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1 Le point dans les DOM 
 
Guadeloupe : 

- Projets validés en CRUP mais pas encore notifiés par la Région Guadeloupe aux 
porteurs de projets 

- Dossier d’assistance technique non présenté en CRUP, la Région n’ayant pas encore 
finalisé les actions qu’elle souhaite placer sur cette mesure 

Martinique : 
- La DAAF a terminé son instruction des projets déposés lors de l’AAP qui s’est clos le 28 

octobre 2016 et en aurait recommandé 3 à l’autorité de gestion (CTM) 



- Le montant de ces 3 projets dépasserait encore le double de l’enveloppe accordée à 
cette mesure 

- Comité de pré-selection prévu début février 
Guyane : 

- Projets validés et notifiés fin décembre 2016 aux porteurs 
- Pas encore de conventionnement entre la CTG et les porteurs 
- Une rétroactivité des dépenses éligibles sera possible à compter de la date de réception 

des dossiers. Mais il n’y a pas de préfinancement. 
Réunion : 

- Pas de nouvelles d’Osiris, principal point de blocage pour le versement des aides 
- DAAF : Sophie Daussy gère tous les financements pour les filières horticoles, Frédéric 

de Bailliencourt pour la canne, et Mauricette Gallien pour les filières animales 
Mayotte : 

- Les projets de la phase actuelle se terminent fin 2017 
- Un nouvel AAP devrait être lancé au cours du second semestre 2017 
- Problèmes internes à la CAPAM font que cette dernière est dans l’incapacité d’honorer 

ses engagements en termes d’activités au sein des projets “Végétal” et “Bioferm” 
 
⇒ L’ensemble des animateurs ressentent le besoin de disposer d’un panorama des projets en 
cours et prévus dans tous les DOM : thématiques, porteurs, partenaires, montants… c’est 
l’objet du panorama synthétique qui sera fait pour les prochaines rencontres annuelles. Chaque 
animateur de RITA transmettra sa liste à l’équipe d'animation inter-DOM. 

2  La situation des animateurs 
 
Guadeloupe : 

- Manuel Gérard n’a actuellement plus de contrat faute de signature de la convention 
tripartite Cirad-Etat-Région et de l’indécision de la Région Guadeloupe quant à la 
ventilation de la mesure Assistance technique 

Martinique : 
- La DAAF doit monter l’AAP pour le recrutement d’un animateur 

Guyane : 
- Le recrutement d’un animateur est prévu pour le mois de mars (à confirmer). 
- L’animation serait portée par la CTG, sur un mi-temps en parallèle de l’animation 

Réseau Rural Régional 
Réunion : 

- Pas d’évolution ni de problème 
Mayotte : 

- Anne-Laure Rioualec est arrivée en poste le 2 janvier 2017, recrutée par le lycée 
agricole de Coconi, sur la mesure d’assistance technique dans le cadre PEI / RRR 

 
 
 



Aspects Activités et Formation des animateurs : 
Une discussion avait été engagée il y a plusieurs mois sur les activités des animateurs et leurs 
besoins en formation. Cette discussion rejoint la demande du COPIL faite à l’animation inter-
DOM sur la stabilisation de l’activité d’animation des RITA. 
 
Après discussion, il est convenu travailler sur les pistes suivantes : 

- Partage d’expérience des animateurs : activités, méthodes de travail, faiblesses, forces 
etc. 

- Identification d’un socle commun d’activités 
- Identification de faiblesses, de besoins en outils méthodologiques afin de bâtir les 

termes de référence d’une formation 
Un créneau de 2-3 heures pourra être consacré à ce travail au cours des prochaines Journées 
Techniques, le 2 mars en deuxième partie d’après-midi. 
Nécessité d’organiser ensuite la formation dans les meilleurs délais en 2017, après le 
recrutement des animateurs des DFA. Une semaine en résidentiel en métropole (à 
Montpellier?) pourrait être adapté à ce genre de formation sachant qu’il paraît difficile de 
l’accoler à un autre événement dans les DOM (Journées AgroFert’îles, Rencontres 
AgroEcoDom etc.) car cela induirait une absence trop longue du poste de travail des uns et des 
autres. 

3  Retour sur AgroEcoDom 
 
Retour des animateurs : 

- Richesse et qualité des échanges appréciées ainsi que les interventions des Instituts 
techniques métropolitains 

- Qualité de l’organisation appréciée 
- Nécessité à ce que les agents qui se sont impliqués dans AgroEcoDom puissent 

poursuivre leur implication dans les travaux à venir et en particulier lors des Rencontres 
annuelles RITA de mars 2017 

 
Retour de Martinique : 

- Bon retour de ceux qui ont participé aux échanges 
- Les agriculteurs qui ont reçu la délégation étaient eux aussi satisfaits des échanges 
- L’objectif de mobiliser et d’intéresser les techniciens (en particulier de la chambre 

d’agriculture) a été parfaitement atteint. 
 
Réflexion sur AgroEcoDom 2017 : 

- Guillaume plutôt favorable à déconnecter les rencontres AgroEcoDom de la formation 
des animateurs 

- Une organisation des rencontres vers septembre/octobre aurait quelques avantages 
comme : 

● Suffisamment de temps pour l’organisation si les démarches administratives 
2017 avec le MAAF sont terminées rapidement 



● Présentation de résultats des projets de Mayotte qui arriveront à leur fin 
● Période moins chargée que juin ou novembre/décembre, cette dernière étant de 

plus trop proche des clôtures budgétaires. 

4  Fonctionnement de Coatis 
 
Anne-Laure souhaiterait se familiariser avec le fonctionnement de Coatis. Jean-Marc propose 
une session de prise en main à laquelle Mathilde souhaiterait participer aussi. 
NDLR après la réunion : session organisée le vendredi 20 janvier en matinée 

5  Les Rencontres des RITA 2017 
 
Les Journées techniques : 

- Séance plénière le 1er mars en matinée consacrée à : principaux nouveaux résultats 
2016 par DOM, point sur les activités des groupes de travail, point sur Coatis, retour sur 
AgroEcoDom, panorama des projets RITA 2. 

- Ateliers techniques des 1er mars après-midi et 2 mars matin : possibilité d’organiser +/- 
6 ateliers en fonction des desiderata des animateurs de GT, des salles disponibles, et 
des suggestions des acteurs  tout en ménageant suffisamment d’espaces de discussion. 

- Quid d’un GT sur formation/transfert ? 
- Le 2 mars après-midi : restitution des ateliers, informations diverses, discussion 

générale 
- Le MAAF/DMOM souhaite que des personnes telles que les présidents des comités 

sectoriels de l’ODEADOM puissent participer aux restitutions du 2 mars après-midi. 
- Le 2 mars après-midi, après la session en plénière : réunion des animateurs, suivie d’un 

dîner 
 
Le colloque : 

- Faire les demandes d’entrée au SIA à Jean-Marc 
- Illustration à prévoir sur les thèmes de : réactivité, impact, appui et transfert 
- Les animateurs inter-DOM contactent les animateurs régionaux pour formaliser tous les 

besoins en information 
- Une demande a été faite par l’APCA pour que la Nouvelle Calédonie puisse faire une 

présentation lors du Colloque. Les animateurs mettent en garde contre l’affichage de la 
Nouvelle Calédonie qui n’est pas dans le réseau RITA-DOM. Une alternative pourrait 
consister à les inviter aux journées techniques à l’instar de Wallis et Futuna en 2016. 

 
Prochaines réunions : 

- 2 mars à Paris, 16h30   dîner 
- 2 mai en réunion téléphonique, 13h30-15h (heure métropole) 
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