
 
 
 
 
Depuis 2008, deux plans d’actions et de lutte contre la pollution à la chlordécone ont 
été mis en œuvre, et un nouveau plan d’action III va prochainement être déployé. 
 
L’une des actions (n°24 du plan II) pilotée par l’ARS a concerné la mise en place 
d’un programme de santé publique dit JAFA (Jardins Familiaux), à visée 
nutritionnelle, ayant pour objectif de « réduire l’exposition à la chlordécone des 
populations vivant en zone polluée et s’alimentant régulièrement à partir de jardins 
créoles, de ventes au bord des routes, de dons et/ou d’échanges entre amis, voisins, 
familles… ». 
 
Ce programme a été confié à l’IREPS* qui, depuis avril 2009, a coordonné des 
enquêteurs Jafa pour sillonner les zones potentiellement polluées par la 
chlordécone : visites en porte à porte, évaluation des habitudes alimentaires et des 
sources d’approvisionnement, analyse de sol des jardins et conseils. 
 
De ces actions d’informations et d’animations en lien et en collaboration avec la 
population afin d’aider à limiter son exposition à la chlordécone, l’équipe du 
programme a constaté une carence importante dans les connaissances de la 
population sur la problématique chlordécone. De ce constat et des rapports qui en 
ont résulté, le programme poursuit son travail de recommandations et d’études, en 
intégrant désormais un volet communication important à destination du grand public. 
 
Ce dernier se traduit par le lancement d’une campagne d’information radio, se 
déclinant à compter du 1 er avril 2014, sur plusieurs thématiques sous une 
forme pédagogique et accessible à tous, alliant le jeu des questions / réponses 
d’experts en français et des scénettes en créole . Tout cela avec l’implication de 
nombreux organismes engagés dans leur domaine sur la problématique 
chlordécone. 

L’objectif de cette importante campagne est d’informer la population 
Guadeloupéenne sur différents aspects de la problématique chlordécone en lien 
avec le jardin créole et de proposer des recommandations afin de limiter son 
exposition.  

 
   *IREPS : Instance Régionale d’Education et de Promotion  de la Santé 
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