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« Résilience de l’agriculture caribéenne face aux
changements globaux »
“la resiliencia de la agricultura del caribe a los cambios
globales”
The resilience of caribbean agriculture to global changes
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ABOUT US

A PROPOS DE LA CFCS

The Caribbean Food Crops Society is an independent
professional organization with interdisciplinary
orientation and membership. It was constituted in San
Juan, Puerto Rico, on May 3rd, 1963. It is not affiliated
with any public or private institution. It is a non-profit
organization, which fosters communication between
persons capable of contributing to the development of
science, technology, and production of food crops and
animals in the countries of the Caribbean Basin.

La Caribbean Food Crops Society (CFCS) est une
organisation professionnelle indépendante avec une
orientation et des membres interdisciplinaires. Elle a
été créée à San Juan, Porto Rico, le 3 mai 1963. Elle
n'est affiliée à aucune institution publique ou privée. Il
s'agit d'une organisation à but non lucratif, qui favorise
la communication entre les personnes capables de
contribuer au développement de la science, de la
technologie et de la production de cultures vivrières et
animales dans les pays du bassin des Caraïbes.

OBJECTIVES
The objectives of the Society are to advance and foster
Caribbean food production, processing and distribution
in all aspects, so as to help improve the quality of life
for the people of the Caribbean. It brings together
scholars, researchers, extensionists, growers, and other
professionals associated with food production,
distribution, and policy. It seeks to involve members
from all four main language groups of the region
(English, Spanish, French, and Dutch).
ANNUAL MEETINGS
Each year the society convenes an annual meeting in
various countries and territories throughout the
Caribbean region highlighting the areas most relevant
to that particular country/territory. The meeting
provides an opportunity for science researchers,
farmers, etc., to exchanging information on research
and technology.
Since its first meeting in 1964, the Society has
convened annual meetings in 15 nations of the
Caribbean. The annual meeting is comprised in two
parts : technical sessions and annual business sessions.
CFCS 2020 in Martinique
At the Martinique level, AMADEPA organized three
CFCS congresses: the 29th Congress (1993), the 38th
(2002) and the 56th (2020).
This was possible thanks to the commitment of the
profession, the support of communities and the
assistance of certain organizations in the territory.

OBJECTIFS
Les objectifs de la CFCS sont de faire progresser et
d'encourager la production, la transformation et la
distribution des aliments des Caraïbes dans tous les
aspects, afin d'améliorer la qualité de vie des habitants
des Caraïbes. Elle rassemble des universitaires, des
chercheurs, des vulgarisateurs, des producteurs et
d'autres professionnels associés à la production, la
distribution et les politiques alimentaires. Elle cherche
à impliquer des membres des quatre principaux
groupes linguistiques de la région (anglais, espagnol,
français et néerlandais).
REUNIONS ANNUELLES
Chaque année, la CFCS organise un congrès annuel
dans divers pays et territoires de la région des Caraïbes
mettant en évidence les domaines les plus pertinents
pour ce pays / territoire particulier. Le congrès est
l'occasion pour les chercheurs scientifiques, les
agriculteurs, etc. d'échanger des informations sur la
recherche et la technologie.
Depuis son premier congrès en 1964, la CFCS a réalisé
des congrès annuels dans 15 pays des Caraïbes. La
réunion annuelle se compose de deux parties : des
séances techniques et des séances d'affaires annuelles.
CFCS 2020 en Martinique
A l’échelon de la Martinique, l’AMADEPA a organisé
trois congrès de la CFCS : le 29ème Congrès (1993), le
38ème (2002) et le 56ème (2020). Ceci a été possible
grâce à l’engagement de la profession, à l’appui des
Collectivités et au concours de certains organismes du
territoire.

Programme synthétique CFCS 2020 Tentative Program

Soir
Evening

Après-Midi
Afternoon

Matin
Morning

Dimanche
Saturday 5

CFCS Board of
Directors and Council
Meeting
Inscription
Open regristration

Lundi
Monday 6

Mardi
Tuesday 7

Mercredi
Wednesday 8

Jeudi
Thursday 9

Accueil –
Enregistrement
Open regristration
Session d’ouverture
Opening Ceremony

Accueil –
Enregistrement
Open regristration
Session technique
Technical Session

Accueil –
Enregistrement
Open regristration
Session technique
Technical Session

Accueil –
Enregistrement
Open regristration
Forum des agriculteurs
Farmer’s Forum

Session technique
Technical session

Session technique
Technical session

Session technique
Technical session

Session technique
Technical session
Assemblée Générale
Members meeting

Cocktail de Bienvenue
Welcome Cocktail

Session poster
Poster session

Vendredi
Friday 10

Tour technique
Field trip

Dîner de recompenses
Awards Dinner

Appel à communications/ Call for abstract

Tarif /cost

Instructions pour les auteurs/Instructions for authors
Merci de suivre les instructions pour rédiger votre
résumé / Please follow the instructions to write your
summary.

Tarif étranger/International Registration : 350 €

Format du résumé / Abstract Format
1. Titre/Title
2. Auteurs et institution/Authors and Institution
3. Résumé/Abstract : police calibri 11 pt,
interligne simple, texte justifié, 300
mots/words
4. Mots clés/Keywords
5. Thématique/Themes
6. Langue/Language : Français et Anglais ou

Tarif étudiant / Students registration :

250 €

Tarif institution/Institution Registration :

300 €

Tarif local (Agriculteur –étudiant)
/Local Registration :
Diner de récompenses/Awards Dinner :

50 €
50 €

Tour technique / Field trip :

50 €

Lien internet pour s’enregistrer au congrès
Internet link for registration
Tarif hôtel/ Hotel Cost

Espagnol /French and english ou Spanish

Date limite d’envoi / DeadLine : 30 avril 2020
Dimensions posters / Mesurements posters
90 cm (36 inches) x 120cm (48 inches)

Hôtel Amyris Sainte-Luce - Martinique

Notes : Le comité technique se réserve le droit de
changer le format des résumés reçus.
Notes : The Technical Committee reserves the right to
change the format of the abstracts received.

https://www.karibea.com/hotels/karibea-sainteluce-hotel/
PROMO CODE : AMADEPA (minimun 4 nuits/nights)
Chambre standard/Standard room : 63 € HT
Chambre supérieure/Superior Room : 74 €

Lien internet pour soumettre le résumé de votre
communication
Internet link to submit the summary of your
communication

Petit déjeuner inclus/ Breakfast included
Taxe : 1 €/jour /personne
Taxe : 1€/day/person

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdG_q9eei3-jehACjpA58NGSZ_2Gej6A7dDXkhOKbzrm_8cw/viewform

Contacts

email : amadepacfcs2020@gmail.com

