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CIRAD – EPLEFPA Matiti 

Capacitation et émergence de la filière Cacao Guiana de 
Guyane 
 
 
04/2019 - 04/2021 
 
FEADER – Mesure 16 Coopération RITA 
 

Problématiques rencontrées par  Méconnaissance de la plante et des systèmes 
agroforestiers 

 Sols pauvres, vents défavorables à la mise en place de 
systèmes 

 Nécessité de production à haute valeur ajoutée (type 
niche), à cause des coûts de la main
la transformation 
 

Développer les connaissances et compétences des agriculteurs 
souhaitant se lancer dans la production de cacao. 
 

 
 Obtenir un réseau de parcelles (d’essai) fonctionnelles
 Former les agriculteurs-partenaires à la mise en place, 

gestion d’un verger cacaoyer puis de transformation
du cacao 

 Vérifier les conditions de viabilité économique de mise 
en place de la culture du cacaoyer en Guyane
 

Remire-Montjoly, Montsinéry-Tonnegrande,
Sinnamary, Saint-Laurent du Maroni 
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