
 
 
 
 

 
 
 
 

Rapport de mission Guadeloupe 
Document Claire Amar 

Réunion STC Guadeloupe, 4 octobre 2011 
 
Etaient présents à la réunion : 
 
Marc Dorel, Myriam Valette, Claire Amar CIRAD 
Sébastien Zanoletti UGPBAN 
Marie-Ange Jallem, Marie-Rose Lafleur, Responsables suivi financier STC Région 
Guadeloupe 
 
La réunion a duré 3h30.  
 
M. Charles-Edouard Nicaise s’est excusé et n’était pas présent. 
 
Points abordés : 
 
Administratif 

- changement de statut du CIRAD dans le projet désormais partenaire 
rétroactivement dès le début du projet et non plus prestataire du chef de file 
UGPBAN.  

- Transmission de pièces administratives UGPBAN, engagements divers Adobanano, 
IT2…,  

- Ajustements financiers UGPBAN : maintien de l’assiette éligible UGPBAN… 
- Echéancier établi entre octobre et nov des remontées de dépenses UGPBAN et 

CIRAD et modalités de transmission des pièces-factures CIRAD 
 
Technique et scientifique 

- S. Zanoletti introduit le contexte de la filière bananière, difficultés liées au prix de 
vente en baisse, 60 €/T de moins, perte pour la profession, année difficile pour les 
planteurs, + apparition de la cerco, cf. : dernière mission E. Fouré semaine dernière 
qui conclut que ‘toute la Martinique est touchée’. Il insiste tout au long de la réunion, 
sur le fait que la Profession a besoin du CIRAD. ‘Le chemin pour sauver la banane est 
dur mais pas impossible’ dixit S. Zanoletti. 

- Présentation Claire Amar + Marc Dorel, bilan et perspectives, beaucoup de questions 
(les nouveaux fruits ? Les contacts dans les Winwards ? Le pourcentage des dégâts 
liés à la cerco noire ? La cerco noire va-t-elle arriver en Guadeloupe ou à la 
Dominique ? Il y a un problème d’assurances en cas de désastres sur bananeraies en 
Martinique et Guadeloupe…) de la part des gestionnaires européens, qui démontrent 
leur intérêt au dossier. De nombreuses interventions techniques de Zanoletti appuient 
notre bilan et soutiennent toutes nos démarches. Il a été fait un rappel court sur les 
activités en cohésion avec le projet, mais financées sur Cabaré des formations 
reconnaissances cerco, en insistant bien sur la séparation des activités financées 
séparément, sur la cohésion des programmes à travailler ensemble, car la question a 
été posée. 

 



Ce qui est à noter pour la suite : 
 
- ‘Notre dossier et surtout pour la partie bilan exposée, est le dossier le plus 

complet et celui que les gestionnaires connaissent le mieux’. Les informations du 
jour répondent à leurs attentes. De manière générale c’est un dossier qui fonctionne, 
le CIRAD répond à toutes les demandes du STC. ‘Et c’est en plus l’un des 
dossiers le plus intéressant’. 

 
- Il manque juste les aspects communication, qui doivent désormais représenter un 

véritable chapitre d’activités déclinant notre ‘Plan de communication’. J’ai 
proposé de rassembler très rapidement les documents actuels et de les transmettre à S. 
Zanoletti qui les transmettra, avec leur dossier de communication complet. ‘Il apparaît 
en effet indispensable que nous fassions une publicité extérieure du projet, comment il 
est vendu à l’extérieur’, en + des newsletters ou autres documents internes beaucoup 
moins exigés. Par exemples : actes congrès, passages télé/radio, coupures presse, sites 
web… Autres propositions sur le chapitre Systèmes de culture (SdC) + Hybrides 
Winwards fournir le cd rom sur l’atelier et la liste de diffusion, une page web en 
anglais (La Dominique), une coupure presse Guadeloupe, une newsletter interne. Et 
prévoir plus de médias lors des missions et formations… La publicité concerne aussi 
un panneau d’indications de financement européens avec les logos adéquats, par 
exemple devant un essai ou une parcelle (Cf. : par ex nos bâtiments financés par 
Europe…). Et toutes autres suggestions pour promouvoir le projet… 

 
- Enfin, l’information la plus importante, concernant la phase II du projet, il semble 

qu’il n’y ait plus de financements disponibles, les commissions doivent se tenir très 
très prochainement pour l’utilisation de ces reliquats en 2013-2014 et le nombre de 
demandes dépasse déjà l’enveloppe disponible. L’information nous avait été donnée 
précédemment qu’il y aurait une enveloppe disponible au vu du faible nombre de 
demandes. Entre-temps beaucoup de dossiers ont été adressés.  

 
- Les responsables du STC sont très intéressées par la dégustation des fruits des 

nouveaux hybrides, incluant la 925, vantée par S. Zanoletti, même si toutes les 
variétés ne sont pas représentées, il est demandé à Fred Salmon d’adresser un carton 
de fruits. 

 
 


