
 

 

 
 
 
 
µ 
 

Série IICA-COLEACP sur les succès des entreprises agroalimentaires  
dans les Caraïbes 

Session n°5 : 

Commerce agricole : 
opportunités pour les PME et les entreprises sur les marchés d'exportation 

 
Jeudi 31 mars 2022 - 10h00-12h00 EST 

 

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. 
 
 

Allister Reynold GLEAN – Spécialiste technique, Programme de commerce international et 
d'intégration régionale / Représentant à la Barbade, IICA 
 
Allister Glean est le représentant (par intérim) de l'Institut Interaméricain de Coopération pour l'Agriculture 

(IICA) à la Barbade. Il a officié les cinq dernières années en tant que spécialiste 
international de l'agrobusiness et des chaînes de valeur à la délégation de 
Sainte-Lucie. Allister a beaucoup travaillé dans le secteur agricole pendant plus 
de 20 ans, notamment dans la recherche et le développement agricoles, le 
développement de l'agrobusiness, la transformation des aliments et des 
boissons, ainsi que le financement du développement de l'agrobusiness. 
Allister a enseigné à temps partiel pour l’éducation supérieure pendant plus de 
16 ans dans les domaines du marketing, de la planification stratégique et de 
l'éthique commerciale. 
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La série sur les Succès des entreprises agroalimentaires des Caraïbes IICA-COLEACP se concentre sur les innovations et les réussites des entreprises et des PME 
dirigées par des agriculteurs des Caraïbes. Ces activités sont soutenues par le programme Fit For Market SPS, mis en œuvre par le COLEACP dans le cadre de la 
coopération au développement entre l'Organisation des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (OEACP) et l'Union européenne.  

 
 
Formé en gestion et en marketing, Allister est également titulaire de diplômes universitaires en relations 
internationales et en développement agroalimentaire. Il est également avocat et porte un intérêt particulier 
pour la gouvernance, le développement des marchés et la facilitation du commerce. 
Allister a une passion pour le travail avec les micro, petites et moyennes entreprises, en mettant l'accent sur 
les femmes, les jeunes et les groupes de producteurs. Il est lui-même aussi un petit agriculteur qui produit des 
cultures vivrières sur une parcelle de 2 ½ acres. 
 
 
 

Daphne MIAOULIS – Directrice Générale, Abaco Neem, Bahamas 
 
De nationalité bahaméenne et née à Kingston (Jamaïque), Daphne a travaillé à Paris (France), à Venise (Italie) 

et aux Bahamas. Elle est formée à la cosmétologie, ainsi que professeur de yoga 
et agent immobilier diplômé. Tout au long de sa carrière professionnelle, 
Daphne a travaillé dans la vente de biens immobiliers, en tant que responsable 
des ventes et du marketing pour Sun Tee, en tant que responsable des achats et 
de la vente au détail pour le groupe de sociétés Nassau Cruises et a dirigé son 
propre centre de yoga dans le centre-ville de Nassau.  
Daphne dirige actuellement avec son mari, Nick Miaoulis, Abaco Neem Limited, 
la seule ferme certifiée biologique des Bahamas qui produit plus de 23 
différents produits de santé et de beauté à base de margousier. Au cours des 

dix dernières années, la gamme de produits a gagné en popularité aux Bahamas, dans les Caraïbes, en 
Amérique du Nord et en Europe. La haute qualité constante de leurs produits, en particulier de l'huile de 
margousier pure et certifiée biologique, a conduit Daphne et Nick à étendre leur expertise agricole en tant que 
consultants dans une ferme de 32 000 acres dans la région du Chaco au Paraguay. Ils sont tous deux fiers de 
participer à l'expansion du secteur agricole des Bahamas en produisant des produit à valeur ajoutée qui 
contribuent au bien-être et à la culture du pays. 
 
 
 

Roy NEWELL – Directeur Général, Tijule, Jamaïque 
 
Roy Newell est le Directeur Général de Tijule Company Limited, une entreprise agroalimentaire située à 
Palmers Cross, Clarendon, en Jamaïque. Tijule est une entreprise familiale fondée en 1982 par la tante de Roy, 
Juliet Newell, nutritionniste et scientifique alimentaire jamaïcaine renommée. L'entreprise a commencé à 
exporter en 1984 et, actuellement, 95 % de sa production de sauces, de condiments, de bammy (pain plat 
traditionnel jamaïcain à base de manioc), etc. est vendue sur les marchés internationaux.  
Roy est ingénieur de profession, diplômé à Toronto. Il a travaillé avec succès dans des industries connexes au 
Canada avant de revenir en Jamaïque pour diriger l'entreprise familiale. Il a également investi dans des niches 
viables dans le secteur de l'agriculture en proposant la location d'équipements et d'autres activités 
indépendantes.  
Au cours des huit (8) dernières années, Tijule a connu une croissance significative sous la direction de Roy en 
termes de capacité et de compétences de production, d'utilisation accrue de matières premières agricoles 
pour se diversifier avec de nouveaux produits, de responsabilités sociales accrues envers de multiples parties 
prenantes, notamment les jeunes à risque dans les communautés où vivent les travailleurs de Tijule et où 
l'entreprise opère. 
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La série sur les Succès des entreprises agroalimentaires des Caraïbes IICA-COLEACP se concentre sur les innovations et les réussites des entreprises et des PME 
dirigées par des agriculteurs des Caraïbes. Ces activités sont soutenues par le programme Fit For Market SPS, mis en œuvre par le COLEACP dans le cadre de la 
coopération au développement entre l'Organisation des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (OEACP) et l'Union européenne.  

René NOORDAM – Fondateur & Directeur, René Noordam Group, Pays-
Bas/Pologne/République Dominicaine 
 
René Noordam est le Fondateur et le Directeur du René Noordam Group. 
René a grandi dans une famille d'agriculteurs et de commerçants aux Pays-Bas. Il s'est installé en 2005 en 
Pologne pour développer sa propre entreprise agricole. En 2009, il a commencé à importer des fruits et 
légumes néerlandais en Europe de l'Est. En raison de la demande croissante pour les fruits exotiques et les 
agrumes, René a commencé à importer ces produits en 2012 en Europe. En 2017, René a découvert le 
potentiel de la République dominicaine et a créé une entreprise avec un partenaire local pour exporter des 
fruits exotiques directement aux clients. En 2020, René est devenu actionnaire d'une entreprise dominicaine 
de bananes biologiques fondée par 12 producteurs de bananes et est devenu responsable des ventes.  
Aujourd'hui, René Noordam Group Noordam est situé aux Pays-Bas, en République dominicaine et en Pologne 
et vend des fruits et légumes de haute qualité du monde entier directement de la source au client final. 
 
 

Roderick St. CLAIR – Directeur Général, Grenada Cooperative Nutmeg Association, Grenade 
 
Roderick St.Clair est un spécialiste en agrobusiness, en particulier dans le marketing et le développement de la 

chaîne de valeur. Il a travaillé pendant plus de deux décennies dans le secteur 
de l'agriculture à la Grenade, principalement dans la commercialisation des 
produits frais en tant que Manager Senior à l'Office du marketing et des 
importations nationales. En 2019, il est entré dans le sous-secteur des épices en 
tant que Directeur Général de la Grenada Co-operative Nutmeg Association. 
Ancien professeur de sciences au lycée, Roderick a également été chroniqueur 
de journal et a été l'hôte/producteur de l'émissions de radio sur l'agriculture, 
TopSoil, et du Forum caribéen sur l’agriculture Caribbean, qui ont été diffusés 
au-delà de la Grenade.  
Roderick est titulaire d'une licence en gestion de qualité totale, d'un MBA en 

affaires internationales et d'un diplôme en développement des entreprises par le biais de la chaîne de valeur 
et des marchés de services aux entreprises. Il a développé et entretient un réseau solide avec des acteurs et 
des experts mondiaux du secteur. 
En octobre 2020, Roderick a été désigné pour représenter les intérêts des agriculteurs et des pêcheurs en tant 
que sénateur à la chambre haute du Parlement de Grenade. 
 
 

Christophe SUREAU – Directeur Général, SURAL-SACICC sas, France 
 
Christophe Sureau est le Directeur Général et l'actionnaire majoritaire de SURAL-SACICC sas, une société 

française créée en 1958 qui importe des produits alimentaires certifiés 
biologiques de différentes régions du monde, comme le Sri Lanka, le Danemark, 
l'Equateur ou la Colombie, pour approvisionner la grande distribution en France 
(Carrefour, Auchan, Cora, Intermarché etc.).  
Christophe est également le Directeur Général et l'actionnaire majoritaire de la 
société guyanaise AMAZON CARIBBEAN GUYANA Ltd qui récolte et conditionne 
des cœurs de palmier issus de l'agriculture biologique (cueillis) en Guyane. 
En tant que ressortissant français naturalisé guyanais, Christophe a été nommé 
par le Premier ministre français comme conseiller commercial de la France en 
Guyane. Il est également président du Syndicat National des Négociants 

Spécialisés de l'Epicerie et administrateur de la Fédération Française des Importateurs de Produits 
Alimentaires (FIPA). 
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La série sur les Succès des entreprises agroalimentaires des Caraïbes IICA-COLEACP se concentre sur les innovations et les réussites des entreprises et des PME 
dirigées par des agriculteurs des Caraïbes. Ces activités sont soutenues par le programme Fit For Market SPS, mis en œuvre par le COLEACP dans le cadre de la 
coopération au développement entre l'Organisation des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (OEACP) et l'Union européenne.  

Koen VANDERHAEGEN – Responsable connaissances du marché, COLEACP 
 
Koen Vanderhaegen est un ingénieur en sciences biologiques avec une spécialisation dans la production de 

cultures tropicales. Il a rejoint COLEACP en 2019 à la suite d’études et 
d’expériences de recherche en Équateur, en Éthiopie et en Ouganda et est 
devenu le responsable du département connaissances de marché. Avec son 
équipe de 6 personnes, renforcée par un large réseau d'experts externes, Koen 
fournit des informations quantitatives et qualitatives sur le commerce et les 
marchés des fruits et légumes ACP aux membres et parties prenantes du 
COLEACP. En plus de ces services d'information sur le marché, le département 
connaissances de marché apporte un soutien commercial sous la forme d'une 
mise en relation B2B, d'un soutien marketing, etc. 
 

 
 

Roxanne WAITHE – Spécialiste technique, IICA 
 
Roxanne Waithe est la Spécialiste technique du bureau de l'IICA à la Barbade. Elle apporte son expertise dans 

le domaine de la formation et de la certification des personnes impliquées à 
tous les niveaux dans le secteur agroalimentaire, possède une expérience 
avérée dans le développement et la gestion de projets nationaux et régionaux, 
et travaille également avec des programmes d'agrotourisme et de changement 
climatique. 
Roxanne est titulaire d'un doctorat en éducation (2017) de l'Université des 
Indes occidentales (University of the West Indies), en Jamaïque, axé sur 
l'enseignement et la formation techniques et professionnels, d'un master en 
gestion de l'hôtellerie et du tourisme (2006) et d'une licence en éducation 
(2005). 

 
 

Leo WILLIAMS – SEAF Caribbean SME Growth Fund, IDB 
 
Leo Williams est le Directeur Général de ce nouveau fonds d'investissement privé dans la région. M. Williams 

est un professionnel chevronné de l'investissement, avec 25 ans d'expérience 
dans le conseil en investissement et en affaires dans les Caraïbes et aux États-
Unis. Avant de rejoindre SEAF, il a fondé Williams & Associates Investments, 
une société de conseil en investissement axée sur la mobilisation de capitaux 
pour des entreprises en Jamaïque et dans la région des Caraïbes Il a été 
Directeur Exécutif et Responsable du développement commercial international 
de Jamaica Money Market Brokers Ltd. et a participé à l'établissement de 
JMMB en République dominicaine. Il a également été Directeur de la Bourse 
jamaïcaine. M. Williams a également dirigé plusieurs divisions au sein de 
General Electric USA et Espagne et a été consultant pour le Boston Consulting 

Group. 
Parlant couramment l'espagnol et possédant une connaissance approfondie de l'Amérique latine et de la 
région des Caraïbes, M. Williams a aidé des entreprises à se lancer et à se développer à l'échelle mondiale, 
notamment sur des marchés non anglophones. Il est titulaire licence en ingénierie de l'université de Princeton 
(Etats-Unis), d'une maîtrise en ingénierie et d'un master en études internationales de l'université de 
Pennsylvanie, ainsi que d'un MBA de l’école de commerce de Wharton (Etats-Unis). 
 
 


