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Eugenia BOAFO – Responsable développement de nouveaux produits (DNP), HPW Fresh & 
Dry ltd, Ghana 
 
Eugenia est responsable du développement de nouveaux produits (DNP) chez HPW Fresh & Dry ltd, le 

plus grand producteur de fruits secs du Ghana, en Afrique de l'Ouest. Avant 
de devenir responsable du développement de nouveaux produits, elle faisait 
partie de l'équipe de gestion de la production de l'entreprise. Eugenia a de 
l’expérience dans le secteur de la restauration aérienne après avoir travaillé 
pendant cinq ans dans le département d'assurance qualité de Newrest 
Ghana. 
Eugenia a fait des études de niveau de Master en sciences de la 

consommation, en gestion de la qualité des aliments. Elle a également suivi des cours sur la sécurité 
alimentaire, l'Analyse des dangers et maîtrise des points critiques (Hazard Analysis Critical Control 
Point, HACCP) et la norme ISO 22000:2005. 
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La série sur l'Industrie des Fruits et Légumes de l'OCDE-COLEACP se concentre sur les conditions d'accès au marché et les opportunités pour le secteur des fruits et légumes, en particulier pour les 
producteurs et exportateurs de fruits et légumes des pays ACP. Cette activité est soutenue 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. 

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 
développement agricole et rural. 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.  
 
 
José BRAMBILA-MACIAS – Responsable de programme, Direction des Echanges et de 
l'Agriculture, Codes et Régimes agricoles, OCDE 
 

José Brambila est responsable de programme du Régime de l’Organisation 
de coopération et de développement économiques (OCDE) pour 
l’application de normes internationales aux fruits et légumes. Il possède une 
solide expérience en économétrie, avec une spécialisation en économie du 
développement. Avant de rejoindre l'OCDE, il a travaillé pour l'Université de 
Reading, au Royaume-Uni, en tant que chercheur et consultant pour la 
Division des échanges et des marchés de la FAO (Organisation des Nations 
Unies pour l’alimentation et l’agriculture). Auparavant, il a travaillé à la 

Direction des statistiques de l'OCDE et au Fonds monétaire international dans le département de 
l'hémisphère occidental. Ses domaines d'expertise comprennent la cointégration en panel, les 
pseudo-panels, la régression quantile, la méthode des moments généralisés (MMG) et l'analyse des 
séries chronologiques. 
 
 
Céline GINER – Analyste des politiques agricoles, OCDE 
 
Céline Giner a rejoint l’OCDE en 2003 et est analyste des politiques au sein de la Direction des Échanges 

et de l’Agriculture de l’OCDE. Elle a contribué à l’élaboration du rapport de 
l’OCDE Making Better Policies for Food Systems (De meilleures politiques 
pour les systèmes alimentaires), publié en janvier 2021. Céline travaille 
actuellement pour la division en charge du commerce et des marchés agro-
alimentaires sur la remédiation des lacunes informationnelles concernant 
les systèmes alimentaires et sur les politiques qui visent à encourager des 
pratiques alimentaires plus saines, ainsi que l’étiquetage alimentaire. Elle 
est également responsable du réseau d'analyse de la chaîne alimentaire 
(Food Chain Analysis Network) de l'OCDE, un groupe d'experts de l'OCDE 

sur les systèmes alimentaires. 

http://www.oecd.org/food-systems/
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La série sur l'Industrie des Fruits et Légumes de l'OCDE-COLEACP se concentre sur les conditions d'accès au marché et les opportunités pour le secteur des fruits et légumes, en particulier pour les 
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Guillaume PRIM – Responsable Qualité & Logistique, SURAL-SACICC sas, France 
 
Guillaume Prim est le responsable Qualité & Logistique de SURAL-SACICC sas, une entreprise familiale 

créée en 1958 qui importe des produits alimentaires certifiés biologique de 
différentes régions du monde pour fournir des distributeurs majeurs en 
France (Carrefour, Auchan, Cora, Intermarché etc). 
Ingénieur agronome de formation, Guillaume a rejoint SURAL-SACICC sas 
en 2018. Auparavant, il était responsable Assurance Qualité pour les 
produits d’épicerie sèche chez Krüger France de 2003 à 2007, et 
responsable Qualité, puis chef du département Qualité Epicerie & Liquides 
à la centrale d’achat du groupe Casino (enseignes Casino, Géant, Monoprix, 
Leader Price, Franprix …) de 2007 à 2018. 

Guillaume dispose d’une expertise dans les secteurs de la qualité, hygiène et sécurité alimentaire, 
ainsi que dans celui du développement de produits alimentaires et de la réglementation alimentaire, 
en particulier l’étiquetage des produits alimentaires. 
 
 
Marie RUSSEL – Chargé de programme principale, Direction des Echanges et de 
l'Agriculture, Codes et Régimes agricoles, OCDE 
 
Marie Russel est chargée de programme principale à l'OCDE à Paris, France. Elle coordonne les 

activités du Régime de l’OCDE pour l’application de normes internationales 
aux fruits et légumes. Avant de rejoindre l'OCDE, elle a travaillé au Centre 
National de la Recherche Scientifique (CNRS) et à l'Institut National de la 
Recherche Agronomique (INRA) sur la gestion de la recherche et la 
coopération européenne dans les domaines de la durabilité et de la 
résilience des systèmes agricoles et alimentaires anciens et contemporains. 
Elle est titulaire d'un diplôme en sciences et ingénierie des aliments (MSc) 
de l'École Nationale Supérieure d'Agronomie et des Industries Alimentaires 
(ENSAIA) de Nancy, en France, et d'un doctorat en archéologie historique 

de l'alimentation de l'Université de Provence à Aix-en-Provence, France. 
 
 
Valérie TREMBLAY – Directrice Qualité & RSE, ProNatura, France 
 
Valérie Tremblay a rejoint ProNatura en 1999 et occupe le poste de Directrice Qualité & RSE 

(responsabilité sociétale des entreprise) depuis 2012. ProNatura est une 
entreprise française créée en 1987 qui commercialise des fruits et légumes 
issus de l’agriculture biologique sous forme de produits frais et 
transformés.  
Titulaire d’un doctorat en Agronomie et Environnement, Valérie est 

engagée dans la filière de l’agriculture biologique et partage son expertise 

en tant que membre du Comité National de l'Agriculture biologique de 

l’INAO (Institut national de l'origine et de la qualité, France) depuis 2010 et 

membre du comité d’administration de Synabio depuis 2006. 

 


