
 

 
 

Briefing de Bruxelles sur le développement n° 37 

Les petites économies insulaires : des vulnérabilités aux opportunités 
Développer la résilience des PEID par le développement du commerce et l’agroindustrie 

11 juillet 2014, Bruxelles, Centre Borschette, rue Froissart 36, 1040 Bruxelles, salle AB1A 
http://bruxellesbriefings.net 

 
8h00-8h45 Inscription  
8h45-9h00 Introduction et Objectifs du Briefing: Isolina Boto, Manager, Bureau du CTA de Bruxelles 
Remarques introductives : Honorable Alhaji Muhammad Mumuni, Secrétaire général du Secrétariat 
ACP; Pedro Henriques, Expert Relations internationales, DG DEVCO, Commission européenne; Michael 
Hailu, Directeur, CTA 
 
9h00-10h45 Panel 1 :  Moteurs pour la résilience du commerce et le développement des 
entreprises agricoles dans les PEID 
Les petites îles sont confrontées à un plus grand risque de marginalisation du fait des conséquences 
négatives à la fois de leur petite taille, de leur isolement et de leur vulnérabilité économique face aux 
chocs économiques et naturels qui dépassent le contrôle national. Ce panel proposera une vue 
d’ensemble des principaux enjeux et opportunités de développement des entreprises agricoles dans les 
PEID. 
Président : S.E. Dr. Len Ishmael, Ambassadeur des États des Caraïbes orientales (ECO) 
Participants :  

- Résistance aux chocs économiques: enseignements tirés des PEID 
Lino Briguglio, Professeur d’Economie, Directeur, Institut des Iles et Petits  Etats, Malte 

- Principales implications pour les PEID  dans le programme de Doha pour le développement   
Stephen Fevrier, Conseiller commercial, Bureau du Commonwealth pour les petits États, Genève 

- Améliorer le climat économique et commercial dans les États des Caraïbes orientales 
Randolph Cato, États des Caraïbes orientales 

-    Opportunités commerciales agricoles dans le Pacifique : des politiques à la pratique 
Veniana Qalo, Expert politiques commerciales, Secrétariat du Forum des îles du Pacifique  

- Développer la résilience à travers le commerce et la croissance verte 
Ambassadeur Edwin Laurent, Conseiller senior, The Caribbean Green Economy Initiative  

 
10h45-11h00 Pause-café 
 
11h00-13h00 Panel 2 :  Tirer les enseignements des succès des entreprises agricoles  
Ce panel débattra de certaines bonnes pratiques des entreprises agricoles dans les régions ACP et de 
stratégies en vue de l’identification de nouvelles opportunités, en particulier via des partenariats 
novateurs. 
Président : S.E. Fatumanava Dr. Pa'olelei Luteru, Ambassadeur de Samoa 
Participants : 

- Succès des entreprises agricoles dans les Caraïbes et enseignements 
Escipión Oliveira, Directeur exécutif adjoint de la Caribbean Export Development Agency 

- Du champ à l’assiette : opportunités et connexions entre producteurs et industrie du tourisme 
Mereia Volavola, PDG, Pacific Island Private Sector Organization (PIPSO) 

- Succès de l’accès aux marchés d'exportation ou aux cultures racinaires et enseignements 
Maria Lailai Moi, Directrice, Ben's Trading Ltd, Fidji 

- Connecter les petits exploitants à l’agroindustrie: marchés de niche et stratégies de marque 
Shadel Nyack Compton, Administrateur, Belmont Estate, Grenade  

 
Conclusion: Michael Hailu, Directeur du CTA   
 
Déjeuner  
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