
 

 
 
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. 
 
 

Sandra CARVAO – Chef, Intelligence de marché et compétitivité, OMT 
 
Sandra Carvão est chef de l'Intelligence de marché et compétitivité de l'Organisation Mondiale du Tourisme 

(OMT) depuis juin 2018. Auparavant, elle a été chef des communications et des 
publications pendant 8 ans jusqu'en mai 2018, où elle était responsable du 
positionnement stratégique de l'OMT. Entre 2007 et 2010, Sandra a été chef 
adjointe au département des tendances de marché, de la compétitivité et du 
commerce des services touristiques de l'OMT. Durant cette période, Sandra a 
coordonné le Comité de résilience du tourisme créé par l'OMT pour faire face aux 
répercussions de la crise économique mondiale 2008-2009 sur le tourisme. Avant 
de rejoindre l'OMT en 2003, Sandra a occupé un poste de chef de marché à 
l'Office national du tourisme du Portugal à Lisbonne. 
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Sandra est titulaire d'un diplôme en relations internationales, option économie, de l'Institut des Sciences 
Sociales et Politiques de l’Université technique de Lisbonne, au Portugal, et d'un diplôme de troisième cycle en 
marketing de l'Université Complutense de Madrid, en Espagne. 

 
 
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. 
 
 

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. 
 
 

Shadel NYACK COMPTON – Directrice Générale, Belmont Estate Group of Companies, 
Grenade 
 
Shadel Nyack Compton est la propriétaire et Directrice Générale de Belmont Estate, une plantation historique 

entièrement fonctionnelle et une attraction de premier plan à Grenade. Elle a 
conçu un modèle d'entreprise unique qui allie histoire, commerce électronique, 
agriculture biologique, tourisme, production de chocolat et responsabilité 
communautaire. Belmont Estate a été reconnue au niveau national et régional 
dans les domaines de l'entrepreneuriat, de la gestion de l'environnement, de 
l'agriculture biologique et de la sensibilisation de la communauté. Madame 
Nyack Compton travaille actuellement à ce que Belmont Estate survive à la 
pandémie de COVID-19 en renforçant ses pratiques agricoles biologiques, sa 
production et ses ventes à l'exportation internationale. 
Avocate de profession, Madame Nyack Compton est titulaire d'un doctorat en 
droit et d'une maîtrise en droit international et agroalimentaire. Elle prend 

https://www.linkedin.com/in/nnaemeka-ikegwuonu-78b7a222/
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plaisir à servir et occupe actuellement le poste de consul honoraire de l'Inde à la Grenade. Elle a déjà siégé 
dans plusieurs conseils d'administration, comités et organisations à but non lucratif au niveau national, 
notamment en tant que Directrice du Mouvement pour l'agriculture biologique de la Grenade (Grenada 
Organic Agriculture Movement), Présidente de la Grenada Organic Cocoa Farmers' Co-operative Society Ltd, 
Présidente du Conseil du tourisme de la Grenade et membre du Comité de surveillance de la responsabilité 
fiscale de la Grenade. 

 
 
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. 

 
 

Dane SADDLER – Fondateur et Chef Exécutif, Caribbean Villa Chefs 
 
Avec plus de 20 ans d'expérience dans le domaine culinaire, Dane Saddler est devenu un visage familier de la 

cuisine en Barbade. Fondateur et chef exécutif de Caribbean Villa Chefs, Dane 
est fier d'utiliser des ingrédients locaux dans ses diverses activités, qu'il 
s'agisse de dîners privés dans des villas ou de festivals et d'événements 
culinaires. 
Ce chef né en Jamaïque a émigré à la Barbade à un jeune âge et a découvert sa 
passion pour la cuisine au début de son adolescence. Après avoir poursuivi ses 
études et renforcer sa formation, il a travaillé dans différents hôtels de la 
région (sur les îles de Mustique, Sainte-Lucie et Barbade) avant de créer 
Caribbean Villa Chefs en 2012. Depuis sa création, l'entreprise tient à utiliser et 
à promouvoir les ingrédients locaux et à travailler avec les agriculteurs locaux 
afin de s'approvisionner et de fournir aux clients les meilleures options, les 

plus fraîches et les plus saines qui soient. 
Dane est un fervent partisan des pratiques alimentaires durables et du slogan "le frais est le meilleur". Il dirige 
l'Alliance des chefs de Barbade pour une alimentation lente (Slow Food Barbados Chef Alliance) et travaille en 
étroite collaboration avec l'Association des producteurs et consommateurs de produits biologiques (Organic 
Growers and Consumers Association (OGCA)). 
 
 

Rhea SIMMS – Directrice des programmes mondiaux, Planeterra Foundation 
 
Rhea est une professionnelle des organisations à but non lucratif et a de l'expérience dans divers pays, cultures 

et industries. En tant que directrice des programme mondiaux pour Planeterra, 
elle dirige l'équipe mondiale chargée de dispenser des formations 
communautaires sur le développement des entreprises, de gérer les 
subventions et d'assurer la médiation entre l'industrie du voyage et les 
communautés pour garantir le succès à long terme des programmes. Rhea et 
son équipe ont lancé le Réseau mondial du tourisme communautaire en 2021 
en réponse à la pandémie de COVID-19 pour soutenir virtuellement les 
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communautés par le biais de ressources pratiques, de formations et d'un soutien entre pairs. Avec Planeterra, 
Rhea a conduit, du début à la fin, onze projets de tourisme communautaire réussis. Au fil des ans, Rhea a 
encadré et soutenu des entreprises de plus de 40 pays, principalement en Asie et au Moyen-Orient. 
Rhea est titulaire d'une maîtrise en pratique du développement et a commencé sa carrière dans le secteur non 
lucratif en travaillant pendant plusieurs années sur des programmes de développement des moyens de 
subsistance et de soins de santé pour les femmes dans les communautés touchées par les inondations au 
Pakistan avec Community World Service - Asia. Rhea est passionnée par l'intersection entre les programmes de 
développement des moyens de subsistance et l'industrie du voyage, car elle permet d'obtenir des résultats à 
long terme, de célébrer la culture, d'aider les groupes vulnérables et de protéger les environnements locaux.  
 
 

William THOMPSON –Trésorier, Nevis Growers’ Co-operative,, St Kitts et Nevis 
 
William Thompson est le trésorier de la Coopérative de producteurs de Nevis (Nevis Growers' Co-operative) 
qui a été constituée en 1991 et est devenue opérationnelle en 1992 avec seulement neuf producteurs de fruits 
et légumes qui approvisionnaient localement l’hôtel Four Seasons 5 étoiles récemment construit à Nevis. 
Depuis, la coopérative s'est agrandie et compte aujourd'hui 40 agriculteurs qui cultivent environ 70 acres. La 
coopérative emploie une l'approche écologique des cultures mixtes, en mélangeant des cultures d'arbres avec 
d'autres cultures de fruits et légumes, avec une préparation minimale du terrain et une diversité accrue des 
cultures. La présidente de la Coopérative de producteurs de Nevis, Emontine Thompson, est une agricultrice 
aux nombreux succès de Brown Hill, à Nevis. 
Depuis sa création, la Coopérative de producteurs de Nevis a établi un lien fort avec l'agrotourisme, ses 
membres fournissant des produits à un système spécifique axé sur le marché. Dans le cadre de sa réponse aux 
bouleversements économiques dus à la pandémie de COVID-19, la coopérative a accordé une contribution de 
15 000 dollars à treize agriculteurs en 2020. 
 


