et en Afrique. Morag supervise désormais les activités de recherche et d'innovation du COLEACP et dirige 
le programme de durabilité. Elle fournit également des conseils techniques et s'engage auprès des régulateurs 
et des organismes de normalisation pour plaider et défendre le secteur horticole des pays ACP.  
Morag est titulaire d'une licence en sciences de l'environnement et en écologie appliquée de l'Université de 
Bradford, au Royaume-Uni, et d'un master en gestion intégrée des parasites de l'Imperial College de Londres, 
au Royaume-Uni. 


