
 

 

 
 
LISA CUMMINS 
Sénatrice et Ministre du tourisme et du transport international  
 
Conférence : État des lieux de l’industrie de la croisière dans la Caraïbe & perspectives à venir  
 

Lisa R. Cummins a été nommée sénatrice à la Chambre Haute du Parlement, par le 
gouvernement de la Barbade, en mai 2018. Jusqu'à sa nomination au Cabinet de la 
Barbade, elle occupait à temps plein le poste de Directrice Exécutive de la Société de 
Conseil de l'Université des Antilles, rebaptisée Lumin Consulting en célébration des 
Lumières et lauréats des Caraïbes dans toutes les disciplines du développement.  
 
Diplomate de carrière pendant dix ans, elle a couvert un large éventail de projets, 
notamment la CARICOM, l'Afrique, l'Europe et l'Asie, ainsi que les Nations Unies, alors 
qu'elle travaillait au siège du Ministère des Affaires Étrangères et du Commerce Extérieur. 
Après un bref stage à la mission permanente de la Barbade auprès des Nations Unies en 
2000 pour couvrir le Sommet Millenium et l'Assemblée Générale des Nations Unies, elle 
a été affectée à l'Ambassade de la Barbade à Washington DC en tant que Représentante 
Suppléante auprès de l'Organisation des États Américains (2001-2004).   
 
Spécialiste du commerce international par sa formation, elle a ensuite été recrutée par le 
Secrétariat du Commonwealth en 2008 en tant que Conseillère en Politique Commerciale 
et a été affectée en Ouganda en tant que conseillère technique principale et membre de 
l'équipe de négociation pour le commerce des services dans le cadre des négociations 
commerciales de la Communauté d'Afrique de l'Est avec l'Europe et le marché commun 
de la CAE. Elle a également dirigé les négociations de l'Ouganda à l'Organisation Mondiale 
du Commerce pour l'accord de facilitation des échanges conclu avec succès.  
Elle a passé trois ans en Ouganda, où elle a travaillé sur des projets de commerce et de 
développement en Afrique de l’Est et le Sud Afrique pour plusieurs partenaires soutenant 
le développement, dont la Banque mondiale, la CNUCED, l'Union Européenne et Trade 
Mark East Africa. Ces projets comprenaient l'élaboration d'une Politique Nationale des 
Services pour l'Ouganda, le développement de normes pour l'exportation de marchandise 
vers l'Europe et l'Introduction d'un Programme de Création de Valeur pour les 
producteurs de gousses de vanille.  
Forte d'une vaste expérience en matière d'intégration économique régionale, 
d'élaboration de politiques commerciales, de développement du secteur privé et du 
commerce, Mme Cummins a été invitée à retourner à la Barbade pour diriger la Coalition 



 

 

pour les Industries de Services de la Barbade, un rôle qu'elle a assumé pendant quatre 
ans jusqu'à ce qu'elle soit recrutée par l'University of West Indies pour diriger leur Société 
Internationale de Conseil.  
 
Pendant quatre ans, elle a dirigé la branche commerciale de l'University of West Indies 
afin de tirer parti des capacités techniques de la principale institution tertiaire de la 
région pour proposer un conseil en matière de développement à la région des Caraïbes, 
aux petits États insulaires en développement et aux petits États.  Sa vaste expérience du 
développement international et régional lui a permis de diriger des équipes qui 
fournissent des services consultatifs auprès de plusieurs institutions caribéennes, 
notamment le Planning Institute of Jamaica, la Banque de développement de la 
Jamaïque, la Banque de développement des Caraïbes et de nombreux gouvernements. 
Elle continue d’offrir ses compétences au niveau national, régional et international sur 
les dossiers de commerce des services et de soutien au développement du secteur 
privé.  
 
En 2018, compte tenu de son parcours en tant que spécialiste du commerce et de sa 
spécialisation dans les services, la sénatrice Cummins a été nommée présidente du 
conseil d'administration du Port de la Barbade. En outre, elle a siégé au Conseil 
d'Administration du Terminal de Croisière de Bridgetown, du Centre Shridath Ramphal 
pour le Droit Commercial & les Services Internationaux et a été membre du Groupe pour 
l’Intégrité à la Barbade : « Integrity Group of Barbados ». 
Dernièrement, la sénatrice Cummins a été co-présidente pour l'université d'un comité 
chargé de réimaginer l'UWI pour l'année académique 2020-2021. 
 
Elle est ancienne présidente du Rotary Club de la Barbade, ancienne gouverneure 
adjointe de district de la Barbade pour le district régional 7030 du Rotary et mère d'une 
fille de 21 ans. 
La sénatrice Cummins a été nommée Ministre du Tourisme et des Transports 
internationaux le 27 juillet 2020. 
 


