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Résumé 

Les propositions pour un projet de Recherche-Action dans l'Ouest guyanais, préparées lors 

de notre mission de novembre 1998 et finalisée par R. Bertrand, ont été adoptées par la 

Direction de ! 'Agriculture et de la Forêt et la CCOG. Le CNES apporte une contribution 

significative au projet. 

Le projet s 'étendra sur une période de juillet 1999 à juillet 2001, il est doté d'un budget de 

6, 69 millions de francs. Lors du deuxième comité de pilotage, le sous-préfet de St-Laurent du 

Maroni, président du comité, a souligné que ce projet de caractère essentiellement social, 

s'adressant à des populations cibles désignées par les pouvoirs publics, s'engage sur un sujet 

qui n'a été exploré, ni par l'Etat, ni par les Collectivités Territoriales. Le comité de pilotage 

va donc assurer la cohérence des orientations stratégiques du projet avec les options 

politiques gouvernementales en · matière d'insertion sociale, de définition des droits, 

d'aménagement du territoire et d'environnement. Le projet va disposer de quatre postes de 

chercheurs et deux postes de techniciens. 

Les réalisations des chercheurs pour la phase préparatoire du projet ont été revues. Le plan 

d'opération pour la première année du projet a été orienté avec ! 'accord avec le Direction de 

! 'Agriculture et de la Forêt. Les appuis des programmes ERE et AF ont été identifiés. 
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1. Objectif de la mission 

Le document de projet, préparé par R. Bertranct et l'équipe du projet sur les bases 

élaborées lors de la mission du chef de programme en novembre 1998, a été approuvé par la 

DAF (Direction de !'Agriculture et de la Forêt) et par les collectivités territoriales concernées. 

Il a bénéficié d'un financement complémentaire du CNES équivalent à la contrepartie du 

Cirad. Le nouveau projet va devenir opérationnel en Juillet 1999. Le chef du programme ERE 

a été invité par la DAF à 

paiticiper à la deuxième réunion du comité de pilotage du projet, 

organiser la synthèse des travaux de la phase préparatoire, 

préparer le plan d'action à comt terme du projet pour soumission au prochain comité de 

pilotage. 

Par ailleurs, la mission a pour objectif d'évaluer les activités des personnels du projet 

afin de prendre les décisions nécessaires vis-à-vis de leurs contrats. 

2. Le montage du projet 

Le projet de Recherches-Action dans l'Ouest guyanais a été préparé par le programme 

ERE du Cirad-Tera, suite à la visite du Directeur Général du Cirad début 1998. 

Roger Bertrand, secondé par Samuel Assemat (V AT Cirad) et par Maria1me 

Grandisson (Contrat IRIG-DEFI), mise à la disposition du Cirad, ont préparé, avec l'appui du 

programme ERE et du département Cirad Tera, un document de projet. Il a bénéficié des 

conseils de la représentation du Cirad pour élaborer ce document en étroite concertation avec 

la DAF. 

Ce projet a été approuvé par les partenaires institutionnels du département (Chambre 

d'Agriculture, Comité de Communes de l'Ouest guyanais ... ), ce qui a permis d'accéder aux 

fonds FEOGA pour le biennum 1999-2000. Les négociations conduites par la DAF avec 

l'appui de R. Bertrand ont permis d'obtenir un financement du CNES équivalent à la 

contrepartie du Cirad, doublant ainsi le financement mis à la disposition par le FEOGA par 

rapport aux négociations initiales. Le financementde 6.690 millions de francs pour deux ans 
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comprend donc 25 % de fonds Cirad, 25 % de fonds CNES rétrocédés par la DAF au projet, 

et 50 % de fonds FEOGA. La DAF est maître d'œuvre et le Cirad est maître d'ouvrage. 

Une notification de la DAF a été envoyée au Cirad le 18 mars 1999 qui présentait les 

financements mis à la disposition du projet. Le Cirad doit maintenant confirmer son accord 

sur ce projet. 

3. Les objectifs du projet 

Le projet de Recherche-Action dans l'Ouest guyanais prépare un grand programme de 

développement de familles rurales pratiquant l'agriculture sur abattis qui n'ont pas été prises 

en considération par le Plan Vert (1975 à 1996) et qui n'ont pas bénéficié du plan pluri-annuel 

de développement agricole (1986 à 1996). Ce programme va reprendre les initiatives des 

communes pour installer les familles rurales sur des lots de terrain en faire valoir direct par 

les Programmes Intégrés <l'Aménagement Rural (PIAR) financés par la région. 

Cependant, contrairement à l'ensemble des programmes de développement mis en 

œuvre jusqu'à ce jour, ce progranune n'a pas pour objectif de mettre en place une agriculture 

« moderniste » gérée par des agriculteurs professionnels de type métropolitain, 

essentiellement mono-actifs, disposant de capitaux et orientés vers la production de masse. Ce 

programme va tenir compte de la réalité agraire des familles rurales guyanaises, pluriactives, 

diversifiées, commercialisant des quantités limitées de produits par des réseaux largement 

informels et dépourvus de capital. Il devrait permettre de mieux insérer ces ruraux dans 

l'économie marchande, les aider à conquérir des parts de marché local des biens et des 

services, leur donner l'accès aux appuis publics et organiser les mille familles rurales de 

l'Ouest guyanais. Ce programme initiera les Contrats de Pays (avec les Associations 

d 'Agriculteurs) et les Contrats d 'Exploitation ( avec les agriculteurs) qui régiront la 

distribution des aides publiques. Ces contrats devront concilier l'intensification raisonnée des 

systèmes de production, le développement des services en zone rurale et la conservation des 

ressources naturelles, en conformité avec les intérêts du département et avec les engagements 

internationaux du pays sur l'environnement. Ce programme aura de fortes implications sur 

l'aménagement du territoire dans la mesure où il devra créer les incitations nécessaires à un 

réaménagement spatial des droits fonciers et des autorisations d'exploitation du domaine privé 

de l'état porteur d'un accès des populations aux réseaux et aux commodités disponibles aux 

ruraux des autres régions de France, à des coûts acceptables pour la communauté nationale. 
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Le projet de Recherche-Action va élaborer des alternatives, en partenariat étroit avec 

les populations concernées et en coopération avec les institutions mandatées pour développer 

les fonctions de ces petites e11tre�rises familiciles rurales ayant des activités agricoles 

la production de biens agricoles et forestiers, 

la génération d'emploi et de revenus par la mise en marché de nouveaux produits et l'offre 

de nouveaux services, 

la protection des ressources naturelles (sols, eaux, biomasses, biodiversité), 

la création et l'entretien de paysages ruraux, 

la conservation des cultures et des savoir-faire. 

Le projet va contribuer, avec les services de }'Etablissement Public pour 

l'Aménagement de la Guyane (EPAG), à équiper les mairies de méthodes pour organiser les 

plans d'occupation des sols. Il va contribuer, avec la Direction Régionale de l'Environnement 

(DIREN) et l'Office National des Forêts (ONF), à organiser les nouveaux services proposés 

aux consommateurs (agro-tourisme, éco-tourisme, restauration et hébergement à la ferme, 

produits artisanaux) dans le respect de l'environnement. 

Ce projet est un grand projet pour la Guyane; c'est une grande opportunité pour le 

Cirad. C'est une occasion importante de mise en réseau. des institutions publiques qui 

travaillent dans les domaines de l'agriculture, des ressources naturelles, de l'insertion sociale, 

de l'aménagement du territoire et du développement des collectivités territoriales. C'est un 

projet qui va s'établir au fur et à mesure des avancées techniques et sociales qu'il initiera. Les 

partenaires du Département souhaitent que le Cirad affiche sa détermination d'intervention 

sur le moyen terme, condition de la mobilisation des financements publics français et 

européens et des autres financements. 

Un calendrier sommaire des opérations du projet a été élaboré lors de la première 

mission du chef de programme ERE, pour une présentation simultanée avec le document de 

projet aux partenaires. Il a été approuvé par la DAF, par les bailleurs, et entériné par le 

premier comité de pilotage du projet. Il prévoit une phase préparatoire de juin 1998 à fin mai 

1999, financée conjointement par le Cirad (800 KF de coûts salariaux du chef de projet) et par 

un reliquat de fonds FEOGA (coût d'un agronome junior, d'un VAT et un budget 

d'exécution) et deux ans de projet financé par l'accord cité plus haut. Il est souhaitable que la 

gestion du budget permette d'étendre la période de cette première phase de projet jusqu'en 
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décembre 2001 pour bénéficier ainsi sans rupture d'un nouveau fond FEOGA de deux ans 

(décembre 2001 - décembre 2003). 

4. Deuxième réunion du comité de pilotage (25 mars 99 - mairie de 

Mana) 

4. 1. Prise de position des pouvoirs publics 

Le Sous-Préfet de St-Laurent a présidé le comité auquel participait le maire de Mana 

(Président de la CCOG), l'EPAG, l'ONF, la Chambre d'Agriculture, et l'ensemble des 

services de 1 'agriculture. Le CNES et les principales ONG de la région étaient représentés. 

Le Sous-Préfet a qualifié le projet d'ambitieux et de nécessaire. Le projet de 

Recherche-Action s'engage sur un terrain qui n'a été exploré ni par l'Etat, ni par les 

Collectivités Territoriales. Il prend en charge des problèmes sensibles qui exigent qu'un 

comité de pilotage assure la cohérence des orientations stratégiques du projet avec les options 

politiques gouvernementales en matière d'insertion sociale, de définition des droits, 

d'aménagement du territoire et d'environnement. 1069 exploitations agricoles sont recensées, 

un grand nombre ne sont pas reconnues comme telles malgré les documents dont disposent 

certaines personnes, la situation administrative de nombreux ruraux n'est par ailleurs pas 

régularisée. 

Le projet va aider les pouvoirs publics à mieux intégrer la population rurale de l'Ouest 

guyanais dans la communauté. Le projet n'a pas le droit à l'erreur car il s'agit d'un projet 

social sur les populations cibles désignées par les pouvoirs publics. La coopération de tous les 

services publics concernés est requise ; on tiendra compte des expériences antérieures déjà 

développées sur la zone pour accroître le produit économique des abattis. 

4.2. Recrutement des personnels du projet 

Le chef de projet, Roger Bertrand, avait organisé pour l'ensemble des participants à ce 

comité de pilotage (le sous-préfet s'étant excusé) au matin du 25 mars une visite de terrain sur 

2 des 7 sites prioritaires choisis (Prospérité et Moivana 86) afin de montrer l'état de départ sur 

ces sites, l'initialisation des premières innovations (gîtes ruraux, arboretums, pépinières, 

gestion sociale de l'eau) et de recueillir les souhaits des agriculteurs concernés vis-à-vis de ce 

projet ( création de revenus, équipement agricole, accès à l'électrification, sécurité pour la 
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santé . . .. ). Les participants avaient ainsi une présentation détaillée des objectifs et des 

conditions du projet. Pendant la réunion, il a ainsi pu proposer l'organisation du budget pour 

servir les objectifs du projet. Cela a permis de lever des ambiguïtés. 

Les 25 % du budget assurés par le Cirad financent l'expertise (chef de pcojct). Les 

fonds FEOGA et CNES assurent 75 % du budget. Sur ces fonds la ventilation budgétaire peut 

être présentée comme suit : 16 % pour les investissements, 18 % pour le personnel 

d'encadrement, 48 % pour les prestations de service, 10 % pour les investissements chez les 

partenaires paysans, et 8 % pour la formation. L'investissement chez les partenaires paysans 

serait organisé comme suit: 53 % pour la mise à la disposition et l'amélioration du matériel 

végétal et des techniques de culture et l'aménagement des terres, 31 % pour le développement 

de l'agro-tourisme (gîtes ruraux, restauration à la ferme, visites guidées), 6 % pour la 

confection d'abris pour les équipes de recherche (cédés aux associations d'agriculteurs en fin 

de projet) et 10 % pour le développement de l'élevage. 

Les prestations de service contiennent le recrutement de personnels cadres et non 

cadres pour le projet. Le chef de projet présente la composition souhaitée du personnel du 

projet (actuellement, seul le chef de projet a un statut Cirad). 

Financier N ature du poste Commentaires 

Cirad Chef de projet (agro senior) Coordination, administration, 

conditions de développement 

FEOGA CNES Agro-pédologue jwüor Innovations techniques et 

gestion de ressources 

FEOGA CNES Agro junior Génération de revenus et 

systèmes d'activité 

FEOGA CNES Agro économiste Mise en marché, réseaux de 

commercialisation 

FEOGA CNES 2 techniciens Innovations pour la prod. 

Agric. et services en zone 

rurale 
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Par ailleurs, pour assister les pouvoirs publics et les conununautés territoriales à 

planifier l'occupation de l'espace et à raisonner au mieux les aires d'activité et la mise en 

place d'équipements, il est prévu de développer des systèmes géographiques d'information 

locaux. Ces SIG seront implantés dans les services spécialisés de la CCOG, gérés par du 

personnel de la CCOG avec l'appui du Cirad (formation, missions d'appui). Ces SIG seront 

connectés impérativement aux SIG principaux de l'EPAG ; le Cirad va proposer du personnel 

compétent à l'EPAG, demandeur. 

Le Sous-Préfet a souligné qu'il faut traiter d'urgence deux problèmes : l'employeur ou 

la structure porteuse des personnels non-Cirad du projet qui doivent être recrutés, et les 

procédures de choix de ces personnels. Le Centre de Gestion est intéressé par le recrutement 

d'un agro-économiste financé par le projet et remis à la disposition de ce projet. Le rapporteur 

a indiqué que le Cirad pourrait difficilement augmenter sa contribution financière ; si le Cirad 

accueille dans son personnel certains des experts prévus par le projet, les nouveaux 

recrutements sur financement du projet ne pourraient être éventuellement engagés que sur 

CDD de 18 mois non renouvelable, avec un statut de cadre Cirad affecté en Guyane. Le 

règlement intérieur de l 'EPIC oblige à des coûts élevés. Plusieurs services de 1 'Agriculture 

ont déclaré envisager de détacher des personnels contre remboursement des coûts salariaux 

par le projet. Cette formule est certainement plus souple et la plus sécurisante pour les 

personnels concernés qu'une embauche en CDD dans les mêmes institutions mais ne pouna 

fournir toutes les ressources humaines nécessaires. A la demande ferme du CNES et du 

représentant de la DAF, avec l'accord du chef du programme ERE, représentant le délégué du 

Cirad en Guyane, le Sous-Préfet a donné à R. Bertrand (chef de projet) le soin de préparer les 

propositions pour le recrutement des personnels pour le prochain comité de pilotage. 

Poste de Chef de projet 

La mise à disposition des cadres nécessaires à la bonne conduite des opérations est 

essentielle. Cette réunion du comité de pilotage confirme, s'il en était besoin, que le projet 

doit être dirigé par un chercheur senior du Cirad, en position pennanente à Kourou, et reconnu 

par les autorités locales (DAF, Sous-Préfecture, CCOG). L'implantation de R. Bertrand a été 

un investissement et sa reconnaissance sociale n'a pas été simple ( déclaration du président de 

la CCOG à R. Bertrand:«  Vous avez gagné, il.faut maintenant vous.faire adopter!!! »). 

Le changement de leader au ·moment de la décision de prise de retraite de R. Bertrand 

devra être bien préparé. Il serait contre-productif de changer de leader avant que le projet soit 
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établi, avec l'ensemble du personnel, avec le réseau des coopérations institutionnelles locales 

et avec un début de réalisations visibles. Le projet démarrera effectivement en juillet 1999, il 

n'est pas souhaitable que R. Be1trand quitte le projet avant la fin de l'année 1 999 et il est 

préférable que son départ soit programmé en juillet 2000. Il devra y avoir demr moi�  de 

recouvrement avec son successeur, qui aura 18 à 24 mois de contrat sur le projet actuel et 

devrait concevoir et mettre en place la deuxième phase du projet. 

Deux hypothèses sont envisagées : 

- Hypothèse 1 - Changement de leader au 31/12/1999 

R Bertrand 800Kf/an 1/7-31/1299 400KF 

Successeur 760KF/an 1/10/99 au 1/7/2001 1200 Kf 

Total 1600 KF 

- Hypothèse 2 - Changement de leader au 1/7/2000 

R Bertrand 800KF 1/7/99 au 1/7/2000 800 KF 

Successeur 760 KF 1/5/2000 au 1/7/2001 886 Kf 

Total 1686 KF 

Le remplacement de R. Be1trand sera pourvu par rotation de poste au sein du Cirad. Le 

candidat devra être accepté par la DAF, maître d'œuvre. 

Agro-pédol ogue junior : 

Il est indispensable de s'assurer de la continuité d 'un poste d'agropédologue. Le 

présent contrat de VAT court du 1er octobre98 au 1er février 2000. Cependant ce poste est 

couvert pour 12 mois par le budget FEOGA de la phase préparatoire, c'est à dire jusqu'en 

août 1999. Le projet ne supporte donc que 4 mois de cet actuel contrat de VAT. Le nouveau 

projet ne devra supporter qu'un nouveau contrat de VAT de 16 mois pour arriver au terme de 

juillet 2001. 

Budgétairement le nouveau projet supporte 20 ni.ois de VAT soit un coût de 333.3 KF. 

(200 KF pour 12 mois; 267 KF pour 16 mois). 
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Il y a cependant un risque important dans la mesure où les postes de V AT devraient 

disparaître en 2000. Il faut donc imaginer que ce deuxième contrat de VAT sera alors 

remplacé par un contrat de jeune ingénieur. Si l 'actuel VAT, qùi donne toute satisfaction 

( comportement et compétence technique), est considéré pour un tel poste, il peut être 

embauché en CDD par le Cirad pour 16 mois, soit un contrat courant de début mars 2000 à fin 

juin 200 1 .  Le coût total d'un tel arrangement serait de 4 mois au titre VAT (66.7 KF) et 1 6  

mois, soit 733.3 KF au titre de jeune ingénieur Cirad (soit un total de 800KF). Il y a alors un 

différentiel d'environ 500 KF entre le budget du projet et le coût du jeune agro-pédologue de 

juillet 1999 à juillet 200 1 ( différentiel à supporter par le Cirad). 

Le Cirad-Tera avait envisagé le remplacement de R. Bertrand partant à la retraite par 

un jeune morphopédologue en CDD pour 1 8  mois pour confirmation avant un éventuel 

recrutement en CDI. Le programme ERE est favorable au recrutement de M Samuel Assemat 

selon ce schéma. Dans ces conditions, si R. Bertrand part le 3 1  décembre 1999, ce V AT perdra 

deux mois de formation par rapport à son contrat actuel. Par contre si R. Bertrand part le 1 er 

juillet 2000 sa formation serait assurée pour quatre mois supplémentaires. 

Diverses autres solutions peuvent éventuellement être étudiées. Cependant, le Cirad a 

intérêt à augmenter sa contribution au budget total parce que cela permet de justifier une 

augmentation de budget FEOGA dans le futur projet. Le CNES et le FEOGA devraient 

supporter cette hypothèse qui aidera à financer les autres postes. 

Agro no me junio r - systèmes d' act ivit é s  

Il est nécessaire de bénéficier d 'un agronome avec une connaissance suffisante de 

l'agro-économie pour développer les systèmes d'activités et analyser la génération des 

revenus (poste occupé par Mariane Grandisson jusqu'au 1er mai 1999, sur le budget FEOGA 

de la phase préparatoire). On peut s'interroger sur l'intérêt stratégique pour le Cirad de 

prendre à sa charge ce poste, même si par ailleurs il était financé partiellement par le FEOGA. 

Il y a en effet un choix à faire entre le financement sur CDD du poste de V AT actuel en fin 

de contrat du présent bénéficiaire et le financement du poste d'agronome systèmes d'activités. 

Ainsi que cela a été présenté ci-dessus, le poste V AT peut être transformé en CDD pour les 1 6  

mois restant à l'extinction du contrat V AT et pour boucler le projet. La conversion du poste 

BCRD de R. Bertrand partant à la retraite en un poste de jeune agropédologue est une priorité 

affichée par ERE et par le Cirad-Tera depuis l'identification de ce poste V AT pour la 

continuité de la morphopédologie au Cirad. Par contre, le poste d'agronome systèmes 
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d'activités envisagé est une création de poste. Il y aurait des difficultés à l'extinction de la 

période maximale du CDD (18 mois) qui initiera le contrat de ce poste s'il est assuré par le 

Cirad. En effet, entre la fin du contrat actuel de Mlle Mariane Grandisson et la fin de la phase 

actuelle du projet, il y a 26 mois. La personne en CDD/Cirad devrait être prolongée en CDI 

alors que l'avenir du poste est à comt terme (FEOGA juillet 200 1 - juillet 2003 ). 

Par ailleurs, il faut prendre en compte qu'une telle intégration de ce poste au Cirad 

romprait la pondération qu'il est nécessaire de conserver entre le personnel local, rattaché aux 

institutions du département et le personnel Cirad. Si ce poste est affiché Cirad, le coût sur 26 

mois du poste est de 1 . 1 92 millions de Francs. Seulement 500 KF sont pris en charge par le 

budget FEOGA (sur 24 mois). Le coût additionnel pour le Cirad est de 692 KF. Il semble 

difficile dans ce cas d'ajouter les 500 KF de coût de pérennisation du poste agro-pédologue 

junior (auquel il faut penser si Je mécanisme des VAT n'est plus fonctionnel) au complément 

de financement nécessaire pour assurer sur base Cirad le poste d'agronome systèmes 

d'activités. En effet l'ensemble de ces deux postes serait de 1.2 millions de francs sur deux 

ans s'ajoutant aux 1 .6 millions financés sur le poste de chef de projet. Il n'y a plus d'équilibre 

avec les 1 .7 millions du CNES et les 3.3 millions du FEOGA (proportion 25 % CIRAD, 25 % 

CNES, 50 % FEOGA) et il est peu probable que les partenaires nous suivent sur ce terrain 

pour équilibrer à nouveau les contributions. 

Si ce poste ne peut être intégré dans l'équipe Cirad, la structure porteuse de ce poste et 

le mécanisme de sélection du bénéficiaire du poste doivent être soigneusement identifié. La 

continuation de la for.mule actuelle avec une ONG d'accueil pour ce poste suppose que le 

bénéficiaire soit en situation de post-doc (fin d'études). Si le candidat ne répond pas à ce 

critère, il faut trouver une nouvelle structure porteuse. Les institutions locales sont favorables 

à la création d'un poste en leur sein pour accueillir cet agronome. Le projet devrait bénéficier 

d'une seconde phase et le candidat dont le contrat serait confirmé devra être pére1misé dans 

une des institutions locales. Nous n'avons pas à ce jour d'engagement ferme. 

Agro- économiste 

Le poste d'agro-économiste pourrait être accueilli en CDD par le  Centre de Gestion, 

puis par d'autres institutions compte tenu du fait qu'il faut 24 mois de contrat pour le projet. 

Si la personne se révélait capable de s'intégrer dans un travail d'équipe, le Cirad pourrait 

éventuellement prendre la relève avec un deuxième CDD financé par le projet en contrat 

local, assurant au moins la finalisation du projet actuel. On peut également espérer que le 
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Centre de Gestion, pourra faire bénéficier un candidat valable d'un CDI après une période 

probatoire Le financement du poste serait assuré sur la ligne « frais d 'expérimentations ». 

Le Sous-Préfet et le Président de la CCOG ont répété leur souhait de créer des emplois 

pour les jeune., diplômés de Guyane sur �es postes. Le chef de projet rassemble et étudie donc 

les candidatures qui peuvent correspondre aux profils de poste. Il convient de décider 

rapidement si les avis de vacance de poste doivent êt:·e publiés et de définir par quelle 

institution et selon quelles procédures les recrutement seront effectués. En effet, la sélection 

devra s'effectuer dans le respecter des règlements en vigueur dans chaque institution 

d'accueil. 

4.3. Comité de suivi du projet 

Des membres de la Chambre d'Agriculture, du SUAD et de la CCOG ont souhaité 

qu'un comité de suivi soit adjoint au comité de pilotage pour examiner les activités techniques 

du projet (question déjà évoquée lors du premier comité de pilotage). Le rapporteur a souligné 

que le projet avait été approuvé et que la maîtrise d'ouvrage avait été confiée au Cirad. Le 

Cirad rendra compte à la DAF, maître d'œuvre, celle-ci recevant les orientations stratégiques 

et politiques du comité de pilotage. Il n'est pas envisageable de créer un niveau de décision 

qui dicte au maître d'ouvrage ce qu 'il doit faire. Cependant, le Cirad apprécie de pouvoir 

dialoguer avec toutes les institutions et organisations locales sur les dossiers techniques pour 

développer un réseau opérationnel de partenariat. Le comité de suivi technique du projet 

pourra ainsi concrétiser l'établissement d'un tel réseau et faciliter la circulation de 

l 'information, l'établissement des partenariats voire la création de contrats de sous-traitance 

par le projet. Le Cirad n'a pas d'objection à la réalisation de revues techniques périodiques du 

projet par le maître d'œuvre, le maître d'ouvrage pouvant répondre aux questions des 

évaluateurs selon l'usage. 

5. Revue des activités de la phase préparatoire du projet 

5. 1. Mise en place des partenariats 

Les visites organisées pendant la mission et la tenue du comité de pilotage permettent 

d'apprécier la qualité du travail d'insertion de l'équipe Cirad par R. Bertrand dans le réseau 

institutionnel guyanais et parmi les partenaires sociaux. Toutes les institutions connaissant le 
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projet, ont commencé à participer et à assurer des services, parmi lesquels on peut citer la 

CCOG, les mairies, la DAF, la DIREN, l 'EPAG, la Protection des Végétaux, la Gendarmerie 

(transport de plants en zone reculée), le SUAD, la Direction du Tourisme, l 'ORSTOM-lRD. 

Les principales organisations ou ONG ou associations diverses participent au projet (GRAGE. 

Pou d'Agouti, Moivana 86, Maroni Développement). De nombreux opérateurs privés sont 

mobilisés : chefs traditionnels des communautés Hmongs, capitaines des communautés 

d 'Amérindiens, agriculteurs Bush-nengué, Haïtiens, Créoles, opérateurs d '  écotourisme, 

hôteliers, commerçants, pépiniéristes, gros exploitants rescapés du Plan Vert, exploitants 

forestiers . . .  

La modicité des populations de l 'Ouest guyanais ( 10 000 personnes en zone rurale ?) 

facilite le repérage des leaders ; encore fallait-il en six mois nouer des relations sociales 

positives avec ces personnes. Cet effort est à mettre au crédit de R. Bertrand, confirmant son 

rapport du 12/3/99. 

Sur cette base, la connaissance des circuits d 'échange des marchandises et des services 

se développe, l 'identification des « labels informels » ( couacs, cassaves, jus de fruits, viandes 

de chasse, produits en bois, visites guidées, accueil en zone rurale . . .  ) s 'élabore. Les réseaux 

de relations sociales et leur histoire récente sont peu à peu décryptés. 

Le principal problème est, à l 'évidence, le passage des émigrés et hors droit à une 

situation légale, normalisée. Il y a des français de droit dont les naissances n'ont pas été 

enregistrées et qui n'existent pas au plan administratif ; il y a les enfants d 'émigrés plus ou 

moins mw1is de documents et nés sur le territoire, ils sont scolarisés et pourront bientôt opter 

pour le statut français. Il y a des enfants non scolarisés français et non français. Cette situation 

a des conséquences considérables pour le développement rural car le niveau d 'entrée dans le 

droit détermine les aides sociales (allocations familiales, protection maternelle et infantile, 

RMI, allocations de chômage, retraite, sécurité sociale . . .  ). 

Le second problème est de réaliser l 'inscription d'un très grand nombre de familles 

rurales agricoles et pluri-actives à l 'AMEXA pour qu'elles soient enfin reconnues comme 

ayant droit au statut d'agriculteur et bénéficient des aides à l 'équipement jusqu'à présent 

réservées à une très petite minorité, ainsi qu'à la retraite des agriculteurs. 

Le troisième problème est la régularisation des droits fonciers dans un enchevêtrement 

de décisions, de demandes, d'installations illégales et de tentatives de lotissements mal 

conçus. Le projet ne peut pas se mouvoir dans une telle jungle sociale et politique pour 
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contribuer à l'aménagement du territoire et au développement socio-économique sans un 

solide et dense réseau d'alliances. Une fois encore, ce projet doit être coordonné par un senior 

du Cirad localement reconnu. Ce travail de liaison est essentiel et très lourd. Il a absorbé plus 

de la moitié du temps de travail de R. Bertrand dans les mois précédant cette mission. Le 

contexte sociopolitique du département est très spécifique et il faut reconnaître à notre 

chercheur une remarquable habilité pour s'être fait accepter par beaucoup de parties. 

5.2. L 'analyse du milieu physique 

Bien que l'on se trouve dans un département français, le milieu physique est mal 

connu. Il y a deux explications à cette situation : d'abord il y a peu de raisons d'analyser de 

façon approfondie des ressources dont la mise en valeur n'est pas envisagée, ensuite les 

problèmes d'accessibilité sont considérables. 

La principale ressource minière connue depuis longtemps est l'or, généré par le 

complexe volcano-sédimentaire antécambrien représenté en Guyane par les restes de deux 

cordillères (la plus riche en or est située dans le Sud, territoire de ] 'Inini). Le vieux bouclier 

guyanais, granitique et migmatitique, a rapidement révélé sa pauvreté minéralogique, ce qui 

n'a pas justifié de levés géologiques détaillés, d'autant plus coûteux que les affleurements 

sont rares. Il a fallu attendre les dix dernières années du siècle pour que le BRGM découvre, 

en bordure de la route nationale, un gisement de Kaolin d'importance mondiale (70 millions 

de tonnes d'excellente qualité) recouvert par quelques mètres d'alluvions. La connaissance 

géologique et géormorphologique du territoire est fort modeste. Lors de la première mission 

du chef du programme ERE nous avons ainsi reconnu une haute terrasse d'une grande 

signification géomorphologique et parfaitement inconnue. 

La forêt guyanaise contient des essences dont le bois a une très grande valeur 

( charpente, menuiserie, ébénisterie). Cependant, les arbres exploitables sont très dispersés 

dans un modelé en demi-oranges, aux pentes très fortes et de maille remarquablement serrée, 

ce qui rend l'exploitation peu rentable dans les conditions d'un département français. 

L'importance des ruisseaux, marécages et zones inondables est une contrainte très importante 

à la mise en valeur. L'identification des ressources est très lente parce qu'elle est pénible et 

coûteuse (un km de layon de pénétration coûte 1 500 F). 

Du point de vue géomorphoJogique, seule la frange des dépôts fluvio-marins a été 

assez intensément analysée. Il est possible de s'y déplacer assez aisément lorsque la décrue 

des inondations est suffisante, et surtout parce qu'un réseau de pistes et sentiers pem1ettent de 
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nombreux accès. Cependant l'échelle des études (1 /50 000 ou 1/100 000) n'est pas adaptée à 

la mise en valeur agricole. On constate partout, à l'échelle de la dizaine de mètres, des 

changements de faciès et de comportcm0nt suffisarru:ient importants pour conditioP:-ter 

l'utilisation des sols : battement de nappes, submersion, ruissellement, pédogenèse . . .  

Cette hétérogénéité est une des causes de l'échec du « Plan vert » :  la gestion 

homogène de grands espaces défrichés (parcelles de 1 0  à 50 ha) est impossible. L'agriculture 

traditionnelle dont la maille de parcellaire est de l'ordre de 0.1 à 0.5 ha s'adapte beaucoup 

mieux à cette variabilité, sans d'ailleurs que les clefs de lecture du milieu utilisées par les 

différents groupes sociaux soient bien comprises. 

L'équipe fait face à deux demandes contradictoires 

1) l'impératif méthodologique de passer du général au particulier, des petites échelles 

aux grandes échelles afin d'identifier la répartition des matériaux, les régimes 

hydrologiques, les pédogenèses et les problèmes de mise en valeur qui en 

résultent ; 

2) les demandes d'intervention locales et multiples qui émergent des partenaires avec 

qui le projet doit nouer des alliances (mairies pour les lotissements, groupements 

d'agriculteurs, EPG, ONF, DAF, Lycée agricole . . .  ). 

La mission permet d'attester qu'un travail remarquable a été conduit et se poursuit 

malgré des conditions météorologiques très dures (900 mm de pluie de janvier à fin février 

par exemple). Les grandes phases géomorphologiques qui ont façonné la bande d'environ 

50 km de large parallèles à la côte sont aujourd'hui partiellement explicitées grâce à 

l'identification de niveaux de terrasses et de remblaiements fluviaux et fluvio-marins et la 

reconnaissance de l'influence du substratum sur l'évolution pédologique de ces matériaux. 

Les grands principes de la distribution des potentiels des terres pour l'agriculture sont 

reconnus. Ils permettent d'attirer l'attention des pouvoirs publics sur l'inadéquation de 

certains lotissements en cours de formulation. 

V. Freycon et S. Assemat ont bénéficié de quelques heures de formation à 

l'interprétation des cartes topographiques. 

Un travail de 1 à 2 jours a été réalisé avec V. Freycon et S. Assemat sur les blocs 

forestiers expérimentaux du Cirad-Forêt pour expliquer la distribution des sols sur les demi

oranges ferrallitiques de cette zone. Ce travail ouvre des perspectives tout à fait nouvelles à 

nos collègues de Forêts Naturelles et à l'ONF pour la compréhension de la distribution 
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géographique et l 'évaluation des ressources ligneuses de Guyane. I l  montre qu'une grande 

partie de ces sols est à drainage vertical bloqué à très faible profondeur, parce que les altérites 

ne sont pas travaillées par les insectes comme en Afrique ( et probablement vigoureusement 

tronquées par plusieurs phases anciennes de décapage). C'est peut-être pour cela que 

l'agriculture traditionnelle ne peut être autre chose que du manioc sur des abattis en zones 

parfoi s  très dispersées sur le sommet des croupes et ce pour des pér iodes pl us ou moins 

longues. On comprend alors pourquoi les colonisateurs successifs ont privilégié les 

défrichements sur formations alluviales et fluvio-marines. En échange de ce coup de main de 

R. Bertrand à son programme, V Freycon est venu aider l'équipe pendant 5 jours lors de la 

reconnaissance des formations morphopédologiques de la vallée du Maroni. 

Les layonnages de l'analyse détail lée des 2 sites du projet à Prospérité et Moivana sont 

en cours d'établissement. Ces opérations se révèlent coûteuses et difficiles à réaliser. Le Cirad 

ne peut pas recruter de la main d'œuvre temporaire (législation applicable au Cirad). Il faut 

faire des contrats à des tacherons, à des associations locales, ce qui prend beaucoup de temps. 

Les fortes pluies et les inondations résultantes ont bloqué le travail pendant deux mois. Le 

layonnage va commencer sur le projet de lotissement Bassin Mine d'Or de la mairie de Mana 

après une reconnaissance. Il faut souligner que, du fait de la densité du couvert végétal, les 

balises GPS ne fonctionnent pas sous la canoppée et que dans les chablis ou clairières elles ne 

sont précises qu'à 80 à 1 00 m près, ce qui les rend inutilisables dans un maillage d'interfluves 

qui n'excède pas 300 m . Ceci rend le travail plus difficile que prévu. L'analyse des profils 

pédologiques ne peut se faire qu'à la tarière et sur coupe routière du fait des coûts de la main 

d'œuvre. Toute l'équipe a été conviée à participer à ce lourd travail d'analyse du milieu 

physique. 

5.3. La compréhension des modes de gestion des ressources et de la 

génération des revenus 

Le calendrier prévisionnel des opérations, établi lors de la première mission du Chef 

du Programme Ere, en novembre 1998, prévoyait, qu'en étroite liaison avec l'analyse du 

milieu physique développée par R. Bertrand et S. Assemat, une identification des modes de 

gestion du milieu physique et de leur état de fertilité serait conduite par Marianne Grandisson 

sur les sites prioritaires du projet. Il a été clairement dit et illustré par des graphiques laissés à 

la disposition des chercheurs du projet que les travaux de recherche établiraient, d'abord par 
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enquêtes, la diversité des stratégies de génération de revenus agricoles et extra-agricoles des 

agriculteurs en fonction de leur situation sociale, de leurs références culturelles et des types de 

ressources naturelles auxquelles ils ont accès avant de décrire les pratiques agricoles et, 

éventuellement, de chiffrer les productions. Le projet doit prendre le parti pris que les 

opportunités et la perception des marchés par les agriculteurs tirent les systèmes de 

production, compte tenu des objectifs de mode de vie et de progression socio-économique des 

agriculteurs, de leurs activités non agricoles et de leurs revenus non agricoles. Le projet va 

tenter d'aider les agriculteurs à générer de nouveaux produits et de nouveaux services ; il est 

donc essentiel d'identifier les différents projets personnels de ces agriculteurs, leur perception 

des facteurs limitants à la mise en oeuvre de ces projets et la façon dont ils envisagent le 

glissement de leur mode de génération de revenu et d'utilisation de leur force de travail actuel 

vers un autre mode plus conforme à leurs aspirations. 

Il faut admettre que le travail réalisé à ce jour n'est pas satisfaisant, parce qu'il n'a pas 

de bases méthodologiques et surtout parce qu'il est conduit en isolation des travaux des autres 

membres . de l'équipe et sans une prise en compte suffisante des acquis significatifs déjà 

publiés. Le Programme Agro (Agricultures Familiales des Régions Ouest), mis en oeuvre par 

le Département d'Agriculture Tropicale de l'Université Antilles-Guyane et l'Association de 

Réflexion et <l'Action sur les Agricultures Carribéennes (ARFCA), et appuyé par !'INRA, a 

déjà publié en 1997 une analyse très approfondie des petites exploitations agricoles de l'Ouest. 

Une typologie fine a déjà été publiée ; l'analyse de la composition des revenus a été faite, les 

difficultés de commercialisation des produits ont déjà été recensées. Il n'y avait donc qu'un 

intérêt très limité à développer, de novembre 1998 à mars 1999, une enquête sur 77 

exploitations pour confirmer une typologie déjà établie, sans citer le rapport détaillé de 

Claude Fabri, Eliane Garganta, Alex Bellande et Antoine Bory, établissant cette typologie. 

Ceci est d'autant plus regrettable que Marianne Grandisson participait, par sa thèse sur la 

gestion agronomique des abattis, au travail de ce projet Agro et connaissait donc cette 

typologie. 

Par contre, sur les sites prioritaires du projet sur lesquels les systèmes pilotes 

d'exploitation ont été initiés et les études de gestion du milieu physique amorcées (Prospérité, 

Javouhey, Moivana), on ne connaît toujours pas de façon structurée l'organisation sociale, la 

génération des revenus (sociaux et agricoles), la structure des dépenses, les connexions avec 

le marché, la perception des territoires par les acteurs. Les espèces et cultivars implantés dans 

les abattis n'ont pas été recensés et les relations entre systèmes de consommation, systèmes de 
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commercialisation et composition du système de culture et du système d'élevage n'ont pas été 

étudiées alors que la première saison des pluies a eu lieu de mi-novembre à début mars. 

L'agronome n'a pas participé aux discussions sur l'impiantation des innovations proposées par 

le projet et sur leur insertion dans la vision du développement de l'emprise territoriale des 

systèmes d'activités par les populations, ce qui a gêné le développement de ces activités par le 

projet. 

5.4. Initiation des systèmes pilotes d'exploitation des ressources 

Première identifi cat ion part icipative des innovations 

Le travail a été initié par R. Bertrand, Chef de Projet, et par S. Assemat, VAT, sur les 

sites prioritaires de Prospérité (village Amérindien) et de Moivana (village Bush -nengués, 

réfugiés du Surinam). Une étude des systèmes de mise en valeur intensifs des agriculteurs 

Hmongs de Javouhey a été réalisée avec un stagiaire du CNEARC engagé par la DAF sur un 

autre projet. Un travail très important de recherche de personnes-ressource et d'informations a 

été réalisé auprès des autres Programmes du Cirad et des Institutions locales (Agriculture, 

Développement Social, Tourisme, Architecture, Environnement) pour concevoir les 

innovations proposables. Un patient travail d'établissement de relations de partenariat a été 

développé avec les communautés locales sur les sites prioritaires. 

Pour identifier les innovations proposables, le projet ne perd pas de vue qu'on ne peut 

mettre de nouveaux produits ou services sur un marché sans avoir bien identifié la demande et 

les méthodes de commercialisation. Cependant, le projet considère également qu'on ne peut 

pas travailler à la commercialisation d'un produit qui n'est pas disponible, et que la 

disponibilité du produit peut générer la demande si les opérations de marketing sont bien 

conduites. En effet, les petits agriculteurs pluri-actifs de l'Ouest guyanais ne peuvent pas 

espérer, à court terme, une augmentation significative de la commercialisation des produits 

qu'ils mettent actuellement sur les marchés. Ces marchés sont tenus souvent captifs et en 

général saturés. Ils ne peuvent pas être compétitifs par rapport aux grands produits agricoles 

importés. Par contre, ils peuvent s'emparer de nouveaux marchés en valorisant la typicité de 

leurs produits, en mettant à disposition de nouveaux services à grande valeur ajoutée. 1.000 

familles rurales s'adressent ainsi à 100.000 consommateurs potentiels. 

Le projet de développement, qui sera mis en oeuvre sur la base du projet de 

Recherche-Action, a l'objectif de créer des relations de service et d'approvisionnement entre 
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600 familles rurales et 30.000 consommateurs, soit un transfert de ressources financières de 

50 consommateurs vers une unité de production pour générer un revenu au moins égal au 

SMIG pour cette unité de production. Le projet Recherche-Action a seulement pour objectif 

d'explorer le champ des possib]P,S et de clocuf'Jenter les conditions nécessaires à l'adoption et à 

la fonctionnalité des innovations. Il va donc créer une très modeste disponibilité de nouveaux 

produits de façon à en analyser l'optimisation des conditions de production, d'identifier les 

demandes potentielles et les meilleures méthodes de mise en marché de ces produits. La 

commercialisation de ces nouveaux produits et services devrait avoir un très grand impact sur 

la mise en valeur des ressources naturelles par les exploitations et par les collectivités locales, 

et en particulier modifier la gestion des abattis. Par contre, une action directe pour modifier la 

gestion des abattis nous semble vouée à l'échec parce qu'elle ne sera pas motivée par une 

amélioration de l'insertion sociale et économique des agriculteurs. Le projet Recherche

Action devra identifier l'impact des innovations sur la gestion des abattis. 

R. Bertrand et S. Assemat ont donc entrepris un dialogue avec les communautés 

locales des trois sites prioritaires, cités ci-dessus, pour comprendre leur stratégie de génération 

de revenus, leur accès aux ressources naturelles, leurs contraintes pour la production et la 

mise en marché de leurs produits, ainsi que leur vision des possibilités d'extension de leurs 

activités. Pour faciliter les négociations vis-à-vis de l'expérimentation, le projet met en place 

des services et des facteurs de production qui initient les systèmes pilotes innovants 

d'exploitation des ressources à la fois, en tenant compte des besoins exprimés par les 

agriculteurs et du souci du projet d'élargir la vision des possibles des partenaires par des 

actions de démonstration. L'approche participative des innovations amènera donc à une 

modification progressive de la liste des innovations et du contenu de ces innovations. 

A ce jour, 9 types d'innovations ont été identifiés pour être proposés aux agriculteurs 

dans des systèmes pilotes d'exploitation des ressources 

- création d'arboretums et de collections de plantes annuelles, 

- développement de petit élevage mobilisant surtout les aliments locaux, 

- gestion communautaire de matériel agricole (tronçonneuse, débrousailleuse, pulvérisateur ... ), 

- réservoir d'eau local pour la petite irrigation, 

- amélioration de la gestion agronomique des abattis, 

- création de gîtes pour l'agrotourisme (carbets) et d'activités d'agrotourisme, 
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- mise en valeur de l'artisanat au voisinage des unités d'agrotourisme, 

- amélioration des activités des femmes pour la transformation des produits, 

- définition avec l'accord de l'administration de zones de droit d'usage des ressources 

naturelles pour les communautés organisées. 

Création d' arboretums 

Les exploitations enquêtées sur les sites d'action prioritaire ont toutes souligné leur 

désir d'augmenter la production de fruits. Cependant, elles ne désirent pas se placer sur le 

marché d'exportation du citron vert sur lequel se débattent quelques grandes exploitations 

rescapées du Plan Vert. Elles ne souhaitent pas non plus entrer en concurrence avec quelques 

moyennes exploitations des Hmongs, appuyées par des soutiens spéciaux et qui produisent 

des oranges, des citrons et des papayes de façon semi-industrielle pour les grands marchés 

urbains locaux (supermarchés) . Ces exploitations souhaitent produire des fruits pour leur 

consommation, pour leur réseau de clients et pour les marchés de proximité. Beaucoup ont 

déjà de modestes vergers plurispécifiques. Cependant, la taille et la protection plytosanitaire 

sont peu satisfaisantes ; les arbres ne sont pas fumés ; l'implantation des espèces n'est pas 

raiso1mée. En conséquence, la production est faible et de mauvaise qualité. 

Le projet propose donc de développer sur quelques uns des sites d'action prioritaire 

des arboretums gérés par une association locale ad hoc. Ces arboretums ont pour objectif de 

montrer une large gamme d'espèces et de variétés, et la façon de les gérer (taille, protection 

phytosanitaire, fumure). Ils permettront d'identifier l'impact des types de milieu sur ces 

espèces et sur leur productivité. Ils permettront de réaliser un parc à bois pour les greffes et un 

pôle semencier pour les graines ; ils pourront, d'ailleurs, être associés à une pépinière gérée 

par l'association. Dans la mesure du possible, ces arboretums seront organisés pour s'intégrer 

ultérieurement dans les opérations d'agrotourisme exposées par la suite pour faire savoir au 

grand public la diversité des ressources disponibles et pour faire goûter les produits. Une 

collection variétale de plantes annuelles utiles sera associée à l'arboretum, d'abord pour 

valoriser les efforts de contrôle des adventices dans les premières années d'installation du 

verger et ensuite sur un terrain adjacent au verger. A ce titre, R. Bertrand et S. Assemat ont 

commencé à prospecter, sur les marchés et dans les abattis, les variétés de maïs, de racines et 

tubercules, de haricots et d'autres légumineuses alimentaires, de bananes et de légumes, pour 

approvisionner cet arboretum. 
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Le Cirad dispose en Guyane de collection de caféiers, cacaoyers et palmiers qm 

peuvent être directement mis en démonstration. Les prospections chez les pépiniéristes et des 

introductions depuis les Antilles permettent de démontrer des variété� Je citrons, orang.:!s, 

pamplemousses, ::ivocatiers. jacquiers. cerises de Cayenne, fruits de la passion, caramboles, 

pommes cythères et zambutans. Le Cirad devrait pouvoir aider à l'introduction de bananes 

douces et plantains de clones très diversifiés. Il est sans doute possible d'obtenir à partir du 

Brésil de bonnes souches d'espèces fruitières amazoniennes. Les manguiers greffés, inconnus 

en Guyane, devraient être tentés. 

Le Programme ERE suggère d'associer les plantes à parfum et les épices à ces 

collections. Des variétés sauvages de noix de muscade sont connues en forêt. Il y a quelques 

variétés de poivre introduites par des Haïtiens. Dans des conditions climatiques apparemment 

assez voisines de celles de la Guyane, le gouvernement du Sri Lanka a favorisé le 

développement de jardins d'épices chez les petits agriculteurs, pour la vente directe sur les 

marchés et pour la transformation par de petites unités artisanales ( quelques femmes) 

[cinnamon, cannelle, cardamone, ... ] .  Ces jardins produisent également des plantes 

médicinales et ornementales. Un contrat de coopération bilatérale pour l'échange de matériel 

végétal, avec toutes les garanties de quarantaine, pourrait être mis en oeuvre avec le Sri 

Lanka. Ces épices pourraient être conditionnées en petites unités pour la vente locale dans les 

opérations d'agrotourisme et sur les marchés des produits fermiers. Eventuellement, la 

distillation d'essences pourrait être envisagée. 

Il convient de préparer très vite le développement potentiel de petits vergers paysans 

autour de ces arboretums, avec les organisations sociales ad hoc, pour réguler et écouler la 

production et pour se prémunir contre les maladies et prédateurs. A ce titre, des contrats 

d'intervention du spécialiste de production fruitière et de la protection des végétaux sont en 

cours de négociation. Ceux-ci élaboreraient des fiches de conseil technique que le projet 

mettrait à disposition des associations d'agriculteurs. L'appui du Cirad/Flhor est souhaité au 

même titre que l'appui des Programmes Cultures Pérennes, actuellement opérationnels en 

Guyane. Deux arboretums ont été initiés : à Prospérité et à Moivana. 

Développement du petit é leva ge mobilisa nt surtout les a liments loca ux 

L'alimentation protéique des ruraux est essentiellement assurée par la viande de chasse 

et par le poisson, abondant dans le réseau hydrographique très dense. L'abattis fournit très peu 

de protéines (un peu d'arachide, du maïs). Il ne semble pas que les feuilles de manioc soient 
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consommées. Les familles rurales ont en général un peu de volaille (poules, canards, dindes), 

un ou deux porcs, parfois des cochons sauvages ( capture de marcassins) ; de rares 

exploitations ont un ou deux moutons ou un bovin. Ces animaux s'alimentent à partir de 

fourrages naturels �t des résidus de cuisine (particulièrement les épl1 1clmres de manioc et les 

résidus de cultures légumières et fruitières). Le projet va mettre en place des petites parcelles 

de démonstration de maïs riche en lysine et de soja pour produire de l'aliment pour ces 

animaux, afin d'augmenter leur productivité. Le séchage de ces grains est un problème sérieux 

dans les conditions climatiques de la Guyane. Eventuellement, des petites unités locales 

d'engraissement seront démontrées, afin de servir les besoins de la communauté et 

éventuellement la mise en marché de produits fermiers en proximité ou l'écoulement par la 

restauration à la ferme (poulet boucané traditionnel, porcelet sauvage rôti, canards fumés à la 

mode laotienne ... ). Le Service d'Elevage du SUAD a été mobilisé pour aider le projet dans ces 

opérations, ainsi que le chercheur Cirad/Emvt en poste à Kourou. La discussion pour créer un 

petit élevage est en cours à Moivana. 

Rés ervo ir d' eau lo cal po ur la peti te irrigatio n 

Malgré l'abondance des précipitations en Guyane, les cultures font face à des stress 

hydriques parce que la plupart des sols sont très sableux et parce que le développement des 

systèmes racinaires est généralement médiocre, du fait du battement rapide et de grande 

amplitude des nappes phréatiques très près de la surface du sol et de la très forte acidité du 

sous-sol dans de très nombreuses situations. Pendant les mois très arrosés, du 10 avril au 20 

juillet et du 1er décembre au 20 mars en moyenne, la luminosité est plutôt faible et les 

conditions peu favorables à la production de cultures exigeantes en lumière, comme le maïs et 

la plupart des cultures légumières. Celles-ci sont ainsi surtout pratiquées pendant la grande 

saison sèche, du 20 juillet au 1er décembre, alors que la pluviométrie est inférieure à 40 mm 

par décade en moyenne. Malgré une forte probabilité de pluies importantes pendant cette 

période, il y a de forts risques de déficit hydrique et les cultures maraîchères s'installent dans 

les zones basses après retrait des eaux d'inondation et doivent être arrosées. 

Le projet va faire la démonstration de la construction d'une petite retenue à mi-versant 

pour apporter des irrigations de complément à des sols limona-argileux peu inondables de bas 

de versant aménagés pour la production de légumes. Encore une fois, l'objectif n'est pas de 

produire de façon industrielle pour concurrencer les maraîchers Hmongs qui approvisionnent 

les supermarchés de Cayenne et de Kourou. L'objectif est de développer de modestes surplus 

à destination des bourgs et des villages et d'alimenter les collectivités locales avec des 
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produits fermiers de haute qualité. Les réseaux de commercialisation devront être bien établis 

avant de créer des niveaux de production significatifs. La retenue envisagée aurait une largeur 

d'environ 20 m pour une profondeur maximale de 2 m et une longueur maximale de 50 m, soit 

pcm 1/i du volume parallélépipédiqee correspondant à une capacité de �tockage théorique de 

l'ordre de 500 m3 d'eau qui pourrait être remplie deux fois par les pluies et la vidange des 

nappes en fin de grande saison des pluies et pendant la saison sèche. L'ouvrage permettrait 

d'apporter 200 mm d'eau de complément sur 4 mois, sur 0,5 ha de cultures maraîchères. La 

retenue sera équipée d'un déversoir pour évacuer l'excédent d'eau de la saison des pluies. Elle 

pourrait éventuellement être utilisée pour la pisciculture. On cherchera à développer urie 

utilisation collective de cette eau par la communauté locale bénéficiaire ( entretien de 

l'ouvrage, définition du tour d'eau, diversification de la production, mise en marché). Le 

Service Départemental du Génie Rural sera mobilisé. Les discussions pour la création de 

J'ouvrage ont commencé à Prospérité. 

Amé liorati on de la ges tion agronomiq ue des abattis 

La description précise des espèces et variétés cultivées et de Jeurs densités relatives, 

des successions culturables et emboîtement de cycles de ces cultures, est insuffisamment 

connue. Il y a vraisemblablement une influence des types de sol qui sont très contrastés sur les 

gestion agronomique des abattis. Les cultures sont mises en place dans l'enchevêtrement des 

troncs non brûlés et non décomposés, des rejets de souche et des tas de cendre. Le projet va 

proposer des modes de gestion améliorés des abattis. Le ruissellement sera contrôlé en 

coupant les troncs résiduels à la tronçonneuse et en organisant les billots en couches de niveau 

appuyées sur les souches résiduelles et les rejets. Les tas de cendre seront valorisés par des 

courges et autres espèces exigeantes (chou-chou, piments, ignames, maïs). Des légumineuses 

alimentaires seront mises en association avec le manioc (arachide, pois d'angole, soja, 

haricots). Les fourmilières de fourmi-manioc du voisinage seront repérées et détruites par 

explosion de cartouches de fusil ou mélange de la poudre de ces cartouches avec du gasole. 

On cherchera à restaurer la fertilité après 2 à 3 ans de culture en couvrant le sol par une plante 

de couverture. Eventuellement, les techniques indonésiennes de transformation progressive de 

la forêt en cultures annuelles, par l'intermédiaire de bananiers et fruitiers plantés dans une 

forêt éclaircie, puis par abattage total dans une deuxième phase, pourront être tentées. Les 

discussions pour l'aménagement des abattis ont bien avancé à Prospérité ; elles sont facilitées 

par la mise en place d'une tronçonneuse en gestion collective (voir plus loin). 
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Ges tion comm unautaire de m até riel agricole 

L'outillage de la très grande majorité des petits agriculteurs est tout à fait rudimentaire: 

des machettes, quelques haches. Les exploitants n'ont pas les moyens d'acquérir de 

l'équipement qui leur permettrait d'augmenter la productivité de leur travail. Le projet va donc 

tenter de démontrer que l'aide publique à cette forme d'agriculture peut être valablement 

ciblée sur le petit équipement autant que sur les infrastructures. Le Programme Agro a déjà 

tenté des systèmes de gestion collective de matériel (tracteurs et remorques, motoculteurs) ; 

cet essai a prouvé qu'un système de location de matériel, géré par une CUMA, ne fonctionne 

pas car personne ne se sent responsable de l'entretien et des réparations. 

Le projet va tenter une autre approche. Le matériel est acheté par le projet. Il est payé 

sous forme de prestation de travail pour des aménagements de caractère collectif qui font 

partie du contrat de développement local négocié entre la communauté et le projet. Un 

responsable de l'entretien des réparations du matériel est désigné par la communauté. Il gère 

la mise à disposition des équipements aux membres de la communauté qui payent un droit 

d'usage, destiné à l'amortissement et à l'entretien, et payent éventuellement le carburant. 

Ainsi, un compte de dépôt est créé afin d'assurer la trésorerie nécessaire au fonctionnement 

des outils. Le responsable de l'entretien est le trésorier de !'Unité Outillage. Par ailleurs, un 

magasinier gère le stock d'outils, de pièces détachées et de carburant. Il est approvisiormé 

financièrement par le trésorier qui lui donne également les ordres de mise à disposition des 

matériels, pièces et carburant. Tous les mouvements physiques et financiers sont répertoriés 

sur un cahier. L'association des usagers des matériels élit un Président qui contrôle les 

comptes, gère les litiges et fait prendre les décisions de renouvellement du matériel ou 

d'investissement complémentaire par les usagers. Le responsable de l'entretien et le 

magasinier sont rémunérés pour leurs services. 

Le système a été initié à Prospérité avec une tronçonneuse, une gruminette, une 

débrousailleuse et un pulvérisateur. Les outils sont payés en nettoyant la parcelle choisie pour 

l'arboretum, en aménageant l'abattis pour améliorer sa productivité et en construisant un local 

pour l'hébergement des stagiaires du projet. Le statut de l'association et le contrat de gestion 

des matériels sont en cours d'élaboration, le Président, le trésorier/responsable d'entretien et le 

magasinier sont en cours de formation. On peut imaginer que le magasinier gère aussi, à com1 

terme, le stock de pesticides nécessaire à la gestion de l'arboretum et des vergers, les ordres de 

consommation des stocks étant donné par un autre responsable/trésorier. Il sera sans doute 

nécessaire de construire, au frais de l'association locale, un petit magasin de village. 
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Créat io n  de gîtes po ur l' agroto uri sm e 

Les Amérindiens de Prospérité ont ouvert leur clairière sur la route de Cayenne à 

Saint -Laurent, à 30 km environ de Saint-Laurent. Ils sont souvent sollicités pour héberger 

dans le� hamacs des touristes qui n'01 1t pas �rouvé de place dans les rares hôtels de SRint

Laurent. Ils souhaitent donc développer des gîtes de passage en bois, à la mode locale, les 

carbets. Les Bush -nengués de Moivana ont établi leur clairière à proximité d'un petit 

campement touristique développé récemment ; il n'est pas question de faire concurrence à cet 

établissement mais de favoriser des contrats entre la communauté et ce campement, à bénéfice 

mutuel. Les Bush-nengués d'origine Surinamienne sont, d'ailleurs, handicapés parce qu'ils 

s'expriment dans un sabir anglo-hollandais pour héberger des touristes. 

Le projet propose donc aux Amérindiens de Prospérité de construire très 

progressivement un petit village de carbets en utilisant le matériel géré en communauté et leur 

force de travail, la forêt à proximité. Avec le Conseil des Services Dépaitementaux de 

l'Urbanisme, du Cirad/Forêt, d'architectes locaux et de pépiniéristes, le projet aide la 

communauté à concevoir le plan d'ensemble du complexe d'hébergement, l'architecture des 

bâtiments, le choix des matériaux, les méthodes de façonnement et d'assemblage (tavelles, 

mortaisages, tressage de lattes, montage de claustrats, association des textures et couleurs), la 

décoration et l'environnement pour rendre le site exotique et attractif. Ils ont déjà été formés à 

la fabrication des tavelles et des mortaises. Le projet étudie le degré de subventions 

nécessaires sur les matériaux achetés pour que des communautés aussi pauvres puissent 

parfaire de tels investissements. Le CNES dispose de programmes de financement spéciaux 

pour de telles initiatives locales et mettra des fonds complémentaires à disposition. Les 

responsables de la communauté ont été invités à visiter de petites installations hôtelières pour 

mieux percevoir ce qui plaît aux touristes. Le logement, préparé pour accueillir les stagiaires 

du projet, sera remis à la communauté en fin de projet. Il est prévu qu'il s'intègre dans le petit 

complexe hôtelier. L'électrification, la distribution d'eau potable et la sanitation sont des 

problèmes sérieux. L'état rechigne à financer de telles installations pour de toutes petites 

communautés dispersées sur un si grand territoire. Cependant, le développement de ces 

nouvelles activités économiques peut permettre de faciliter une certaine concentration de la 

population autour des villages équipés, au lieu que les enfants de ces villages se dispersent 

dans de nouvelles clairières. Les mairies et le Département vont donc accompagner le projet 

pour réaliser les investissements nécessaires. 
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On comprend que le site d'hébergement, l'amélioration des conditions de vie dans le 

village ( allant éventuellement jusqu'à un contrat village typique - village fleuri), l'arboretum et 

les abattis améliorés, doivent être organisés en un ensemble cohérent pour créer l'attraction de 

la cli,:mtèle pour l'écotourisme. L'aménagerr...!nt de 'Sections de bordure de rivière et la 

conservation des grands arbres peuvent permettre de créer des sites de baignade, de pêche et 

de repos qui complémentent le site. Sur les grandes rivières, des promenades en pirogue sous 

la forêt galerie peuvent être organisées. Les Amérindiens de Prospérité ont d'ailleurs 

commencé la construction de deux pirogues traditionnelles avec cet objectif. Enfin, le 

capitaine de la communauté souhaite pouvoir emmener des touristes découvrir la faune 

sauvage qu'il traquait jusqu'à ce jour pour la chasse et la grande diversité de la flore. 

Mis e en valeur de l' art is anat au vois inage des unités d' agrotourisme  

Dans les villages qui bénéficieront du développement d'installation d'agrotourisme, le 

développement de systèmes de restauration à la ferme doit être tenté. La loi prévoit un tel 

développement. Il n'est, cependant, vraiment possible que si l'électrification des sites est 

assuré. Cette restauration à la ferme peut donner une valeur ajoutée considérable aux 

productions locales à forte typicité. 

· Par ailleurs, la transformation artisanale des productions peut trouver un débouché 

immédiat sur les sites de l'agrotourisme (voir plus loin l'amélioration de l'activité des 

femmes). Enfin, la création de sites d'agrotourisme permet de faire émerger les débouchés 

pour des productions artisanales : travail du bois, tissage, vannerie, objets décorés. Celles-ci 

devraient particulièrement explorer les traditions culturelles des différentes communautés et 

valoriser leur savoir-faire. La DIREN a exprimé sa vigilance vis-à-vis de la préservation des 

ressources vivantes dans le cadre de ce développement des productions a1tisanales, et le projet 

partage pleinement ce point de vue. La diversification des sources de revenu par des activités 

d'artisanat devrait d'ailleurs permettre de réduire la pression des communautés aux faibles 

ressources financières sur la forêt. 

Les villages qui ne bénéficieront pas d'installations d'agrotourisme pourraient être 

connectés en réseaux aux sites d'agrotourisme pour fournir les produits et les services qui y 

seront proposés. C'est ce qui sera tenté dans le cas de Moivana, en mettant les producteurs en 

relation avec les entreprises touristiques voisines, communautaires et villageoises ou privées. 
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Amélioration de l ' activité des femmes pour la transformation des produits 

Le savoir-faire des femmes des différentes communautés, pour transformer le manioc 

et les autres tubercules, pour préparer des sauces, apprêter des produits locaux, du gibier, du 

poisson, extraire Jt!s jus, est un héritage culturel d'une grande valem patrimoniale et 

économique. Des travaux sur le sujet ont été publiés par le CNAC (Conseil National des Arts 

Culinaires : Conseil Intenninistériel Agriculture, Culture, Entreprises, Tourisme, Education) 

en 1998: "Valorisation du patrimoine culinaire de Guyane". 

Le projet entend contribuer à la valorisation économique de ce patrimoine sous deux 

angles : 

- diminuer la pénibilité des opérations post-récolte tout en sauvegardant la qualité des 

produits et la spécificité des saveurs et des textures ; 

- engager les femmes dans la conm1ercialisation des produits qu'elles ont transformés. 

Les enquêtes informelles réalisées ont permis de comprendre qu'il y a de véritables 

tenoirs géographiques des produits et que la spécificité des modes de fabrication crée un 

véritable label pour le consommateur. Au cours de ces enquêtes, les femmes ont unanimement 

souligné la grande pénibilité de la préparation du manioc : rouissage, épluchage, râpage et 

égouttage/séchage. Il convient de passer des contrats avec des partenaires compétents pour 

mécaniser une partie de ces opérations sans détruire la typicité des produits. Le projet se 

chargera d'organiser la gestion collective des procédés et des équipements correspondants. 

L'appui du Programme Agriculture Familiale et du Programme Technologie Alimentaire du 

Cirad sont nécessaires. 

Définition avec l 'accord de l 'Administration des zones de droit d'usage des ressources 

naturelles pour les communautés organisées 

Le droit rural actuel en Guyane reconnaît les titres de propriétés foncières 

(concessions) et les baux emphytéotiques. Récemment, des droits d'usage du domaine de 

l'Etat ont été concédés à des communautés indiennes bien identifiées. La mise en oeuvre 

d'opérations d'agrotourisme et de diversification des systèmes d'activités proposés par le 

projet suppose une approche nouvelle des droits fonciers et de l'accès social aux ressources 

naturelles. Les associations dûment enregistrées, qui seront promues par le projet pour gérer 

ces opérations, doivent pouvoir être assurées de la maîtrise des espaces cultivés et des espaces 

naturels sur lesquels vont se développer les productions et les services. Elles doivent pouvoir, 

sans risque de faire confisquer le fruit de leur travail par une demande de concession ou par 
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une opération d'aménagement public, aménager les paysages et gérer les ressources sur des 

bases contractuelles avec l'Etat. Il faut prévoir que la population, actuellement présente dans 

les abattis qui bénéficieront de ces investissements et de ces appuis, va augmenter et peut-être 

développer ses activités. Il faut donc réserver de l'espace en Je structurant par w1 schéma 

directeur d'aménagement. Le projet va donc développer de tels plans en participation avec les 

populations concernées et en étroite concertation avec l'EPAG et avec la CCOG, et faire des 

propositions pour l'établissement d'un nouveau type de droit foncier sur les espaces concernés. 

5.5. Systèmes pilotes d 'aménagement du territoire et plans d 'occupation des 
sols 

L'EPAG a vocation de libérer le foncier, de mettre en oeuvre les voiries et réseaux, 

particulièrement dans les espaces urbains, et à organiser la promotion des conditions de vie 

des ruraux. Les mairies de l'Ouest guyanais tentent de régulariser la situation des occupants 

sans titre du domaine de l'Etat et d'assurer les demandes d'expansion des droits fonciers de 

ceux qui bénéficient de baux emphytéotiques et dont les familles se sont agrandies. Il y a des 

problèmes particulièrement difficiles à résoudre pour déménager les familles qui se sont 

installées sans titre sur la réserve naturelle de biotope des sables blancs près de Mana. Les 

mairies veulent donc créer des lotissements pour regrouper des occupants sans titre. L'équipe 

du projet a attiré l'attention des Services Publics sur le fait que l'on ne peut planifier de telles 

installations sans prendre en compte les projets d'activités économiques des populations 

concernées, l'expansion possible de ces activités et la capacité des ressources naturelles dans 

les zones d'implantation pour supporter ces activités. 

L'EPAG souligne que les baux agricoles sur le domaine de l'Etat sont spécifiques à la 

Guyane. Beaucoup de demandeurs de ces baux ne sont pas des agriculteurs. Il est donc 

nécessaire de lier le droit à la mise en oeuvre de projets d'activités économiques. L'EPAG est 

décidé à porter W1e grande attention à l'adéquation entre les caractéristiques du milieu 

physique et les projets d'activité économique pour autoriser des installations. Le premier 

problème est d'identifier les droits déjà attribués qui parfois se superposent et d'identifier la 

localisation des occupants sans titre et de leurs activités agricoles ou forestières. L'EPAG a 

fait exécuter des photos aériennes, il dispose d'images satellites et a fait réaliser par 

l'ORSTOM des images vidéo prises d'avion. Le projet pourra utiliser ces informations 

confidentielles via l'EPAG. Cet établissement est en train de faire entrer dans un SIG les 

droits fonciers, les projets de lotissement et les infrastructures. Il est souhaité que le Cirad aide 
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l'EPAG à définir les champs des différents possibles pour faire les réservations nécessaires sur 

les différents types de milieu. 

Il est illusoire de croire que toute personne qui fait une demande d'installation 

n'importe où obtienne un raccordement aux réseaux. L'EPAG peut aider les mairies à 

programmer le développement des réseaux. Ce travail doit s'appuyer sur des schémas 

directeurs qui doivent permettre de déplacer les occupants sans titre placés en situation telle 

qu'ils ne pourront pas être régularisés. On ne pourra pas faire appliquer le droit si on ne 

propose pas des alternatives aux familles concernées. Le projet doit aider l'EPAG à gérer 

l'augmentation démographique prévue dans l'Ouest guyanais, de l'ordre de 6 à 7 % dans les 

dix prochaines années. 

Le projet a commencé à travailler avec la CCOF sur le prograimne de lotissement 

"Mine d'or" près de Mana et du lotissement "Crique Sainte-Anne" près de Javouhey. Une 

mission de Michel Passouant serait appréciée pour analyser le système SIG en oeuvre en 

Guyane, aider le projet à bien se situer par rapport à ce qui se fait et à acquérir les 

compétences, et négocier la coopération entre l'EPAG et le Cirad pour le poste que le Cirad 

pourrait fournir. 

7 - Propositions pour le p lan d'opérations détaillé du projet 

Sur les bases d_u diagnostic des réalisations développé ci-dessus, le plan d'opérations 

détaillé du projet a été ébauché. Des graphes, des schémas et des notes ont été laissés aux 

chercheurs du projet pour les aider à structurer leurs propositions. Le Chef de Projet devra 

mettre en forme l'ensemble des propositions qui ont été évoquées compte tenu des contraintes 

locales de mise en oeuvre de ces propositions, afin de les présenter au prochain Comité de 

Pilotage. 

Les termes de référence des quatre profils de poste pour les cadres du projet ont été 

préparés, indiquant les qualifications requises pour chaque poste. Il convient de procéder très 

rapidement à la mise en place des deux postes qui seront vaccants au 1 er mai : !'Agronome 

systèmes d'activités et l'Agroéconomiste mise en marché/réseaux de commercialisation. 
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8 - Conclusions 

Ce projet es� tout à fait prome1teur et son insertion institutionnelle est bonne. I l  

convient de mettre le personnel dont ce projet a besoin à Kourou. Le Programme Ere s'est 

donc engagé de façon significative dans la problématique de l'Aménagement du Territoire et 

devrait tirer de ce projet de Recherche-Action beaucoup d'enseignements de caractère 

méthodologique. 

L'appui du Programme Espaces-Ressources est nécessaire dans les domaines suivants 

- milieu physique, contraintes et potentialités, 

- systèmes d'information géographique, 

- définition de droits d'usage collectif des ressources, 

- élaboration de plans d'occupation des sols, conception de lotissement, 

- gestion de l'environnement. 

L'appui du Prograrnn1e Agriculture Familiale est souhaité pour 

- l'analyse de la génération de revenus, le montage de fermes de référence, 

- le développement de systèmes de commercialisation, 

- la transformation des produits. 
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Profi I de poste 

Projet Recherche Action Ouest Guyane 

Chef de Projet 

Description d u  poste : 

Le chef de projet est responsable du développement des activités du projet et de la 
présentation des résultats correspondants devant le comité de pilotage qui représente 
les parties. A ce titre, il prépare le plan des opérations dont les grandes lignes sont 
approuvées par le comité de pilotage, gère le budget, coordonne les activités du projet 
et dirige tous les personnels du projet. Il organise la coopération du projet avec les 
services du département, avec les Organisations Non Gouvernementales et les 
Associations, avec tous les partenaires métropolitains et étrangers dont la contribution 
se révèle nécessaire à la bonne marche du projet. Il dirige personnellement les 
opérations liées au développement des systèmes pilote d'aménagement du territoire et 
des zones de droit d'usage des collectivités, et à l 'identification de plans d'occupation 
des sols 

Compétences nécessai res 

Le Chef de projet est mis à disposition du projet par le CIRAD 

Agronome senior ou chercheur senior spécialisé dans la gestion des ressources 
naturelles ayant une bonne connaissance des systèmes de production, 

Plus de 10 ans d'expérience dans les pays en développement et/ou les 
dépaiiements et territoires d'Outre Mer français, particulièrement dans les zones 
humides, 

Capacité à gérer un petit groupe de chercheurs et à mettre en œuvre un réseau de 
coopération professionnelle. 

Local isation du  poste 

Kourou, Guyane 

Durée de l 'affectation : 

Juillet 1999 - juillet 2001. Eventuellement renouvelable. 



Profi l de poste 

Projet Recherche Action Ouest G uyane 

Agro-pédologue Junior 

Description d u  poste 

Sous la supervision du chef de projet l'agropédologue jwüor est responsable de la 
mise en place et du suivi des systèmes innovants concernant la gestion des ressources 
naturelles, la mise en production des systèmes de culture et des systèmes d'élevage, 
l'aménagement des paysages. A ce titre, il conduit les études du milieu physique, des 
systèmes de culture et d 'élevage, il supervise les introductions de matériel vivant et les 
performances des systèmes innovants, il dirige la réalisation des ouvrages et des 
aménagements. Il travaille avec la participation des populations concernées afin de 
matérialiser par des schémas et des cartes les projets de ces habitants pour la mise en 
valeur des ressources naturelles. Il évalue les impacts environnementaux des activités 
économiques des agriculteurs et des effets du projet. Il porte une attention particulière 
à l'identification des effets des investissements, et particulièrement ceux financés par 
l'aide publique, sur les ressources naturelles et sur la production agricole. Il encadre 
des stagiaires et des techniciens opérant pour le projet 

Compétences nécessaires : 

Ingénieur agronome avec une spécialisation en science de la Terre. 

Bonne connaissance de la gestion des systèmes de culture, 

Motivation pour travailler en coopération avec des commw1autés locales, 

Aptitude à travailler en équipe 

Le poste peut accueillir un(e) volontaire de l'Aide Technique. 

Local isation d u  poste 

Kourou, Guyane 

Durée de l 'affectation 

Juillet 1999 - juillet 2001. Eventuellement renouvelable. 



Profi l de poste 

Projet Recherche Action Ouest Guyane 

Agronome Junior - Systèmes d'activités 

Description du  poste : 

Sous la supervision du chef de projet l'agronome junior met en place les innovations 
qui développent les systèmes d'activités, c'est à dire les innovations en aval de la 
production ou non directement liées à la production : associations pour la gestion de 
matériels, d'infrastructures, d'équipements, transformation des produits, activités 
d'agro-tourisme et de restauration à la fem1e, promotion d'artisanats, activités non 
agricole. Les activités seront étroitement intégrées avec celles de l 'agropédologue du 
projet. A ce titre l 'agronome systèmes d'activités analyse l'organisation sociologique 
des communautés locales, les centres de décision, les complémentarités et les confits 
entre les projets d'activité économique des membres de la communauté, les sources de 
revenu des différents membres et les relations entre ces revenus et les droits sociaux 
des personnes. Il négocie avec les membres de la communauté les trajectoires de 
progrès permettant de mobiliser la force de travail et d'améliorer les revenus et 
l'impact d'investissements publics et privés sur ces trajectoires d'exploitations 
agricoles et sur les revenus, afin de préparer l 'inse1tion des jeunes adultes dans 
l 'activité économique. Il analyse les relations entre systèmes de consommation et 
systèmes d'activité et l'effet des activités du projet sur ces systèmes. Il encadre des 
stagiaires et des techniciens opérant pour le projet. 

Com pétences nécessaires 

Ingénieur agronome avec une spécialisation en Economie rurale. 

Bonnes connaissances de base de la gestion des exploitations agricoles 

Motivation pour travailler en coopération avec des commw1autés locales, 

Aptitude à travailler en équipe. 

Le poste peut accueillir un( e) volontaire de l 'Aide Technique. 

Local isation d u  poste 

Kourou, Guyane 

, Durée de l 'affectation : 

Juillet 1999 - juillet 2001. Eventuel lement renouvelable. 



Profi l de poste 

Projet Recherche Action Ouest Guyane 

Agro-économiste - Mise en marché, réseaux de commercialisation 

Description du  poste : 

Sous la supervision du chef de projet l'agro-économiste analyse les filières actuelles 
de commercialisation des produits de l'agriculture, de la forêt et de la pêche, et les 
autres services assurés par les populations rurales (transport, construction, 
transformation des produits, services touristiques, activités manufacturières), avec une 
attention particulière aux communautés locales sélectionnées par le projet. Il identifie 
les créneaux et les réseaux par lesquels de nouvelles productions, de nouveaux 
services peuvent être mis en marché et les initiatives de marketing et de publicité par 
lesquels une nouvelle clientèle peut être attirée vers ces produits. En étroite 
collaboration avec l'agronome junior et avec l'agropédologue junior, il paiiicipe à 
l'analyse des systèmes de production, à l'analyse de la mobilisation des ressources 
naturelles, à l'analyse des systèmes d'activités en insistant sur leurs relations avec 
l'aval de la production. Il contribue à la formulation des innovations et à leur mise en 
place en veillant particulièrement à leur inse1iion économique. Il organise les chaînes 
d'opérateurs nécessaires à la mise en marché des nouveaux produits et services et 
analyse la répartition des investissements, des risques et des profits dans ces chaînes 
d'opérateurs. Il montre les éléments sensibles de ces chaînes par lesquels 
l'investissement public et la réglementation permettent d'optimiser la génération de 
plus value et l'équité. Il encadre des stagiaires opérant sur le projet. 

Compétences nécessaires 

Ingénieur diplômé de Sciences économiques et sociales. Connaissance de 
l 'agriculture souhaitée. Deux ans d'expérience professionnelle dans l'analyse 
économique de filières et de marchés, 

Motivation pour travailler en coopération avec des communautés locales, 

Aptitude à travailler en équipe 

Local isation d u  poste 

Kourou, Guyane 

Durée de l 'affectation : 

Juillet 1999 - juillet 2001. Eventuellement renouvelable. 


