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Mission Singapour-Thailande-Vietnam-lnde (31 Mai 99- 17 Juin 99) 

Gérard Chuzel et Anne-Lucie Raoult-Wack 

Programme Agro-Alimentaire, CIRAD-AMIS 

Compte-rendu de mission 

(date d'élaboration 30 Juillet 1999) 

Remerciements Nous tenons à exprimer nos plus sincères remerciements à toutes les 
personnes rencontrées (voir en Annexe 1 le programme détaillé de la mission), pour la qualité 
de leur accueil, et le temps qu'elles nous ont consacré. Nous remercions également Didier 
Montet, chercheur du Programme Agro-Alimentaire en poste à Bangkok, qui a assuré 
l'organisation et le bon déroulement de cette mission. 

1. Missionnaires, pays visités, et financement de la mission 

• Missionnaires , pays visités 

Singapour-Thaïlande-Vietnam: Anne-Lucie Wack (31 Mai-10 Juin 99) et Gérard Chuzel 
( 31 Mai-12 Juin) accompagnés de D. Montet 
Inde: G. Chuzel (12 au 16 Juin 99) 

Une grande partie de la mission a été effectuée avec M. François Giroux (Directeur de 
l'ENSIA-SIARC et chercheur mis à disposition au Programme Agro-Alimentaire), qui 
était sur la région à la même période dans le cadre du suivi des actions bilatérales de 
coopération en formation au Vietnam et du projet Master international. 

• Financement 

Cette mission a été financée par le Ministère des Affaires Etrangères (voyages et per 
diem) pour la mission Singapour-Thaïlande-Vietnan1. 

La prolongation sur ! 'Inde pour Gérard Chuzel a été prise en charge par le CIRAD (sur 
budget du Programme Agro-alimentaire). 
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2. Contexte : les activités du Programme Agro-Alimentaire (P AA) dans le Sud-Est 
asiatique 

A ce jour, les activités du Programme Agro-Alimentaire (P AA) du CIRAD-AMIS restent 
modestes par rapport à celles développées en Afrique de l'Ouest et en Amérique latine. Ces 
activités concernent essentiellement : 

• Malaisie: coopération en lipotechnie avec le PORIM (Palm Oil Research Institute of 
Malaysia), par le biais d'échanges essentiellement financés par un projet bilatéral MAE, 
en lien avec le Programme Palmier du CIRAD-CP; 

• Thaïlande: affectation de D. Montet à l' Asian Institute of Technology (AIT) s'appuyant 
sur un Memorandum of Understanding signé par l' AIT et le CIRAD-AMIS pour la 
période Nov. 97-Nov. 99. Les activités de D. Montet s'articulent autour des trois 
principaux axes suivants 

conduite de projets conjoints AIT-CIRAD de R&D (valorisation de déchets de 
crevettes, huiles de poisson, laits végétaux ... ) ; 

animation scientifique régionale pour identifier de nouveaux partenaires et initier 
des collaborations avec les Universités et Centres techniques ou technologiques de 
la zone, en particulier par l'accueil à Montpellier de doctorants ou de cadres 
seniors pour des séjours de courte ou de longue durée, la mise en place de stages 
d'étudiants français au- sein d'institutions de R&D ou des entreprises de la région 
et la réalisation de missions d'appuis depuis la France ; 

participation au montage du « Master International Agro-alimentaire » que met en 
place l'ENSIA-SIARC, avec comme coordonnateur local l'Université de Kasetsart 
à Bangkok 

• Vietnam: projet d'observatoire de surveillance nutritionnelle et alimentaire avec l'Institut 
National de Nutrition de Hanoï, en collaboration avec l'IRD . Nous noterons également 
que le P AA a reçu au sein de ses laboratoires depuis cinq ans des enseignants-chercheurs 
vietnamiens en formation en France dans le cadre du programme de refonte de 
l'enseignement agro-alimentaire au Vietnam conduit par l'ENSIA-SIARC. 

3. Objectifs de la Mission 

Les objectifs de cette mission étaient les suivants 

>, Etudier les différentes alternatives pour la suite de la collaboration AIT-CIRAD dans 
la perspective du retour prochain de D. Montet: reconduite d'un poste d'expatrié 
P AA, institution d'accueil, redéfinition du profil en fonction des demandes locales et 
des enjeux régionaux de coopération scientifique 

};,- Etudier les possibilités d'extension du projet ProsPER (Prospective et Partenariat 
Entreprise-Recherche) du P AA en Asie, et les modalités en découlant; 
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};>- Evaluer les possibilités de renforcer les activités du P AA en socio-économie 
alimentaire en Asie ; 

};>- Présenter à terme une offre conJomte et concertée ENSIA-CIRAD en agro
alimentaire sur les volets recherche, développement, appui industriel et formation, en 
fonction des demandes et les opportunités identifiées localement. 

4. Déroulement de la mission 

La mission a rencontré (programme détaillé joint en Annexe 1) : 

• Des partenaires scientifiques: Universités (l'Université Nationale de Singapour, Univ. de 
Kasetsart et Univ. Prince of Songkla en Thaïlande), Asian Institute of Technology à 

Bangkok (Thaïlande) , des instituts technologiques rattachés ou non à des Universités 
(Singapore Productivity and Standard Board à Singapour; KAPI et IFRPD à Bangkok; 
SMEDEC, Université de Thu Duc et Institut de post récolte au Vietnam) . 

• Des partenaires privés : par le biais de la participation aux salons agro-alimentaires à 

Singapour (1-4 Juin) et à Ho Chi Minh (Vietnam), de rencontres avec la Chambre de 
Commerce et d'industrie Franco-Vietnamienne, ou de contacts directs (Société Infragro en 
Inde) ... . 

• Des partenaires « institutionnels» : Postes d'Expansion Economique (Thaïlande, 
Vietnam, Inde), Conseillers aux affaires bilatérales ou régionales dans les Ambassades, 
Consulats, Fondation Europe-Asie (ASEF, Singapour), AUP (ex AUPELF UREF à 

Bangkok), CFME/ACTIM (Bangkok), SOPEXA (Singapour), Ministère « Food 
Processing » en Inde. 

5. Relevé de conclusions 

5.1 Quelques observations sur le contexte régional 

Quelques observations caractérisant le contexte régional sont relevées ci-après . 

• Des partenaires potentiels avec des universités ou des centres de R&D ayant des activités 
agro-alimentaires de bon niveau (ex: l'Université Prince of Songkla ou l'Université de 
Kasetsart avec le KAPI et IFRPD) et/ou une dynamique de croissance affichée ( ex : 
Université Nationale de Singapour) 

• Des contextes économiques très différents selon les pays: 

un secteur agro-alimentaire fortement développé mais marqué par la cnse 
économique asiatique en Thaïlande, tourné vers l'exportation; 
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un tissu agro-alimentaire modeste à Singapour (300 entreprises environ), mais 
avec des unités de production implantées sur la région, principalement en Malaisie, 
pour les, mais avec la volonté de développer sur le territoire de Singapour des 
industries de seconde transformation à forte valeur ajoutée et tournées vers 
l'exportation ; 

un développement soutenu des PMEs agro-alimentaires au Vietnam dans un 
contexte de changements socio-économiques extrêmement profonds) ; 

le développement des grandes chaînes de distribution (Carrefour en Thaïlande et 
Singapour, CORA au Vietnam). 

• Des organismes à vocation régionale sensibilisés à l'importance du secteur agro
alimentaire pour la région : la Fondation Europe Asie (ASEF, basée à Singapour), 
l'Institut régional de Technologie environnemental (RIET, basé à Singapour avec une 
Antenne à Bangkok, émanation de l'Union Européenne), l'institut international de 
formation supérieure technologique pour les pays de l' ASEAN (AIT, localisé à Bangkok). 

• Le rôle pro-actif que veut jouer Singapour dans la région, en particulier au niveau 
éducation supérieure (la NUS accueille déjà 20 % d'étudiants venant de la région) et de 
leader en matière de standardisation de produits agricoles et agro-alimentaires 

• Le faible nombre d'outils de coopération mobilisables pour la mise en place de 
partenariats scientifiques ou de R&D en partenariat avec le privé, par comparaison avec 
l'Amérique latine par exemple (projets ECOS, PRI , CAPES ou USP COFECUB, fonds 
FAPESP etc . . .  ). 

5.2. Collaborations avec l' AIT 

• En concertation avec les différentes parties, la date de retour de D. Montet a été fixée au 
31 Octobre 99 ; il a également été envisagé que D. Montet garde le statut de « professeur 
visitant » de l'AIT, lui permettant d'encadrer des étudiants de l'AIT qui viendraient en 
France pour y réaliser les travaux expérimentaux de leurs thèses de Master ou de PhD, sur 
les thèmes de recherche conjoints qui ont été développés par D. Montet à l'AIT et qui se 
poursuivront sous sa responsabilité depuis le CIRAD Montpellier. 

• L'AIT rentre actuellement dans une période charnière, marquée par l'arrivée d'un 
nouveau président (J.L. Armand), et qui devrait se traduire par de profonds 
bouleversements : re-définition du positionnement et des activités de l' AIT au regard des 
nouveaux enjeux régionaux, redéfinition des modes de collaboration de l' AIT avec les 
Universités de l' ASEAN ; ouverture et partenariat avec le secteur privé ( ex : implantation 
en cours à l'AIT des activités de R&D de la Lyonnaise des Eaux en Asie); le secteur 
agro-alimentaire qui concerne actuellement deux départements de l' AIT serait un secteur à 
renforcer. 

• Nos interlocuteurs du MAE et de l 'AIT se sont montrés satisfaits de la collaboration 
établie par le biais des activités de D. Montet à partir de l 'AIT. En outre, la Thaïlande et 
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en particulier l' AIT apparaissent toujours comme une base privilégiée pour le 
développement des activités du P AA dans la zone. 

• Toutefois, compte-tenu des changements envisagés à l' AIT, des différents contacts et 
opportunités identifiés par D. Montet et l'équipe du PAA sur la zone, il n'apparaît pas 
opportun de remplacer D. Montet poste pour poste au 1er Novembre 99. Au contraire, il 
apparaît nécessaire de réfléchir à un repositionnement de ce poste au sein de l' AIT. En 
particulier, le développement d'activités de coopération sur les aspects management de la 
qualité, consommation et marchés alimentaires (lien avec projet Observatoire Conso 2ème 

axe, voir § 5.5 ), analyses du besoin des entreprises, et procédés propres, intéressent les 2 
parties et correspondent à des enjeux scientifiques et économiques, et de formation sur la 
zone. Soulignons en outre l'intérêt que le P AA puisse renforcer, à partir de l' AIT, ses 
coopérations dans le domaine de l'énergie et de la lipotechnie du P AA sur la région . 

• L'AIT (J.L. Armand, Président de l'AIT, et le Prof Wilhem Stevens, Directeur du 
laboratoire où est affecté D. Montet) ont montré leur plein accord pour que soient étudiées 
de façon concertée les différentes possibilités de repositionnement, et que soit ménagée 
une période de transition (à titre indicatif Nov 99-Juin 2000) sans une présence 
permanente d'un chercheur CIRAD à l' AIT, mais au travers de missions d'appui et de 
suivi, et tout particulièrement de D. Montet. Le budget d'appui du MAE octroyé à ce 
projet devrait permettre d'assurer le financement de ces missions . 

• En pratique J.L. Armand, Président de l' AIT, sera en France en Aôut 99 et propose de 
rencontrer si possible la Direction Générale du CIRAD, pour faire le point à cette occasion 
sur la réforme de l' AIT et la collaboration CIRAD-AIT , en particulier sur le poste Agro
alimentaire CIRAD à l' AIT, mais aussi les différentes autres formes d'appui, notamment 
sur les aspects programmation de la recherche et renforcement des capacités scientifiques 
et techniques dans le domaine agro-alimentaires ( demande explicitement formulée par le 
Prof. Stevens), et dans d'autres domaines (dans le cadre de l'élaboration du nouveau plan 
stratégiques de l 'AIT) . 

5.3. Opportunités et perspectives de coopération dans la zone 

• PSU Thaïlande : Echanges scientifiques sollicités sur friture sous vide, huile de palme 
(procédé Drupalm) et génie alimentaire appliqué aux produits de la mer (accueil en cours 
d'une stagiaire Master Ensia-Siarc) ; une demande d'appui serait à introduire auprès de 
l' Ambassade de France à Bangkok pour l'année 2000. 

• Consortium de sept Universités thaïlandaises agro-alimentaires : le programme 
thaïlandais « PhD international » ,  coordonné par le Prof Paiboon (PSU) porte sur la 
formation doctorale alternée à l'étranger d'enseignants chercheurs de ces universités; le 
financement dégagé permet de pouvoir financer (bourses et frais d'accueil) 9 formations 
en 99 et 36 en 2000 ; Des propositions ont été faites au Prof Paiboon sur les possibilités 
d'accueil du PAA et de l'ENSIA sur les thématiques de recherche relevant de nos 
compétences et de nos priorités de recherche ; nous pourrions raisonnablement espérer 
accueillir en France un ou deux enseignants chercheurs thaïlandais sur le programme 
2000. 
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• National University of Sinagapore (NUS) : formation initiale en agro-alimentaire en 
cours de démarrage, en s'appuyant sur diverses compétences au sein de la faculté de 
sciences (en pharmacie, biochimie . . .  ) et avec la volonté d'avoir un partenariat avec des 
instituions étrangères pour mener à bien ce projet qui, à terme, puisse inclure une 
formation de troisième cycle et la création d'un centre de développement technologique et 
de transfert. La NUS souhaiterait également être associée au projet de Master 
international en agro-alimentaire (intégration dans un « hub » educatif). 

Il a été retenu que le Prof Lee Soo Ying, Dean de la Faculté des sciences et du Prof 
Barlow, qui a été recruté par la NUS pour conduire ce projet en agro-alimentaire, 
passeront à Montpellier ; les possibilités de collaboration seront discutées à l'occasion de 
cette visite, pour laquelle la mobilisation de la DS CIRAD est souhaitable. Enfin, 
l' Ambassade de France souhaite vivement qu'une collaboration scientifique soit entreprise 
à Singapour dans le domaine agro-alimentaire et un appui financier pourrait être dégagé 
pour venir appuyer cette initiative. 

Si Singapour ne constitue pas une priorité en soi au niveau des interventions CIRAD si 
l'on s'en réfère à son niveau de développement économique, il reste que son rôle régional 
est à prendre en compte et qu'un programme conjoint financé par la NUS pourrait 
permettre d'offrir des alternatives à de jeunes chercheurs formés par le CIRAD pour 
lesquels le CIRAD n'a pas les moyens actuellement pour les stabiliser. 

• « Hubs » éducatifs: Singapour s'est positionné sur trois domaines: management, 
électronique et biotechnologie végétale, la Thaïlande via l'Université de Kasetsartz serait 
à mobiliser pour s'afficher comme un leader en AA, en vue de la réunion des Ministres de 
l'ASEM en octobre prochain (contact Mme Refcaux à la direction de la technologie au 
MESRT); à noter également la réunion qui sera organisée à Fontainebleau en octobre 
prochain par l' ASEF qui constiturait une bonne opportunité pour présenter les activités 
CIRAD-ENSIA et en particulier le projet Master (la direction des établissements serait à 
mobiliser ; des invitations seront faites par l' ASEF dans ce sens) . 

• RIET: participation du CIRAD pour un organiser un séminaire régional sur « Cleaner 
technologies » dans le cadre du programme ECOBEST, en lien avec le secteur industriel ; 
un financement de 40 000 Euros serait disponible sur la base d'une proposition du 
CIRAD; l'Université de Prince of Songkla et l' AIT se sont montrés intéressés pour 
participer à l'organisation de ce séminaire, conjointement avec le CIRAD 

• Master agro-alimentaire international ENSIA-SIARC/Un. de Kasetsart : le projet, qui 
est bien reçu par l'ensemble des partenaires que nous avons rencontrés, est aujourd'hui 
défini dans ses objectifs et son contenu. L'AIT, une fois la réforme mise en place, 
souhaite vivement reprendre les discussions qui avaient été amorcées et s'associer plus 
étroitement à cette initiative, voire porter le projet, en complément à son propre Master en 
agro-alimentaire, en définissant bien (cela est vrai également pour le CIRAD, pour éviter 
toute ambiguïté dans ses interventions auprès de l' AIT et des autres Universités de la 
région) les clients de chacune de ces formations dans un souci de complémentarité et de 
non concurrence. Nous rappelons qu'actuellement l'originalité de ce Master porte sur un 
corps professoral français (avec une participation significative de chercheurs du Cirad), 
des étudiants des deux continents, une formation en alternance entre la France et la 
Thaïlande et des thèses de mastère à réaliser en prise directe avec des b� · · dentifiés 
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dans le secteur productif. Dans l'immédiat, la recherche du financement reste la priorité 
pour envisager une première rentrée en septembre 2000, pour laquelle le prochain appel 
d'offres de l'UE (EU-ASEAN University co-operation network) pourrait être une bonne 
opportunité, à coté des autres pistes à l'étude (BAD, ASEF). 

5.4. Développement d'un ProsPER ASIE 

L'idée de développer une activité ProsPER est bien accueillie et est encouragée par 
l'ensemble des partenaires ; sa mise en place se heurte actuellement néanmoins à la 
méconnaissance du système industriel local et au fait qu'il n'existe pas de mécanismes 
d'appui financiers institutionnalisés au niveau de la coopération française, comme dans 
d'autres régions du monde. 

5.4.1. Activités prospectives 

Pour mieux définir les possibilités d'intervention à terme, les activités suivantes ont été 
retenues: 

diagnostics techniques d'entreprises thaïlandaises, en s'appuyant sur le BOI (Board of 
Investment) au sein duquel un collègue français actuellement en poste a fait un 
recensement des entreprises thaïlandaises agro-alimentaires intéressées par une 
coopération industrielle, technique et technologique avec la France ; 

rapprochement avec le PEE sur ces actions de promotion du savoir faire français et 
participation au séminaire franco-thaï en octobre sur technologies françaises en agro
alimentaire (emballages, produits de la mer, fruits et légumes) ; 

élaboration d'une proposition conjointe avec la CCIFV (Mr Philippe Serene, chargé de 
mission agro-alimentaire) à l' Ambassade à Hanoi pour présenter et promouvoir le 
couplage industrie-recherche à l'occasion de la foire de Can Tho (Décembre 99) ; les 
travaux réalisés en matière de fruits par le fhlor pourrait être un excellent exemple de 
l'intégration recherche, développement rural et perspectives agro-industrielles ; 

participation aux réflexions sur les opportunités d'associer le secteur privé dans les 
systèmes de formation et de recherche (PSU, AIT, NUS) ou les séminaires techniques 
(RIET) ; 

présentation d'un portefeuille de projets tournés vers le secteur privé sur des grandes 
filières (riz, F&L au Vietnam ou en Inde, produits de la mer en Thaïlande . . .  ) 

participation à France-India 2000 en décembre 99. 

5.4.2. Inde 

Pour les actions en partenariat direct avec le secteur industriel, la société INFRAGRO 
(Rarnpur, Inde) qui sollicite l'appui et l' expertise du ClRAD dans domaine des fruits semi 
confits, pourrait constituer une excellente référence sur l 'Inde et devenir, un partenaire 
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privilégié d'interface avec le secteur agro-alimentaire indien. Une première mission d'appui 
technique a été réalisée par Dominique Pallet en juin 99 pour le montage et la mise en route 
d'une unité de fruits semi-confits, et une mission d'un mois de JC Dumas sur juillet-août pour 
la partie procédé a été retenue. Des missions d'expertise devraient également être confiées au 
CIRAD sur les aspects optimisation du procédé, mise en place d'un système qualité, 
certification . . .  

L'environnement de la société Infragro nous a paru particulièrement favorable à la mise en 
place d'un partenariat structurant pour le CIRAD avec cette entreprise, ce que souhaite 
également les institutions gouvernementales (Ministry of Food Processing) ou financières 
(Picup). 

Ces interventions du CIRAD auprès du secteur privé indien ont été particulièrement 
appréciées par le PEE, qui souhaite vivement que le CIRAD puisse offrir un portefeuille de 
projets, pour lesquels des fonds protocolaires pourraient être mobilisés dans le cadre 
d'opérations de transfert avec des opérateurs français ou des financements FASEP recherchés 
dans le cadre d'études de faisabilité. 

5.5. Projet Observatoire de Consommation Vietnam 

L'équipe Socio-Economie du Programme Agro-Alimentaire1 du CIRAD participe à un projet 
regroupant plusieurs institutions2 

• Ce projet vise à améliorer la performance d'un système 
d'informations opérationnelles sur la situation alimentaire et nutritionnelle au Vietnam. 

L'objectif de ce système d'information est de fournir aux décideurs et acteurs du système 
alimentaire des informations leur permettant de prévoir, de mettre en oeuvre et d'évaluer leurs 
interventions. Dans ce projet, deux principaux types d'utilisateurs du système sont identifiés 

1/ Ceux intervenant dans les domaines de la sécurité alimentaire, de la santé, de 
la nutrition et du développement et dont l'objectif est l'amélioration de la 
situation nutritionnelle. 

Exemples d 'informations : identification des zones à risque d 'insécurité 
alimentaire ; identification des groupes de population vulnérables du point de 
vue nutritionnel ; analyse des causes des situations nutritionnelles ; analyse 
des effets des interventions sur la situation nutritionnelle. 

2/ Ceux intervenant dans le secteur agro-alimentaire ( entreprises de 
transformation, distributeurs) dont l'objectif est de comprendre l'évolution des 
marchés et de la consommation des produits alimentaires. 

Exemples d 'informations : situation et évolution de la consommation d 'une 
gamme de produit spécifiques, situation et évolution des pratiques d 'achat des 
consommateurs. 

L'amélioration du système d'information est guidée par trois principes 

1 Projet monté et p i loté par N icolas Bricas du PAA 
2 Les autres partenaires du projet sont : L' institut National de Nutrition à Hanoï, le Laboratoire de N utrit ion 
Tropicalè de l ' I RD (ex.  ORS TOM) à Montpe l l ier et l 'Un ité de N utrition et de Santé des Enfants de l ' Institut de 

Médec ine Tropicale d ' Anvers ( IMTA) à Anvers (Belgique) . 
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Partir des besoins d'information des utilisateurs : de quels indicateurs ont ils 
besoin ? Avec quelle précision ? A quelle fréquence ? Sous quelles formes ? 
L'identification de ces besoins doit orienter le travail de recueil et d'analyse 
des données et les choix méthodologiques. 

Valoriser au maximum les informations déjà existantes. Diverses institutions 
recueillent déjà des données intéressantes, mais celles-ci sont rarement mises 
en relation ou ne sont que partiellement exploitées. La constitution d'une base 
des données existantes permet de réduire les coûts d'obtention des 
informations et d'assurer une meilleure pérennité du système. Certaines 
données non disponibles peuvent cependant faire l'objet d'un recueil 
spécifique. 

Traduire les données en informations. Les chiffres en eux-mêmes sont 
rarement exploitables pour l'action. Un effort particulier doit être porté à la 
traduction de ces chiffres en informations opérationnelles. Ceci suppose de 
disposer de cadres d'interprétation permettant de mieux exploiter les 
indicateurs. 

Ce type d'activités est particulièrement bien perçu par les acteurs économiques que nous 
avons pu rencontrer (CCIFV, CORA, industriels agro-alimentaires . . .  ). L'AIT considère 
également que cette thématique serait à considérer dans le cadre des réflexions qui sont 
conduites en vue de l'élaboration de son nouveau plan stratégique. 

Dans ce sens, des contacts ont été pris par le P AA dès le retour de missio,n avec M. Joël 
Broustail (Professeur à l'Université de la Sorbonne, intervenant à l'ESCP) et actuellement 
Professeur associé à l'Ecole de management de l' AIT sur poste MAE. Une rencontre a eu 
lieu à Paris (Joël Broustail, Nicolas Bricas et Gérard Chuzel) et J. Broustail a manifesté tout 
l'intérêt d'un rapprochement avec le CIRAD dans le domaine des sciences de la 
consommation et management de la qualité dans le secteur agro-alimentaire. Il nous a proposé 
l'accueil de l'un de ses étudiants d'origine vietnamienne pour son stage de MBA ; il doit nous 
faire parvenir prochainement de l'information les travaux réalisés au sein de l'Ecole . 

Quelques secteurs d'intérêt pour des industriels français ont pu être identifiés lors de la 
réunion organisée par la CCIFV : poulet de chair de qualité, fruits transformés, produits de 
salaisons et charcuterie . . .  La chaîne CORA, qui a un hyper marché à Ho Chi Minh Ville 
(Contact Mr Jean Pierre Germain), tout particulièrement intéressée par les résultats de ces 
travaux, est disposée à collaborer à ce projet en mettant à disposition leurs données 
statistiques sur les ventes. 

5.6. Synergie ENSIA-CIRAD 

La mission effectuée pour une grande partie de son déroulement avec Mr François GIROUX, 
a permis de s'afficher conjointement auprès de nos partenaires locaux ; les synergies 
existantes peuvent encore se renforcer pour pouvoir présenter ainsi une offre globale et 
concertée intégrant les aspects recherche, développement. appui au secteur initial et formation 
(initiale, troisième cycle et professionnalisante ). 
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En particulier, il ressort quatre grandes lignes d'intervention pour lesquelles le consortium 
ENSIA-CIRAD doit encore mieux se positionner: 

Programme PhD international pour l'accueil d'enseignants chercheurs 
thaïlandais (complémentarité Massy-Montpellier) ; 
Master international agro-alimentaire, en particulier dans la phase actuelle de montage du 
projet pour la recherche d'un financement ; 
Formation professionnelle et professionnalisante, pour répondre aux besoins du secteur 
industriel ; 
Appui au secteur industriel par la mise en place et l'encadrement de stagiaires Ensia. 

Dans cet esprit, une note a été rédigée par F. Giroux et G. Chuzel (Annexe 2) pour répondre à 
une demande de M. l' Ambassadeur au Vietnam sur un projet de création d'un centre franco
vietnamien des métiers de l'agro-alimentaire, qui viendrait valoriser le programme bilatéral 
conduit depuis cinq ans sur la refonte de l'enseignement agro-alimentaire vietnamien par 
l'ENSIA-SIARC et donner une meilleure lisibilité aux actions de notre coopération. Ce projet 
sollicite entre autres un expert senior permanent, avec une coordination par le consortium 
ENSIA-CIRAD. 

D'une manière plus générale, ces aspects seront à prendre compte dans les réflexions du 
nouvel accord cadre entre le CIRAD et l 'ENSIA, accord qui doit être négocié cette année. 

5.7. Actions à suivre au niveau Direction CIRAD (Direction Générale et Département) 

Les principales actions de suivi de la mission portent essentiellement sur 

La visite du Président de l'AIT (JL Armand) fin août ( semaine du 20 au 22/08) 
La visite de la NUS en octobre 
Les relations avec la CCIFV (une visite d'une délégation de la CCIFV et d'industriels 
vietnamiens du secteur agro-alimentaire est prévue en octobre 99) 

** 

* 

1 0  



ANNEXE l 

Programme de la mission 

Mardi I juin : 
1 4  :30 
16 :00 

Mercredi 2 Juin, 
1 0h00 
1 1 h00 
1 5h00 

Jeudi 3 Juin : 
9h00 
1 1 h30 
1 5h00 

Vendredi 4 Juin : 

Arrivée Singapour 
Ambassade de France CEDUST : M. Aussage Pierre (qui nous accompagné dans tous les rendez vous) 

RIET : M M  Bergeron, directeur et Uve Weber, directeur adjoint 
Ambassade de France : Madame Bourdarot, Conseiller culturel et d'action de Coopération 
Visite SIAL ASIA 

PSB Mme Chang Hooi Long, Director du Food Technology, Mme Khng Hwee Peng, Center 
ASEF M. Pierre Barroux, directeur adjoint et Ulrich Niemann, directeur 
Visite SIAL ASIA ; contact Sopexa (Alain Ponsard) 

9h00 : NUS : MM. Lee Soo Ying (Dean of Science), Andy Hor (Vice Dean), Lee Cheang Kuan, Paul Heng, (Department of 
Chemistry), Philip Barlow (Food program), Hor Sum Andy, Lim Tit Meng (Biological Sciences) 

1 6h40 

THAILANDE 
Hat Yai 
Vendredi 4 juin 

20 :00 
Samedi 5 juin : 

8 :00 
1 3 :30 

Bangkok 
Lundi 7 juin 

: Départ Thaïlande 

Diner avec staff PSU et Mlle Farouk, Master Ensia-Siarc stagiaire PSU 

Prince of Songkla University, Mr Paiboon Thammarutwasik, Dean et son staff 
Départ pour Bangkok 

9h30 Kasetsart University, Mme Somjit Surapat Head Department of Food Science and Technology 

1 1  hOO : Prof. Ngamtip Poovarodom, coordinatrice du Master 
1 5h00 : Ambassade : M. François Mégard, conseiller régional, M. Mark Metivet, Adjoint au Conseiller, Mme Anne Le Jaouen, 
Chargée de mission recherche 
20h00 : Diner M. Olivier Clément (BOL, CFME-ACTIM) 

Mardi 8 juin : 
9h00 IFPRD : Mme Saipin Maneepun 
1 Oh30 KAPI : MM Yupa Mongkolsook, directeur et son staff 
1 3  hOO AIT : Déjeuner au Biotechnolgy process 
1 5  hOO : AJT, Jean-Louis Armand, Président et Daniel Savin conseiller du président 

Mercredi 9 juin 
9h 00 
1 1 h00 

VIETNAM 

Mercredi 9 juin 
1 6h00 

Jeudi l O juin 
9h00 
1 0h30 
12h00 
1 4h00 
1 5 :00 
1 9h00 

Vendredi 1 1  juin 
9h00 
1 4h00 
1 9h00 
20h00 

Samedi 12 ju in 
9 hOO 
1 3h30 

INDE (GC) 

Prof. Willem Stevens, AIT, Directeur du BPT 
départ Vietnam 

Réunion CCIFV et cocktail 

PEE : Monique Pauly, Attaché Agricole 
Consulat : Mr Antony Roubin, 
AUPELF-UREF : Mr Alain Le Page 
SMEDEC (Ministère de l ' industrie) : Nguyen van Chien 
Visite AGROMART 
Diner avec Phil ippe Cao Van (Fhlor) 

Post Harvest Technology Institute (Contacts : Mm le Van To et Nguyen Duy Duc) 
Université de Thu Duc 
Food Project Consulting : Jean Luc Voisin (projet transformation des fruits) 
Diner avec M. Van To et staff PI--ITI 

Proconco : MM Philippe Serène et Louis Marie Tricot 
Départ sur Inde 

Dimanche 1 3  et lundi 14 juin 

Mardi 15 ju in 
8 hOO 
1 0h00 
1 1 h30 
1 5h00 
1 8h00 
24h00 

IN FRAGRO : visites installations unités de semi-contisage et réunions de travail. Rampur 

INFRAGRO Delhi : MM Avinash Vanna, Goind Vanna, Choi 
PEE : M. Bertrand Boncorps 
Ministry of Food Processing : Mr Rao 
Ambassade de France : M. Malauzat, Consei l ler  
INFRAGRO 

départ sur Paris 
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ANNEXE II : Note à l 'attention de !'Ambassade de France à Hanoi 

Rédaction : F. Giroux et G. Chuzel 

UNE NOUVELLE ETAPE DE NOTRE COOPERATION TECHNIQUE ET 
INDUSTRIELLE AU VIET-NAM ... 

Projet de création d'un Centre Franco-Vietnamien 
des Métiers de l' Agro-alimentaire ( 2000-2003) 

1 - L' Agro-alimentaire : un secteur de base de l'économie vietnamienne se 
positionnant sur l'échiquier international 

+ Au cours des dix dernières années, le mouvement d'ouverture économique du Viêt
nam vers l'extérieur s'est traduit par de profondes mutations dans les secteurs 
agricole et agro-alimentaire, avec une croissance spectaculaire de la production 
agricole permettant au Viêt-nam de devenir exportateur sur le marché international 
de produits tels que riz, café, thé, produits de la mer. 

+ Cependant les exportations sont encore limitées en valeur dans la mesure où la 
qualité des produits est- souvent insuffisante et où il apparaît des besoins au niveau 
de la seconde transformation. 

+ Le secteur agro-alimentaire est caractérisé par l'importance des PME/PMI et des 
sociétés mixtes, en développement, qui ont besoin de personnel bien formé pour 
pouvoir aborder les marchés en mutation, que ce soit au niveau national ou 
international. 

+ Des projets d'infrastructure (routes, ponts, zones portuaires) se mettent en place 
peu à peu, favorisant l'intégration des filières agro-alimentaires en permettant de 
maîtriser la chaîne production, transformation et commercialisation. 

+ Le Viêt-nam joue un rôle de leader au niveau régional avec une population de près 
de 80 millions d'habitants dont les habitudes alimentaires changent rapidement 
grâce à une élévation sensible du niveau de vie. Par ailleurs il y a des potentialités 
énormes en terme d'aménagements agricoles de la zone du Bas Mékong avec 
ouverture régionale sur le Cambodge et le Laos. 

+ Enfin l'adhésion du Viêt-nam à l' ASEAN lui ouvre un marché de proximité encore 
plus vaste, intéressant pour les entreprises françaises pour qui le Viêt-nam pourrait 
constituer une porte d'entrée sur le marché alimentaire de toute l'Asie du Sud-est 
où elles sont encore peu présentes. 

2 - Des acquis et des atouts de la coopération française à valoriser 
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+ Amorcée à la fin des années 80 la coopération française a été particulièrement 
dynamique dans le monde agricole et certains projets font aujourd'hui figure de 
référence (Projet Fleuve Rouge, Filière riz, Fruits et Légumes, Elevage ... ) . 

+ La formation et la recherche en agro-alimentaire reposent sur des Instituts de 
recherche et des Universités structurées, que ce soit avec une approche de type 
procédés (Universités Polytechniques) ou avec une approche de type produits 
(Universités Agronomiques). Dans toutes ces institutions se trouvent des 
enseignants/chercheurs et/ou des chercheurs ayant bénéficié d 'une formation en 
France (formations doctorales avec l'ENSBANA et l'ENSAIA, formations de 
formateurs avec l'ENSIA-SIARC, formations courtes au CIRAD, stages 
pédagogiques avec l' AUPELF-UREF, formation à l'analyse de la qualité des 
aliments au CSAE avec les laboratoires WOLF,etc.) 

+ Les entreprises agro-industrielles françaises (Bordeaux Viande, Rhône Poulenc 
Agro, Groupe Bourbon, Proconco, etc.) ont une place importante au Viêt-nam (1er 
investisseur non asiatique), place qui pourrait être encore largement développée au 
vu des besoins en équipements, en technologies, et en savoir-faire où la France 
possède une image internationale reconnue. 

+ Sur le plan des infrastructures de nouveaux projets ambitieux sont à l'étude 
intégrant l'ensemble de la filière agro-alimentaire dans le delta du Mékong ( collecte 
des productions agricoles, stockage, transformation, commercialisation et transport, 
le tout dans un contexte de qualité et de préservation de l'environnement). 

3 - Des besoins identifiés 

+ Formation de cadres et de techniciens de l'agro-alimentaire, en formation initiale 
ou professionnalisante, capables de maîtriser la fabrication et la qualité des produits 
transformés, d'analyser les marchés, d'innover et d'ajouter de la valeur par l'emploi 
de technologies modernes. 

+ Appui technique aux entreprises françaises et/ou aux co-entreprises franco
vietnamiennes, surtout en phase initiale d'analyse du marché et de développement 
de produits nouveaux. 

+ Intégration des projets de développement agricole et agro-alimentaire avec les 
autres acteurs économiques et liaison recherche-industrie. 

4 - Une nécessité de mise en relation des acteurs 

Afin de valoriser les atouts de la France au Viêt-nam et dans la région du Mékong 
dans le domaine agro-alimentaire, et de répondre aux besoins actuels et futurs du 
développement de ce secteur avec une meilleure lisibilité des actions entreprises, il 
faut mobiliser les acteurs et favoriser les synergies (antic ipation, prospection et réponse aux 
besoins identifiés) par: 

• Une présence permanente sur piace pour animer. identifier les nouveam:: b_esoins. 
informer, coordonner, mobiliser les expertises et les compétences. 
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+ Un lieu d'accueil pour les cycles de formation, les études et les essais de produits 
nouveaux, les appuis à la certification. Ce lieu servira en outre de vitrine 
technologique française et abritera un centre de documentation scientifique et 
technique avec accès aux bases de données économiques. 

Tous ces éléments concourent à réaliser un projet lisible: 

1 => Centre Franco-Vietnamien des Métiers de l '  Agro-alimentaire 

Contenu du projet : 

Le projet d'une durée de 4 ans, consiste à mettre en place un centre dédié aux métiers 
de l'agro-alimentaire, animé par un expert senior spécialiste de la formation et de l'appui aux 
entreprises. Les fonctions principales de ce centre seront les suivantes 

+ réalisation de cycles de formation (inter ou intra entreprises) aux technologies de 
transformation agro-alimentaire sur matériel pilote français, associant production et 
gestion de la qualité avec une prise en compte des coûts de production. 

+ information scientifique et documentation technique connectées aux centres 
techniques agro-alimentaires français (ACTIA). 

+ développement de nouveaux produits, études et essais pour des PME-PMI 
françaises voulant s'implanter au Viêt-nam. 

+ promotion du partenar_iat entre entreprises françaises et vietnamiennes pour la 
réalisation de séminaires ciblés et appui au développement des partenariats ( études 
complémentaires, recherche de montage financier, etc.) 

+ appui aux opérations de recherche développement menées en agro-alimentaire par 
les organismes français au Viêt-nam (CIRAD, IRD, INRA). 

+ animation scientifique et technique des formateurs agro-alimentaires vietnamiens, 
en particulier de ceux ayant bénéficié d'une formation en France. 

+ appui à la mise en place d'un Master agro-alimentaire à vocation régionale pour les 
pays de la Plaine du Mékong. 

Caractéristiques du centre: 

La zone d'implantation se situera dans la partie sud du Viêt-nam, la plus favorable au 
développement à moyen et long terme des secteurs agricole et agro-alimentaire avec en 
perspective l'aménagement de l'ensemble de la Plaine du Mékong. I déalement le centre sera 
positionné sur l'axe Saigon - Can Tho. 

Le centre sera accueilli au sein d'un établissement vietnamien partenaire, travaillant 
déj à dans le domaine agro-alimentaire et ayant fait preuve d'un développement important au 
cours de ces dernières années (masse critique minimale de cadres formés en agro-alimentaire, 
infrastructures existantes) afin d'avoir un effet de synergie entre les deux structures. Il s'agira 
d'un partenaire privilégié mais travaillant en réseau aYec les autres institutions puisque le 
centre aura une vocation nationale. 
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L'animation scientifique et technique du centre sera confiée à un expert permanent 
senior, appuyé par du personnel vietnamien déjà  impliqué dans les actions de coopération 
avec la France, des experts français d 'organismes de recherche travai l lant au Viêt-nam, et des 
missions courtes d 'experts venant de France. L'expert bénéficiera d ' une base arrière en 

France assurée par le consortium CIRAD-ENSIA/SIARC pour profiter de leur expérience 
antérieure au Viêt-nam. Cette base arrière assurera la coordination en France entre le secteur 
industriel (ANIA), les centres techniques (ACTIA), les centres de formation et les partenaires 
institutionnels ( en particulier Ministère de l 'Agriculture et MAE). 

Les équipements permettant d 'avoir un atel ier pi lote polyvalent seront fournis pour 
partie par des industriels français et pour partie grâce à des investissements prévus dans le 
projet à cet effet, avec un objectif de répartition 50/50, permettant d'avoir ainsi une vitrine 
technologique française. Les bâtiments abritant le centre seront fournis aux standards 
internationaux par la partie vietnamienne. Le centre abritera une base de données techniques 
et économiques (technologies, évolution des marchés). 

Ayant une dynamique de « centre technique » au service des industriels français 
l ' activité du centre permettra à la fois une insertion dans les dispositifs de recherche publique 
et la vente de prestations de service. Sur le plan du fonctionnement 1 'objectif recherché sera 
de rendre à terme le centre financièrement autonome par la vente de ses services aux 

entreprises. 

Budget prévisionnel sur la période 2000-2003 

L · action est à soutenir sur une durée de 3 à 4 ans pour assurer sa mise en place, la crédibi l ité 
de l 'opération et permettre progressivement son financement propre. 

- salaire expert expatrié français senior 

- équipements pilotes fournis dans le cadre du projet 

- équipements pi lotes fournis par les industriels français 
- documentation scientifique et technique 
- fonctionnement au démarrage ( dégressif au cours des 3 ans) 

- petit matériel de contrôle qualité pour analyse de routine 
- mission d 'appui externe 

TOTAL 

3 MF 

3 MF 
p .m 
0 ,5  MF 

0,5 MF 
l MF 
2 MF 
1 0  MF 
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