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RODNEY TAYLOR
Secrétaire général – Union des télécommunications des Caraïbes (UTC)

Rodney Taylor, originaire de la Barbade, a été nommé en tant que Secrétaire général de l’UTC en 
mars 2021.

Rodney a plus de vingt ans d’expérience professionnelle en gestion de projets de transformation 
numérique. Plus récemment, il occupait le poste de responsable des technologies numériques au 
sein du Ministère barbadien de l’innovation, de la science et de la technologie intelligente, où il 
pilotait l’aspect technique de la transformation numérique du pays. Avant cette expérience, il a 
travaillé au Ministère barbadien des affaires étrangères et du commerce extérieur sur la gestion 
des systèmes d’information et a occupé le poste de chef de développement commercial et des 
opérations à l’UTC.

Rodney conseille sur la gouvernance d’Internet et a publié des recherches consacrées à la diffusion du commerce électronique 
dans les petits États insulaires en développement. Pirate informatique éthique, il est un membre fondateur et ancien président 
du Chapitre barbadien de l’Internet Society, une organisation dont l’objectif est de promouvoir l’ouverture du développement, 
de l’évolution et de l’utilisation d’Internet au bénéfice de l’ensemble des habitants du monde.

Rodney possède un master en systèmes de gestion et d’information de l’Université de Manchester (Royaume-Uni) et un 
diplôme post-universitaire en gestion du secteur public de l’Université des Indes occidentales.

SARAI TEVITA
Directrice des technologies de l’information et de la communication – Université nationale 
de Samoa

Originaire de Samoa, Sarai Tevita est une professionnelle accomplie dans le domaine des 
technologies de l’information et de la communication (TIC) avec une expérience longue et diverse 
en matière d’infrastructure de réseau, de cybersécurité, de gestion des informations, de systèmes 
matériels et logiciels ainsi que de gestion de projet. En tant que Directrice des TIC à l’Université 
nationale de Samoa, elle supervise l’infrastructure des opérations techniques, gère l’équipe 
informatique et assure le suivi technologique pour réduire les risques de sécurité, améliorer la 
satisfaction des utilisateurs et réaliser les objectifs opérationnels et commerciaux.

Sarai a une vingtaine d’années d’expérience professionnelle dans le domaine informatique dans les secteurs de la finance, de 
l’agriculture et de l’éducation à Samoa et est spécialisée dans la planification stratégique et les améliorations opérationnelles 
grâce à la technologie. Elle participe activement au développement des TIC à l’échelle nationale par le biais de l’Association 
des technologies de l’information de Samoa et ses sociétés régionales affiliées consacrées à Internet. Plus récemment, elle a 
été choisie comme Secrétaire du Conseil du Chapitre des îles du Pacifique de l’Internet Society pour 2022/2023.

Sarai est titulaire d’un master en technologie et systèmes de l’information de l’University of Southern Queensland à 
Toowoomba (Australie) ainsi que d’un bachelor en technologie et systèmes d’information de gestion de l’Université Massey 
(Nouvelle-Zélande).

https://bit.ly/ictforsids
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PAUL DONOHOE
Coordonnateur «Politiques numériques et commerce» – Bureau international de l’Union 
postale universelle (UPU)

Paul Donohoe est responsable de l’inclusion numérique, de la transformation numérique et du 
développement des petites et moyennes entreprises et du commerce au sein du programme 
«Politiques numériques et commerce» du Bureau international de l’UPU, une institution spécialisée 
des Nations Unies sise à Berne (Suisse).

Le programme «Politiques numériques et commerce» travaille sur la stratégie, la politique et 
les règlements visant à favoriser les réseaux postaux intelligents et innovants pour soutenir 

le commerce électronique et la cyberadministration. Il s’agit notamment de favoriser les innovations numériques, la 
transformation numérique et l’inclusion commerciale.

Paul a plus de vingt-cinq ans d’expérience en informatique, en développement de produits, en marketing, en développement 
commercial et en stratégie d’entreprise sur les marchés nationaux et internationaux couvrant les secteurs de la poste, du 
commerce électronique et des services financiers. Plus récemment, il a travaillé sur l’élaboration de la stratégie et de la 
politique du secteur postal pour répondre spécifiquement aux besoins en matière de commerce électronique.

FRANKLIN SLUIS
Président-Directeur général, Bureau Telecommunicatie en Post, autorité de régulation  
de Curaçao

Franklin Sluis est un comptable agréé senior spécialisé dans la qualité des comptes avec plus de 
quarante ans d’expérience dans les entités gouvernementales. Depuis 2016, il est Président-Directeur 
général de Bureau Telecommunicatie en Post (BT&P). BT&P est un régulateur multisectoriel qui 
supervise six secteurs à Curaçao: télécommunications, service postal, électricité, eau, carburants et 
tarifs des aéroports. Avant cela, Franklin était le Président-Directeur général de la Poste nationale des 
anciennes Antilles néerlandaises et de Curaçao de 2008 à 2016.

Ayant débuté sa carrière au sein du Gouvernement en tant qu’agent des douanes, Franklin possède une vaste expérience 
professionnelle dans la finance, la comptabilité et les audits. Il est membre de la Dutch Royal Accountants Association 
(Association royale néerlandaise des comptables) et des comités d’action d’accréditation de l’University of the Dutch 
Caribbean et de l’University of Netherlands Antilles. Franklin est aussi impliqué dans des œuvres de charité et est Président  
du conseil d’un foyer pour personnes âgées.

ANDREA GIACOMELLI
Conseiller en aide au commerce et en politique commerciale de la Délégation permanente 
du Forum des îles du Pacifique auprès de l’Office des Nations Unies,  
de l’Organisation mondiale du commerce et d’autres organisations internationales  
à Genève

Le Dr Andrea Giacomelli travaille en tant que conseiller en aide au commerce et en politique 
commerciale de la Délégation permanente du Forum des îles du Pacifique auprès de l’Office des 
Nations Unies, de l’Organisation mondiale du commerce et d’autres organisations internationales à 
Genève.

À ce poste, Andrea promeut l’établissement des initiatives régionales dans les domaines prioritaires de la stratégie en aide 
au commerce pour la région du Pacifique et aide le Forum des pays insulaires, individuellement et collectivement, à tirer au 
mieux parti des opportunités d’aide au commerce.

Avant de rejoindre la délégation de Genève, Andrea a travaillé en tant que consultant pour le Forum du secrétariat des îles 
du Pacifique à Suva en tant que conseiller en commerce pour le Ministère du tourisme, du commerce et des entreprises du 
Vanuatu et en tant qu’économiste et conseiller en politique pour le Gouvernement du Royaume-Uni.

Modération – IAN KERR
Animateur du podcast VoiceMail de l’UPU

Ian Kerr est le fondateur et animateur du podcast Postal Hub, coanimateur de Last Mile Prophets et 
animateur du podcast VoiceMail de l’UPU. Il possède une vaste expérience des secteurs de la poste 
et de la distribution et défend un écosystème de la distribution et du commerce électronique plus 
durable.


