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Biographie des intervenants 

 
Isolina Boto – Manager du Bureau du CTA à Bruxelles 

 
Isolina Boto est la Manager du Bureau du CTA à Bruxelles. Elle a plus de 20 ans d'expérience en 
développement travaillant pour la Commission européenne, les ambassades des pays ACP et des ONG 
dans les domaines liés à la sécurité alimentaire, le développement rural et le commerce. Au sein du CTA, 
elle a occupé divers postes au siège, en particulier sur les programmes techniques co-financés et mis en 
œuvre au niveau régional. Depuis 2004, elle dirige le Bureau du CTA à Bruxelles, traitant des questions de 
politique liées à la coopération ACP-UE dans le domaine du développement agricole et rural. Elle fait aussi 
partie du groupe en charge des politiques au CTA et plus particulièrement en charge du commerce régional. 
Elle coordonne et organise les Briefings réguliers sur le Développement de Bruxelles sur des questions 
clés de développement (http://bruxellesbriefings.net). Le Bureau fournit aussi un service quotidien 
d’actualités sur la coopération ACP-UE en matière de commerce, pêche, le changement climatique, 
sécurité alimentaire, politiques de développement (http://bruxelles.cta.int) 
 
Professeur Lino Briguglio – Directeur de l’Institut des îles et des petits Etats de l’Université de Malte 
 
Le centre d’intérêt du Professeur Briguglio consiste en l’étude des îles et des petits Etats, notamment sur 
les aspects économiques. Il a signé de nombreuses publications sur le sujet. Il est mondialement connu 
pour son travail important sur l’"Index de vulnérabilité" qui a suscité un intérêt international et a été à la 
base de nombreuses études quantitatives sur la vulnérabilité économique et environnementale. Il a aussi 
été le premier à réaliser des études sur la mesure de la résilience économique. Le Professeur Briguglio a 
été consultant pour plusieurs organisations internationales dont le Département des Nations unies pour la 
coordination politique, la CNUCED, le PNUD, le PNUE, la CARICOM, le Secrétariat du Commonwealth et 
la SOPAC. Il a représenté également le gouvernement maltais dans de nombreuses réunions des Nations 
unies dont  la Conférence mondiale des Nations unies sur le développement des petits Etats insulaires et 
le Sommet mondial du développement durable. Le Professeur Briguglio a été un des principaux auteurs du 
chapitre sur les petits Etats insulaires des 5e rapports d’évaluation du panel intergouvernemental sur le 
changement climatique.  
 
Stephen Fevrier – Conseiller en commerce, Bureau des petits Etats du Commonwealth à Genève 
 
Stephen Fevrier a rejoint en mai 2012 le Bureau des petits Etats du Commonwealth comme conseiller au 
commerce, où il fournit un appui technique sur les questions de commerce aux pays en développement du 
Commonwealth engagés des négociations commerciales multilatérales.  
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M. Fevrier est un ancien diplomate et négociateur commercial  et a représenté les pays en développement 
dans des négociations commerciales. Au cours des dix dernières années, il a travaillé énormément avec 
les pays en développement dont les économies émergentes et les pays les moins développés dans la 
planification et la réalisation de stratégies commerciales destinées à établir et encourager des opportunités 
d’accès au marché. Son travail dans le commerce international a concerné chaque partie du cycle de la 
politique commerciale, de la conception de l’architecture et de la négociation politiques à la mise en œuvre 
et la gestion des accords conclus. 
 
 
 
 
Randolph Cato – Consultant, Ste Lucie 
 
Randolph Cato est un professionnel hautement estimé du developpement et du commerce dans la Caraïbe 
orientale. Il a une expérience nationale et régionale très riche, acquise depuis plus de 35 ans. Il a travaillé 
au plus haut niveau d’institutions nationales et régionales, y compris des organisations non 
gouvernementales. Il a travaillé longtemps à l’Institut de recherche économique et sociale de l’Université 
de West Indies à Cave Hill (La Barbade) et dans la branche du développement de la Conférence des 
Eglises des Caraïbes, le CADEC, où il a dirigé les activités des projets économiques et de production. Dans 
son pays natal de St Vincent et Grenadines, il a été secrétaire permanent dans plusieurs ministères clés. 
Il a dirigé le Ministère de la Planification  et du Développement économique avant d’être nommé au niveau 
régional, au Secrétariat de l’Organisation des Etats de la Caraïbe orientale, Directeur des Affaires 
économiques  et ensuite Directeur senior, le poste numéro deux dans l’Organisation. M. Cato a pris sa 
retraite du Secrétariat de l’Organisation des Etats de la Caraïbe orientale fin 2013, après 16 ans et demi. 
 
Michael Hailu – Directeur du CTA  

 

Michael Hailu, de nationalité éthiopienne, est le Directeur du Centre technique de coopération agricole et 
rurale (CTA). Il dispose de plus de 25 ans d’expérience professionnelle dans la gestion des communications 
et des connaissances en Afrique et en Asie, au sein de l’agriculture et des secteurs liés. Avant d’entrer au 
CTA à la fin du mois de mai 2010, Monsieur Hailu était chargé de la communication et membre de l’équipe 
de direction du World Agroforestry Centre de Nairobi, au Kenya. De 1999 à 2007, M. Hailu a vécu et travaillé 
en Indonésie en tant que Directeur de l’information du Centre for International Forestry Research (CIFOR). 
M. Hailu est diplômé en sciences de l’information et en économie de l’université de Pittsburgh (aux États-
Unis) et de l’Université d’Addis-Abeba (en Éthiopie). Il s’est également formé en direction stratégique à la 
Stanford University Graduate School of Business. 
 
Pedro Henriques - Chargé de relations internationales -  EuropeAid, Commission européenne  
 
Pedro Henriques est un expert en relations internationales à l'Unité de développement international de la 
Direction générale du développement et de la coopération - EuropeAid (DEVCO) de la Commission 
européenne. Il a travaillé plus de 25 ans pour la Commission européenne dans différents domaines, 
notamment: à la Direction générale des entreprises (1988-2000) et dans l'ancienne Direction générale des 
relations extérieures (RELEX) chargé des programmes de coopération régionale TACIS et transfrontalière 
(2000-2003). Il a également travaillé dans les délégations de l'UE à Moscou en tant que chef de la section 
thématique sur la coopération transfrontalière et les programmes de voisinage (2004-2007) et à la 
délégation de l'UE au Guatemala en tant que Chef de la Coopération (2007-2011). Il est actuellement 
responsable de plusieurs questions liées à l'Organisation des Nations Unies, dont la coordination au sein 
de la Commission de la préparation de la troisième Conférence des PEID. 
 
S.E. Dr Len Monica Ishmael – Ambassadeur des Etats de la Caraïbe orientale 
 
Le Dr Len Ishmael a été nommée Ambassadeur des Etats de la Caraïbe orientale auprès de L’Union 
européenne  au début juillet 2014. De 2003 à 2014, le Dr Ishmael a dirigé le Secrétariat de l’Organisation 
des Etats de la Caraïbe orientale en tant que première femme directeur général. De 1997 à 2003, le Dr 
Ishmael a dirigé le siège régional des Caraïbes de la Commission économique des Nations unies pour 
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l’Amérique latine et les Caraïbes (CEPALC). La CEPALC est un pôle de réflexion qui s’investit dans la 
recherche  sur des sujets concernant les défis du développement et fournit des conseils politiques et 
stratégiques et de l’assistance technique aux gouvernements membres. Le Dr Ishmael a surtout dirigé 
l’Organisation au service de 23 pays en Amérique centrale et du Sud et dans les Caraïbes insulaires. 
Avant de rejoindre le CEPALC, elle a été directeur général de la Direction pour l’Environnement le 
Développement international, une organisation internationale qui travaille aux politiques de développement. 
Elle a une licence en économie et géographie et un master en planification urbaine. En 1988, le Dr Ishmael 
a terminé son doctorat en économie et planification pour le développement. 
 
 Ambassadeur Edwin Laurent – Conseiller senior, The Caribbean Green Economy Initiative  
 
Economiste et diplomate des Caraïbes, M. Edwin Laurent est un consultant en developpement économique 
et commercial dont la carrière a commencé au Ministère des finances de Ste Lucie, où il est devenu 
Secrétaire permanent au Ministère du Commerce, de l’Industrie et du Tourisme. M. Laurent est devenu 
plus tard Ambassadeur des Etats de la Caraïbe orientale auprès de l‘Union européenne et de la Belgique 
et Ambassadeur de Ste Lucie en France et en Allemagne et Représentant permanent auprès de l’OMC, la 
FAO et l’Organisation pour l’interdiction des armes chimiques (OIAC). 
M. Laurent a été Envoyé spécial des Chefs de Gouvernements de Dominique et de Ste Lucie. Jusque 
l’année dernière, il a dirigé la Coopération régionale au commerce du Secrétariat du Commonwealth. Il a 
écrit et publié énormément sur le commerce et les matières premières et a étudié aux universités de West 
Indies, Manchester et à l’école d’études internationales de haut niveau Johns Hopkins.  
 
E. Fatumanava III Dr Pa’olelei Luteru – Ambassadeur de Samoa  
 
S.E. Fatumanava Dr Pa’olelei H Luteru est l’Ambassadeur de Samoa à Bruxelles depuis avril 2012. Il était 
auparavant Consul (commercial), Commissaire au commerce de Samoa auprès de la nouvelle Zélande, 
Représentant RSE et Directeur d’Oceancrest Consultancy Ltd à Fidji. De 2005 à 2009, il a été Doyen de la 
Faculté des îles et des océans et Directeur du Campus Alafua (Samoa)  de l’Université du Sud Pacifique 
aux îles Fidji. De 2000 à 2005, il a été Assistant Secrétaire général du Groupe ACP  pour les Affaires 
politiques et le développement humain à Bruxelles (Belgique). Le Dr Luteru a eu différents postes dirigeants 
dans les questions ACP-UE, dans l’élaboration et la facilitation de projets pour les Etats membres ACP du 
Pacifique sous la Convention Lomé IV. La valeur de ces projets était en excès de  40  millions d’ECU. Il a 
occupé différents postes académiques à l’Université du Pacifique Sud comme, par exemple, Directeur de 
la Planification et du Développement. Le Dr Luteru est Docteur en Philosophie (Flinders University, 
Australie) et spécialisé dans le développement économique, la planification stratégique, la gestion et les 
politiques d’aide. Il a énormément écrit sur la relation entre les besoins en developpement des Etats 
insulaires du Pacifique et les politiques d’aide et est l’auteur de nombreuses publications sur le 
développement. 
 
Maria Lailai Moi – Directrie, Ben's Trading Ltd, Fidji 
 
Mme Moi a fondé Ben’s Trading avec son mari, M. Peni ‘Ben’ Moi, en 2006 et, ensemble, ils font fonctionner 
une société plusieurs fois récompensée depuis huit ans. En tant que directrice de Ben’s Trading, elle a 
soutenu sa croissance pour que la société devienne le plus grand exportateur de racines alimentaires de 
Fidji,  présent sur les marchés d’Australie, de Nouvelle Zélande et des Etats-Unis. Sa société est 
championne pour offrir des opportunités aux femmes. En effet, 65% des 200 employés de Ben’s Trading 
sont des femmes et, en 2013, Maria Moi a reçu la récompense annuelle des femmes entrepreneurs de 
Fidji. 
Avant de fonder Ben’s Trading, Mme Moi a travaillé pour le Gouvernement de Fidji de 1988 à 2002, avant 
de rejoindre son mari dans le commerce du taro. Ensemble, ils ont cinq enfants. 
 
Honorable Alhaji Muhammad Mumuni - Secrétaire Général , Groupe ACP 

L'honorable Mumuni est un distingué  homme d'État africain et homme politique . Il entra à l'Université du 
Ghana en 1969 où il a obtenu son baccalauréat en droit et poursuivi au Ghana Law School son diplôme de 
troisième cycle en droit (LL.M). En Octobre 1975, il a obtenu un diplôme de l'École BL de droit du Ghana. 
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Il a été élu député de la circonscription Kumbungu pour deux mandats consécutifs (1996-2000 et 2000-
2004), et a été élu pour la troisième fois en Décembre 2012 avant de démissionner pour prendre ses 
fonctions en tant que Secrétaire général ACP à Mars 2013. Membre du Parlement, il a siégé dans plusieurs 
commissions parlementaires permanentes et a également été membre du Conseil d'administration de 
l'Organisation internationale du Travail (OIT ) à Genève, en Suisse (1999-2001). Dans le cadre du premier 
mandat de la présidence de S.E. Flt . Lt. J.J. Rawlings, M. Mumuni a été nommé au ministère de l'Emploi 
et de la protection sociale en tant que Ministre d'État. Il a été assermenté au titre de ministre des Affaires 
étrangères et de l'intégration régionale par le Président de la République du Ghana, H. E professeur JE un 
Mills en février 2009, un poste qu'il a occupé jusqu'en Janvier 2013. Il a été président de l'équipe de 
transition du gouvernement en Janvier 2013.  
Le Conseil des ministres ACP a nommé Secrétaire général du Groupe ACP Alhaji Muhammad Mumuni au 
cours d'une session extraordinaire à Bruxelles le 26 Mars 2013 en remplacement de Dr Mohamed Ibn 
Chambas, son compatriote, qui a récemment été nommé l'ONU et Envoyé spécial conjoint UA au Darfour. 

 
Shadel Nyack Compton – Directeur exécutif, Belmont Estate, Grenade 
 
Shadel Nyack Compton est la visionnaire qui a transformé Belmont Estate, d'une ferme patauge à la 
première destination de l'agritourisme en Grenade. Avocate de profession, elle est titulaire d'un Juris Doctor 
et Master en droit international de l'Université de Georgetown à Washington DC (Etats-Unis) et d’une 
maîtrise en agro-industrie de la Kansas State University, à Manhattan, Kansas (Etats-Unis). Mme Nyack 
Compton opère actuellement au conseil de l'Office du Tourisme de la Grenade et est également la 
présidente de Grenada Organic Cocoa Farmers Co-operative Society Ltd, et de la Fondation du patrimoine 
indo-grenadin. Elle se consacre à des secteurs public et privé, à but non lucratif et organismes de 
bienfaisance dans le domaine de l'agriculture biologique et durable, le tourisme durable, la préservation de 
l'environnement, le développement communautaire, et les problèmes des femmes. Elle a fondé la 
Fondation Belmont, la branche caritative de Belmont Estate, qui met l'accent sur l'éducation des enfants, 
soins aux personnes âgées, l'aide d'urgence et le développement communautaire. Elle vit sur l'île de 
Grenade où elle continue de développer son activité et apporte une contribution à l'échelle nationale dans 
ses domaines d'intérêt. 
 
Escipión Oliveira Gómez – Directeur exécutif adjoint, Caribbean Export Development Agency 
 
M. Oliveira a été nommé, en juillet 2011, Directeur exécutif adjoint du Caribbean Export au sein du bureau 
sous-régional de la République dominicaine, et confirmé, en octobre 2011, dans cette position par le 
Secrétaire général du CARIFORUM au nom du Conseil des Ministres du CARIFORUM.  
Il a rejoint l'Agence en novembre 2008 en tant que Directeur des projets spéciaux et directeur du 9e FED 
des Caraïbes et du Programme de développement du secteur privé (CTPSDP).  
M. Oliveira est un ressortissant de la République dominicaine (DR), disposant de plus de 20 ans 
d'expérience dans l'élaboration, la gestion, la supervision et l'évaluation des programmes et des projets 
multi-donateurs pour la création et le renforcement des petites et moyennes entreprises (PME) et des 
organisations intermédiaires (OI) dans les six régions ACP aux niveaux national, régional et tous niveaux 
ACP.  
M. Oliveira est titulaire d'une maîtrise en administration des affaires avec une spécialisation en finance 
(1994) et dispose d’un diplôme d'études supérieures en affaires (1992) de "l'Université Catholique de 
Louvain" (UCL) (Belgique) ainsi que d’un baccalauréat en économie de l '"Instituto Tecnológico de Santo 
Domingo" (DR). 
 

Veniana Qalo – Spécialiste principal des politiques commerciales, Secrétariat du Forum d'Iles du 
Pacifique   
 
Veniana Qalo a récemment été nommée Spécialiste principale des politiques commerciales du Secrétariat 
du Forum des îles du Pacifique (FIP) à Fidji où, depuis janvier 2014, elle est responsable de la fourniture 
de conseils techniques et de l’assistance aux pays membres du Forum sur les questions de politique 
commerciale. Avant 2004, Mme Qalo a travaillé pendant six ans au sein du FIP comme assistante de 
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recherche et chargée de politique commerciale. Ensuite, elle a rejoint le Secrétariat du Commonwealth à 
Londres, où elle a occupé le poste de conseiller économique jusqu'en 2013. Elle était en même temps le 
chef par intérim de la section et conseiller économique, du Commerce international et de la coopération 
régionale (ITRC), Division des affaires économiques (EAD) de 2012 à 2013. Elle est également avocate 
au Fidji. En outre, Mme Qalo dispose d'un baccalauréat en droit, d’un diplôme professionnel en pratique 
juridique de l'Université du Pacifique Sud ainsi que d’une maîtrise en droit international et d'économie 
(Magna Cum Laude) de l'Institut World Trade des Universités de Neuchâtel, Fribourg et Berne en Suisse. 
Mme Qalo a écrit et publié des articles sur un diverses questions relatives au commerce et au droit 
international. 
 
Mereia Volavola – Directrice générale, Pacific Island Private Sector Organisation  
 
Mereia Volavola est Directrice générale de PIPSO depuis 2010. Elle possède de vastes connaissances et 
dispose d’une forte expérience dans le domaine des finances et des banques. Avant de rejoindre PIPSO, 
Mme Volavola a occupé le poste de Directeur général de l'Autorité de développement des marchés de 
capitaux dans les îles Fidji. Elle a également travaillé pour la Banque de réserve des Fidji, HFC Finance 
Ltd et Housing Authority. Mereia Volavola est titulaire d'un MBA en Banque et Finance, obtenu avec 
distinction de l'Université du Pays de Galles au Royaume-Uni et d'un baccalauréat ès arts de l'Université 
du Pacifique Sud en économie et gestion d'entreprise. Elle est également membre du conseil de Merchant 
Finance. 
 
 


