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Le nord-ouest Guyanais présente de 
nombreuses richesses naturelles et 
culturelles mais aussi de grandes 
hétérogénéités. Les différents niveaux 
d’enclavement entre les écarts et les bourgs, 
les communes de l’intérieur et du fleuve, 
engendrent des inégalités en termes 
d’intégration des populations, d’activités 
économiques et traditionnelles, de 
dynamiques de développement.  
Toutefois, l’ensemble des communes 
partagent des problématiques et des enjeux 
communs : une croissance démographique 
très forte, un retard de développement 
économique, des identités culturelles 
marquées et des savoir-faire traditionnels 
prégnants.  
Les besoins du territoire sont immenses et 
vont s’amplifier dans les années à venir. 
L’explosion démographique et les retards 
d’équipements structurels confèrent un 
statut particulier au nord-ouest guyanais par 
rapport à la Guyane. 
De grands défis devront être relevés pour 
améliorer le cadre de vie des populations, 
assurer un développement économique local 
et durable, et préserver les patrimoines 
culturels et naturels. 
 
La priorité ciblée du programme construite à 
partir du diagnostic et du travail de 
concertation sur le territoire est : 
accompagner au plus près les acteurs du 
développement du nord-ouest guyanais 
pour améliorer leur cadre de vie 
 
Cette priorité synthétise l’approche 
stratégique du programme qui a pour objectif 
de contribuer au développement 
économique du territoire via l’appui 
particulier aux activités locales et à leurs 
structurations. 

La stratégie de développement local, élaborée 
de façon participative et ascendante, a permis 
de définir les thématiques prioritaires du 
développement rural du territoire. 
La stratégie de développement local se base sur 
la valorisation et le développement des savoir-
faire traditionnels des populations du 
territoire. 
 
Le territoire possède des atouts importants, la 
diversité des cultures et la dynamique des 
acteurs constituent une réelle force. 
En effet, aux niveaux agricole, agroalimentaire, 
touristique, culturel , les savoirs sont variés et 
constituent les bases pour la création ou la 
structuration de filières économiques locales.  
 
La structuration des activités, qui sont souvent 
limitées à la sphère familiale ou au secteur 
informel, doit permettre de déclencher des 
liens créateurs de dynamiques économiques. 
La volonté commune des opérateurs agricoles, 
économiques, touristiques, associatifs, culturels 
et naturels, repose sur un renforcement de 
l’accompagnement des porteurs de projets. 
 
La stratégie se doit d’être multisectorielle dans 
le but d’appuyer le développement d’activités 
économiques pérennes améliorant le cadre de 
vie sur tout le territoire. 

Cette stratégie multisectorielle sera enrichie 
dans chaque domaine d’intervention par des 
actions de coopération entre acteurs du 
territoire. 
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• Action 1 : Animations de la filière d’agro-
transformation et de l’atelier d’agro 
transformation de l’ouest guyanais

• Action 2 : Formation et information des agro 
transformateurs

• Action 3 : Valorisation et promotion des 
produits de l’agro-transformation

Fiche-action 1 : 
Structuration et appui au 
secteur artisanal d'agro 

transformation

• Action 1 : Soutien à la création, au 
développement d’activités et de nouveaux 
services touristiques

• Action 2 : Structuration de l’offre touristique et 
mise en réseau

Fiche-action 2 : 
Structuration du tourisme et 

valorisation des atouts 
touristiques du territoire

• Action 1 : Soutien à la création, au 
développement de services de proximité

• Action 2 : Soutien aux animations et aux activités 
à destination de la jeunesse

• Action 3 : Accompagnement des associations 

Fiche-action 3 : 
Développement des services 

de proximité et de 
l’animation locale

• Action 1 : Soutenir la transmission et l’utilisation 
des savoirs et savoir-faire traditionnels

• Action 2 : Favoriser la valorisation des atouts 
culturels et naturels du territoire par la création 
d’outils de communication

• Action 3 : Découverte et éducation à 
l’environnement  

Fiche-action 4 : 
Préservation et valorisation 

du patrimoine culturel et 
naturel
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* Axe transversal qui se retrouve dans toutes les fiches-action 

Axes Stratégiques 

Plan d’action 

•Favoriser le développement économique 
du territoire Axe 1

•Améliorer la qualité et le cadre de vie des 
populations indispensable à l'attractivité 
et la bonne image du territoire

Axe 2

•Trouver l'équilibre entre l'intégration des 
populations "au système français" et le 
maintien de l'identité culturelle*

Axe 3

Montant d’aide 
publique 

210 000 € 

330 000 € 

463 000 € 

230 000 € 
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