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Madame, Monsieur,
Le programme LEADER Sud 2009-2015 s’inscrit dans la démarche d’amélioration des
conditions de vie et de diversification des activités, afin d’impulser une véritable dynamique de
développement local émanant des populations, actrices sur leur territoire, dans le respect des
principes du développement durable.
L’agriculture demeure la première activité économique du territoire. A ce titre, le
programme Leader met l’accent sur l’accompagnement de l’agriculture de subsistance en transition
via un dispositif de professionnalisation des agriculteurs construit autour d’actions de formation et
d’appui technique.
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Dans ce cadre, le GAL Sud diffuse un appel à candidature concernant la mise en œuvre d’un
dispositif d’accompagnement technique des agriculteurs, de diffusion d’informations et de
connaissances pratiques et innovantes sur les communes de Maripasoula, Papaïchton, Saül et
Camopi.
Vous trouverez en annexe de ce courrier les conditions générales du cahier des charges de l’appel à
candidature.

Site internet
www.parc-guyane.gf

Le comité technique « Agriculture » se réunira début mars pour sélectionner un candidat, à une date
qui vous sera ultérieurement proposée. Le projet de l’organisme de formation qui sera retenu par le
comité technique « Agriculture » sera proposé au prochain comité de programmation du GAL Sud.
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de ma considération distinguée.

Le président du GAL Sud,

Claude SUZANON

P.J. : Cahier des charges de l’appel à candidature à compléter.

