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Charlotte Borger – Directrice des communications, Divine Chocolate Ltd 
Charlotte Borger a rejoint Divine Chocolate, entreprise de chocolat équitable détenue par des 
agriculteurs, en 2003. Depuis lors, elle s’est attelée à mieux faire connaître la marque et la mission 
de l’entreprise, qui vise à améliorer les conditions de vie des producteurs de cacao au Ghana. 
Responsable du marketing et de la communication d’entreprise, elle a supervisé des avancées 
majeures et assuré une importante couverture médiatique nationale et internationale. Charlotte 
s’est rendue régulièrement au Ghana en qualité d’agent de liaison avec Kuapa Kokoo, propriétaire 
de Divine Chocolate, afin d’accueillir les médias et de collaborer avec l’équipe de communication 
de Kuapa Kokoo pour l’aider à gérer la visibilité croissante de la coopérative à l’international. Elle 
en outre organisé des conférences et des entretiens pour les agriculteurs en visite régulière au 
Royaume-Uni. Par ailleurs, Charlotte collabore étroitement avec le PDG Sophi Tranchell sur le 
positionnement de l’entreprise, l’aidant à consolider sa place de leader en tant que modèle 
commercial alternatif performant, et contribuant au débat sur la durabilité future du cacao. Elle 
s’exprime souvent en qualité de porte-parole de l’entreprise, notamment à l’occasion de forums sur 
le commerce équitable et l’entreprise sociale, ainsi que d’évènements à l’intention des 
consommateurs. 
 
Isolina Boto – Manager du bureau du CTA à Bruxelles  
Isolina Boto est responsable du bureau du CTA à Bruxelles. Elle a plus de 20 ans d'expérience 
dans le domaine du développement. Elle a travaillé à la Commission européenne, dans plusieurs 
ambassades de pays ACP et pour des ONG dans des domaines liés à la sécurité alimentaire, au 
développement rural et au commerce. Elle a occupé plusieurs postes au siège du CTA aux Pays-
Bas, qui concernent notamment des programmes techniques pour l'agriculture et le développement 
rural cofinancés et mis en œuvre au niveau régional. Depuis 2004, elle dirige le bureau du CTA à 
Bruxelles, et s'occupe des questions politiques liées à la coopération ACP-UE dans le domaine du 
développement agricole et rural. Elle est également à la tête du groupe en charge des politiques 
du CTA sur le commerce régional. Elle coordonne et organise sur une base régulière les briefings 
de Bruxelles sur le développement qui traitent de questions de politiques de développement 
actuelles (http://bruxellesbriefings.net). Le bureau offre un service d'informations quotidiennes sur 
des domaines de politiques clé concernant la coopération ACPUE sur le commerce, la pêche, le 
changement climatique, la sécurité alimentaire et les politiques de développement. 
(http://bruxelles.cta.int/).  
 
Lily Deforce – PDG sortant, Fairtrade Belgium 
Lily Deforce est le PDG sortant de Fairtrade Belgium, auparavant connu sous le nom de Max 
Havelaar, qu’elle a rejoint en janvier 2008. En cette qualité, elle a dirigé avec succès une équipe 
d’idéalistes pragmatiques œuvrant au quotidien à la construction d’un monde meilleur pour tous 
grâce au commerce équitable, avec l’ambition d’être à l’avant-poste de la réforme du commerce, 
mobilisant le plus grand nombre d’entreprises, de consommateurs et de responsables politiques 
possible pour faire avancer les choses. Lily a mis ses 22 ans d’expérience dans les secteurs de 
l’agriculture et de la consommation durables au service de Fairtrade Belgium, et a été élue Retail 
Personality of the Year (Storecheck, 2008). Elle siège au conseil de The Shift (plate-forme 
multilatérale du développement durable et volet belge du Conseil mondial des entreprises pour le 
développement durable et du Pacte mondial des Nations Unies), ainsi qu’au conseil consultatif de 
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KPMG Belgium depuis 2015. Mariée et mère de trois enfants, Lily prône le changement social 
économique et social à travers l’organisation. 
 
Abel Fernandez – Responsable commercial de la Conacado Agroindustrial, S.A. et vice-
président de la Coordination dominicaine des produits équitables (COORDOM)  
Abel occupe les postes de responsable commercial de la Coconado et de vice-président de la 
Coordination dominicaine des produits équitables (COORDOM). Il a également siégé au conseil 
de la Coordination latino-américaine et des Caraïbes des petits producteurs de commerce 
équitable (CLAC), fonction qui lui a permis de se familiariser avec de nombreuses organisations 
de petits producteurs de cacao latino-américains. Abel a commencé à travailler dans le secteur du 
cacao en 1987, et a occupé depuis lors différents postes au sein de la Coconado. Riche de près 
de 29 ans d’expérience dans le monde du cacao, il s’est forgé un véritable savoir-faire, en 
particulier grâce aux relations directes de la Coconado avec l’industrie du cacao, les négociants et 
les labels de chocolat privés. La réputation de la Coconado lui a valu d’être élu coordinateur du 
réseau du cacao de la CLAC. 
 
Dr Adrian de Groot Ruiz – Directeur exécutif, True Price 
Adrian de Groot Ruiz est le directeur exécutif de True Price. Il pilote le développement des 
méthodes comptables de pertes et profits intégrés de l’entreprise. Il a dirigé des projets phares 
dans le secteur privé, notamment pour AkzoNobel, DSM et ABN AMRO, ainsi que dans le secteur 
public et non lucratif, entre autres pour IDH, ICCO, Hivos et UNEP. Il a par ailleurs contribué au 
développement du Protocole du capital naturel, et est l’un des auteurs principaux du rapport « The 
business case for true pricing », écrit en collaboration avec Deloitte, EY et PwC. Adrian est 
également cofondateur et membre du conseil de la Dutch SDG Charter Foundation, réunissant 
plus de 80 entreprises, ONG et gouvernements dans le cadre de partenariats multilatéraux afin de 
réaliser les objectifs de développement durable. Il a été désigné Global Shaper par le Forum 
économique mondial, et reconnu comme l’une des cent personnes les plus influentes dans le 
domaine du développement durable par le journal néerlandais Trouw trois ans de suite. Il est 
souvent invité à s’exprimer sur la comptabilisation du capital naturel et social lors de conférences 
en Europe, en Amérique du Nord et en Amérique latine, et a contribué au Hufftington Post en ligne. 
Il est titulaire d’un doctorat en économie, et a également été professeur adjoint de finances à 
l’université Radboud. Par ailleurs, il a publié de nombreux articles dans l’un des dix journaux 
économiques les plus influents du monde. Adrian est né à Mexico et possède la double nationalité 
néerlandaise et mexicaine. 
 
Michael Hailu – Directeur du Centre technique de coopération agricole et rurale (CTA) 
Michael Hailu, de nationalité éthiopienne, est le directeur du Centre technique de coopération 
agricole et rurale (CTA) basé aux Pays-Bas. Le CTA est une institution conjointe du Groupe des 
États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique et de l'Union européenne qui opère dans le cadre de 
l'Accord de Cotonou. M.Hailu a plus de 25 ans d'expérience professionnelle dans la recherche et 
le développement agricole en Afrique et Asie. Avant de rejoindre le CTA au milieu de l'année 2010, 
il a occupé des postes de haute direction au Centre mondial de l'agroforesterie (ICRAF) situé à 
Nairobi, au Kenya et au Centre pour la recherche forestière internationale (CIFOR) en Indonésie. 
M. Hailu a dirigé l'élaboration et la mise en œuvre du plan stratégique du CTA pour la période 
2011-2015 recentrant le travail du Centre sur trois thématiques prioritaires - soutenir les politiques 
et stratégies agricoles, favoriser les chaînes de valeur inclusives, et renforcer les capacités des 
institutions et des réseaux de DAR en gestion des connaissances et TIC. Il est diplômé des 
universités de Pittsburgh et d'Addis Abeba. Il a également suivi une formation en leadership 
stratégique de la Stanford University Graduate School of Business. 
 
Fredrick Masinde – Directeur du développement commercial à Undugu Fair Trade Limited 
M. Fredrick Masinde est Directeur du développement commercial à Undugu Fair Trade Limited, 
une ancienne unité de négociation de l'Ungundu Society of Kenya. Il est titulaire d'un diplôme en 
commerce international et travaille depuis plus de 25 ans dans le secteur du commerce équitable. 
Il possède une grande expérience en matière de mobilisation de base des artisans dans un but 
d'autonomisation économique, et en matière de soutien en facilitant les liens d'accès au marché. Il 
a également siégé au Conseil d'administration de l'OMCE, en tant que représentant de la région 



Afrique et Moyen-Orient, et a joué un rôle de premier plan dans la mise en œuvre du réseau de 
l'OMCE en Afrique et au Moyen-Orient. Il est l'un des fondateurs du réseau kenyan du commerce 
équitable, au sein duquel il continue à offrir bénévolement ses services pour améliorer la 
sensibilisation aux questions du commerce équitable et le niveau d’éducation des petits artisans et 
des petits producteurs. Dévoué au commerce équitable, il est convaincu que ce type de commerce 
peut garantir la mise en place d'un monde plus juste, où tous les individus peuvent vivre 
décemment grâce au développement économique durable.  
 
Aynur Mammadova – Associée de l’IISD, membre de l’équipe du SSI 
Aynur effectue des travaux de recherche, de communication, de développement de contenu, de 
conception et d’organisation en soutien à l’équipe du SSI. Elle est titulaire d’un master en sciences, 
politique et gestion de l’environnement et d’une maîtrise en coopération au développement. Elle a 
notamment travaillé dans le secteur des normes de durabilité volontaires et le secteur forestier, 
domaines qui la passionnent encore aujourd’hui. Elle a acquis une expérience sur le terrain dans 
les forêts costaricaines, et possède des connaissances en matière de légalité des forêts, de gestion 
de la chaîne d’approvisionnement, d’élaboration de normes et d’indicateurs, et de systèmes de 
traçabilité des produits forestiers. Polyglotte, elle apporte une expérience internationale précieuse 
à l’équipe multiculturelle du SSI. 
 
Regis Meritan –  Directeur du secteur « Croissance agricole » de la Direction générale de la 
coopération internationale et du développement de la Commission européenne (DG 
DEVCO)  
Agroéconomiste, Regis Meritan a été détaché dans plusieurs pays d’Afrique subsaharienne, au 
Moyen-Orient, et plus récemment en Tunisie en tant que premier conseiller de la délégation de 
l’UE chargé de la coopération économique. Au sein de la DEVCO C1, il est actuellement 
responsable du renforcement de la coopération avec le secteur privé dans le domaine du 
développement rural, de l’agriculture et de la sécurité alimentaire et nutritionnelle. 
 
Frank Okyere – Directeur environnement et extension – Kuapa Kokoo Farmers Union 
(KKFU) 
Frank Okyere, ressortissant ghanéen, est directeur de la filière environnement et extension pour le 
programme de certification de Kuapa Kokoo. Kuapa Kokoo constitue la plus grande coopérative 
de producteurs de cacao au Ghana, certifiée commerce équitable et UTZ. Frank Okyere est 
détenteur d’une licence en agriculture de l’université de Cape Coast au Ghana, et d’un MBA de 
l’International College of Scotland. Il poursuit actuellement une deuxième maîtrise (Master of 
Science) en sciences environnementales à l’université des sciences et technologies Kwame 
Nkrumah (KNUST) au Ghana. Frank Okyere joue un rôle de premier plan dans le programme de 
commerce équitable de la KKFR depuis 2009. En tant que directeur de la filière environnement et 
extension, il est responsable de l’ensemble des formations des agriculteurs de Kuapa Kokoo en 
matière de bonnes pratiques agricoles et de bonnes pratiques environnementales. Il a été 
gestionnaire de projet pour la coopérative dans le cadre du projet Cocoa Eco en partenariat avec 
la SNV, et est actuellement chef de projet pour Kuapa dans le cadre du programme CORIP (Cocoa 
Rehabilitation and Intensification programme) en partenariat avec Solidaridad West Africa. Il est 
également responsable du projet Alliance for Action pour Kuapa dans les secteurs de 
l’agroforesterie dynamique et de la culture de l’igname. Par ailleurs, Frank Oreye est membre 
exécutif de l’Organisation internationale des producteurs de cacao (ICCFO). 
 
Marike de Pena – Présidente du conseil international du commerce équitable, directrice et 
cofondatrice de Banelino 
Marike de Peña est présidente du conseil international du commerce équitable et directrice et 
cofondatrice de Banelino, coopérative consacrée à la banane regroupant près de 400 petits 
exploitants dans le nord-ouest de la République dominicaine. Elle est également présidente de la 
Coordination latino-américaine et des Caraïbes des petits producteurs de commerce équitable 
(CLAC), dont elle siège au conseil depuis 2006. Marike est née aux Pays-Bas, mais a vécu et 
travaillé en République dominicaine pendant 25 ans. Parmi les différentes fonctions qu’elle a 
occupées, elle a travaillé pour l’institut dominicain de la réforme agraire, au sein duquel elle a aidé 
des groupes de petits agriculteurs à développer des pratiques agricoles durables. Continuant à 



placer les petits exploitants au centre de ses préoccupations, elle a fondé la coopérative Banelino 
en 1996. La coopérative œuvre pour la défense des intérêts des agriculteurs sur le marché et 
encourage l’organisation et la formation d’alliances solides entre les agriculteurs. Marike est 
également coordinatrice d’un réseau de cultivateurs de bananes, et présidente de la plate-forme 
nationale dominicaine pour les petits agriculteurs équitables. Fervente défenseuse du pouvoir du 
commerce équitable, Marike estime qu’il permet de réunir les conditions sociales, économiques et 
environnementales nécessaires afin que les agriculteurs puissent prendre leur vie en main pour un 
développement réel et sur le long terme. 
 
Rosita Zilli – Vice-secrétaire générale de l’Euro Coop 
Rosita Zilli est vice-secrétaire générale de l’Euro Coop, la communauté européenne des 
coopératives de consommateurs. En cette qualité, elle est chargée d’assister la gestion du 
secrétariat et de suivre les affaires et dossiers concernant la politique de durabilité. À ce titre, elle 
coordonne les réunions du groupe de travail sur la durabilité de l’Euro Coop, qui réunit les 
responsables des portefeuilles environnement et développement durable au sein des différentes 
coopératives de consommateurs européens. Rosita Zilli est titulaire d’un diplôme en affaires 
internationales et en diplomatie de l’université de Trieste en Italie. Avant d’être au service de l’Euro 
Coop, elle a travaillé dans le domaine de la coopération internationale en Bosnie-Herzégovine. 
 


