
 
 

L’Etablissement public du Parc amazonien de Guyane (PAG) a pour mission de protéger la nature, de 
valoriser les cultures traditionnelles et d'impulser un développement économique et social local et durable 
sur un territoire s’étendant sur 3,4 millions d'hectares situé au centre et au sud de la Guyane. Créé en février 
2007, le parc national est à la fois un haut lieu de la biodiversité et le cadre de vie de plus de 10 000 

habitants : Amérindiens, Bushinengés, Créoles, ...  
Les territoires concernés par le Parc amazonien de Guyane comportent une zone cœur dont les objectifs 
doivent concourir à la préservation et à la protection des milieux naturels et une zone de libre adhésion 
dont les orientations doivent permettre de : 

- contribuer au développement des communautés d’habitants qui tirent traditionnellement leurs 
moyens de subsistance de la forêt, en prenant en compte leur mode de vie traditionnel, 

- participer à un ensemble de réalisations et d’améliorations d’ordres social, économique et culturel 
dans le cadre du projet de développement durable défini par la charte du parc national. 

La charte est actuellement en cours de rédaction et fait l’objet de nombreuses discussions avec les acteurs 
compétents sur ces territoires. Si ces derniers partagent d’une manière générale ces axes de travail, 
l’attente actuelle des populations en matière de réalisations concrètes sur leurs territoires de vie et 
d’amélioration du cadre et des conditions de vie reste très prégnante. En ce sens, l’adaptation de l’action 

publique est une préoccupation croissante dans un contexte de changements rapides de ces sociétés. 
 

Descriptif de la mission professionnelle (stage) : 
« La production de tubercules : opportunités de transformation et de commercialisation »  

 
Contexte : 
 
L’Etablissement public Parc amazonien de Guyane accompagne, en lien avec les partenaires institutionnels 
compétents, l’émergence de micro filières de productions agricoles sur le territoire.  

 

Lieu : Résidence administrative située à Maripasoula (logement à prévoir sur place). – Travail basé de 
manière opérationnelle sur les communes de Maripasoula et Papaïchton.  

 
Statut : Stagiaire sous convention. 
 
Sujet de la mission professionnelle :  
 

L’agriculture vivrière sur abattis brûlis itinérant, avec 1000ha cultivés garde une place prépondérante dans 
la vie des familles du territoire. Il s’agit de systèmes de productions en cultures associées où les tubercules 
(manioc et ignames essentiellement) sont prédominantes.  Les produits, en grande partie transformée pour 
ce qui est du manioc, sont destinés pour l’essentiel à la consommation familiale. Une partie de la 
production est néanmoins commercialisée au sein de réseaux informels. Par ailleurs, les systèmes de 
productions tendent à évoluer et à se différencier suite aux profonds changement de contexte socio-

économiques1 ; certaines parcelles tendent à se fixer et se spécialiser, et certains agriculteurs souhaitent 
développer la commercialisation de leur productions. 
 
Les objectifs du stage sont de : 

 

(i) Réaliser une analyse de filières sur la production de tubercules :  identifier les acteurs et leurs 
liens, identifier, spatialiser, quantifier les flux, mener une étude sur les prix et identifier les 
potentialités du marché actuel et futur.  
 

(ii) Construire un cadre d’intervention opérationnel pour soutenir les projets de transformation et 

de commercialisation des tubercules, et d’autres productions de l’agriculture familiale. Il 

s’agit : 

                                                 
1
 Sédentarisation des populations, croissance démographique soutenue, avènement des transfères sociaux… 



* à partir des demandes explicites ou implicites des acteurs du territoire, d’identifier pour les 

agriculteurs les opportunités de transformation et de commercialisation des produits, 

* d’identifier les facteurs de blocage et les solutions, 

* d’élaborer au niveau technique et financier des actions d’accompagnement à mettre en 

œuvre auprès des agriculteurs (investissement en nouveaux matériels de transformations, 

organisaton de la commercialisation,…). 

Une attention particulière sera portée à la transformation du manioc en couac (semoule), la 

poudre de piment, la pâte d’arachide, avec notamment : 

� la possibilité de mise en œuvre d’un outil collectif de transformation : définition 

technique de l’outil et des modalités de gestion par les agricultreurs(trices), 

� l’opportunité de mobiliser la marque « Parc national » pour valoriser une partie 

de la production.  

Le projet ainsi définit veillera à ne pas porter concurrence à des initiatives locales déjà 

engagées par ailleurs. 
 
La zone d’étude correspond à Maripasoula bourg et Papaïchton. 
 
 
 

Déroulement de la mission professionnelle:  
La mission se déroulera sous la coordination du chargé de mission agriculture de l’Etablissement public en 
lien avec la chargée de développement local Agriculture de la Délégation territoriale du Maroni. 
Nombreux déplacement sur le terrain, dans des conditions parfois difficiles (temps de parcours, climat) 
 
 

Profil recherché 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conditions de stage 
Indemnités du stage de 436,05€ / mois versée au stagiaire. 

Les billets d’avion Paris-Cayenne sera pris en charge par l’établissement public du PAG.   
Temps de travail : 35 heures par semaine. 
Les déplacements organisés dans le cadre de la mission et à la demande du Parc amazonien de Guyane 
seront pris en charge sur la base de la grille de remboursement des agents du Parc amazonien de Guyane. 
L’établissement de formation d’origine du stagiaire prend intégralement en charge toutes les assurances 
relatives au stagiaire dans le cadre de la présente mission professionnelle  

 
Période et durée du stage: 
4 à 6 mois sur place 
1ier semestre 2013 
 
Renseignements : 
David LE SOURNE, chargé de mission agriculture : david.lesourne@guyane-parcnational.fr 06 94 28 33 34  
Pascale DESFOSSEZ, Responsable RH :  pascale.desfossez@guyane-parcnational.fr 05 94 29 12 52 
Amandine SOURY, chargée de développement local à Maripasoula : amandine.soury@guyane-
parcnational.fr, 06 94 21 18 72 
 

Savoir être : 

� Autonomie et rigueur  
� Sens de l’écoute et du dialogue 
� Aptitude aux déplacements de 

moyenne durée en conditions difficiles 

Savoir faire : 

� Formation de niveau BAC+5 minimum 
(agronomie, géographie…) 

� Compétences en analyse de filières 
� Sensibilité aux problématiques de développement  
� Pratique des outils d’enquête terrain  
� Maitrise des outils informatiques et SIG (ArcGIS) 
� Connaissance des productions agricoles 

tropicales 


