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Préambule

La Guadeloupe, située au milieu de l'arc insulaire des petites Antilles, partage une forte communauté 
d'intérêt avec les États membres de la CARICOM et plus singulièrement avec les États membres 
ou associés de l'OECO. Les relations historiques et culturelles qui existent notamment entre la 
Guadeloupe, la Dominique, la Martinique et Ste-Lucie justifient déjà l’instauration d’un partenariat 
basé sur l’exploitation des capacités de chacun à contribuer à un développement en termes 
économique, social, culturel, scientifique et technologique.

Ce partenariat rénové, la Région entend l’appuyer sur les domaines d’expertise de la Guadeloupe: 
l’éducation, la formation, la promotion de l’excellence du système de santé, l’autonomie 
énergétique, la valorisation raisonnée de notre riche patrimoine naturel et de la biodiversité, le 
renforcement des capacités de nos territoires à répondre aux défis environnementaux, l’expérience 
des services publics et la résilience des populations face aux risques naturels majeurs.

En adhérant à l’OECO* le 14 mars 2019, la Guadeloupe s’inscrit dans le cadre de ce rapprochement 
multilatéral souhaité par la Région qui se justifie par la nécessité de renforcer, nos capacités 
collectives.

Forte de cette dynamique constante de son insertion régionale, la collectivité régionale organise 
du 9 au 15 décembre une semaine de la Caraïbe.

Cette manifestation aura pour objectif de faire un point sur certaines actions de coopération 
menées par la Guadeloupe dans l’espace Caraïbe dans les secteurs suivants :

- résilience face aux changements climatiques,
- coopération agricole, 
- coopération universitaire,
- coopération en matière de santé,
- industries culturelles et créatives

La semaine de la Caraïbe est organisée en étroit partenariat avec Cap Excellence, le CORECA et 
Karib’Horizon.

* Organisation des Etats de la caraïbe Orientale qui regroupe les pays et territoires suivants : Anguille, Antigue et Barbude, Dominique, 
Grenade, Montserrat, Saint-Christophe et Niévès, Sainte-Lucie, Saint-Vincent et les Grenadines, les Îles vierges britanniques, la Martinique.



Lundi 9 décembre :         Conférence tout public

Construire la résilience de la Caraïbe face aux changements climatiques
Lieu : Amphithéâtre Lepointe, UFR SJE
Horaire : 18h30
Intervenants : 
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Du 9 au 15 décembre 2019. 
 

Programme 
 
Lundi 9 décembre : Conférence tout public 
Thème : Construire la résilience de la Caraïbe face aux changements climatiques 
Lieu : Amphithéâtre Lepointe, UFR SJE 
Horaire : 18h30 
Intervenants  
Narcisse Zahibo (Laboratoire LARGE) Conférencier 
Axel Grava (CAUE) Conférencier  
Julien Mérion Modérateur 
Participants : tout public 

 
Mardi 10 décembre : Séquence sur la coopération agricole 
Table ronde : Vers une agriculture durable et responsable 
Objectifs généraux : il s’agira de faire le point sur : 

 l’adaptation au changement climatique 
 la sécurité et la souveraineté alimentaire 
 les transitions agroécologiques et bioéconomiques 
 l’éducation de la population à l’agriculture responsable et durable 

Résultats attendus : 
 partage de connaissances et de techniques liées à l’APEBA et à l’agro-transformation 
 la mise en relation des acteurs caribéens 
 lancement d’un évènement annuel avec les acteurs de l’agriculture responsable et 

durable de la Caraïbe 
Lieu : Maison rurale de Wonche 
Horaire : 8h30-17H00 
Déroulé de la table ronde :  
8h30-9h00 :   Accueil des participants 
   Propos introductifs 
   Présentation des objectifs de la table ronde 
   Tour de table (présentation des différents intervenants) 
9h00-10h30 :  Discussion 1 : Des actions locales en faveur de la valorisation de 

l’APEBA 
10h30-10h45 :  Pause-Café 
10h45-12h15 : Discussion 2 : L’APEBA, une problématique de coopération régionale 
12h15-12h30 :  Restitution des deux discussions par les rapporteurs 
12h30-13h00 :  Brainstorming sur l’élaboration du calendrier de rencontres 
   Conclusions. 
15h00-17h00 :  Visite du site de l’INRA (Duclos) 

Avec la particiation des étudiants en Master 2 des Sciences-politiques :
présentation d’un sondage sur le changement climatique.

Participants : Tout public



Séquence sur la coopération agricole
Table ronde : Vers une agriculture durable et responsable dans la Caraïbe

Avec la participation  : 
•  De la mairie de Beaumont (Grande-Anse, Haïti)
•  De l’organisation Appui pour le développement de la paysannerie de Grand-Anse (Haïti)
•  De l’alliance pour une agriculture caribéenne (AACRI)
•  Du Centre de recherche pour l’agriculture caribéenne (CARDI)
•  De producteurs et agro-transformateurs guadeloupéens 
•  De l’INRA

Objectifs généraux : il s’agira de faire le point sur :
• La sécurité et la souveraineté alimentaire
• Les transitions agroécologiques et bioéconomiques
• L’éducation de la population à l’agriculture responsable et durable

Résultats attendus :
• Partage de connaissances et de techniques liées à l’agriculture à petite échelle 
 bioéconomique et agroécologique (APEBA) et à l’agro-transformation
• Mise en relation des acteurs caribéens
• Préfiguration d’un évènement annuel avec les acteurs de l’agriculture responsable et durable 
 de la Caraïbe

Lieu : Maison rurale de Wonche, site de l’INRA  Duclos Petit-Bourg
Horaire : 8h30-17H00
Déroulé de la table ronde : 
8h30-9h00 :   Accueil des participants
   Propos introductifs
   Présentation des objectifs de la table ronde
   Tour de table (présentation des différents intervenants)

09h00-10h30 : Discussion 1 : Des actions locales en faveur de la valorisation de l’APEBA
10h30-10h45 :  Pause-Café
10h45-12h15 : Discussion 2 : L’APEBA, une problématique de coopération régionale
12h15-12h30 :  Restitution des deux discussions par les rapporteurs
12h30-13h00 :  Brainstorming sur l’élaboration du calendrier de rencontres et sur la préfiguration  
   d’un évènement annuel avec les acteurs de l’agriculture responsable et durable.
   
15h00-17h00 :  Visite du site de l’INRA (Duclos)

Mardi 10 décembre : 



Mercredi 11 décembre : 
Séquence sur la coopération universitaire

Lieu : salle du conseil de la faculté SJE
Horaire : 10h00 – 12h30

Objectifs généraux : il s’agira de : 
- Présenter le programme de mobilité étudiante CARIMOOV
- Présenter les actions du bureau des relations internationales de l’UA, (BRI)
- Présenter l’offre de formation du pôle Guadeloupe de l’UA
- Mesurer la demande OECO en mobilité entrante
- Identifier les pistes de facilitation de cette mobilité entrante

Résultats attendus :
- Renforcer l’attractivité du pôle Guadeloupe de l’UA
- Développer un volet mobilité entrante du programme CARIMOOV à terme

Participants :  
 Lisa SARGUSIGH-TERRENCE, Unité de développement et de gestion de l’éducation, OECO 
 Jean-Len Leticee, VP Pôle Guadeloupe de l’UA
 Fred Reno, VP en charge des Relations Internationales dans la Caraïbe, 
 pôle Guadeloupe de l’UA
 Magali FAVARD, Responsable du bureau des relations internationales, 
 pôle Guadeloupe de l’UA
 Nathalie ISAAC, Directrice de la coopération, Région Guadeloupe
 Lydia BARFLEUR, Mission Université, Région Guadeloupe



Jeudi 12 décembre : 
Séquence sur la coopération médicale

Table ronde: Vers un diagnostic partagé des 
enjeux du cancer de la prostate dans la Caraïbe
Lieu : Hôtel Awarak
Horaire : 14h00-17h30

Objectifs généraux : Il s’agira de :
- faire un diagnostic partagé sur la problématique du cancer de la prostate 
 dans la Caraïbe
- mesurer les initiatives menées par les organisations de coopération et leurs institutions   
 subsidiaires sur cette question
- mesurer l’état des politiques publiques de santé mise en œuvre en la matière dans certains   
 Etats (Trinidad – Barbade – Guyana – Jamaïque)
- identifier les pistes possibles de coopération sur ce segment de santé publique

Résultats attendus :
- partage de connaissances sur les politiques de santé mise en œuvre en matière 
 de cancer de la prostate
- mise en relation des professionnels de santé sur cette problématique précise
- volet coopération régionale du SEMACT

14h00-14h30 : 
Accueil des participants
Propos introductifs
Présentation des objectifs de la table ronde
Tour de table (présentation des différents intervenants)

14h30-15h00 : Propos introductifs : 
•La coopération médicale dans la Caraïbe insulaire, une nécessité qui s’impose à tous, 
Gilles RAGUEL, de l’ARS 
•L’innovation au service de la coopération médicale : présentation de l’application Careaway, 
Docteur JEFFREY, Saint-Martin
•Les enjeux liés à la prise en charge : 
- Le protocole d’accord de coopération sur l’accès aux soins conclu entre la CGSS et l’OECO,  
 Henri Yacou, ancien directeur de la CGSS
- L’accès au soins au CHU par les patients de la Caraïbe insulaire non Française
 Docteur Suzy DUFLO, CHUG



Session 1 : Etat des lieux et enjeux
15h00-15h10: Les  enjeux culturels et sociaux du cancer de la prostate dans la Caraïbe insulaire : 
Docteur Elizabeth DOS SANTOS, Iles Vierges britanniques
15h10-15h30 : Bref état des lieux médical : un regard croisé
• Docteur Gilles GOURTEAUD, CHIR URO – CHUG
• Docteur Winston DELAHAYE, Faculté de médecine, Campus de Mona, Jamaïque
15h30-15h50 : discussions 
15h50-16h00 : Pause-café

Session 2 : La problématique du dépistage
16h00-16h10 : comment cette question est abordée dans la Caraïbe insulaire française ? 
Docteur CARRERE (président du centre de dépistage)
16h10-16h20 : les potentialités offertes par le CIMGUA, 
Docteur Lyonel BELIA, Chef du service de médecine nucléaire
16h20-16h40: discussions

Session 3 : 
Quelles politiques publiques en matière de prévention ?
16h50-17h00: la position de la CARPHA (Caribbean Public Health Agency), 
Dr Glennis ANDALL-BRERENTON, CARPHA
17h00-17h10: la position de la Guadeloupe, Lionel BOULON, de l’ARS
17h10-17h30: discussions



Vendredi 13 décembre : 
Conférence tout public
Thème : Les échanges économiques de prestations de musique live entre l’UE et le 
CARIFORUM : le cas de la Guadeloupe et de Trinidad et Tobago

Lieu : Amphithéâtre de l’espace Régional du Raizet
Horaire : 18h30
Intervenants :

Participants : tout public

Dimanche 15 décembre :
Dans le cadre de Jou a Tradisyon
• Mini-conférence : restitution des travaux de l’atelier 1 sur la coopération agricole : 
 de 11h30 à 12h00
• Défilé de mode de trois créateurs caribéens (venant de Ste Lucie et de la Dominique)
• Animation de stand : artisans présents au Carifesta.




