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DEROULEMENT DE L'ATELIER 

1. OBJECTIF 

Le Ministère français des Affaires Etrangères a financé un atelier sur la qualité des 
produits animaux en régions tropicales, en marge du salon SPACE de Rennes. L'objectif de 
cet atelier était de faire le point de la situation de ces approches dans les pays en 
développement, et plus particulièrement dans les pays émergents. 

Au départ de l'exemple français, de renommée mondiale, il s'agissait d'une part d'expliquer 
et de montrer ce savoir-faire français et, d'autre part, de réfléchir à son extrapolation possible 
au niveau des marchés émergents dans les pays tropicaux en développement. 

2. CONCEPTION DE L'ATELIER 

Le principe de l'atelier était d'aider les part1c1pants à intégrer d'eux-mêmes et 
concrètement ce savoir-faire dans leurs réflexions sur le développement des filières animales 
de leur propre pays. Il ne s'agissait donc pas de réaliser un inventaire des connaissances ou 
une simple série d'exposés et de présentations, comme par exemple dans un séminaire 
scientifique. Les débats et échanges entre partenaires, du Sud comme du Nord, organisés de 
façon formelle ou plus libre, ont donc eu autant si pas davantage d' importance que les visites 
proprement dites. 

La thématique de la qualité dans les produits animaux recouvre en fait trois approches 
différentes qui ont toutes été passées en revue: 

./ d'une part, l' approche sanitaire ou la sécurité sanitaire des produits animaux; 

./ d'autre part, l'approche liée à l'attribution de signes de qualité (labels, AOC ... ) ; 

./ Enfin, l'approche de l'assurance qualité et de son contrôle au cours des processus de 
fabrication et commercialisation. 

Les supports d'étude ont pour les trois approches consisté en: 

./ une explication théorique des systèmes de qualité, de la perception de la qualité, de 
l'organisation de leur contrôle ainsi que des réactions, bénéfices et contraintes des 
producteurs/transformateurs, des marchés et consommateurs dans le modèle français; 

./ des exposés de praticiens de ces trois approches, industriels privés ou partenaires 
administratifs centraux comme régionaux ; 

./ l' illustration par des visites de terrain de cette organisation au niveau des opérateurs de 
diverses filières de produits animaux et en particulier des éleveurs . 

./ des échanges entre les participants sur les possibilités d'applications dans le Sud et les 
problèmes et développements qu'on peut y appréhender, sur la base de la situation établie 
par chaque participant pour son pays et de quelques exemples d'application en zones 
tropicales illustrés par des chercheurs. 



Le salon professionnel SPACE de Rennes a constitué un point d'ancrage privilégié pour cet 
atelier en raison de la présence simultanée des intervenants dans tous les types de production 
et pour tous les maillons des principales filières animales. 

Les nombreuses visites de terrain ont conduit l'atelier au travers de la Bretagne et de la 
Normandie qui constituent un terrain d'observation idéal. En effet, à côté d'un élevage 
industriel particulièrement important (plus de la moitié de la production française dans le 
grand Ouest) évoluent des systèmes alternatifs de production qui s'y développent rapidement 
depuis plusieurs années sous la pression des marchés. 

Pour nourrir cette réflexion, le choix des pays ciblés et de leur représentant était donc capital. 
Dans le choix des pays, l'existence de marchés porteurs susceptibles de payer pour cette 
qualité fut déterminant et les pays dits « émergents » furent donc les premiers considérés; 
nous nous sommes donc attachés à couvrir des situations extrêmes, allant de pays où ces 
filières sont naissantes et les pratiques encore fort traditionnelles (par exemple le Sénégal), à 
ceux où les initiatives sont déjà nombreuses même si elles ne sont pas encore fortement 
structurées et plus industrialisées (Brésil par exemple). Les invités furent retenus avec le souci 
de cibler des personnes déjà sensibilisées à ces approches de par leurs activités et 
responsabilités professionnelles. 

Le CIRAD-EMVT (Centre de coopération Internationale en Recherche Agronomique pour le 
Développement - département d'Elevage et de Médecine Vétérinaire Tropicale) et l'ENSAR 
(Ecole Nationale Supérieure d' Agronomie de Rennes) ont collaboré pour organiser cet atelier. 

3. PRODUCTIONS ET SUPPORTS DE L'ATELIER 

Un second volume comprend diverses annexes auxquelles le lecteur pourra se référer s1 
besoin: 

./ en annexe 1, la liste des participants 

./ en annexe 2, le déroulement de l'atelier 

./ en annexe 3, les fiches d'appréciation remises par les participants étrangers 

./ en annexe 4, les exposés des participants 

./ en annexe 5, des extraits des exposés de 2 conférenciers. 

Les participants ont unanimement apprécié l'organisation de l'atelier, sa convivialité et son 
grand intérêt pour eux. Certains ont toutefois regretté le rythme très soutenu des travaux. 

Pour les organisateurs et les chercheurs du CIRAD-EMVT comme de l'ENSAR, cet atelier 
fut très riche de contacts avec les pmiicipants et entre ceux-ci. Des informations précieuses 
ont été recueillies et la confirmation de l'intérêt de ces approches comme outil de 
développement a été démontrée. 

Dans les quelques semaines qui ont suivi l'atelier, diverses initiatives des participants du Sud 
ont déjà démontré l'intérêt de cette approche. On relèvera ainsi : 

• l'organisation d'un atelier de restitution en Thaïlande à l'attention des représentants de la 
grande distribution ; 
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t la mise en route d'une thèse en co-tutelle, franco-brésilienne, sur l'apporche des signes de 
qualité dans les filières de la viande bovine ; 

t la demande d'une mission de formulation d'un projet de développement de ces filières aux 
Philippines ; 

t la demande de participation et d'une communication lors d'un atelier sur la production des 
viandes rouges en Tunisie. 

L'atelier a été chaleureusement accueilli par toutes les firmes, institutions, autorités publiques 
et exploitants qui ont contribué à son concours. A ce niveau aussi, des contacts très utiles pour 
les participants comme pour les organisateurs ont été noués. 

Le CIRAD-EMVT et l'ENSAR voudraient ici remercier l'ensemble des collaborateurs 
français à cet atelier, du secteur privé comme du public. Il voudrait en particulier souligner 
l'aimable et importante collaboration ainsi que le chaleureux accueil du Conseil Général de la 
Manche et d'Ile et Vilaine ainsi que de la Mairie de Rennes. 
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SYNTHESE DE L'ATELIER 

1. LA QUALITÉ SANITAIRE 

Même si elle n' est pas toujours évidente à garantir, la sécurité sanitaire des aliments, au 
même titre que la répression des fraudes qui en est souvent un élément, sont apparues aux 
participants comme des minima à garantir, des droits pour les consommateurs. Ils ont 
considéré que la responsabilité en appartient bien à l'autorité publique à laquelle il revient 
de légiférer et, même si elle en délègue certaines tâches, de contrôler. 

L'organisation du système :français de contrôle, qui a largement fait la preuve de son 
efficacité, semble à priori complexe compte tenu de sa ventilation entre différents 
Ministères et niveaux de pouvoirs (Etat, Départements, Vétérinaires, Entreprises, 
organisations professionnelles). Elle a suscité de nombreuses questions et fut largement 
expliquée lors des différentes visites. 

Ainsi, l' Agence Française de Sécurité Sanitaire des Aliments (AFSSA) dont les missions 
relèvent de la recherche et de l'évaluation des risques en matière sanitaire des aliments 
et dans certains domaines vétérinaires est elle une organisation nationale, disposant d'un 
réseau de laboratoires thématiques, et relevant de 3 Ministères (Santé, Agriculture et de 
l'Economie pour la consommation) auxquels elle rapporte. 

Le contrôle de la qualité dans le domaine de la santé animale, l' hygiène alimentaire et 
l' environnement relève lui du Ministère (national) de l' Agriculture et de la Pêche. Il est 
concrètement exécuté grâce à des Directions des Services Vétérinaires (DSV), 
déconcentrées au niveau des départements mais dépendant du Ministère central. Outre la 
qualité et l'hygiène alimentaire au bénéfice des consommateurs, la DSV effectue aussi des 
tâches de prophylaxie vétérinaire, de police sanitaire et de contrôles environnementaux. 
Pour effectuer ses contrôles, la DSV, outre ses propres fonctionnaires, s'appuie sur des 
« vétérinaires sanitaires » et des organisations professionnelles, privés auxquels elle peut 
déléguer contre paiement et sous son contrôle certaines tâches. Certaines tâches en matière 
de sécurité sont ainsi dévolues par les tutelles administratives à des organisations privées 
ou interprofessionnelles comme par exemple le laboratoire interprofessionnel du lait 
(CINTERLIV) qui effetue ainsi des dépistages systématiques pour le compte de la DSV, 
dans ses activités de prophylaxie vétérinaires. 

Pour aider la DSV dans ses contrôles et les producteurs, les Départements, entités 
administratives et politiques décentralisées, ont mis en place des Laboratoires 
Départementaux d' Analyses (LDA). Ces laboratoires ont pour clients principaux les DSV, 
mais aussi tous les particuliers ou entreprises qui ont besoin de leurs services. Pour 
pouvoir travailler pour la DSV, ils doivent être agréés par le Ministère de l' Agriculture. 
Les LDA sont rémunérés à la prestation pour environ 70 % et par dotation publique 
départementale directe pour 30 % de leur budget, dans l'exemple visité. 
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Le contrôle de la prévention des fraudes, comme par exemple l' adjonction de farines 
animales dans les aliments pour le bétail, relève lui du Ministère de l'Economie, des 
Finances et de !'Industrie. Il dispose de son propre réseaux d'agents mais intervient aussi à 
la demande d 'autres structures comme par exemple les DSV. Il se base sur un réseau 
national de 8 laboratoires d'analyse, répartis sur le territoire national. 

Enfin et surtout, la qualité sanitaire des produits animaux est devenu un argument 
commercial important. Cela conduit par exemple le laboratoire interprofessionnel 
CINTERLIV à effectuer des analyses qualitatives notamment sur les germes, qui 
permettent d'assurer aux producteurs une rémunération à la qualité des laits. Les 
transformateurs intégrent ainsi la prévention ( et la réduction des coûts de transformation) 
dès l'amont. Une démarche analogue a été rencontrée chez EVIAL YS qui, au nom du 
principe de précaution, considère que les OGM (soja) sont potentiellment dangereux et 
veut les éliminer de ses productions d'aliments pour bétail. Un système de contrôle de 
qualité, interne et supérieur aux exigences légales, a donc été mis en oeuvre par la 
sociétét, remontant également jusqu'aux fermes productrices des matières premières. 

2. LES SIGNES DE QUALITÉ 

Les signes de qualité ont été créés pour permettre aux consommateurs de reconnaître un 
produit qu ' ils recherchent et par là protéger les producteurs qui maintiennent certaines 
pratiques, en autorisant la différenciation des produits au niveau de leur conditionnement. 
Ces caractéristiques correspondent donc à celles recherchées par un segment du marché et 
c'est bien par le marché qu' il faut aborder cette approche des signes de qualité. les 
consommateurs par tradition attribuent en effet pour certaines caractéristiques une 
« qualité » supérieure à un produit donné qu'ils sont alors disposés à acquérir à des prix 
supérieurs à ceux des produits courants. Dans ce cas des mesures institutionnelles de 
promotion peuvent alors être mises en place en sus comme on l'a constaté dans le 
département de la Manche par exemple. 

La différenciation se fait sur des critères variés d'origine (Appelation d 'origine contrôlée, 
Indications géographiques protégées) ou AOC, de caractéristiques techniques (label 
rouge), de conformité (à un cahier de prsecriptions y compris à des normes de sécurité 
sanitaire) ou produit certifié et, enfin, d'absence de produits chimiques (agriculture 
biologique ou AB). La démarche commune à ces diverses labélisations est d'abord 
l'établissement d'un cahier des charges, auxquels se confrormeront les différents 
producteurs et transformateurs, et ensuite la certification de cette conformité par un 
organisme certificateur indépendant. Au même titre que toute répression des fraudes, 
les participants ont considéré qu'il appartenait à l'Etat de s'assurer du bon fonctionnement 
des systèmes de certification, même si l'établissement des cahiers des charges pouvait 
relever des producteurs ou des consommateurs. 

Les 4 signes officiels français de qualité et le rôle de l'Institut National des Appelations 
d'Origine (INAO), ainsi que leur pendant européens, ont été expliqués par M. JOLIVET. 
M. PAUWELS (Ministère de !'Agriculture et de la Pêche) a sur base de l'exemple 
français montré l' importance que pouvaient représenter ces signes de qualité pour les 
producteurs. En France métropolitaine, 27% des exploitations agricoles sont engagées 
dans au moins une production sous un des 4 labels officiels de qualité. Au total, il y existe 
1 205 produits différenciés par des signes différents d'identification de la qualité. Ce 
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secteur a représenté un chiffre d' affaire de 21,8 milliard d'euros en 2000 en progression 
de 11 % par rapport à l'année précédente. Mais surtout, si on considère la plus value au 
niveau du producteur (meilleur prix de vente moins le surcoût de production lié à la 
qualité), le revenu est en moyenne augmenté de plus de 10% ( + 4 à + 14 % suivant les 
produits) . La production sous signe de qualité est donc un important moyen d'améliorer 
les revenus des producteurs. (Des extraits de ces présentations sont repris en annexe 5). 

L'importance de la mise en place des cahiers de charges correspondant, des organismes 
certificateurs et des législations correlées a été soulignée par tous les participants qui ont 
apprécié l'expertise française dans ces domaines. En effet, la différentiation des produits 
repose pour beaucoup de consommateurs sur des caractéristiques organoleptiques. Or, 
M. PAGES (ENSAR) a expliqué la théorie de l' analyse sensorielle et montré sur un 
exemple pratique (l'eau) la subjectivité que certaines opinions pouvaient parfois contenir. 

La base de l' approche étant le marché (correspondre à un segment plus rémunérateur de la 
demande), les participants ont pu se rendre compte qu'il y avait plusieurs façons d'y 
parvenir. Ainsi des « chartes de qualité » propres à une exploitation ou un groupe agro
alimentaire ont vu le jour, sans faire l'objet d'une reconnaissance officielle ou externe. 
C'est le cas de certaines productions industrielles mais aussi d'artisans reconnus par leur 
clientèle, de la production caprine de PRIBALAT .... Cette auto-organisation ne préjuge 
d'ailleurs en rien de la qualité réelle des produits. D'autres producteurs ont identifié une 
caractéristique technique qui leur permet cette différenciation sans passer par les signes 
officiels de qualité : c' est le cas par exemple de V ALOREX et de la charte « Bleu-Blanc
Coeur » utilisant des graines de lin comme composant de l'alimentation animale en raison 
des effets bénéfiques que cela finit par avoir sur la santé humaine. Ou encore, d' autres, 
comme le mouton Grévin, ont un produit dont la différentiation est suffisemrnent claire 
dans l'esprit du consommateur pour permettre aux producteurs des plus values 
importantes, sans avoir à subir les contraintes d'un cahier des charges et des contrôles 
officiels liés à un label officiel de qualité. Enfin certains producteurs considèrent que leur 
marché n' est pas sur ces segments de signes de qualité et misent par exemple sur la 
réduction des coûts ou sur la sécurité sanitaire (les « Maîtres fromagers » ... ) 

Les participants ont également pu se rendre compte des obligations qui découlaient de 
telles approches de signes de qualité, avec notamment des contraintes qui apparaissent au 
différents maillons de production et transformation: de la ferme à l'assiette. Cela impose 
aux producteurs des associations pour l' intégration verticale, des (auto )contrôles (ARCA, 
LE GOUESSANT ... ) ou pour les groupes intégrés également une véritable intégration des 
approches qualité (ISIGNY. .. ). 

Enfin, la visite de la ferme de M. FOSSE fut l'occasion de mesurer combien ces 
productions sous signes de qualité s' intégraient harmonieusement avec les nouvelles 
conceptions de la politique agricole commune, mise en oeuvre au travers des Contrats 
Territoriaux d'Exploitation (CTE), plutôt que l' approche purement productiviste ancienne. 

3. L'ASSURANCE QUALITÉ 

Madame PINCHON de NEOLAIT a présenté aux participants les principes des méthodes 
dites « d' assurance qualité » et un exemple d' application dans cette société. Dans ce cas, il 
s'agit d'optimiser la satisfaction des clients en minimisant les mal-façons ou les rejets 
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par le consommateur, et dès lors les retours au producteur. Les méthodes reposent sur 
l'identification des points critiques pour l'obtention de la qualité, puis la défmition de 
normes de pratiques pour éviter ces malfaçons et enfm sur les contrôles, internes et 
externes, de la mise en oeuvre de ces normes de pratiques. Il s'agit donc également de 
méthodes de gestion de la production. Le bénéfice pour le producteur provient alors ici 
davantage de la diminution des rejets et pertes et par conséquent fmalement d'une 
diminution globale des coûts de production. 

A côté de discussions sur la pertinence des diverses normes, qui sont internationalement 
reconnues, les participants ont aussi pu constater que de telles approches pouvaient être 
mises en oeuvre au niveau de services administratifs. M. LEGOUELLO insistait par 
exemple sur le fait que 80% des DSV :françaises rentraient dans un processus 
d 'accréditation d'assurance qualité. 

4. LES PERSPECTIVES 

Les particicipants ont reconnu l'importance d'une approche globale en matière de sécurité 
sanitaire. La conférence de M. CARDINALE (CIRAD) sur l'exemple sénégalais a ainsi 
bien illustré à la fois l'incidence que l' alimentation pouvait avoir dans les pays tropicaux 
sur la santé humaine et, surtout, la nécessité de travailler simultanément à tous les 
maillons de la chaine de production et transformation ou commercialisation. Par ailleurs 
les questions de recherche que posent de telles approches ont été mises en évidence. 

Si l'approche par les signes officiels de qualité est reconnue par tous comme un potentiel 
d ' amélioration des revenus des producteurs ruraux, les participants ont convenu qu 'une 
telle approche nécessitait d'être intégrée dans le cadre d'un support public important. En 
particulier, la mise en place de cahiers de charges et surtout d'organismes certificateurs 
compétents et reconnus par les consommateurs va nécessiter des investissements et des 
compétences techniques spécifiques, pour lesquelles la France semble particulièrement 
compétente. Sur base d ' exemples divers, dont certains tropicaux, M. MONTET (CIRAD) 
a souligné que c' est en partant des identifications de qualité faites traditionellement par les 
consommateurs qu'il fallait partir. Il a également montré que les gisements de produits à 
mettre potentiellement sous signes de qualité sont nombreux dans les pays tropicaux, pas 
seulement pour les marchés d'exportation mais aussi pour les marchés intérieurs. M. 
GRONGNET (ENSAR) a également démontré, sur des produits français mais aussi 
tropicaux qu'une telle approche, pouvait concerner de plus petites productions, des 
produits « artisanaux» autant qu' industriels. 

D'une façon générale, les participants ont été convaincus qu'il y avait dans ces approches 
des gisements importants de potentiel de développement socio-économique et que la 
France disposait dans ces matières d'une expérience et d'une expertise variée et unique. 
Les importants échanges qui ont prolongé cet atelier témoignent de ces convictions et de 
l' intérêt qui ont trouvé les participants du Sud. 
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PROGRESS OF THE WORKSHOP 

1. OBJECTIVE 

The French Ministry of Foreign Affairs financed a workshop on the quality of the 
animal products in tropical regions, beside the SPACE exhibition in Rennes. The objective of 
this workshop was to review the situation of these approaches in developing countries, and 
more particularly in emerging countries. 

From the French, world-famous example, the idea was on one hand to explain and to show 
this French know-how and, on the other hand, to think about its possible extrapolation at the 
level of the emergent markets in the tropical developing countries. 

2. CONCEPTION OF THE WORKSHOP 

The principle of the workshop was to help the participants to integrate themselves and 
concretely this know-how into their thinkings on the development of the animal channels 
within their own country. It was not so a matter of providing an inventory of knowledges or a 
simple series of statements and presentations, as for example in a scientific seminar. Debates 
and exchanges among partners, from the South as from the North, organized in a formai way 
or more freely, had so more importance than visits and confere_nces themselves. 

The theme of the quality in the animal products covers actually three different approaches 
which were all reviewed: 

../ On one hand, health approach or food safety of the animal products; 

../ On the other hand, approach connected to the allocation of quality signs (labels, 
AOC, ... ); 

../ Finally, the approach of the quality insurance and of its control during the processes of 
manufacturing and marketing. 

The work supports have for the three approaches consisted in : 

../ A theoretical explanation of quality perception and accreditation systems, the organization 
of their control as well as reactions, profits and constraints for the producers/ 
manufacturers, markets and consumers in the French model; 

../ Statements of specialists involved in these three approaches, private manufacturers or 
administrative partners at central as regional levels; 

../ Illustration with field visits on this organization at the level of the operators for the various 
fields of animal products and specialy at the level of livestock owners . 

../ Exchanges among the participants on the possibilities of applications in the South and the 
problems and the developments which can be expected, on the basis of the present 
situation established by each participant for his country and on the basis of some examples 
of application in tropical zones illustrated by researchers. 
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The professional SP ACE exhibition of Rennes constituted an good anchorage point for this 
workshop because of the simultaneous presence of the stakeholders in all the production 
species and for all the links of main animal channels. 

The numerous field visits were made by the workshop through Brittany and through 
Normandy which constitute an ideal observation field. Indeed, beside a particularly important 
industrial production schemes (more than half of the French production is produced within the 
"Big West") evolve alternative schemes of production which are developing there quickly for 
several years under the markets pressure. 

To support the thinking, the choice of the targeted countries and of their representative was of 
course of major importance. In the choice of countries, the existence of markets abble to pay 
for this quality was determining and countries called "emergent countries" were so the first 
target; we attempted also to cover extreme situations, from countries where these fields are 
rising and still with very traditional practices (for example Senegal), to those more 
industrialized and where initiatives are already numerous, even though they are not still 
strongly structured (Brazil for example). The guests were selected with the concem to target 
persons already sensitive in these fields by their professional responsibilities and activities. 

The CIRAD-EMVT (Centre de coopération Internationale en Recherche Agronomique pour le 
Développement - department of Animal Productions and Veterinary Medecine) and the 
EN SAR (Ecole Nationale Supérieure en Agronomie of Rennes) collaborated to organize this 
workshop. 

3. PRODUCTIONS AND SUPPORTS OF THE WORKSHOP 

A second volume includes different appendices to which the reader will be able to refer if 
needed : 
./ In appendix 1, the list of the participants 
./ In appendix 2, the progress of the workshop 
./ In appendix 3, the appreciation forms fulfilled by the foreign participants 
./ In appendix 4, the foreign participants statements 
./ In appendix 5, extracts of the statements of 2 speakers. 

The participants unanimously appreciated the organization of the workshop, its conviviality 
and the big interest for them. Sorne however regretted the very steady rhythm ofworks. 

For the organizers and the CIRAD-EMVT as the ENSAR researchers, this workshop was 
very rich in contacts with the participants and among these participants. Precious information 
were collected and the interest of these approaches as a tool for the development was 
demonstrated. 

In the weeks following the workshop, different initiatives of the participants from the South 
have already demonstrated the interest of this approach. One will recover so : 
t The organization of a diffusion workshop in Thailand for the representatives of the. large

scale distribution ; 
t The begining of a thesis in partnership, French - Brazilian, on the approach of quality 

signs in the field of the beef production; 
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• The request for a formulation mission of a develoment project in these fields for the 
Philippines; 

• The request for a participation and a conference during a workshop on the production of 
the red meats in Tunisia. 

The workshop was warmly welcomed by all the companies, the institutions, the public 
authorities and the developers who contributed to its success. At this level also, very useful 
contacts for the participants as for the organizers were established. 

The CIRAD-EMVT and the ENSAR would here like to thank all the French co
workers in this workshop, within the private sector as the public. They would in particular like 
to underline the pleasant and important collaboration as well as the warm reception of the 
General Councils of La Manche and oflle et Vilaine as well as the Mayor of Rennes. 
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SYNTHESIS OF THE WORKSHOP 

1. FOOD SAFETY 

Even though it is not always evident to guarantee, the food safety, in the same way as the 
repression of the :frauds which is often one of its elements, appeared to the participants as 
a right and a minima to guarantee for the consumers. They considered that this 
responsibility belongs to the public authorities, which have to provide the related rules and 
controls, even though they delegate some control tasks. 

The organization of the French control system, which widely gave evidence of its 
efficiency, seemed complex considering its ventilation between various Ministries and 
levels of power (State, Departments, Veterinarians, Companies, professional 
organisations). It aroused numerous questions and was widely explained during various 
visits. 

So, the Agence Française pour la Sécurité Sanitaire des Aliments (AFSSA), which is in 
charge of the research and the risks assessment in food safety and in some veterinarian 
fields, is a nation-wide organization with a thematic laboratories network and it is under 
the responsabilities of 3 Ministries (Health, Agriculture and Economy for the 
consumption) to which it reports. 

The quality control in the fields of the animal health, the food hygiene and the 
environment depends :from the (national) Ministry of Agriculture and Fishing. It is 
concretely executed by the Directions of Veterinary Services (DSV), decentralized at the 
Departments level, but dependent of the central Ministry. Besides the quality and food 
safety and hygiene for the consumers, the DSV provide also veterinary disease prevention 
and sanitary police and environmental controls. To fulfill these controls, the DSV, besides 
their own staff, civil servants, work with private "sanitary veterinaries" and professional 
organisations, to whom they are allowed to delegate against payment and under their 
control some specific tasks. For example, some specific tasks in food safety are devolved 
by the administrative authorities to the interprofessional laboratory of the milk quality 
(CINTERLIV), which provides so systematic tests on behalf of the DSV in the :framework 
of its activities in the field for animal disease prevention and control. 

To help the DSV in their controls and to help the producers, Departments, decentralized 
administrative and political entities, set up Departemental Laboratories of Analyses 
(LDA). These laboratories have for main customers the DSV but also all the private 
individuals or companies who need analytical services. To be allowed to work for the 
DSV, they must be approved by the Ministry of Agriculture. The LDA are paid for their 
services for about 70 % of their budget and by a direct Departemental public subsidy for 
the 30 % remaining, in the example visited. 

,,., . 
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The frauds prevention, as for example the addition of animal flours into animal feeds, 
depends on the Ministry of Economy, Finance and Industry. The Ministry manages its 
own staff networks. Th service intervenes also at the request of the other structures as for 
example the DSV and the job is based on a national network of 8 analysis laboratories 
spread all over the national territory. 

Finally, the food safety for the animal products became an important commercial 
argument. It leads for example the interprofessional laboratory CINTERLIV to make 
qualitative analyses, notably on germs, which allow to provide to the producers a milk 
payment on the quality. Manufacturers include by this way the prevention (and the 
reduction of the process costs) upstream, at the farm level. A similar preoccupation was 
met at EVIAL YS who, on behalf of the principle of precaution, considers that the GMO 
(soybeans) are potentially dangerous and wants to eliminate them from its animal feeds 
production. A quality control system, internai and superior to legal requirements, was so 
implemented by the company, up to the farms providing the raw materials. 

2. QUALITY SIGNS 

Quality signs were created to allow the consumers to recognize a specific product which 
they look for, and by this way to protect the producers who maintain certain practices, by 
allowing them to provide an official differentiation for their products at the packaging 
level. The certified characteristics correspond so to those looked for by a market segment 
and thus this quality signs approach is indeed market driven. The consumers, by tradition, 
award indeed to certain products a highter "quality" thanks to certain characteristics and 
they are then inclined to acquire them for highter prices than those of the common 
products. Then, some institutional measures of advertising can also support the marketing 
process of these well characterized products, as in the department of La Manche for 
example. 

The differentiation is done on various criteria: by origin ( controlled ongm, protected 
geographic indications) or AOC, by technical characteristics (red label), by conformity to 
accurate and well described requirements (including or not in safety standards) or 
certified products and, fmally, by the absence of chemicals (organic agriculture) or AB. 
The common methodology for these quality official differentiation is at first the 
establishment of a acurate requirements, that will be applied by all the various producers 
and processers, and then the certification of this conformity by an independent 
certifying institution. In the same way as for any repression of frauds, the workshop 
participants considered that it was up to the State to make sure of the well functioning of 
the certification systems. 

The four French official quality signs and the role of the Institut National des Appelations 
d'Origine (INAO) as well as their European counterpart were explained by Mr JOLIVET. 
Mr P AUWELS (Ministry of Agriculture) has shown, on the basis of the French example, 
the incidence that these quality signs could represent for the producers. In metropolitan 
France, 27 % of farms are engaged in at least one production under one of the 4 official 
quality signs. On the whole, there are 1205 different products identified and certified on 
the quality basis by one of these official signs. This sector represented a business of 21,8 
billion euros in 2000, in progress of 11 % with regard to the previous year. But mainly, if 
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we consider the added value at the producer level (better selling price less the additional 
cost of production connected to the quality label), the income is on average increased by 
more than 10 % ( + 4 in + 14 % following products ). Production under quality signs is thus 
an important mean to improve the producers incomes. (Extracts of these two 
statements are summarized in appendix 5). 

The importance of setting up the requirements books, of the related certifying bodies and 
of the related regulations was underlined by all the workshop participants who appreciated 
the French expertise in these fields. Indeed, the products differentiation is still for many 
consumers based on organoleptic characteristics. Nevertheless, Mr PAGES (ENSAR) 
explained the theory of the sensory analysis and showed on a practical example (the 
water) the subjectivity which certain opinions sometimes could contain. 

The approach being market driven (to correspond to a more profitable demand segment), 
the participants were able to realize that there were several manners to reach there. So, 
"quality awards", limited to a couple of producers or a processing company were initiated, 
without being submited to an official or extemal certification. For example some 
industrial products, but also small scale producers, are wellknown by their clients, as for 
example PRIBALAT's goat dairy production ... . Nevertheless, this auto-organization does 
not prejudge the real quality of products. Sorne other producers identified a technical 
characteristic which allows them this market differentiation without passing through an 
official quality sign: for example VALOREX and the "charter Bleu-Blanc-Cœur" using 
linen seeds as constituent of the animal feed thanks to the beneficial effects that it 
eventually had on the human health. Sorne other producers, as for example the Grévin 
sheep owners, have a product where the market differentiation is clear enough (in 
consumers' mind) to give them an important added value without the support of an 
official quality sign. Finally, some processers consider that their market is not on these 
quality labels segments but more on low costs and on food safety segments, as for 
example "Les Maîtres Fromagers". 

The workshop participants were also able to understand constraints implied by the quality 
labels approach at the different levels of production and marketing: from the farm to the 
plate. It imposes producers' associations for the vertical integration, internai controls 
(ARCA, LE GOUESSANT .. . ) or for the integrated companies also a real vertical 
integration of quality approaches (ISIGNY ... ). 

Finally, the visit of Mr FOSSE's farm was the opportunity to realize how these 
productions under quality signs are harmoniously adapted to the new concept of the 
European and French common agricultural policy, implemented through the Contrats 
Territoriaux d'Exploitation (CTE), rather than the former approach purely productivist. 

3. QUALITY INSURANCE 

Madarn PINCHON, of NEOLAIT, presented to the workshop participants the principles 
of "quality insurance" methodology and an example of application in her company. In that 
approach, the purpose is of optimizing the customers satisfaction by rninimizing 
proccess rnistakes and by this way the returns to the producer following consumers ' 
rejects. The methodology is based frrst on the identification of the critical points within 
the process to obtain the quality, secondly on the definition of practices standards to 
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avoid nùstakes at these critical points and thirdly on the internai and external controls of 
the application of these practices standards. It is thus also ( or füst ?) a production 
management methodology. The profit for the producer results therefore more from 
refusais and losses decrease and from consequently global production costs decrease than 
from a market highter price. 

Besides the discussions about the different norms, which are internationally recognized, 
the participants were able also to notice that such approaches could be implemented at the 
level of administrative departments. Mr LEGOUELLO insisted for example on the fact 
that 80 % of the French DSV went into a process of accreditation of quality insurance. 

4. PERSPECTIVES 

The workshop participants recognized the importance of a global approach in food safety. 
Mr CARDINAL 's statement (CIRAD) on the Senegalese example illustrated well both the 
food incidence in the tropical countries on human health and, especially, the necessity to 
work simultanously at all levels of the production, processing and marketing of these 
animal products. Besides the research questions related to such approaches were 
hightlighted. 

If approaches by official quality signs is recognized by all as a potential for the rural 
producers incomes improvment, the workshop participants agreed that such an approach 
requires both to be integrated all along the chanel and an important public support. The 
design of requirements books and the set up of certifying bodies certifiers, competent and 
recognized by the consumers, request specially investments and specific technical 
expertises for which France seems particularly competent. On the basis of some examples 
(tropical or not), Mr MONTET (CIRAD) underlined that it is easier to start from the 
quality identifications traditionnaly made by the consumers. He also showed that the 
products to be put potentially under quality signs are numerous in the tropical countries, 
not only for export markets but also for inner markets. Mr GRONGNET (ENSAR) 
demonstrated, on French and also tropical products,that such an approach could concern 
smaller productions, "craft" products as muchas industrial. 

Broadly speaking the workshop part1c1pants were convinced that there was in these 
matters an important potential of socioecononùc development and that France has a varied 
and unique experience in these fields. The important exchanges which prolonged this 
workshop give evidence of these convictions and of the interest found by the participants 
from the South. 
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!SIGNY : Visite de l'usine 

/SIGNY: Visit of the process plant 
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CINTERLIV : Visite du laboratoire 

interprofessionnel de contrôle 
laitier 

C/NTERLIV: Visit of the milk control 
laboratory · 

RENNES : Visite du Laboratoire 

Départemental d'Analyse 

RENNES: Visit of the Departmental 

Analysis Laboratory 



Séance académique : 

des participants bien 

attentifs ... 

Vety interested 
participants ... 

Traitement des données de 

l'analyse sensorielle 

Data manaqement of the 
orqanoleptic test 

Visite de la ferme de M. FOSSE 

Mr FOSSE's farm visit 
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. . . a l'assiette 

. .. to the plate 
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De la ferme ... 

From the farm ... 

Réception au Conseil Général 
d'llle et Vilaine 

Keception at General Council of 
Ille et Vilaine 



Précautions sanitaires pour 

les visites de fermes .. . 

Prevention durinq farms visits 
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... et d'unités de transformation 

(ARCA) 

... and at the slauqhterhouse 
(ARCA) 



Des échanges intenses entre 

participants 

Participative exchanqes amonq 
our quests 
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Présentation du 

représentant Indien 

lndian repre6entative's 
statement 


