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Résumé 
 
 
Principales caractéristiques de la région des Caraïbes : 

Principalement PIED (excepté Belize, la Guyane et le Suriname), avec une masse terrestre de 
460 000 km2 et une population d’approximativement 16 millions. 
Exposée aux catastrophes naturelles, avec des économies sérieusement menacées par le 
changement climatique. 

 
Agriculture et rôle de l'élevage dans les économies : 

L’agriculture demeure très importante pour la croissance économique et la subsistance rurale. Sur le 
plan régional, elle représente environ 10 % du PIB. 
L’élevage représente 11 à 20 % du PIB agricole dans les pays où il est mis en valeur. 

 
L’élevage pour les ménages et la sécurité alimentaire et nutritionnelle : 

Approximativement 60 % des ressortissants CARICOM vivent dans des zones rurales et plus de 
20 % de ces ménages tirent en partie leur subsistance de l'élevage. 
Plus de 20 % de l’énergie nutritionnelle et plus de 50 % des protéines nutritionnelles sont animales. 
Cependant, la région ne peut répondre qu’à 45 % de la demande en produits d'origine animale. 

 
Demande, production/offre et déficit 

Les 55 % restants proviennent de ressources extrarégionales. Les facteurs d’atténuation de 
l’absence de capitalisation sur les opportunités de renforcement de l'offre régionale sont très bien 
développés dans les entraves obligatoires des initiatives Jagdeo. 

 
Parmi ces entraves, citons : 

(a) Les déficits SPS, (b) des ressources financières insuffisantes pour une R&D et des 
investissements durables, (c) un manque de formation des ressources humaines et (d) des 
capacités inadéquates de marketing et de transport pour stimuler le commerce régional. 

 
Politiques de contrepoids face aux contraintes, de promotion de la croissance et de contribution au 
commerce intrarégional : 
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Reconnaissance par les directions politiques régionales et les agences associées de la nécessité 
d’établir une liste de produits, dont la volaille, le porc, le lapin et les petits ruminants, afin de garantir 
une offre alimentaire régionale minimale garantissant une sécurité alimentaire et nutritionnelle. 
Développement de mécanismes tangibles au sein du Conseil pour le commerce et le 
développement économique (COTED) CARICOM, y compris (a) le développement d’une politique 
agricole commune, (b) la promotion de liens intersectoriels pour le développement durable, (c) le 
développement de processus réglementaires afin d’intégrer les principes SPS au commerce 
régional, (d) la considération sérieuse du transport régional de produits agricoles et (e) l’assurance 
et la gestion des risques agricoles. 

 
Contribution du CARDI au processus : 

Mandat régional pour la production et le transfert technologiques en tant que principale agence de 
R&D. 
En tant que membre du COTED, contribution au développement des politiques susmentionnées. 
Développement d’une stratégie régionale de recherche et de développement agricoles. 
Plan à moyen terme (PMT) 2008-2010 répondant à la nécessité régionale de renforcement de l’offre 
alimentaire. 
Chaîne de valeur de production et chaîne de recherche et d’application articulées afin de mette en 
œuvre le PMT. 

 


