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Un SDAOG pour répondre aux enjeux présents et 
futurs 

Les enjeux du SDAOG: 

• Anticiper les besoins alimentaires futurs en adéquation 
avec les prévisions démographiques ;

• Structurer les filières locales ;

• Accompagner les agricultures de l’ouest dans leur 
développement ;

• Générer des emplois direct ou indirect ;

• Diversifier et augmenter la production pour répondre 
aux besoins alimentaires de la population des communes 
isolées ; 
• Développer l’agro-transformation pour améliorer la 
valeur ajouté et limiter les pertes agricoles ;
• Limiter l’exode rural de la jeunesse vers les centres 
urbains.
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Un manque d’accompagnement agricole sur l’OG

Des structures de développement fragiles:

•Une majorité de ces structures financé par des 
fonds FEADER (précarité des postes des agents de 
développement, lourdeurs administratives….)

Un accompagnement limité:

Environ 5 000* agriculteurs dans l’OG soit 1 agent 
de développement pour 417 agriculteurs;
• Aucun accompagnement sur certaine communes 
isolées

* Données: note d’orientation sur les agricultures des outres-mer 

« La valorisation des exploitations Agricoles de Petite Echelle 

Bioéconomiques et Agroécologiques (APEBA) »

CFPPA : 1 agent
COPFLEG: 2 agents

GDA: 1 agent
MFR: 1 agent
C.A: 2 agents

DAAF: 3 agents
CCOG:  2 agents

TOTAL: 12 agents

CFPPA : 2 agents
PAG: 1 agent
SDDA: 1 agent

TOTAL: 4 agents



Rappel sur la politique rurale et  agricole de la CCOG

PÔLE AGROALIMENTAIRE DE L’OUEST
4M€

Formation

Encadrement / conseil

LA MAISON FAMILIALE RURALE

PEAFOG 2002-2010 (CCOG-Région-ETAT)
(Programme d’Encadrement de l’Agriculture 

Familiale dans l’Ouest Guyanais)
3 M€

• L’ABATTOIR
• L’ATELIER DE TRANSFORMATION DE 

PRODUITS VEGETAUX
• L’ATELIER DE DÉCOUPE DE VIANDE

LEADER 1996-2020 – 6,4 M€

Organisation  des filières

Développement



Historique des programmes de développement 
agricole de l’OG

*Programme d’encadrement de l’agriculture familiale de l’OG
** Programme de développement agricole de l’OG qui n’a pas abouti
PDRG: Programme de développement rural de la Guyane

PEAFOG 1*  

2002-2004

PEAFOG 2*  

2005-2009

SDDA                   

Maripa-Soula  

2017

Réflexion 

PDAOG **  

Pôle 

Agroalimentaire 

de l’OG (PAOG)

MFR de 

Mana

COPFLEGCFPPA

SDAOG

GDA de 

Mana

PDRG 1 PDRG 2

20 ans de programme LEADER dans l’Ouest



Démarche 

Structurer et développer les 
filières locales de production et de 

transformation

Augmenter la production donc 
les revenus

Générer des emplois directs et 

indirects

Améliorer la sécurité alimentaire
sur le fleuve 

Limiter l’exode rural Améliorer les conditions de 
travail

Intérêt Collectif Intérêt Producteurs

Comment appuyer le développement et la structuration de l’agriculture de l’OG?

• La plupart des structures (GDA, COPFLEG, MFR, CFPPA, PAOG ) de l’OG sont à l’initiative de cette démarche.
• Elaborer de manière participative, ce document-cadre aura pour objectif de définir la stratégie du 
développement agricole et agroalimentaire de l’OG.
• L’échelle territoriale du schéma directeur augmentera son efficience.

• Pour se doter d’un plan d’action le plus juste et  effectif, une méthodologie spécifique, déjà utilisée 
pour l’élaboration du SDDA de Maripa-Soula, est appliquée. 

Quelques objectifs prévisionnels du SDAOG:



Méthodologie

Diagnostic Agraire

• Étude du milieu biophysique: observations, cartographie
• Étude des dynamiques agraire

• Evaluation socio-technico-économique

• Caractérisation des systèmes de production

• Comprendre la diversité des exploitations

• Comprendre les liens qu’elles entretiennent
• Comprendre les dynamiques agricoles

• Comprendre les freins au développement agricole



Méthodologie

Diagnostic Filière

• Étude du rôle des institutions, ainsi que des structures d’accompagnement et de services
• Étude des réseaux qu’entretiennent ces acteurs
• Étude des voies d’approvisionnement et de commercialisation
• Caractérisation des différentes filières (bovine, porcine, avicole, maraichère et arboricole)
• Caractérisation du réseau d’acteurs  qui portent actuellement les différentes filières
• Caractérisation des point de blocage freinant l’accès ou l’insertion dans les filières

• Comprendre le rôle des institutions intervenants dans le développement agricole
• Comprendre la diversité des structures d’accompagnement et de services
• Comprendre l’organisation des réseaux d’acteurs autour des filières
• Comprendre la diversité des voies d’approvisionnement et de commercialisation
• Comprendre les freins d’accès aux services pour certain types d’agriculteurs 
• Comprendre les difficultés d’insertion au sein d’une filières de certains agriculteurs



Méthodologie

Validation des 
actions

• Recherche coactive de solutions avec les 
acteurs agricoles (agriculteurs et structures 

d’accompagnement et de services) 
• Intégration des partenaires institutionnels 

• Organisation de réunions de recherche coactive de solutions 

avec les agriculteurs sur tout le territoire
• Organisation de réunions de recherche coactive de solutions par 

thématique (structures d’accompagnement et de services et 
institutions)

• Élaborer les actions de façon collaborative avec les agriculteurs

• Élaborer les actions de façon collaborative avec les structures d’accompagnement et de services
• Intégrer les partenaires institutionnels dès le démarrage du processus d’élaboration 

Programmation 
du plan d’action 

du SDAOG 
19-26



Avril 

2018

Juil 

2018

Oct 

2018

Jan 

2019

Avril 

2019

Juil

2019

Diagnostic agraire
Diagnostic agro-alimentaire

Diagnostic filière

Recherche coactive de solutions

Finalisation des 
recherches d’actions

Programmation du SDAOG

Démarage des 

5 stages 

ingénieurs  

1er COTECH

Présentation des 
résultats des diagnostics

1er COPIL

Présentation de 
l’élaboration du 

SDAOG 

Fin des 5 stages 

ingénieurs

Sep

2019

Démarrage des 3 

stages BTS de 

Matiti

2ème COTECH

Point d’avancement sur 
la recherche de solutions

Démarage du 

stage ingénieur 

Fin du stage 

ingénieur 

Planification de la phase d’élaboration du SDAOG

2ème COPIL

Présentation des 
résultats des  
diagnostics

3ème COTECH 

Présentation des 
actions

4ème COTECH

Point d’avancement 
sur la 

programmation

3ème COPIL

Présentation et 
validation des 

actions

5ème COTECH

Présentation du 
plan d’action

4ème COPIL

Présentation du 
plan d’action



Composition du COPIL et du COTECH
(liste non exhaustive) 

Composition du COPIL Composition du COTECH

Préfecture Collectivité Territoriale de Guyane

Collectivité Territoriale de Guyane Direction de l'Alimentation, de l'Agriculture et des Forêts

Élus des 8 communes de la CCOG Chambre d'Agriculture

Direction de l'Alimentation, de l'Agriculture et des Forêts Techniciens des 8 communes

Chambre d'Agriculture GDA de Mana

Agence de services et des paiements MFR de Mana, d'Apatou et de Papaïchton

Parc Amazonien de Guyane CFPPA de l'Ouest et de Maripa-Soula

…. PAOG

Parc Amazonien de Guyane

COPFLEG

Etablissement Public Foncier et d'Aménagement de la Guyane

Conservatoire du littoral

Association de producteurs

Association d'agro-transformateurs

….



Moyens engagés pour l’élaboration du SDAOG

Moyens humains :

• 1 Chargé de Mission SDAOG

• 5 Stagiaires fin d’étude ingénieur (IRC de SupAgro)
• 3 Stagiaires BTS DARC (Matiti)

• 1 Stagiaire 2ème année ingénieur
• 2 Stagiaires BTS DARC (Matiti)

Moyens logistiques :

• Véhicules, bureaux….

Moyens financiers nécessaires à l’élaboration 
du SDAOG :

Diagnostic 
exhaustif

Programmation

2018 2019 TOTAL

Coût prévisionnel 113 000 €        71 000 €          184 000 €    

Zones d’étude des 
diagnostics agraires 

(hors commune de Saül)

En attente du 
positionnement de 

la CTG et de la DAAF



Le SDAOG, un plan de développement rural 

Une programmation qui s’inscrit dans la construction du prochain PDRG
• Démarrage des premières actions sur le PDRG 2014-2020
• Appuie à la CTG dans la construction du PDRG 2021-2026 

La CCOG  assure une fonction d'ensemblier et élabore des solutions personnalisées au territoire de l’Ouest Guyane 
qui s'adapteront à la vision globale du développement agricole guyanais.


