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Rapport Mission Guadeloupe du 25 au 30 novembre 2001 

Guy Linden, Max Reynes, Didier Montet 

Sécurité sanitaire, sûreté alimentaire et qualité des productions et produits animaux et végétaux 
dans la Caraïbe 

1. Contexte 

Claude Vuillaume de la ORE Cirad a organisé un colloque sur le thème de sécurité 
sanitaire, sûreté alimentaire et qualité des productions et produits animaux et végétaux 
dans la Caraibe. Ce colloque a été sponsorisé par le Conseil Régional Guadeloupe, les 
Fonds de Coopération Régionale et le Ministère Français des Affaires Etrangères. 

Le séminaire visait, par l'échange et le bilan d'expériences acquises sur des exemples 
significatifs (maladies des animaux domestiques, dissémination des maladies et 
prédateurs des cultures, mise au point de techniques de production ne faisant pas appel 
aux intrants chimiques, ... ) : (1) à élaborer les bases d'un cahier des charges spécifique 
visant à favoriser les échanges régionaux dans la Caraibe, (2) à identifier avec les 
participants les produits/filières à privilégier dans la région, ainsi que les moyens 
structurels et humains qui peuvent être fédérés dans le cadre de réseaux existants ou à 

promouvoir, (3) à identifier les besoins et capacités scientifiques mobilisables dans des 
programmes de recherche spécifiques au niveau régional. Ce séminaire souhaitait ainsi 
contribuer à l'amélioration de la sécurité sanitaire et de la qualité des produits agricoles 
et favoriser l'intensification de leurs échanges dans la zone Caraibe. 

Trois ciradiens de Montpellier, Guy Linden, Max Reynes et Didier Montet qui 
remplaçait Gérard Chuzel ont été invités à présenter une conférence dans ce domaine. 

• Qualité et sécurité des aliments : réalité et enjeux pour les pays tropicaux par Guy 
LINDEN (Mitech) 

• Les signes officiels de qualité en agriculture et leur application aux produits 
tropicaux par Didier MONTET et Gérard CHUZEL (Amis) 

May Reynes du Cirad-Fhlor a présenté deux conférences sur: 

• Maîtrise de la qualité et de l'agroalimentaire des produits tropicaux et sur 
Transformation primaire à petite échelle des fruits et légumes tropicaux et 
normalisation dans la Caraibe. Pour un programme régional sur la maîtrise de la 
qualité des fruits et légumes et de l'agro-industrie avec Louis FAHRASMANE 
(Inra STPV Antilles) 

D'autres ciradiens en poste dans la région ont également donné des conférences (voir 
programme joint). 

Ce séminaire a été une excellente promotion des travaux et de l'expertise du Cirad dans 
les Caraibes dans les domaines de la qualité des produits déclinée sous 4 grands 
chapitres: 



Mardi 27 novembre 2001 

• Sécurité sanitaire et productions animales. 

• Sécurité sanitaire et productions végétales (Agriculture Bio, problèmes des 
pesticides, réseaux professionnels : bananes INIBAB, épidiomologie, citrus . . .  ). 

• Sécurité alimentaire : Valorisation de produits par les signes officiels de qualité. 

Mercredi 28 novembre 2001 

- Qualité des productions et produits animaux et végétaux . 

Ce séminaire regroupait environ 120 personnes venues principalement des Caraibes 
(Cuba, Haïti, Sainte Lucie, Dominique Trinitrad). Certains conférenciers sont venus 
spécialement de Métropole. L'objectif du séminaire était de promouvoir le savoir-faire 
français dans le domaine des signes de qualité. On notait la présence des services 
publics français : AFSSA, DGCCRF, Minagri, Services des eaux, Protection des 
végétaux. Une table ronde était organisée sur la sûreté et la sécurité alimentaire pour 
laquelle Guy Linden et Max Reynes étaient rapporteurs. 

Le dernier jour a été consacré à la visite du centre Cirad de Neuf Château où une visite 
de la collection de banane et du Domaine de recherche INRA Duclos. 450 espèces sont 
cultivées sur le site. Nous étions accompagnés des chercheurs du Flhor présents sur les 
Antilles dont Christophe Jenny et Hughes Tezenas de Montcel. 

2. Conclusion 

Ce séminaire a surtout permis au Cirad de promouvoir ses activités dans les Caraibes 
et également de promouvoir ses activités dans le domaine de la qualité des produits. Il 
nous a permis de rencontrer certains acteurs importants en sûreté sanitaire comme 
Mme Loulergue, sous-directrice du service d'évaluation des risques de l' AFSSA et de 
connaître les principaux acteurs publics dans les caraibes. 

La constitution de réseaux d'experts dans cette zone est certainement une des 
solutions pour faire travailler les gens ensemble. Le principal problème de cette région 
réside dans le fait que les salaires et les moyens analytiques et techniques entre les îles 
sont très différents. A titre d'exemple, le facteur multiplicatif qui différencie un salaire 
entre un technicien cubain et un technicien guadeloupéen est de 27. 

Il est clair que si les îles françaises des Antilles veulent tirer leur épingle du jeu, elles 
doivent valoriser leurs produits en leur donnant une valeur joutée importante, soit par 
une qualité exceptionnelle, soit par un signe de reconnaissance et de spécialité tels que 
les signes officiels de qualité. Certains contacts ont été établis avec les chercheurs 
locaux (Cirad, Inra) pour essayer de valoriser certains produits locaux par ces 
méthodes (porc, banane par ex). 



« Sécurité sanitaire, sûreté alimentaire et qualité 
des productions et produits animaux et végétaux 

dans la Caraïbe » 

Séminaire Guadeioupe du 26 au 29 i1ovembre 200 l 

« PROGRAMME » 

Lundi 26 novembre 200·1 

7h30-9h00 Accueil, Inscription 

9h00 Ouverture du séminaire : allocutions de bienvenue et allocutions du Président du Conseil Régional, 
du Président du Conseil Général et du Préfet de la Guadeloupe. 

9h30 Qualité et sécurité des aliments : réalité et enjeux pour les pays tropicaux (Guy LINDEN Cirad Délégué 

scientifique mission technologie). 

10h30 Pause café 

10h45 L'Association française de sécurité sanitaire des aliments (AFSSA): un démarche Intégrée de 

recherche - expertise - réglementation par rapport aux risques alimentaires( Marie Hélène 

LOULERGUE AFSSA ). 

11 h30 Les signes de qualité en agriculture et leur application aux produits tropicaux (Didier MONTET, Cl rad 

Amis chargé de mission technologie alimentaire) 

12h15 Maîtrise de la qualité et de l'agroalimentaire des produits tropicaux (Max REYNES, Clrad Flhor 
mission technologie alimentaire). 

12h45 Déjeuner 

14h30 Organisation des services vétérinaires pour la sécurité sanitaire des productions et produits 

animaux ( DSV Martial PETITCLERC DAF / DSV Guadeloupe). 
15h15 La mission française de coopération phytosanitaire (Gilbert THEISSEN chargé de mission de 

coopération Ministère Agriculture et de la Forêt). 
16h00 La Protection des végétaux dans les DFA. Le groupement régional phytosanitaire (Patrick Bertrand et 

Alain ChldlacDAF / PV Martinique et Guadeloupe). 

16h30 Pause café 

16h45 Les échanges régionaux dans la Cara"1be: le secteur agricole et agroalimentaire et les freins aux 
échanges régionaux (Jean Crusol Université Antilles Guyane de Martinique) 

.Vlardi 27 novembre 2001 

LES RESEAUX 

8h30 « Du bon usage des réseaux» : le réseau Alizés de l'IRD (correspondant réseau Alizés IRD). 

SECURITE SANITAIRE ET PRODUCTIONS ANIMALES 

9h00 1.Réseau épidémio-surveillance des maladies animales dans la cara·1bes et site web : 

Dominique MARTINEZ et René QUIRIN Clrad Emvt en Guadeloupe) 

2.Réseau peste porcine dans la Cara"1be Jocelyn QUIRICO LAVECEN et Clemente Rodriguez 

SEA République Dominicaine, Max MILIEN Haïti et Adela Encinosa LINERO Cuba. 



3.Programme régional tiques sénégalaise FAO et réseau régional salmonelloses (Ruppert 

PEGRAM Barbade FAO) 

10h00 Réseau petits ruminants (Francis ASIEDU CAROi Jamaïque, Gisèle ALEXANDRE et Alain 
XANDE Président INRA Antilles-Guyane). 

1 Oh30 pause café 

SECURITE SANITAIRE ET PRODUCTIONS VEGETALES 

10h45 Réseau « observatoire phytosanitaire et agrumiculture dans la caraïbe» (Esther Lilia 
PERAL TA IICF / Université et Yves BERTIN PRAM Clrad Martinique). 

11h10 Réseau INIBAP régional: gestion de la recherche sur les bananes et plantains: 

aspects relatifs sécurité sanitaire dans la Cara·,be (Hugues Tezenas du Montcel PRAM 

Mati nique). 

11h30 Intérêt d'une démarche en réseau pour prendre en compte les maladies des bananiers dans la 

Caralbe (Hugues TEZENAS du MONTCEL PRAM Clrad Martinique). 

11h55 Nématodes et parasites des végétaux dans la Caraïbe. (Hervé MAULEON et Jean ETIENNE lnra 

Antilles Guyane) 

12h20 Contribution des réseaux IICA aux questions de sécurité sanitaire et sécurité alimentaire dans la 

Cara'1be (Everton AMBROSE IICA Sainte Lucie) 

12H50 déjeuner 

14h30 Table ronde « Sécurité sanitaire » 

SECURITE ALIMENTAIRE 

15H30 Homologation phytosanitaire, une démarche régionale (le projet FIC). Limites maximales de résidus 

(GIibert THEISSEN mission de coopération phytosanitaire Ministère de l'Agrlculture et de la Pêche. 

16h00 Qualité des eaux: vers un projet régional de suivi de la qualité des eaux des bassins versants des îles 

caribéennes, l'exemple de la MISE (mission inter-services de l'eau - Mme Béatrice CORBION DDASS 

et Philippe BONNEFOIS DAF). 

16h30 pause café 

16h45 Le contrôle qualité et la sécurité alimentaire au plan régional (Jean BECHARD DGCCRF régional 

Martinique et Guadeloupe). 

17h15 Table ronde« Sécurité alimentaire» 

18h15 Réunion individuelle des réseaux: aspects projets et prospectives 

iviercredi 28 novembre 2001 

QUALITE DES PRODUCTIONS ET PRODUITS ANIMAUX ET VEGETAUX 

8h30 Agriculture blologlque et perspectives de développement de l'agriculture biologique dans la 

Cara'1be (Jean CABARET et Armel TORRIBIO lnra Tours et Antilles Guyane). 

8h55 Réflexions sur la nécessaire évolution des modes de production en agriculture: 
l'agriculture raisonnée une option entre agriculture conventionnelle et agriculture 
biologique (Christian CHABRIER PRAM Cirad Martinique). 

9h20 Mise en place d'une démarche qualité dans la fllière ananas carlbéenne: de la production à 

la transformation (Alain SOLER PRAM Cirad Martinique). 

9h45 Valorisation des productions locales : l'exemple du porc banane (David GOU) PRAM Cirad 

Martinique). 

1Oh15 pause café 

10h30 Les produits de la pêche et contrôle qualité: vers une approche régionale (M Francis DAVID 

Ministère Trlnldad) 

10h55 Transformation primaire à petite échelle des fruits et légumes tropicaux et normallsatlon 

dans la Cara'1be. Pour un programme réglonal sur la maîtrise de la qualité des fruits et 

légumes et de l'agro-industrie (Max REYNES Cirad Flhor et Louis FAHRASMANE lnra STPV 

Antilles Guyane). 



11 h20 Table ronde « Quallté des productions et des produits animaux et végétaux » 

12h30 Déjeuner 

14h30 Synthèse sur la situation des réseaux. 

15h30 Conclusions du séminaire 

18h00 Cocktail 

Jeudi 29 novembre 2001 

VISITES DES DISPOSITIFS DE RECHERCHE ET DE FORMATION INRA ET CIRAD 

« NOUVEAUX MODES DE PRODUCTION, NOUVEAUX PRODUITS » 

8h30 Départ Hotel 

9h00 Visite du Domaine de recherche INRA Duclos. Prise d'eau, Petit Bourg. Les équipes réseaux 

élevage, Bémlsla et virus de la tomate, nématodes et ravageurs des végétaux, agriculture 

biologique, etc ... 

11h30 Visite station Cirad Ca: « la démarche qualité dans le programme sélection de la canne à 

sucre». 

12h45 Repas Guest Cirad station de Neufchâteau 

14h30 Visite de la station de Neufchâteau. Capesterre Belle Eau : « une démarche recherche 

développement intégrée : de la qualification des exploitations (le concept CTE) à la 

qualification, certification, labellisation des produits ». 

Avec le concours financier du Conseil Régional Guadeloupe, du Fonds de Coopération Régionale 

et 
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du Ministère Français des Affaires Etrangères. 
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