
 

 

 
 

Cet événement est soutenu par le programme Fit For Market Plus, 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. 
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Promouvoir le développement des compétences et les liens avec 
l'innovation, la technologie et l'agriculture intelligente. 
 
Ce Lab Debate abordera les moteurs de l'innovation pour les jeunes entrepreneurs du secteur 
agroalimentaire et réunira trois entrepreneurs de différentes régions. Ils présenteront leurs modèles 
d'entreprise qui soutiennent la durabilité, les liens avec la recherche, le développement 
technologique, ainsi que l'adoption et l'utilisation d'outils numériques. La discussion abordera des 
sujets liés tels que la croissance durable et verte (planète), l'amélioration des compétences 
(personnes) et le développement des entreprises (profit et emploi) qui stimulent la compétitivité et 
les chaînes d'approvisionnement. Certains des modèles commerciaux présentés utilisent des 
technologies agricoles intelligentes pour une efficacité accrue et ont des liens solides avec la recherche 
permettant d'améliorer les capacités de développement des produits. 

Au cours du Lab Debate, les intervenants aborderont la nécessité pour les jeunes d'acquérir des 
compétences et des capacités adaptées à la demande des marchés, de l'industrie et des 
consommateurs, et de promouvoir les entreprises innovantes. 

Des connexions durables et fiables au service des citoyens et de la planète sont quelques domaines 
clés de la stratégie européenne Global Gateway (en français « passerelle mondiale ») qui seront 
discutés lors de ce Lab Debate organisé conjointement par le Comité de liaison Europe-Afrique-
Caraïbes-Pacifique (COLEACP), le Secrétariat de l'Organisation des États d'Afrique, des Caraïbes et du 
Pacifique (OEACP), la Commission européenne - Direction générale des partenariats internationaux 
(CE/INTPA) et le Fonds pour l'application des normes et le développement du commerce (STDF). 

 
Pour suivre la session, inscrivez-vous aux Journées européennes du développement (JED) avant le 6 
juin 2022 à l'adresse suivante : https://eudevdays.eu/community/login. 
 
 
La 15ème édition des JED, principal forum européen sur les partenariats internationaux, est organisée 
par la Commission européenne les 21 et 22 juin 2022. Elle se déroulera à la fois physiquement à 
Bruxelles (au Parc des Expositions) et en ligne. 
 

https://eudevdays.eu/
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PROGRAMME 
 
 
11h10-11h15 Bienvenue et introduction 

Yvonne Chileshe, Experte en Marchandises et Développement des Chaînes de valeur, 
OEACP 

 

11h15-11h50 Point de vue de jeunes agro-entrepreneurs 

- Sandra Snowden, Directrice Générale, Hendy Farms Ltd, Ghana 

- Noël N'Guessan, Directeur Technique, LONO, Côte d'Ivoire 

- Rachel Renie, Directrice Générale, D'Market Movers, Trinité-et-Tobago 

 

11h50-11h55 Conclusion et voie à suivre 

Escipión Oliveira Gomez, Secrétaire Général Adjoint chargé du département de la 
transformation économique structurelle et du commerce, OEACP 
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Présentations des intervenants 
 
 

Yvonne Chileshe, Experte en Marchandises et Développement des Chaînes de valeur, 

OEACP 

Yvonne, de nationalité zambienne, a plus de 20 ans d'expérience dans le domaine du commerce et du 
développement. Elle possède une expérience nationale et internationale 
diversifiée, notamment dans les négociations commerciales, le 
développement des marchandises et des chaînes de valeur, la gestion de 
projets et l'analyse des politiques commerciales et industrielles. Elle est 
experte en développement des marchandises et des chaînes de valeur pour 
l'Organisation des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (OEACP) et 
coordonne les programmes de marchandises des chaînes de valeur. Elle a 
précédemment occupé les postes de conseillère commerciale auprès du 

gouvernement du Botswana, de négociatrice commerciale en chef et de directrice du commerce 
extérieur au sein du ministère du commerce, du commerce et de l'industrie de la Zambie, et d'attachée 
commerciale à l'ambassade de Zambie en Belgique.  
Yvonne est titulaire d'un certificat d'études supérieures en droit commercial international, d'une 
maîtrise en gestion des politiques économiques et d'une licence en lettres. 
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Escipión Oliveira Gomez, Secrétaire Général Adjoint chargé du département de la 
transformation économique structurelle et du commerce, OEACP 

Escipión Oliveira Gomez vient de la République dominicaine et a plus de 20 ans d'expérience dans le 
développement, la gestion, la supervision et l'évaluation de programmes 
et projets multi-bailleurs pour la création et le renforcement des petites 
et moyennes entreprises (PME) et des organisations intermédiaires dans 
les pays en développement. Il a rejoint l'Organisation des États d'Afrique, 
des Caraïbes et du Pacifique (OEACP) en juillet 2020 en tant que Secrétaire 
Général Adjoint chargé du département de la transformation économique 
structurelle et du commerce. Entre 2011 et sa nomination, il était le 
directeur exécutif adjoint de l’Agence d'exportation des Caraïbes 

(Caribbean Export Agency). 
Escipión 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), en 
Belgique, ainsi que d'une licence en économie de l'Institut de technologie de Santo Domingo, en 
République dominicaine. 
 

 

Noël N'Guessan, Directeur Technique, LONO, Côte d'Ivoire 

Noël N'Guessan est un ingénieur en bioprocédés avec une expérience dans la récupération d'énergie 
et de nutriments à partir de déchets organiques. Il est le cofondateur et 
directeur technique de LONO, une entreprise de biotechnologie. Créée en 
2016 et basée en Côte d'Ivoire, l’entreprise permet aux petits exploitants 
agricoles de recycler les nutriments et la matière organique grâce aux deux 
composteurs développés par Noël et commercialisés sous la marque 
Kubeko qui transforment les déchets organiques agricoles en électricité et 
en engrais. L'entreprise travaille directement avec des coopératives et des 
organisations de chaînes de valeur importantes afin de soutenir leurs 
stratégies de durabilité, comme la Table ronde sur l'huile de palme durable 

(RSPO) et ECOCERT pour la production de cacao et de fruits. L'entreprise développe également de 
grands projets de compostage industriel qui génèrent une bioéconomie locale à partir de déchets 
organiques. 
En 2016, Nöel a également cofondé Smart-T Côte d'Ivoire, une société spécialisée dans l'édition et la 
distribution de logiciels de gestion. Il a été le responsable du développement commercial de Smart-T 
jusqu'en janvier 2020, et est toujours membre du conseil d'administration. 
Noël a un diplôme d'ingénieur chimiste à l'université de Stellenbosch, en Afrique du Sud, et un Master 
en assainissement environnemental, spécialisé dans le traitement biologique des eaux usées de 
l'Université de Gand, en Belgique. 
 

https://eudevdays.eu/
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Rachel Renie, Directrice Générale, D'Market Movers, Trinidad et Tobago 

Rachel Renie est la cofondatrice et la directrice générale de D'Market Movers depuis 2009, ainsi que 
la directrice générale de Farm & Function Ltd depuis 2018. D'Market 
Movers est la première entreprise de distribution en ligne de Trinité-et-
Tobago spécialisée dans la livraison de produits alimentaires frais et de 
proximité (fruits, légumes, produits laitiers, viandes, etc.) provenant de 
producteurs locaux. 
Rachel est titulaire d'une licence en relations et affaires internationales du 
City College de l’Université de New York, aux États-Unis. En 2021, elle a 
participé au programme Scalerator®, destiné aux entrepreneurs qui 
souhaitent faire évoluer leur entreprise et atteindre une croissance saine 

et durable. 
En plus de ses fonctions de directrice générale, Rachel est mentor pour les Jeunes Entreprises de 
Trinité-et-Tobago (Youth Business Trinidad and Tobago, YBTT) et soutient le développement des 
entrepreneurs en herbe à travers Trinité-et-Tobago. Elle les aide à améliorer leur image de marque et 
leur emballage pour répondre aux normes industrielles mondiales et à utiliser les outils numériques 
pour améliorer leur développement commercial. Rachel travaille également avec l'Institut 
Interaméricain de Coopération pour l'Agriculture (IICA) au développement du portail d'information 
sur la sécurité alimentaire des Caraïbes, un outil en ligne destiné à renforcer les capacités des micro- 
et petites entreprises de certains pays des Caraïbes en matière de sécurité alimentaire. 
 
 

Sandra Snowden, Directrice Générale, Hendy Farms Ltd, Ghana 

Sandra Snowden est directrice générale et cofondatrice de Hendy Farms Ltd, une entreprise 
ghanéenne prospère qui produit des mangues séchées, des confitures, des 
sauces piquantes et divers produits surgelés à base de mangue fraîche, 
ainsi que du miel. Cette entreprise familiale depuis deux générations, 
inscrite au registre des société en 2017, est située le long de la ceinture 
sud à Dodowa, dans les contreforts des montagnes Larteh, ce qui permet 
de récolter les mangues deux fois par an (de mai à juillet et de novembre 
à janvier). Hendy Farms est une entreprise respectueuse du climat qui 
utilise des méthodes durables et régénératrices. Ses produits à valeur 
ajoutée ont été primés meilleur produit emballé par l'agence de soutien 

néerlandaise HortiFresh en 2019, et sa sauce mangue-moringa a remporté une distinction par la Guild 
of Fine Food au Royaume-Uni en 2021. La vision de Hendy Farms est d'autonomiser les femmes et les 
jeunes grâce à une agriculture durable et régénératrice créant des emplois et permettant une plus 
grande rentabilité. L'entreprise travaille avec de jeunes agriculteurs et les aide à produire des mangues 
de qualité pour répondre aux normes de Global Gap. Elle forme également les femmes à l'ajout de 

https://eudevdays.eu/
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valeur dans le but de réduire les pertes post-récolte et d'allonger la durée de conservation des produits 
frais. 
Sandra fait également partie du conseil d'administration de l’Association des Producteurs de Mangue 
de Dangme (Dangme Mango Farmers Association, DAMFA) et est membre du comité de planification 
de la Semaine de la mangue au Ghana (Ghana Mango Week). Elle est titulaire d'une licence en sciences 
de l'information de l'université Brunel, au Royaume-Uni. 
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