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Avant-propos
Saint-Laurent-du-Maroni, Kourou, Saint-
Georges-de-l’Oyapock, Cayenne)

En parallèle de ces trois grandes phases, il y a 
eu, des actions de communication à travers, 
des plateaux télévisés, des émissions radio, 
les journaux, le site des Etats généraux et des 
contributions libres, soit sur le site internet, 
soit par courriel ou par écrit aux présidents et 
rapporteurs. 

Les présidents et rapporteurs ont fait une 
synthèse pour chacun des ateliers (joints en 
annexe). Les rapporteurs généraux ont fait 
la synthèse des synthèses qui a ensuite été 
amendée par l’ensemble des présidents et 
rapporteurs. Le rapport fi nal des Etats-
Généraux de la Guyane présente quatre 
grands axes stratégiques décomposés 
en 29 fi ches objectifs. Les grands axes sont :

• AXE 1 : Produire la connaissance et former 
les hommes.
• AXE 2 : « Booster » le développement 
économique avec deux sous axes : axe 2-1, 
créer les fi lières endogènes nécessaires au 
développement économique du territoire ; 
axe 2-2, créer les coopérations nécessaires à 
l’élargissement du marché. 
• AXE 3 : Promouvoir la diversité, la culture, la 
mémoire, pour construire une identité et un 
avenir commun.
• AXE 4 : Faire le choix d’une gouvernance 
moderne.

Eléments de méthode 

Les Etats généraux de l’Outre-Mer ont été 
lancés offi  ciellement le 16 avril 2009. Huit 
ateliers ont été constitués pour traiter de huit 
grandes thématiques : 

• Atelier 1 : La gouvernance (évolutions ins-
titutionnelles et adaptations des administra-
tions centrales).
• Atelier 2 : La rénovation du dialogue social 
et la formation professionnelle.
• Atelier 3 : L’égalité des chances, la promo-
tion de la diversité et l’insertion des jeunes.
• Atelier 4 : L’identité, la culture et la mémoire.
• Atelier 5 : Les grands projets structurants 
et les conditions du développement durable.
• Atelier 6 : L’insertion de la Guyane dans son 
environnement régional.
• Atelier 7 : Formation des prix, les circuits de 
distribution et le pouvoir d’achat.
• Atelier 8 : Les productions locales et les 
conditions d’un développement endogène.

Pour chaque atelier, des présidents et rappor-
teurs ont été désignés, de même que deux 
rapporteurs généraux. Les travaux pour l’en-
semble des ateliers se sont déroulés en trois 
grandes phases :

• 1ère phase : exploitation de la documenta-
tion existante.
• 2ème phase : audition de personnalités. 
• 3ème phase : débats publics dans diverses 
communes (Maripa-Soula, Rémire-Montjoly, 

Le rapport fi nal 
des Etats-Généraux 
de la Guyane présente 
quatre grands axes 
stratégiques 
décomposés en 
29 fi ches objectifs.
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Produire la 
Connaissance

et former 
les hommes 

Eléments généraux de contexte

La Guyane française est un espace de  
84 000 km² essentiellement forestier, la fo-
rêt tropicale humide, occupant 96 % du ter-
ritoire, soit plus de 8 millions d’hectares. Sa 
position géostratégique dans le continuum 
sud-américain n’empêche pas qu’elle se pré-
sente principalement comme une enclave. La 
morphologie territoriale complexe et le cli-
mat difficile constituent des contraintes phy-
siques avec lesquelles il faut compter lorsque 
l’on parle de développement.

La concentration de la population sur 
une faible partie du territoire, avec une 
répartition extrêmement disséminée de pe-
tits noyaux de population sur une majeure 
partie de la région, alliée à une forte progres-
sion démographique, entraîne des difficultés 
de maîtrise du territoire considérables avec 
les  coûts d’administration induits qui en dé-
coulent. Il convient de noter que la croissance 
très rapide de la population n’est pas, pour 
une large part, le fruit du développement 
économique endogène, mais le produit d’une 
attractivité supérieure aux zones très pauvres 
qui entourent la région, de l’application du 
statut de département français et d’un taux 
de fécondité important. En outre l’immigra-
tion apparaît comme difficilement contrôla-
ble. Une population étrangère non franco-
phone importante, qui pourra constituer à 
terme une chance pour le territoire, est sur-
tout vue actuellement au travers du prisme 
des tensions engendrées et des phénomènes 
d’insécurité préoccupants qui en découlent.

Au niveau organisationnel, la struc-
turation du territoire apparaît large-
ment déséquilibrée dans ses différentes  
composantes (structuration intercommunale, 
gouvernance, compétences techniques, for-
mation des agents, infrastructures et besoins 
sanitaires, sociaux et médico-sociaux, infras-
tructures socioculturelles et patrimoine). 
La maîtrise urbaine n’est guère assurée. 
L’étalement urbain engendre des coûts d’ad-
ministration en croissance excessive et des 
coûts d’équipement en hausse constante. 
Les constructions et occupations foncières 
illégales sont nombreuses. La planification et 
la coordination des aménagements fonciers 

demeurent insuffisantes. Le réseau de trans-
port demeure très lacunaire (transports col-
lectifs et désenclavement aérien - absence de 
concurrence réelle dans la desserte aérienne 
Cayenne-Paris). Les coûts de maintenance 
du réseau routier sont exceptionnellement 
élevés en raison des conditions climatiques, 
ce qui ne manque pas de limiter durablement 
les possibilités d’expansion du réseau. 

Par ailleurs, les défauts et limites du port 
de commerce de Dégrad-des-Cannes, dont 
dépend l’approvisionnement régional, sont 
évidents.

Le marché du travail se caractérise par 
un sous-emploi massif tempéré par une 
forte économie informelle génératrice de 
concurrence déloyale. Une large part des 
chômeurs est peu ou pas formée. L’efficacité 
des aides aux entreprises, particulièrement 
au plan de la création d’emploi, se révèle 
assez limitée. Le renforcement en cours de 
l’enseignement supérieur et des activités de 
recherche-innovation va incontestablement 
dans le bon sens, mais les résultats ne sont 
pas encore patents. 

Sur le plan économique, la Guyane  
connaît de nombreuses faiblesses. La dé-
pendance économique vis-à-vis d’un nombre 
réduit d’activités, le manque de capitaux et sa 
faible productivité, ainsi qu’un capital humain 
limité sont peut-être les plus visibles. A cela 
s’ajoute l’étroitesse des marchés intérieurs : 
la taille économique est liée à la population 
et donc à la taille des marchés. Les besoins 
sont couverts par une forte proportion de très 
petites entreprises. En corollaire, on constate 
la présence d’acteurs exerçant un fort pouvoir 
de marché via une situation d’oligopole, voire 
de monopole. Ainsi, sur quelles forces entre-
preneuriales le développement futur pourra-
t-il reposer ? L’absence de réponse à cette 
interrogation capitale ne semble pas relever 
de l’oubli mais de la difficulté à y apporter 
aujourd’hui des réponses claires. L’examen de 
la situation suggère la nécessité d’un renou-
vellement important du tissu entrepreneu-
rial, c’est une des conditions essentielles au 
décollage économique. Mais cette nécessité 
se heurte notamment à l’absence d’accom-
pagnement des jeunes entreprises avec un 

taux de pérennité très faible et à la faible ca-
pacité des porteurs de projets (formation et 
disponibilités financières), phénomène que 
l’on constate bien dans le démarrage diffi-
cile des nouveaux programmes européens. 
Il convient enfin de noter que les dispositifs 
fiscaux existants ne sont pas exploités de fa-
çon satisfaisante. Contrairement aux autres 
DOM, la Guyane n’a pas, lors de la dernière ré-
forme de l’octroi de mer, tiré profit de toutes 
les possibilités qui lui étaient offertes de faire 
bénéficier la plupart de ses productions loca-
les d’une taxation plus avantageuse que celle 
applicable aux biens similaires importés.  

La faible insertion dans l’environnement 
régional ne contribue évidemment pas à 
corriger ces travers. Il convient également 
de remarquer que les modalités actuelles de 
fonctionnement du marché antillo-guyanais 
ne sont pas très favorables aux entreprises 
guyanaises de production pénalisées par 
rapport à leurs concurrents antillais. Résul-
tant de la combinaison de la taille réduite du 
marché et de l’accessibilité, la dépendance 
en importations constitue indubitablement 
un obstacle au développement. Le manque 
d’accessibilité lié à la distance implique non 
seulement la mise en place de systèmes 
d’approvisionnement coûteux pour la fourni-
ture de biens et services mais également des 
contraintes pour les producteurs locaux pour 
obtenir les produits qu’ils désirent. Cela in-
duit, en premier lieu,  une élévation des coûts 
d’approvisionnement et, en second lieu, un 
frein à une réelle concurrence qui  accentue 
l’augmentation de ces coûts.
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Produire la 
Connaissance

et former 
les hommes 

axe 1 LES CHIFFRES DE L’INSEE montrent que la croissance annuelle moyenne 
de la population est de 3,8%, pour deux tiers due au solde na-
turel et pour un tiers au solde des entrées-sorties. 44% de la 
population de Guyane a moins de 20 ans et le taux de chômage 
des moins de 25 ans est de 50%. 55% des jeunes de 15 à 29 ans 
sont sans qualifi cation.

Dans ce contexte, les politiques de la petite enfance, du système 
éducatif et du système universitaire sont des priorités absolues 
que ce soit dans le cadre de la formation initiale ou de la forma-
tion professionnelle.

Suivant leur origine ethnique, leur localisation géographique, 
leur environnement socio-économique, les enfants de Guyane 
n’ont pas tous la même chance devant la réussite. Ce déséqui-
libre, ou cette inégalité, se retrouve également au niveau de 
l’accès à la formation professionnelle que ce soit par les deman-
deurs d’emplois ou les salariés. 

La multi-culturalité, la forte immigration, l’accès diffi  cile à tout 
le territoire, le manque de services de soins, de transport, de 
logements, d’infrastructures scolaires et extrascolaires contri-
buent fortement à cette situation.

Les structures de formation et les organismes fi nanceurs sont 
nombreux et diversifi és ce qui rend le système de formation 
complexe et lui fait perdre en effi  cacité.  

L’absence de vision à long terme des secteurs du développement 
économique rend diffi  cile la mise en place d’une réelle stratégie 
de la formation à moyen et long terme.

Il y a d’importants besoins en formation des salariés et ce, dans 
tous les secteurs : les petites entreprises (lesquelles constituent 
un maillage dynamique de développement économique et une 
réserve importante d’embauches), l’éducation nationale avec 
la problématique des contractuels, les collectivités,  la santé, le 
domaine social, culturel...

En Guyane 
En métropole 

âges

Eff ectif de chaque âge pour 1000 habitants 
source INSEE (estimations localisées de population)
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objectif 1

• Mettre en synergie les moyens fi nan-
ciers et humains dans le cadre de schémas 
régionaux / départementaux indiquant les 
objectifs à atteindre et les stratégies à déve-
lopper. Ces plans établis en concertation avec 
les responsables de l’Etat, doivent prévoir les 
indicateurs qui permettent à intervalle régu-
lier de mesurer les résultats obtenus.

Elaborer des schémas 
régionaux / départe-
mentaux et adopter 

le principe du guichet 
unique pour traiter 

des grandes probléma-
tiques comme la santé 

en zone non urbanisée,  
la petite enfance, 

l’enseignement en 
primaire et secondaire, 
le transport, le logement, 

etc. 

• Mettre en place des guichets uniques 
qui soient les structures centralisatrices des 
fonds disponibles pour chacune des problé-
matiques en question et doivent être les seuls 
interlocuteurs, par l’intermédiaire des char-
gés de missions, des partenaires sélectionnés 
pour la mise en œuvre des projets découlant 
du schéma régional. Ce principe du «guichet 
unique» doit être généralisé à l’ensemble des 
problématiques cruciales de la Guyane.

• Mettre en place un préfet pour l’égalité 
des chances qui serait chargé de faire un 
diagnostic précis, de mettre en place les 
structures et d’en évaluer les eff ets.

Quelques exemples concrets de struc-
tures et actions à mettre en place en 
Guyane :

• Créer des centres de santé préventive, 
curative et scolaire et planifi er les infrastruc-
tures lourdes de santé nécessaires dans les 
années à venir.

• Mettre en place une véritable politique d’in-
formation et de prévention : maladies 
cardio-vasculaires, imprégnation mercurielle, 
SIDA...

• Faire respecter la loi sur la vente d’alcool 
aux mineurs à proximité des établissements 
scolaires.

• Mettre en place un fonds spécial destiné à 
couvrir les dépenses de santé occasionnées 
par les étrangers en situation irrégulière.

• Créer des structures d’hébergement 
dans les collèges et lycées avec des anima-
teurs formés.

• Créer des restaurants scolaires.

• Permettre aux enfants scolarisés en 
Guyane de passer sans problème les points 
de contrôle de la gendarmerie, de la PAF (par 
exemple sur présentation d’un badge délivré 
par les établissements scolaires).

• Systématiser l’information des jeunes scola-
risés pour la régularisation de leur situation 
au regard de l’Etat Civil.

• Développer la structure « Ecole des pa-
rents » sur l’ensemble du département.

• Inciter fi nancièrement l’investissement 
privé des guyanais dans des structures 
sociales, telles qu’internat, foyer de jeunes 
travailleurs, logements sociaux, équipements 
sportifs, culturels... 

• Mettre en place de manière eff ective les 
contrats d’accueil et d’intégration 
(compétence partagée au niveau de l’intégra-
tion entre l’Etat et les collectivités).

• Prendre des mesures rapides et volontaires 
pour rendre opérationnel le schéma régio-
nal des transports.

• Généraliser la maison des services pu-
blics dans les zones isolées. 
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• Apporter une off re diversifi ée répon-
dant à la demande du public.

• Introduire des méthodes adaptées 
d’apprentissage dès les petites classes. 

• Introduire l’enseignement des langues 
les plus parlées en Guyane dès le plus jeune âge. 
Les langues anglaise et portugaise  du Brésil
devraient être pratiquées par tous.  

• Développer l’apprentissage des connais-
sances relatives à notre région.

• Intégrer systématiquement une formation à 
la santé et à la citoyenneté dans les écoles. 

• Améliorer le dispositif d’accompagnement 
dans les établissements en intégrant systé-
matiquement dans les équipes pédagogiques 
un conseiller d’orientation psychologue 
(collèges et lycées) et en gérant de manière 
plus stricte les absences non justifi ées.

• Former les professeurs dans la connaissance 
des langues et des pratiques culturelles de 
la Guyane. Les former davantage à la psycho-
logie de l’enfant et de l’adolescent. 

• Mettre en place sur tout le territoire des 
laboratoires de langues accessibles à tout 
public.

Mettre en place 
les moyens et les outils 

nécessaires 
à la réussite en école, 

en collège et en lycée.

objectif 2
• Abandonner les contrats CAE et contrats 
d’avenir dans les établissements scolaires et 
restaurer le principe des surveillants issus 
de la population estudiantine (expérience 
pour le métier de l’enseignement).

• Mettre en place un partenariat Rectorat-
RFO pour des programmes d’éducation 
et de formation (mission du CRDP).

© photo : A. Cercueil, KTV. 
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Développer les 
structures d’activités 

périscolaires 
nécessaires 

à l’épanouissement 
des individus.

objectif 3
• Donner aux jeunes le goût de l’eff ort du 
risque en particulier en généralisant la pra-
tique sportive.

• Mettre en place un schéma départemental 
des activités périscolaires.

• Installer dans toutes les grandes cités des 
terrains de sport accessibles à tous.

• Obtenir la gratuité pour l’accès aux piscines.

• Mettre en place des systèmes de trans-
ports les mercredis et samedis après-midi 
pour conduire aux lieux de sports.

• Il faut d’urgence créer un CREPS.

• Accéder à l’universalité de la musique. 

• Ouvrir également les établissements aux 
communautés du fl euve.

• Constituer un centre de ressources, un pôle 
de transcription.

• Aménager des espaces scéniques en plein 
air sur les sites des patrimoines historiques.
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objectif 4
• Créer un centre de recherche, de formation 
et de ressources dans le domaine de l’archi-
tecture et de l’éco-construction en zone 
tropicale.

• Valoriser toutes les formations dispen-
sées à l’Université et donner tous les atouts 
au PUG afi n que les guyanais aient tous les 
outils pour eff ectuer les études supérieures 
de qualité.

• Renforcer l’adéquation entre enseigne-
ment supérieur et développement des fi lières 
de productions locales.

• Accélérer la construction du Pôle Univer-
sitaire Guyanais (PUG) par le déblocage des 
crédits programmés sur la période 2007-2013 
pour la réalisation du bâtiment « recherche », de 
la bibliothèque et du restaurant universitaire.

• Assurer le fi nancement pour la construction 
du bâtiment « vie étudiante » ainsi que 
pour les bâtiments complémentaires que 
sont le centre de ressources, le bâtiment ad-
ministratif ainsi qu’un pôle santé.

• Construire de toute urgence 200 loge-
ments étudiants et prévoir 300 logements 
de plus à l’horizon 2015.

• Créer le Pôle de Recherche et d’Ensei-
gnement Supérieur de Guyane avec un 
statut d’Etablissement Public de Coopération 
Scientifi que afi n de structurer l’enseigne-
ment supérieur et la recherche en Guyane et 
lui donner toute l’autonomie nécessaire pour 
remplir ses missions.

• Créer, dans l’enseignement supérieur, les 
emplois nécessaires à la construction de ce 
pôle d’excellence. 

• Intensifi er les aides et les bourses pour 
les études avec, en contrepartie, une obliga-
tion d’exercer dans le département.

• Augmenter le numerus clausus du 
concours d’accès aux études médicales pour 
l’Université des Antilles et de la Guyane.

Donner 
au système 

universitaire les 
moyens nécessaires 

afi n qu’il puisse 
pleinement jouer 

son rôle d’ascenseur 
social. 
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Mettre en place une 
politique de forma-
tion professionnelle 
afi n que l’off re soit, 

diversifi ée, adaptée et 
anticipée par rapport à 
l’évolution du marché. 

objectif 5
• Il faut conforter l’appareil de formation en 
établissant un lien emploi-formation ef-
fi cace. Les partenaires sociaux représentés 
au sein de la Commission Paritaire Interpro-
fessionnelle Régionale de l’emploi (COPIRE) 
devraient s’attacher à réfl échir sur la problé-
matique « emploi-formation » afi n de don-
ner aux fi nanceurs des moyens d’anticiper 
l’évolution de qualifi cations et les besoins du 
marché. Ce travail nécessite un indispensable 
soutien fi nancier permettant aux partenaires 
d’investir du temps dans ce domaine. Penser 
l’ouverture de nouvelles fi lières de formation 
basées sur les besoins de secteurs productifs 
(pêche, extraction minière, tourisme fl uvial, 
maritime). Envisager le préfi nancement des 
actions cofi nancées par le FSE, par les fi -
nanceurs et notamment l’Etat afi n d’assurer 
la trésorerie des organismes de formation 
indispensable à leur professionnalisation. 
Lutter contre l’absentéisme des stagiaires en 
donnant des moyens supplémentaires aux 
collectivités territoriales afi n de leur assurer 
une rémunération.

• Mettre en place un dispositif de validation 
des acquis et de l’expérience (VAE) effi  -
cace et diversifi é.

• Augmenter l’effi  cacité des politiques de 
formation par une gouvernance partagée 
prévoyant des complémentarités entre les 
dispositifs. Construire des passerelles per-
mettant des cursus complets de formation : 
formation de base, pré-qualifi cation et 
qualifi cation.

• Augmenter la transparence sur l’ensemble 
des politiques de formation en obligeant les 
fi nanceurs à un rapport général annuel dé-
crivant sur le plan quantitatif, qualitatif et 
fi nancier l’ensemble des actions réalisées. La 
synthèse de ce rapport régional pouvant être 
réalisée sous la responsabilité du préfet de 
région, sur la base des rapports réalisés par 
chaque fi nanceur public et privé.

• Etablir un plan d’action reposant sur un pro-
jet de développement économique fi xant les 
objectifs sur une période longue en fonction 
de l’évolution de la population guyanaise et 
anticipant sur les marchés créateurs d’emploi.
 
• Développer l’apprentissage par l’aug-
mentation des dotations de la convention 
d’objectifs et de moyens pour mettre en place 
un centre d’accès à la décision, assurer la 
transparence de l’utilisation des fonds adap-
tés à l’apprentissage dans le cadre du rapport 
régional évoqué précédemment, accompa-
gner la collectivité régionale à l’issue de la 
convention d’objectifs et de moyens pour le 
fi nancement des actions devenues pérennes 
à la fi n de la formation.
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objectif 6
• Créer davantage de structures d’insertion 
par l’activité économique et mieux les ré-
partir afi n de favoriser la création d’entrepri-
ses sur tout le territoire. Il faudrait quadrupler 
les moyens actuels (650 000 €) pour répondre 
aux besoins.

• Rendre la formation professionnelle ac-
cessible à tous par la mise en place d’une 
réelle politique de mobilité, soit des habitants 
en s’attachant aux problèmes du transport, de 
l’hébergement et de la restauration, soit des 
organismes de formation en les aidant à s’ins-
taller dans des sites reculés, en formant des 
formateurs dans les sites isolés en veillant à 
la pratique des langues locales, en créant des 
plateaux techniques mobiles (pirogues tech-
niques) et en créant des outils pédagogiques 
performants.

• Renforcer et pérenniser les actions du Régi-
ment du Service Militaire Adapté (RSMA) 
en maintenant le centre de Cayenne, en déve-
loppant deux à trois fi lières à Saint-Georges 
de l’Oyapock, en maintenant la durée de la 
formation à 12 mois, en ouvrant la formation 
aux étrangers vivant en Guyane. 

• Conforter les actions d’acquisition des sa-
voirs de base dans le cadre du Programme 
Régional d’Education et de Formation de 
Base (PREFOB) en augmentant les capacités 
d’accueil des centres installés sur le littoral 
afi n de faire face à la demande croissante, en 
diminuant les délais d’attente de la popula-
tion et en mettant en place des actions dans 
les zones enclavées ou éloignées des sites de 
formation.

Rendre la formation 
professionnelle 

accessible à 
l’ensemble 

des demandeurs 
d’emploi et salariés 

du territoire.
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« Booster » le
développement 

économique

axe 2 90% DES PRODUITS CONSOMMÉS sont importés de métropole et des An-
tilles. Par le simple système de formation des prix et par la taille 
du marché guyanais, ils sont appelés à être plus élevés qu’en 
métropole. Concernant les services, une partie de leurs charges 
sont majorées pour des raisons qui tiennent à leur dépendance 
aux importations et à la taille du marché.

La production locale se trouve impactée à la fois par les surcoûts 
des produits importés et par ceux des services. De plus, elle 
supporte des charges induites par le surdimensionnement des 
équipements au regard du marché.

Les circuits de distribution et de commercialisation ont atteint le 
même degré de complexité que dans les grands marchés, avec 
une multiplication des intermédiaires qui est encore une consé-
quence de la taille du marché et de l’éloignement.

Tout ce dispositif s’inscrit dans un contexte où l’éloignement et 
l’étroitesse du marché favorisent également les situations de 
monopoles ou d’oligopoles. Surcoût dans la distribution entre 
l’agglomération cayennaise, avec d’une part les autres commu-
nes du littoral, et d’autre part les communes de l’intérieur, sans 
que cela soit compensé par la capacité pour les communes fron-
talières de commercer facilement avec les pays limitrophes. 

Les grands projets structurants qui dessineront la Guyane 
de demain à l’horizon 10, 15, 25 ans doivent contribuer au 
développement économique ou tout au moins en être un 
levier important. Ils doivent permettre la conquête du terri-
toire pour favoriser d’une part, la circulation des biens et des 
personnes et d’autre part, contribuer à améliorer les servi-
ces publics rendus aux citoyens du territoire. Nous avons pu 
identifi er des domaines potentiellement porteurs de grands 
projets ainsi que des acteurs à même de jouer un rôle struc-
turant en terme de développement durable : agriculture, lo-
gement/habitat, eau, énergie, transports en commun, dépla-
cement routier, santé, spatial, sécurité civile, infrastructures 
portuaires et aéroportuaires, Pôle Universitaire Guyanais, Parc 
Amazonien de Guyane.

Par conséquent, cet axe aborde les thèmes des ateliers 5, 6, 7 
et 8, à savoir : « les grands projets structurants et les conditions 
du développement durable », « l’insertion de la Guyane dans son 
environnement régional », « la formation des prix, les circuits de 
distribution, le pouvoir d’achat » et « les productions locales et les 
conditions d’un développement endogène ». 

Il est présenté en deux sous axes : 
• Créer les fi lières endogènes nécessaires au développement 
économique du territoire.
• Créer les coopérations nécessaires à  l’élargissement du marché.

© photo : A. Cercueil, KTV. 
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Créer les fi lières 
endogènes nécessaires au 
développement 
économique
du territoire

sous axe 2-1LA GUYANE DISPOSE D’ATOUTS INDÉNIABLES dont le moindre n’est pas la 
multiplicité de ses ressources. Ils demeurent cependant, pour la 
plupart, peu ou mal exploités. Parmi les potentialités, peuvent 
notamment être citées :

• l’abondance de richesses naturelles (forêt, mines, 
ressources halieutiques),
• une superfi cie importante, qui devrait permettre d’entre-
prendre des actions d’envergure,
• un positionnement géographique propice au développe-
ment du spatial,
• des fi lières actives, bien que généralement peu structurées, 
avec notamment des secteurs à forts potentiels (tourisme),
• la présence de nombreux acteurs du développement et de 
la recherche.

Les pistes possibles d’innovations, pour lesquelles une stratégie 
régionale est en cours d’élaboration, résident pour l’essentiel 
dans les secteurs d’activité suivants : transmission de données 
et d’images à distance, biotechnologies en milieu tropical, valo-
risation des ressources naturelles régionales, énergies renouve-
lables,  corrosion et dégradation des matériaux.

Il s’agit dans ce sous axe de proposer des objectifs pour sortir de 
l’économie de fonctionnariat et aller vers une réelle économie 
productive. Il s’agira également d’adapter les procédures d’ac-
cession ou les passerelles du milieu professionnel informel vers 
le formel permettant ainsi de régulariser non seulement un fl ux 
fi nancier mais également des situations humaines. 

Il s’agira de mettre en place une industrie de production et de 
transformation apportant une réelle plus value en tendant à une 
économie permettant d’envisager, à terme, le doublement de la 
population.

Il s’agira de renforcer la lisibilité des politiques des collectivités 
locales en matière de développement économique, de créer des 
fonds de garantie et d’accompagnement fi nanciers.

En ce qui concerne l’agriculture, la pêche, le bois, l’artisanat, les 
ressources minières, les carrières, le tourisme, les énergies re-
nouvelables, la biodiversité, il s’agit de gérer l’accès, la gestion 
et la protection de la ressource, de structurer les fi lières, d’ac-
compagner fi nancièrement, de moderniser les outils de produc-
tion, de former des cadres.

Il y a un émiettement des acteurs. Les projets existent, ils sont 
décrits dans de nombreux plans, schémas, ... mais il manque des 
porteurs de projets.
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objectif 7
• Mettre en place les mesures permettant 
l’import des semences ou des produits 
phytosanitaires tout en assurant la sécurité.

• Développer les unités locales de fabri-
cation. Valoriser les productions locales tra-
ditionnelles. Développer l’accompagnement 
de l’agriculture familiale. Permettre aux 
producteurs locaux d’accéder à la commande 
publique (armée, hôpitaux, écoles, collèges, 
lycées...).

• Développer les fi lières d’élevage, en amé-
liorant la reproduction en sélectionnant le ma-
tériel génétique, en faisant émerger de nou-
veaux producteurs d’œufs, en mettant en place 
un atelier d’abattage pour la fi lière avicole.

• Développer la pluralité des actions de for-
mation en s’adaptant à tous les publics. 

• Encourager la création de coopératives 
afi n de mutualiser les moyens et les charges 
d’approvisionnement, de stockage, de trans-
port et de commercialisation. Accompagner 
la structuration des fi lières en soutenant les 
coopératives sur le plan fi nancier et technique 
et maintenir de manière complémentaire la 
possibilité pour les petits producteurs de faire 
de la vente directe. Encourager les produc-
tions locales sur les marchés hebdomadaires.

• Mettre en place une politique adaptée 
d’accès au foncier en Guyane en simplifi ant 
et accélérant les procédures. La situation fon-
cière des agriculteurs principalement orientés 
sur le vivier en culture d’abattis devrait être 
régularisée. Généraliser les attributions indi-
viduelles sur des unités foncières de 20 à 30 
ha pour la pratique de ce type d’agriculture. Il 
s’agit également d’aménager de grands espa-
ces agricoles pour l’élevage (environ 2000 ha) 
bien traités en voirie et réseaux divers et avec 
des voies d’accès correctement aménagées. 

Structurer la fi lière 
agricole en favorisant 
l’accès à la ressource, 

en développant les 
outils de production, 

en professionnalisant 
les fi lières, en mettant 
en place un accompa-
gnement fi nancier et 

juridique. 

• Renforcer les moyens de la chambre d’agri-
culture pour qu’elle puisse développer ses 
actions d’accompagnement des agriculteurs. 
Mettre en place un fonds de garantie per-
mettant aux agriculteurs d’accéder au crédit 
puisque les banques restent très prudentes 
dans ce secteur d’activité. Un fonds revolving 
pourrait pré-fi nancer les aides européennes. 
Etendre les missions de l’Agence Française du 
Développement  pour en faire une banque 
du développement du secteur agricole. Per-
mettre des  mesures de prêts bonifi és dans le 
cadre du Programme de Développement Ru-
ral de la Guyane (PDRG). Permettre à l’agricul-
ture d’accéder à une aide au fret dans le cadre 
du PO FEDER. Favoriser la modernisation par 
un renforcement de la dotation et par une 
modifi cation du PDRG.

• Mettre en place une réglementation réa-
liste pour la Guyane qui ne peut être intégrée 
dans une approche globale au niveau des dé-
partements d’outre-mer (FEADER, ODEADOM, 
POSEIDOM). Protéger les productions locales 
contre la concurrence illégale des produits 
importés par l’augmentation des contrôles, 
par une bonne gestion de la fi scalité avec une 
adaptation de l’octroi de mer.

© photo : A. Cercueil, KTV. 
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Structurer la fi lière 
pêche en favorisant 

l’accès à la ressource, 
en développant les 

outils de production, 
en professionnalisant 

les fi lières, en mettant 
en place un accompa-
gnement fi nancier et 

juridique. 

objectif 8
• Augmenter le nombre de permis de mise 
en exploitation (PME) au niveau du seg-
ment de la pêche artisanale en modifi ant les 
règlements européens et en transférant du 
potentiel des autres segments. Les licences 
« poisson » du comité régional des pêches 
maritimes permettraient l’encadrement de 
l’accès à la ressource. Intégrer les travailleurs 
informels.

• Améliorer les conditions de travail et 
rendre le métier de la pêche plus attractif et 
accessible en défi nissant un cahier des char-
ges d’un navire de pêche artisanal guyanais 
afi n de supprimer les embarcations obsolètes 
et insalubres. Il s’agira également d’adopter 
un plan régional d’équipement des ports de 
pêche qui sont en nombre insuffi  sant et mal 
aménagés en Guyane.

• Améliorer la situation civile et citoyenne 
des marins en Guyane constituée essen-
tiellement d’étrangers (problème de titres 
de séjour, de pensions de retraite...). Créer 
un service médical adapté pour les gens de 
la mer. Mettre en place un centre de gestion 
pour aider à la comptabilité, à la rémunéra-
tion des personnels, à la gestion des ressour-
ces humaines,...

• Mettre en place des formations, pour le 
matelotage, le brevet de commandement 
avec les équipements et infrastructures 

• Accentuer la souveraineté de l’Etat fran-
çais dans ses eaux territoriales et sa Zone 
Economique Exclusive (ZEE) afi n de préserver 
la ressource et permettre aux bâteaux fran-
çais d’accéder aux zones de pêches occupées 
par des fl ottes étrangères qui ne respectent 
aucune réglementation. Collaborer avec les 
pays voisins. Prévoir de nouveaux moyens, 
de nouvelles tactiques, de nouvelles autori-
sations notamment pour la destruction des 
matériels. 

nécessaires (notamment un simulateur) et 
dans toutes les fi lières induites : poissonnier, 
motoriste, maintenance navale,... 

• Mettre en place des marchés aux poissons 
agréés dans les communes et accentuant les 
contrôles pour lutter contre les marchés pa-
rallèles et les fi lières clandestines. 

• Faire reconnaître les espèces halieuti-
ques guyanaises au niveau communau-
taire pour pouvoir bénéfi cier des systèmes 
de prix, de retrait et de report. Développer 
une étude sur les espèces rejetées en vue de 
leur valorisation. Mettre en place un observa-
toire des pêches afi n de contrôler et d’analy-
ser les fl ux.

• Mettre en place une coopérative d’avi-
taillement.

• Mise en place de fonds de garantie pour 
aider les armateurs à obtenir des aides des 
banques. Permettre à la pêche d’accéder à 
une aide au fret dans le cadre du PO FEDER. 
Mettre en place un système garantissant un 
coût raisonnable du carburant

• Elargir le POSEIDOM à d’autres segments 
de produits notamment les produits de la 
mer transformés. Augmenter le périmètre de 
compétences du CRPM à la zone ZEE et pas 
uniquement  aux eaux territoriales.
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objectif 9
• Augmenter les fonds dédiés à l’aide à 
l’acquisition de matériels d’exploitation 
forestière.  Créer des fonds dédiés à l’amé-
lioration des conditions de travail et d’hé-
bergement en forêt. Soutenir la recherche 
forestière, par la création d’un fonds pour la 
réalisation d’études visant à caractériser la 
dynamique des peuplements et la reconstitu-
tion des écosystèmes après exploitation.

• Solliciter auprès de la Communauté Euro-
péenne le maintien des aides à l’ouverture 
des pistes au-delà de 2013. Autoriser la 
possibilité d’un cumul subvention et défi sca-
lisation pour les dossiers de demande d’aide 
déposés par les exploitants forestiers auprès 
des services instructeurs de la DAF.

• Créer un fonds, qui pourrait être abondé 
par la Caisse des Dépôts ou l’Agence Fran-
çaise du Développement (AFD), afi n d’aider 
les entreprises d’exploitation forestière afi n 
de fi nancer les stocks tampon destinés à pal-
lier l’inaccessibilité des coupes en saison des 
pluies.

• Améliorer la lisibilité des marchés du 
bâtiment, majoritairement générés par la 
commande publique et premier débouché 
du matériau bois en Guyane, afi n que la fi -
lière puisse s’adapter à la demande. Etablir 
un inventaire, des grands projets générés par 
la commande publique et favoriser la mise 
en place de marchés à bons de commande 
(volumes, durée et, éventuellement, séquence 

• Permettre une augmentation signifi -
cative de la récolte du bois (objectif : 
100 000 m3) dans le respect du cahier des 
charges de la certifi cation gestion durable en 
permettant aux exploitants forestiers d’aug-
menter leurs productions et la rentabilité 
des chantiers et en assurant une plus grande 
attractivité de leur activité auprès des jeunes 
guyanais. 

• Rentabiliser la déforestation en valori-
sant le bois d’œuvre et la biomasse et en fa-
vorisant l’émergence d’opérateurs.

Structurer la fi lière bois 
en favorisant l’accès à 
la ressource, en déve-

loppant les outils de 
production, en profes-

sionnalisant les fi lières, 
en mettant en place 

un accompagnement 
fi nancier. 

ment des livraisons, mentionnés dans l’appel 
d’off res) pour permettre aux entreprises de la 
fi lière de développer des produits standards 
(abri bus, mobilier scolaire…). Créer une 
cellule de réfl exion, regroupant entreprises et 
maîtres d’ouvrages, afi n de réviser les prix de 
marchés, trop souvent sous-estimés. 

• Soutenir la recherche et l’innovation 
pour une valorisation optimale du maté-
riau bois et le développement de nouvelles 
techniques de transformation. Développer 
des modules de formation spécifi ques pour 
pallier le manque de main d’œuvre qualifi ée 
en Guyane. 

• Créer un fonds, qui pourrait être abondé 
par la Caisse des Dépôts et Consignations ou 
l’Agence Française de Développement (AFD), 
afi n d’aider les entreprises bénéfi ciaires 
d’aides à l’investissement à pré-fi nancer les 
subventions qui leur sont octroyées et ainsi 
pallier le défaut des banques réticentes à leur 
accorder des prêts relais à cet eff et. Attribuer 
des aides à l’export (aide au fret maritime et 
aérien).
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Renforcer l’artisanat 
par l’accompagnement 

des entreprises et la 
formation 

des Hommes.

objectif 10
• Assainir la situation fi nancière de la Cham-
bre de Métiers afi n qu’elle puisse jouer 
pleinement  son rôle d’accompagnement des 
entreprises guyanaises.

• Développer les technologies de l’infor-
mation et de la communication au sein 
des métiers de l’artisanat.

• Soutenir les investissements des Très 
Petites Entreprises, TPE, en portant l’ef-
fort sur la consolidation et le développement 
de l’outil de production des entreprises exis-
tantes : il s’agit en défi nitive de favoriser les 
entreprises les plus dynamiques à franchir 
un saut technologique, tant en terme de pro-
ductivité que de qualité des produits et des 
prestations, afi n de disposer d’un socle d’en-
treprises de référence dans l’artisanat.

• Intensifi er la lutte contre l’économie infor-
melle (ex : bois brésilien).

• Doubler le nombre de contrats d’appren-
tissage pour atteindre un ratio de 15% par 
rapport au nombre d’entreprises. Impulser 
des actions d’accompagnement (formation 
des maîtres d’apprentissage) et de promotion 
de cette fi lière, car l’apprentissage demeure 
la condition de base du renouvellement et de 
l’extension du secteur des métiers.

• Trouver des partenariats avec les lycées 
professionnels afi n de mutualiser les ins-
tallations techniques et créer de meilleures 

conditions d’apprentissage et donc d’assidui-
té et de formation. Développer la formation à 
la gestion et à la comptabilité. Encourager et 
faciliter le statut des maîtres de stage.

• Regrouper les entreprises par secteur d’ac-
tivité (coopératives, associations, fédérations, 
etc.) afi n de leur permettre une mutualisa-
tion des moyens et faciliter leur accession 
aux appels d’off res.

• Faciliter la transmission d’entreprise qui 
est inexistante en Guyane. 

• Accompagner les entreprises par la 
Chambre des Métier de la Guyane (CMAG) 
afi n de tenter de pérenniser un maximum 
d’entreprises au-delà de 3 ans. 

© photo : A. Cercueil, KTV. 
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objectif 11
d’accélérer la révision du schéma départe-
mental des carrières. Or, il faut sept à dix ans 
pour instruire l’ouverture d’une carrière  ou 
d’un site d’exploitation. La DRIRE ne dispose 
à ce jour d’aucune demande d’ouverture de 
carrière, ce qui va générer à terme une pénu-
rie sur les granulats.

• Augmenter le nombre de carrières afi n 
de faire diminuer les prix des granulats qui 
atteignent un niveau record (il n’existe plus 
qu’une seule carrière de sable naturel sur l’île 
de Cayenne).

• Autoriser l’accès à la ressource notam-
ment avec l’ouverture de carrières dans les 
espaces naturels. De nombreux gisements se 
trouvent en eff et dans des Zones Naturelles 
d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristi-
que (ZNIEFF), ce qui est normal puisque ces 
gisements sont par défi nition des sols parti-
culiers (sables blancs donnant lieu à une clas-
sifi cation de forêt sur sables blancs, roches 
affl  eurante dîtes « roche savane » donnant 
une végétation spécifi que à ce type de sol 
appauvri...).

• Autoriser l’exploitation de carrières 
en zone urbanisable avec la préconisation 
éventuelle des types de réhabilitations qui 
sont souhaitées afi n de les reconvertir utile-
ment, par exemple, en vue d’une valorisation 
touristique intégrée dans le paysage littoral 
(base nautique, sanctuaire ornithologique...).  
Il est économiquement plus logique de pro-
duire des granulats à l’endroit où on va les 
consommer. 

• Il faudra aussi modifi er les zonages du 
Plan Local d’Urbanisme, le PLU, de ma-
nière à autoriser plus de zones à l’exploitation 
de carrière et à les rapprocher des points de 
consommation. En outre, il est nécessaire 

Les carrières, 
une priorité face 

aux besoins en 
infrastructures du 

territoire.
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Les ressources 
minières, un enjeu 

essentiel au moment 
où les matières 

premières connaissent 
une envolée 

spectaculaire sur le 
marché mondial.

objectif 12
• Demander à l’Etat d’amplifi er ses actions de 
lutte contre l’orpaillage clandestin en vi-
sant l’éradication.

• Mettre en place une campagne régionale 
d’information sur la mine, son potentiel et 
ses métiers : nécessité d’informer et sensibili-
ser correctement la population.

• Réviser la carte du SDOM pour une prise en 
compte des ressources minières et une sim-
plifi cation avec 2 niveaux de couleur :

1.noir pour l’interdit dont la base est l’inter-
dit règlementaire en vigueur à ce jour.
2.gris pour les zones à contraintes qui 
correspondent à celles nommées « zone à 
fortes contraintes » dans la proposition du 
préfet Mansillon.

• Conforter les 3 catégories d’entreprises 
(artisans, petites et moyennes industries, 
multinationales) dans le secteur minier, con-
dition indispensable au bon équilibre de l’ex-
ploitation minière :

1. Artisans : Pour conserver cette catégorie, 
il est indispensable de procéder à l’eff acement 
des dettes fi scales et sociales, à l’instauration 
d’un assouplissement des lourdes règles ad-
ministratives.
2. Mise en route immédiate d’un grand 
projet, pour restaurer la confi ance des mul-
tinationales, et permettre l’installation des 

prestataires de services et des compétences 
minières nécessaires à l’évolution des PMI : 
enclencher immédiatement une dynamique 
minière et à la création d’emplois (cette pro-
position ne fait pas l’unanimité, elle devra 
encore être débattue).

• Simplifi er la réglementation ICPE et 
MINE en adoptant l’une des deux pour la ges-
tion de la mine, avec une mise en adéquation 
des règlements aux spécifi cités de la Guyane.

• Améliorer les délais d’instruction des ti-
tres miniers.

• Créer une gestion informatisée des 
demandes de titres miniers (en ligne sur in-
ternet) et gestion des ARM par la DRIRE.

• Réduire les coûts de dossiers par la créa-
tion d’un protocole type pour l’état initial et 
les inventaires.

• Nommer un médiateur pour les litiges 
entre les opérateurs et l’administration dans 
le traitement des dossiers (cette proposition 
ne fait pas l’unanimité, elle devra encore être 
débattue).

• Désenclaver la Guyane par la création 
d’axes routiers accompagnant l’implantation 
des grosses mines (cette proposition ne fait pas 
l’unanimité, elle devra encore être débattue).

© photo : A. Cercueil, KTV. 
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objectif 13
Développer le 

tourisme, changer 
l’image de la Guyane 

et mettre en place 
des labels qualité. 

• Changer l’image qui est véhiculée sur 
la Guyane : département avec une forte 
insécurité, un défi cit de voies de communica-
tion, réservé à une population attirée par les 
« sports de l’extrême », avec des randonnées 
« aventure » en forêt amazonienne, la na-
vigation sur des fl euves réputés dangereux. 
L’image d’une « Guyane virile » réservée aux 
« aventuriers » doit être modifi ée dans la 
mesure où les femmes sont décisionnaires à 
70% dans le choix des destinations et l’achat 
des produits touristiques. Un projet porté par 
l’association « cœur de forêt » qui produit des 
huiles essentielles et des plantes médicinales 
pourrait être un vecteur de l’aspect bien-être 
du tourisme s’il était associé à un centre de 
balnéothérapie ou de massages…C’est donc 
une image diff érente qu’il faut projeter. L’as-
pect culturel et la richesse du patrimoine doi-
vent être mis en avant. L’image d’une Guyane, 
avec ses cultures diff érentes, son artisanat 
d’art varié, sa biodiversité doit être promue. 
Les « îles de Guyane » peuvent désormais 
être placées en avant car 6 sont déjà mises 
en tourisme et proposent une image plus 
ouverte vers l’océan de la région (rappel : le 
premier site visité avec 70 000 visiteurs par 
an sont les îles du Salut). La Guyane ne doit 
pas non plus occulter sa ressource balnéaire 
à condition d’aménager et de gérer mieux ses 
plages (celles de Rémire-Montjoly sont déjà 
très fréquentées).

• Encourager les démarches de labellisa-
tion. Pour les hébergements qui se créent un 

classement est indispensable, il est un gage 
de confi ance pour le touriste qui peut se ré-
férer aux critères du classement pour choisir 
son hébergement : hôtels, chambres d’hôtes, 
gîtes, carbets. Mais la promotion n’est pas un 
préalable, elle doit accompagner des actions 
positives de développement d’une off re de 
qualité tant en produits qu’en hébergement. 

• Professionnaliser les agences récep-
tives et proposer au touriste des parcours 
adaptés à tous les profi ls touristiques, notam-
ment assurer un minimum de transport pour 
que le touriste ne soit pas obligé de louer un 
véhicule augmentant ainsi le coût du séjour. 

• Recenser tous les sites accessibles de la 
Guyane et aménagement de ces sites à vo-
cation touristique avec prioritairement une 
valorisation des sites exceptionnels.

• Obtenir des classements thématiques 
en ville d’art ou d’histoire, d’artisanat, d’une 
production agricole ou d’un lieu touristique 
(Saint-Laurent, Cayenne…).

• Augmenter l’off re d’hébergements 
touristiques et améliorer la qualité de l’off re 
existante.

• Améliorer l’off re de formation dans les 
secteurs du tourisme (hôtellerie, restaura-
tion, communication, arts...).  

© photo : A. Cercueil, KTV. 
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objectif 14
• Modifi er les règles existantes de fi le d’at-
tente. Imposer aux producteurs l’obtention 

d’un permis de construire pour comptabiliser 

un projet en fi le d’attente. Parmi les 125 MW 

de projets photovoltaïques en fi le d’attente, 

un bon nombre ne verra pas le jour mais risque 

de bloquer le développement de projets réels.

• Limiter la puissance des projets solaires 
photovoltaïques à 6 MWc. Cette limitation 

incite à répartir la production électrique sur 

le littoral. 

• Privilégier la défi scalisation des 
projets EnR. La défi scalisation doit permet-

tre de compenser les surcoûts d’investisse-

ment. Défi nir des critères clairs d’éligibilité 

à la défi scalisation et favoriser les installa-

tions permettant d’atteindre les objectifs du 

Grenelle de l’environnement. 

• Favoriser la réalisation des petites ins-
tallations EnR  raccordées au réseau. La 

complexité et la lourdeur des démarches 

administratives n’incitent pas les particuliers 

à s’équiper en énergies renouvelables ni les 

installateurs à s’intéresser au marché des par-

ticuliers. Or ces installations, mieux réparties 

géographiquement car plus diff uses, permet-

tent de mieux mailler le territoire.

• Atteindre l’objectif de 85% d’énergies re-
nouvelables, EnR, dans la consommation 
électrique guyanaise grâce qu développement 
d’un bouquet énergétique diversifi é. La va-
riété des sources de production contribuera à 
une meilleure sécurité d’approvisionnement. 
Valoriser les ressources locales et renouvela-
bles qui permettent de créer des emplois non 
délocalisables et favoriser un développement 
économique durable de la Guyane. 

• Inscrire dans la prochaine Programmation 
Pluriannuelle des Investissements (PPI) des 
objectifs chiff rés et cohérents avec les con-
clusions du Grenelle de l’Environnement 
en terme de puissance installée pour chaque 
fi lière renouvelable.

• Augmenter les tarifs d’achat des éner-
gies renouvelables raccordées au réseau en 
Guyane afi n de favoriser le développement 
des énergies renouvelables et limiter la pro-
duction de gaz à eff et de serre. 

• Elever le seuil de pénétration des éner-
gies intermittentes sur le réseau électrique.

• Mettre à profi t la complémentarité en 
terme de régulation du réseau qu’off re la 
présence du barrage de Petit-Saut avec les 
énergies intermittentes et développer des 
outils de gestion du réseau favorisant les pro-
ductions EnR.

Les énergies 
renouvelables, vers 

une autonomie 
énergétique

 de la Guyane.
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objectif 15
Faire de la recherche 

un outil d’attractivité 
du territoire et une 

stratégie du dévelop-
pement durable. 

• Structurer et renforcer la recherche 
autour des thématiques prioritaires défi nies 
par le Groupement d’Intérêt Scientifi que Ini-
tiative pour une Recherche Interdisciplinaire 
sur les Systèmes et Territoires Amazoniens 
(GIS IRISTA), le Groupement d’Intérêt Public 
Pôle Universitaire Guyanais (GIP PUG) et le 
Contrat de Plan Etat Région, c’est-à-dire, la 
connaissance et la valorisation de la biodiver-
sité, l’observation et la gestion durable des 
territoires, la santé tropicale, et les sciences 
humaines et sociales.

• Favoriser la création de deux ou trois 
autres UMR supplémentaires en Guyane 
notamment sur le thème des territoires, le 
thème de la santé tropicale, le thème des 
sciences humaines. 

• Faire évoluer le système universitaire en 
Guyane dans le cadre du PRES/EPCS.

• Renforcer la coopération avec le Brésil 
notamment en intégrant le projet de Centre 
Franco Brésilien de la Biodiversité Amazo-
nienne (CFBBA) dans le PRES Guyane.

• Créer des unités intégrées dans le PRES 
pour le transfert de la recherche appliquée 
comme ça se fait dans les universités améri-
caines. Guyane Technopole en serait un par-
tenaire privilégié.

• Renforcer les échanges d’étudiants en 
co-tutelles de thèses avec le Brésil notam-
ment dans les états fédérés voisins.

• Renforcer la connaissance et la sur-
veillance des écosystèmes du littoral et 
de la mer afi n, d’évaluer les potentialités 
des milieux marins pour soutenir son déve-
loppement, de décrire l’état des écosystèmes, 
de faire émerger de nouveaux métiers basés 
sur le secteur maritime en Guyane. Il s’agirait 
d’équiper la Guyane d’un navire côtier équipé
permettant d’investir le proche plateau 
continental. Créer une structure à terre per-
mettant le suivi automatique des caractéris-
tiques physiques des eaux de surface.

• Développer les potentialités de la fi -
lière forêt-bois en Guyane en mettant en 
synergie l’ensemble des acteurs.

• Renforcer le potentiel recherche dans 
les thématiques prioritaires par la créa-
tion d’emplois notamment à l’Université.
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objectif 16
• Créer une Zone Franche Industrielle 
d’Exportation (ZFIE) afi n d’équilibrer 
davantage la balance des imports/exports de 
conteneurs, afi n de capter de nouveaux mar-
chés et d’insérer davantage la Guyane dans le 
bassin économique régional.

• Construction de centres de secours adap-
tés, modernes et bien équipés. Acquérir un 
hélicoptère pour la sécurité civile.

• Construire un nouveau pas de tir pour le 
successeur d’Ariane 5 et assurer la mainte-
nance des infrastructures existantes.

• Créer, sur l’île de Cayenne, 1 à 2 villes 
nouvelles pour rattraper le défi cit de 14 
000 logements en Guyane et anticiper sur 
les nouveaux besoins liés à la croissance dé-
mographique. Les estimations sont de 3 000 
logements par an pendant au moins les 10 
prochaines années.  

• Créer une nouvelle usine d’eau potable 
pour l’île de Cayenne et déplacer en amont du 
fl euve la station de captage de Saint-Laurent 
du Maroni.

• Favoriser les systèmes de récupération 
d’eau de pluie à fi ltrer pour les habitations 
isolées.

• Renouveler les équipements d’assainis-
sement sur l’île de Cayenne et persister dans 
le traitement par lagunage pour les petites 
zones urbaines et passer en traitement boues 
activées pour les grosses zones urbaines.

• Développer les fi lières de traitement et de 
valorisation des boues issues des stations 
d’épuration.

• Développer le transport collectif urbain. 
Aménager des infrastructures (couloirs bus, 
parking relais...) pour le transport en com-
mun  dans Cayenne. Développer le transport 
inter-urbain. Désengorger Cayenne par la 
mise en place de doubles voies et de passages 
supérieurs. 

Planifi er les 
infrastructures 
nécessaires au 

développement 
du territoire.
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objectif 17
Mettre en place 

les mesures et outils 
permettant le contrôle 
et la transparence des 

prix nécessaires à un 
développement 

harmonieux.

• Mettre en place une TVA Régionale, ré-
duire l’octroi de mer à la seule protection des 
productions locales, le temps qu’elles devien-
nent compétitives.

• Assurer une plus grande transparence et 
information sur la formation des prix et 
des diff érentiels.

• Faire la publicité des procès-verbaux rele-
vant des infractions.

• Réaliser des enquêtes régulières de 
comparaison spatiale des prix tenant compte 
des modes diff érents de consommation. As-
surer une large diff usion de ces informations, 
éventuellement par la création d’un site web.

• Favoriser le développement régional des 
associations de consommateurs.

• Dynamiser la concurrence au profi t des 
consommateurs.

• Mettre en œuvre eff ectivement la possibilité 
de fi xer les prix ou les marges de certains 
produits lorsqu’un manque de concurrence 
est constaté.

• Faciliter l’accès d’autres entreprises 
lorsqu’il existe un monopole, ou que la 
concurrence s’exerce peu, notamment dans le 
domaine du transport maritime et aérien.

• Appliquer le principe de continuité terri-
toriale pour les services de base univer-
sels (électricité, eau, télécommunications, 
internet) sur l’ensemble du territoire de la 
Guyane.
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Créer les coopérations 
nécessaires à  l’

élargissement 
du marché

sous axe 2-2 LA GUYANE EST PEU OU PAS INSÉRÉE DANS SON ENVIRONNEMENT RÉGIONAL. Elle est 
davantage tournée vers la métropole créant une dépendance 
forte. Ainsi, la Guyane échange peu avec les pays voisins entrai-
nant par-là même une méconnaissance de leur environnement 
politique et socio-économique.

Les échanges avec les pays voisins, s’ils existent malgré tout, 
ressortent plus du fait d’associations ou d’entreprises isolées 
dans des domaines divers et variés et peuvent être considérées 
comme embryonnaires. Il sont plus le fait d’initiatives privées 
que le résultat d’une réelle politique de coopération. 

L’enclavement, le manque de communication, un repli sur les 
identités communautaires ne favorisent pas la cohésion sociale 
et l’adhésion à un plan de coopération régional.

La problématique des langues n’a pas assez été prise en compte 
dans le territoire où les jeunes pourraient très facilement prati-
quer deux ou trois langues.

Le barrage des normes françaises et européennes ainsi que la 
politique des visas freinent les échanges avec les pays voisins.

Il n’existe pas de statut pour les travailleurs transfrontaliers ce 
qui engendre de fait des activités informelles.

Le marché de la Guyane est réduit rendant délicat une véritable 
politique de production d’échelle.

Les politiques de formation et d’éducation ne s’inscrivent pas 
dans un schéma d’inter régionalité mais dans celui de l’hexa-
gone et de l’Europe.
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• Favoriser les échanges par la réforme du 
système de visas.

• Légaliser la libre circulation des hommes 
de part et d’autre des fl euves frontières par un 
statut spécifi que de transfrontalier.

• Mettre en place une véritable politique ten-
dant à réguler les fl ux d’immigration, à 
favoriser l’accès aux logements afi n que les 
populations exogènes s’insèrent dans un fl ux 
de fi scalité locale contribuant ainsi sociale-
ment à leur intégration.

• Mise en place d’un statut d’extra-
territorialité de l’hôpital, ou à minima de la 
maternité, de Saint-Laurent afi n de diminuer 
l’attractivité des naissances sur le territoire 
national.  

• Faciliter les autorisations de travail tem-
poraire pour les étrangers.

• Créer un service d’aide aux entreprises, 
aux collectivités, aux établissements publics, 
à l’éducation nationale, à l’université et aux 
organismes de recherche... souhaitant faire 
appel à des compétences étrangères. Ce ser-
vice prendrait la forme d’un guichet unique, 
pour accompagner des étrangers à venir en 
règle en Guyane (visa, titre de séjour, visite 
médicale, journée de formation civique, sé-
curité sociale, ouverture d’un compte bancai-
re...). Il se passe actuellement environ un an 
pour faire aboutir l’ensemble de la procédure. 

La plupart du temps, l’étranger retourne chez 
lui avant même la fi n complète de sa procé-
dure d’accueil en Guyane. Cette lourdeur ad-
ministrative entraîne également des retards 
considérables sur la rémunération. Il se passe 
facilement plusieurs mois entre le moment 
où la personne entre dans le territoire et le 
moment où elle touche sa première paye.   

objectif 18
Réformer la politique 

des visas et de l’immi-
gration en Guyane.
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objectif 19
• Construire une route aménagée par tran-
che progressive traversant l’intérieur de 
la Guyane d’Est en Ouest. Création d’une 
société d’économie mixte pour la réalisation 
de la route et les aménagements autour. 
Adapter la cohérence du projet avec les sché-
mas (ressources minières, carrières, agricole, 
tourisme...).

• Désenclaver l’ensemble des communes 
de l’intérieur par la voie de la communica-
tion par la mise en place d’un réseau haut 
débit performant leur permettant d’accéder à 
la téléphonie, à internet et aux médias radios 
et télévisés.

• Désenclaver le territoire par la mise en 
place de lignes aériennes et maritimes vers 
l’Amérique du Sud et par un développement 
des axes intérieurs.

• Améliorer les infrastructures du port de 
Dégrard des Cannes, du port de pêche du La-
rivot et du port commercial de l’Ouest Guya-
nais par le dragage du Maroni.

• Améliorer les infrastructures aéro-
portuaires notamment les aérodromes de 
l’intérieur avec des infrastructures modernes. 
Construire des chambres froides à l’aéroport 
de Rochambeau pour l’import-export de den-
rées fraîches.

• Sécuriser et moderniser la RN2 pour 
faire face au trafi c avec le Brésil via le pont sur 
l’Oyapock. Sécuriser et moderniser certains 
tronçons de la RN1. Doubler les voies entre 
Cayenne et Kourou. Aménager une liaison 
RN2-RN1 via la RD5 pour desservir les nou-
velles zones d’urbanisation.

• Construire un réseau ferré entre Cayenne 
et Kourou ou sur tout le littoral.

• Sécuriser le transport fl uvial sur le Ma-
roni en améliorant les conditions d’embar-
quement, de débarquement et de franchisse-
ment des sauts. 

Désenclaver le 
territoire en améliorant 

l’accès aux communes 
de l’intérieur, en 

fl uidifi ant la 
circulation sur le 

littoral et en ouvrant 
des voies d’accès aux 

pays avoisinants pour 
la circulation des biens 

et des personnes.
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objectif 20
• Apprendre à connaître ses voisins 
immédiats. Projet de société pour se rap-
procher de l’autre par la langue, la culture, 
l’éducation. Adhésion de la Guyane au CARI-
COM (Communauté du bassin des Caraïbes), 
au MERCOSUR (Marché Commun du Sud), à 
l’OEA (Organisation des Etats Américains) et à 
l’IIRSA (Initiative d’Intégration Régionale Sud 
Américaine). Favoriser les échanges universi-
taires et scolaires permettant l’ouverture, la 
compétence et le développement des fi lières 
adpatées à notre Région.

• Prévoir une évolution ou dérogation 
des normes européennes facilitant les 
échanges dans le cadre également des APE 
(Accords de Partenariats Economiques). Met-
tre en place une structure de veille institu-
tionnelle et juridique.

• Favoriser les échanges par un assou-
plissement des règles commerciales. 
Evolution du système juridico-administratif 
permettant à la Guyane de contracter des ac-
cords internationaux tant dans les domaines 
de l’éducation, de la santé, de la sécurité... 

• Réviser la politique fi nancière euro-
péenne constituant un régime d’avance et 
non plus de remboursement sur factures. Per-
mettre aux responsables politiques de notre 
région de négocier directement avec l’Union 
Européenne.  

Apprendre 
à connaître ses voisins 

et à collaborer 
à tous les niveaux.
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• Mettre en place une Direction Régionale 
du Travail et de l’Emploi (DRTE), commer-
ce extérieur en Guyane spécifi quement pour 
la coopération du commerce international de 
notre région.

• Mettre en place un Commissariat chargé, 
pour le compte de l’Etat, du développement 
économique de la Guyane et, en particulier, 
de l’émergence de ce Marché du Plateau des 
Guyanes.

• Favoriser l’exportation des produits 
guyanais vers ce grand marché et le déve-
loppement d’activités conjointes.

• Diversifi er les sources d’approvision-
nement en recherchant en particulier des 
produits dans les pays limitrophes, avec des 
coûts de transport plus bas.

• Tendre à une mise en cohérence des 
normes pour faciliter les échanges commer-
ciaux avec les pays du Marché du Plateau 
des Guyanes. 

• Mettre en place des moyens assurant la 
sécurité sanitaire des échanges commer-
ciaux aux frontières. 

• Mettre en place une réelle politique de 
coopération régionale associée à un orga-
nisme de coopération.

• Mettre en place une synergie entre les 
diff érents acteurs de la vie économi-
que et sociale. Quelles sont leurs forces ? 
Comment fonctionnent-ils ?... 

• Mettre en place des zones franches 
industrielles à l’export.

• Création d’une Direction du commerce 
extérieur en Guyane seule à même d’ap-
préhender et de relayer les spécifi cités locales 
dans le cadre du continent sud-américain. 

• Modifi er les missions de l’Agence 
Nationale du Travail afi n de prendre en 
charge des formations et déplacements dans 
les pays d’Amérique latine et pas seulement 
en métropole. 

• Envisager un marché commun des pays du 
bouclier guyanais permettant la mise en œuvre
d’un système de production globalisé.

• Sortir du mono-productif en dévelop-
pant des niches existantes (tourisme, bois, 
bio-diversité).

• Créer un World Trade Center (WTC) pour 
favoriser les échanges.

objectif 21
Créer les structures 

de la coopération 
régionale.

© photo : A. Cercueil, KTV. 
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Promouvoir la diversité, 
la culture, la mémoire, 

pour construire
une identité 
et un avenir 

commun

axe 3 LE COMMUNAUTARISME SE DÉVELOPPE EN GUYANE, faute d’une véritable 
politique d’intégration et d’une immigration non maîtrisée. La 
diversité, la multiplicité, la juxtaposition, le cloisonnement, le 
manque de structures et d’équipements culturels, l’incapacité à 
diff user les langues régionales tendent à confi rmer... . Le prin-
cipe d’altérité consubstantiel à la mémoire et à l’identité, les 
alternatives trans-raciales, trans-sociales et trans-culturelles
laissent à penser que la mise en valeur est urgente et nécessaire. 
L’accessibilité est diffi  cile voire inexistante. Les lieux culturels 
sont diffi  cilement identifi ables. Ils ne sont pas intégrés dans les 
schémas d’urbanisme qui répondent prioritairement à l’explo-
sion de la démographie ce qui en accentue le défi cit. L’économie 
par la culture est quasiment inexistante et fortement pénalisée 
par les prix trop élevés des biens culturels. Le secteur peine à se 
structurer. 

Comment positionner une « Culture Guyane » entre 
l’Europe, la France hexagonale, l’Amazonie et l’Améri-
que latine ? 

La diversité des cultures guyanaises caractérise la richesse de ce 
que nous pouvons appeler l’identité guyanaise.

Cette diversité est cependant menacée : à l’heure de la mondia-
lisation des échanges, on est guetté par l’uniformisation d’une 
production de masse et par des modes vie soumis de  plus en 
plus aux contraintes du marché.

Les diverses expressions de la créativité guyanaise dépendent 
un peu de l’ordre économique mondial qui se met en place. Cet 
ordre mondial ne doit pas être la police de la pensée ni la police 
de la création.

Comment sauvegarder la diversité culturelle guyanaise ?

• En maintenant coûte que coûte une vraie diff érentiation en-
tre soi et l’autre, en luttant pour le maintien des expressions 
multiples des créativités guyanaises, en reconnaissant l’autre et 
valorisant l’autre. 

• En disant non l’uniformité, en refusant un monde standardisé, 
en manifestant sans défaillance la légitime défense du droit à 
l’expression guyanaise, à la créativité guyanaise, à un mode de 
vie propre à chaque culture.

Chaque groupe social a ses pratiques culturelles par lesquelles il 
s’identifi e comme tel et comme diff érent de tout autre. Chaque 
groupe socioculturel a ses « codes » linguistiques qui fonction-
nent pour lui-même et qui lui permettent de maintenir un sen-
timent d’identité qui rend perceptible l’écart avec les groupes 
voisins.

Donc, oui à la diversité culturelle, oui à l’universel et non à l’uni-
formité, non à la standardisation.
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Favoriser le dialogue, 
les échanges entre 

communautés pour 
valoriser la culture

 de l’autre.

objectif 22
• Mettre en place des structures : musées, 
théâtres, bibliothèques, médiathèques, spec-
tacles vivants, cinémas, centres de langues.

• Découvrir l’autre, valoriser l’autre, déve-
lopper les échanges, les partages, faire émer-
ger un centre culturel.

• Inscrire et fi nancer le musée des cultures 
comme projet d’intérêt national.

• Créer une scène internationale qui por-
tera un projet artistique de type maison des 
cultures du monde.

• Aménager des espaces scéniques de 
plein air sur les sites classés « patrimoine 
historique » (fort diamant, fort cépérou).

• Organiser des universités populaires sur 
des thèmes de société.

• Créer un grand festival interculturel en 
Guyane.

• Créer un jour de commémoration réelle 
avec hommage à un monument historique 
(la fête du rassemblement des populations 
de Guyane).

• Mettre en place un programme plurian-
nuel de restauration de l’habitat amérin-
dien, créole et bushiningue. Mieux prendre 
en compte l’harmonie du paysage urbain 
(maisons créoles). Imposer les styles de cons-
tructions.

• Rechercher les emblèmes, les espaces 
historiques majeurs, mettre en valeur le 
patrimoine immatériel et matériel. 

• Créer un pôle d’excellence dans le do-
maine de la politique linguistique et des 
traditions orales. Généraliser l’utilisation des 
diff érentes langues dans les lieux publics et 
dans les administrations. Constituer un pôle 
de transcription et créer des répertoires à 
partir des musiques afro-caraïbéennes et afro 
amazoniennes.

• Démocratiser le sport pour tous en Guyane 
et structurer le sport de haut niveau. Créer 
un CREPS. Installer dans les grandes cités, des 
terrains de sport accessibles à tous. Inciter le 
parrainage sportif de haut niveau.  Créer des 
structures qui gèrent la natation et contrôlent 
dans le détail l’accès gratuit aux piscines. 

 

© photo : A. Cercueil, KTV. 
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objectif 23
• Réviser l’ensemble des taxes qui pèsent 
sur les échanges des biens culturels, 
notamment le livre avec son nécessaire ali-
gnement avec le prix de la métropole, les 
journaux, les magazines... Il faut supprimer 
l’octroi de mer sur les œuvres d’arts, les ins-
truments de musique, les fi lms, l’audiovisuel 
et l’accès à internet.

• Créer des labels transfrontaliers dans 
les secteurs patrimoniaux, littéraires et 
artistiques.

• Créer le conseil des peuples guyanais 
qui pourrait être consultatif pour les collec-
tivités. Il regrouperait les grands mans, les 
chefs coutumiers et les représentants des 
communautés. Ce conseil serait consulté pour 
les questions portant sur les grandes décisions 
institutionnelles de la Guyane afi n de prendre  
en compte l’ensemble des particularités des 
habitants de la Guyane. Cela permettrait de 
tisser un véritable relais intra-communau-
taire et un relais d’information favorisant le 
dialogue social. Ce principe fait également 
état de la prise en compte de l’autorité de ses 
représentant dans la réglementation fran-
çaise et  européenne. 

• Créer les éléments d’un rassemblement 
pour l’émergence d’une culture. Mettre 
en évidence les points communs des commu-
nautés guyanaises.

• Mieux connaître son histoire : insérer 
dans les programmes scolaires l’histoire des 
peuples autochtones, ainsi que des pays sud 
américains et caraïbéens. Transmettre l’his-
toire migratoire dans une démarche mémo-
rielle. Raconter l’histoire de la Guyane sur 
des nouveaux supports : bandes-dessinées, 
cédéroms, etc. afi n de faciliter l’accès à la 
connaissance.

• Renforcer l’éducation à la santé, à la 
citoyenneté, transmettre les valeurs 
républicaines.

• Réaliser un maillage d’équipements 
culturels de proximité au niveau de l’en-
semble de la Guyane (conservatoires, média-
thèques, etc.) associé à un plan régional d’in-
vestissement, de recrutement et de formation 
de ses personnels.

• Inciter les médias locaux à multiplier les 
émissions culturelles de qualité autres 
que  la musique, les chants et les danses. 
Etoff er le service public audiovisuel. Ins-
crire dans les journaux télévisés le champ 
d’actualité des Guyanes et de l’Amazonie. 
Promouvoir l’ensemble des communau-
tés composant la population guyanaise 
sur les médias locaux. Mettre en place un 
journal TV de type FR3 journal régional.

Construire un 
avenir commun par 
une meilleure prise 

en compte de la 
diversité et par la 

création d’un relais 
communautaire 

entre les populations 
traditionnelles 

et les décideurs 
institutionnels.
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objectif 24

• Renforcer l’eff ectivité de la représentation 
collective du personnel dans les petites 
entreprises en adaptant à la Guyane le futur 
cadre légal résultant de la négociation natio-
nale interprofessionnelle engagée suite à la 
loi du 20 août 2008.

• Contraindre les petites entreprises à organi-
ser une réunion annuelle avec leurs salariés 
ou sur demande des partenaires sociaux.

• Fusionner les Chambres consulaires 
dans une perspective d’off re de services plus 
rationnelle, lisible et effi  cace.

Améliorer, le dialogue 
au sein des entreprises, 

la connaissance 
de la réglementation 
sociale et la négocia-

tion collective

• Accompagner les entreprises et notam-
ment les TPE en phase de crise.

• Créer un espace réservé aux TPE et les 
inciter/contraindre à communiquer.

• Former les employeurs et les accompagner 
dans la mise aux normes de leurs entreprises

• Promouvoir, accompagner la création de ca-
binets de consultants spécialisés en droit 
social et en prévention des risques profes-
sionnels. 

• Faire appliquer les dispositions légales et 
conventionnelles.

• Ne pas créer de nouvelle réglementation 
sans en avoir apprécié préalablement l’inté-
rêt et sans avoir fait le bilan de l’impact de 
la réglementation existante.

• Créer un observatoire de la mise en œu-
vre des politiques publiques (partenaires 
sociaux, collectivités, Etat…).

• Procéder à l’extension des conventions 
collectives nationales. 

• Apporter aux négociateurs dans les commis-
sions mixtes partiaires (CMP) de branches, 
une formation spécialisée sur la négocia-
tion collective pour en faire des représentants 
«professionnalisés» des organisations repré-
sentatives.

• Apporter aux organisations représentatives 
d’employeurs et de salariés des incitations 
fi nancières et matérielles à la participa-
tion aux CMP de branches (une dotation 
par organisation et par séance à laquelle 
elle participe, bonus si aboutissement à la 
signature d’un accord, accès à un centre de 
documentation et d’information dédié à la 
négociation collective (dans un local ou par 
site internet dédié)).

• Donner aux organisations professionnel-
les de branches les moyens de traiter et de 
produire une information nécessaire et utile 
à la négociation collective (réaliser des 
rapports annuels de branches, préparer des 
Négociations Annuelles Obligatoires (NAO), 
informer sur les conditions de la négociation 
collective, mettre à disposition des chargés 
d’études portés par les services de l’Etat ou 
par une organisation paritaire reconnue et 
acceptée par les partenaires sociaux).

• Aider les partenaires sociaux à se con-
naître, échanger, parler, communiquer, à se 
rencontrer régulièrement.

• Travailler sur la gestion prévisionnelle 
des emplois et des compétences. 

• Reconnaître que l’entreprise a des obliga-
tions et faire participer les salariés aux ré-
sultats de l’entreprise. 

• Organiser des séminaires de formation. 
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• Créer un pôle de ressources opération-
nelles pour mutualiser l’information et la 
connaissance socio-économique.

• Créer un lieu de rencontre pour les par-
tenaires sociaux (Maison des syndicats, du 
dialogue social…).

• Développer la culture de l’entreprise en 
lien avec les syndicats.

• Former les élus du personnel et les repré-
sentants syndicaux ainsi que les représentants 
des employeurs (entreprises, branches, etc.)

• Informer les partenaires sociaux.

• Structurer les niveaux de dialogue (les 
branches et/ou l’interprofessionnel selon les 
sujets).

• Développer les échanges hors Guyane par 
le biais de sessions du dialogue social.

• Etablir un lien entre le dialogue social et 
le développement économique (forma-
tion professionnelle, insertion…).

• Evaluer l’impact des actions de formation 
et défi nir les modalités de cette évaluation.

• Créer un Conseil paritaire destiné à ani-
mer le dialogue social et à piloter des groupes 
thématiques sociaux.

• Toiletter et regrouper les commissions 
afi n d’en réduire le nombre.

• Prévoir des modalités de défraiement des 
membres participant aux instances paritai-
res.

• Rechercher des modalités de fi nancement 
des organisations syndicales de salariés.

• Aider à la constitution de fi lières profes-
sionnelles et à la structuration des branches.

• Mettre en place des formations commu-
nes (juridiques, économiques et sociales).

• Former, accompagner les partenaires so-
ciaux à la négociation.

objectif 25
Améliorer le 

dialogue, par une 
meilleur mutualisation 

des organisations et 
lieux de dialogues et 

par une meilleure prise 
en compte d’un 
contexte social 

contraint. 

• Evaluer préalablement les actions de for-
mation/accompagnement déjà réalisées.

• Conclure un accord interprofessionnel 
régional sur l’exercice du droit syndical.

• Revoir les modalités de désignation des 
conseillers prud’homaux, la nomination pou-
vant être privilégiée en fonction du poids de 
chaque syndicat (nombre d’adhérents).

• Refondre totalement les modalités d’ac-
cès au conseil des prud’hommes.

• Off rir à tous les salariés la possibilité de 
recourir au conseil des prud’hommes avec 
notamment une présence du conseil à St 
Laurent du Maroni.

• Mieux faire connaître la société guyanaise,
son caractère pluriethnique, sa langue, sa 
culture, son histoire, son mode de fonction-
nement.

• Mettre en place, sous l’égide des partenaires 
sociaux et avec l’appui technique de l’état, un 
conseil paritaire chargé d’observer, de propo-
ser, d’assurer le suivi des orientations sociales 
(observatoire du dialogue social), d’ana-
lyser et de faciliter la gestion des confl its.

• Constituer une équipe de médiateurs pré-
confl it.

• Mettre en place dans les entreprises des sec-
teurs stratégiques et par voie d’accord, des 
dispositifs d’alerte sociale (ex : SNCF, RATP…)
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Faire le choix d’une
gouvernance 

moderne

axe 4 LA GOUVERNANCE EST PERCEPTIBLE À TROIS NIVEAUX : l’administration de 
l’Etat au niveau national, l’organisation de l’Etat dans les DOM 
et le statut juridique des DOM.

Au plan national, l’administration d’Etat est incarnée par le 
secrétariat d’Etat à l’outre-mer qui constitue l’interlocuteur pri-
vilégié d’exécutifs locaux désireux de dépasser le seul cadre de la 
représentation locale d’Etat pour s’exprimer directement auprès 
des autorités centrales et communautaires.

Pour l’organisation de l’Etat dans les DOM, ce sont les princi-
pes qui régissent l’organisation de l’administration territoriale 
d’Etat de droit commun qui les fondent. Cependant ceux-ci 
sont à la fois des régions et des départements. Cela pose, pour 
l’administration locale d’Etat, la question du cumul des 2 caté-
gories d’attribution exercées dans le cadre de ces circonscrip-
tions territoriales. Par ailleurs, les contraintes d’éloignement, 
les problématiques particulières de l’outre-mer, les spécifi cités 
organiques, justifi ent un ensemble de pouvoirs spéciaux ou de 
situations originales. Ainsi les préfets dans les DOM sont investis 
de compétences particulières dans le domaine de la sécurité et 
de l’action économique. De même, l’organisation des services de 
l’Etat  (notamment les préfectures et le système juridictionnel) 
présente certaines particularités.

Concernant leur statut juridique, les 4 DOM ont été créés par la 
loi du 19 mars 1946. S’y sont ajoutées les régions d’outre-mer 
(ROM) qui, à la diff érence des régions métropolitaines, sont mo-
nodépartementales. S’agissant du régime juridique, les DOM re-
lèvent du régime d’assimilation législative prévu par l’article 73 
de la Constitution. Cette dernière prévoit la possibilité d’adapter 
les textes législatifs et l’organisation administrative des DOM en 
raison de leurs caractéristiques et contraintes particulières. En 
outre, la révision constitutionnelle du 28 mars 2003 permet aux 
DOM/ROM d’être habilités par la loi à fi xer eux-mêmes des rè-
gles applicables sur leur territoire dans certaines matières rele-
vant du domaine de la loi et du règlement. A contrario, le régime 
dit de spécialité législative, prévu par l’article 74 de la Constitu-
tion est applicable aux collectivités d’outre-mer. Celles-ci ont un 
statut, fi xé par une loi organique, qui tient compte des intérêts 
propres de chacune d’elles au sein de la République. Enfi n, les 
nouvelles dispositions constitutionnelles prévoient la possibilité 
d’une évolution statutaire vers l’un ou l’autre de ces régimes de 
tout ou partie de l’une des collectivités territoriales. Ce change-
ment est décidé par une loi organique et requiert préalablement 
le consentement des électeurs concernés. 

Les membres de l’atelier gouvernance observent que la question 
de l’évolution institutionnelle ou statutaire de la Guyane suscite 
une réfl exion importante qui se poursuit. L’essouffl  ement de la 
départementalisation dans les Départements Français d’Améri-
que et la volonté de disposer d’une plus grande autonomie de 
décision comme de gestion expliquent le déclin corrélatif  de la 
théorie de l’assimilation.  Certes, des voix s’élèvent pour mainte-
nir le régime législatif actuel de la Guyane mais dans leur ma-
jorité les acteurs de la société civile semblent appeler de leurs 
vœux une évolution statutaire (évolution de l’article 73 à l’ar-
ticle 74) ou encore institutionnelle (évolution des institutions 
actuelles dans le cadre de l’article 73).
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• S’agissant de la région de l’est, il est né-
cessaire de mettre en place une maison de 
justice renforcée avec un greff e permanent 
qui serait implanté à Saint-Georges-de-l’Oya-
pock de manière à répondre aux besoins des 
justiciables de la vallée de l’Oyapock.

• Mettre en place des audiences foraines 
sur Maripa-Soula et Saint-Georges-de-l’Oya-
pock en vue de renforcer la légitimité du Ser-
vice Public de la Justice.

• Créer une maison d’arrêt à Saint-Lau-
rent-du-Maroni afi n de permettre de met-
tre en place au niveau de l’Ouest une chaîne 
pénale complète devenue nécessaire en rai-
son des problèmes de délinquance dans la 
région.

• Créer de nouvelles charges d’huissier de 
justice en vue de permettre l’exécution eff ec-
tive des décisions judiciaires dans les régions 
autres que celles du littoral, le monopole de 
l’exécution desdites décisions relevant exclu-
sivement des huissiers.

• Mettre en place des dispositifs idoines 
permettant de répondre effi  cacement aux 
besoins spécifi ques du département : la 
question de la prise en charge des mineurs et 
des jeunes majeurs, la question des échanges 
avec les pays frontaliers quand il s’agit de re-
trouver les parents de mineurs étrangers iso-
lés sur le territoire.

• Créer l’Etablissement de Coopération 
Scientifi que afi n d’étendre et consolider la 
formation supérieure, mettre la recherche 

objectif 26
la Justice locale et de rendre crédible l’institu-
tion auprès de la population guyanaise répar-
tie sur un territoire vaste comme l’Autriche. 

• Mettre en place, au niveau du chef-lieu, un 
tribunal de grande instance de Cayenne 
à deux chambres avec une spécialisation des 
magistrats, seul gage d’une Justice de qualité, 
rapide et satisfaisante pour les justiciables.

• Créer un tribunal de grande instance 
à Saint-Laurent-du-Maroni qui gérerait 
ainsi le bassin de vie de l’Ouest et dont la cir-
conscription pourrait recouvrir les justiciables 
des communes d’Iracoubo, Mana, Saint-Lau-
rent-du-Maroni, Awala-Yalimapo, Apatou, 
Grand-Santi, Papaïchton, Maripa-Soula et 
bien sur Saint-Laurent-du-Maroni.

• Créer  des points d’accès au droit et des 
maisons de Justice sur le territoire guya-
nais par grande zone de bassin de vie. Il ap-
paraît nécessaire de mettre en place ainsi une 
Maison de Justice renforcée avec un greff e 
permanent à Maripa-Soula afi n de vaincre 
l’isolement par rapport au chef-lieu d’arron-
dissement.

• Réorganiser et renforcer à cet eff et la mise 
en place d’une organisation adaptée et 
coordonnée de l’accès au droit (points d’ac-
cès au droit et aux services publics unique et 
mise en place de moyens communs dans le 
cadre de partenariat, mise en place d’un ac-
cueil des conciliateurs de justice, intervention 
des chefs coutumiers dans une action de paci-
fi cation des confl its et litiges mineurs en tant 
que conciliateurs de justice, etc.).

• Créer un véritable ministère de l’outre-
mer (du développement de l’outre-mer) 
de plein exercice avec des moyens humains 
et fi nanciers renforcés pour porter les spéci-
fi cités et particularités de chaque collectivité 
ultramarine au sein du gouvernement et pe-
ser ainsi sur les autres ministères techniques,  
pleinement justifi é par l’éclatement d’un mo-
dèle standard institutionnel et la création de  
collectivités territoriales ultramarines sur un 
modèle statutaire / institutionnel à la carte. 
Chaque ministère est enfermé dans son do-
maine propre et la spécifi cité ultramarine 
échappe nécessairement à cette administra-
tion politique et technique sectorielle.

• Créer une cour d’appel de Cayenne de 
plein exercice afi n d’accroître les moyens de 

Mieux identifi er les 
problèmes et réalités 

ultramarins au 
niveau national. 

Renforcer les moyens 
de l’Etat en Guyane.
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au service du développement de la Guyane, 
inscrire le PRES/EPCS dans le bassin ama-
zonien, l’ouvrir à l’international, accroître 
l’effi  cience de l’organisation et améliorer les 
compétences.

• Imposer des règles et cahiers des charges 
qui contraignent la diff usion, par chacune 
des antennes du service public audiovi-
suel national, de programmes en prove-
nance de l’Outre-Mer, afi n de mieux faire 
connaître la culture et de mieux identifi er les 
populations françaises ultramarines.

• Mettre en place une direction générale 
de RFO au sein de France Télévision afi n 
de garantir une plus grande visibilité aux ac-
tions vers et provenant des Outre-Mer.

• Mettre en place un dispositif spécifi que 
conséquent de soutien fi nancier au sein de 
RFO afi n de renforcer fortement les produc-
tions locales, la Guyane par sa dimension géo-
graphique et ses zones enclavées a besoin d’un 
outil d’information local envers ses diff éren-
tes populations éclatées géographiquement.

• Confi er à l’INSEE la mission de réaliser une 
enquête en population générale sur les 
étrangers en situation irrégulière.

• Renforcer les eff ectifs de l’Inspection du 
travail.

• Prendre en compte le nombre des étrangers 
en situation irrégulière, répertoriés dans le ca-
dre de recensements complémentaires, dans 
le calcul de la dotation globale de fonction-
nement des collectivités territoriales.

• Mettre en place un dispositif technique et 
juridique dérogatoire adapté aux spécifi cités 
du bassin de vie sud-américain et amazonien.

• Reconnaître un statut aux fl euves de 
Guyane et les rendre navigables avec les 
aménagements nécessaires. Rappelons que 
l’article 20 de la loi d’orientation du 13 dé-
cembre 2000 prévoit que le transport public 
fl uvial en Guyane est soumis à des conditions 
de capacité fi nancière et professionnelle dé-
fi nies par décret en Conseil d’Etat, et à des 
conditions relatives aux caractéristiques des 
embarcations précisées également par décret 
en Conseil d’Etat. 9 ans plus tard, ces décrets 
ne sont toujours pas intervenus.

• Améliorer l’accès aux droits civiques et la 
connaissance des institutions républicaines : 
- Créer des maisons de services publics aux 
fi ns d’information. 
- Mettre en place des émissions locales en 
diff érentes langues à destination des popula-
tions concernées. 
- Renforcer les moyens donnés au délégué du 
Défenseur des droits.

• Reconnaître le rôle des autorités cou-
tumières, notamment sur les plans de la 
conciliation et de la médiation en matière de 
justice.

• Prendre en compte les pratiques coutu-
mières compatibles avec le système judi-
ciaire, l’ordre juridique de droit commun et 
les valeurs de la République.

• Mettre en place des médiateurs culturels.

• Instituer une carte de circulation trans-
frontalière au bénéfi ce des populations 
vivant et circulant régulièrement et tradition-
nellement d’une rive à l’autre des fl euves.

• Mettre en place une procédure administra-
tive simplifi ée d’établissement de l’état-civil 
des populations du fl euve.

• Réformer les services déconcentrés de 
l’Etat, dans le cadre des liens nécessairement 
complémentaires et interactifs qui doivent 
exister entre l’Etat et les collectivités territo-
riales : le regroupement déjà initié des ser-
vices administratifs territoriaux de l’Etat doit 
se poursuivre et s’accélérer ; la création d’un 
pôle qui rassemblerait les directions ainsi 
regroupées des services territoriaux de l’Etat, 
auxquelles pourraient s’adjoindre d’autres ac-
teurs (AFD, IEDOM, EPAG, etc.), avec pour une 
mission d’appui et d’accompagnement des 
collectivités territoriales (conseils et exper-
tises, évaluation des actions menées, pros-
pective territoriale, etc.) ; le transfert par voie 
de conséquence aux collectivités territoriales 
des compétences et missions non régaliennes 
jusque-là exercées par les services déconcen-
trés de l’Etat en Guyane avec les moyens ma-
tériels, humains et fi nanciers y aff érents.

• Créer un statut juridique de transfron-
talier permettant ainsi aux extracommunau-
taires (Brésil et Suriname) et à l’inverse pour 
les ressortissants de la Guyane (dans ces pays 
voisins) de circuler et de travailler sous certai-
nes conditions. Ce statut off rirait  des avan-
tages aux personnes concernées, lesquels 
seraient fi nancés par un fonds spécial abondé 
par des cotisations particulières prélevées sur 
les revenus des transfrontaliers.
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objectif 27

• Intégrer aux chiff res de l’INSEE des don-
nées statistiques provenant d’autres sources 
(tonnage des ordures ménagères, etc.) afi n 
d’avoir, à partir de données croisées, des chif-
fres corrigés qui seront pris en compte pour 
le calcul des dotations fi nancières de l’Etat 
au profi t des collectivités territoriales guya-
naises.

• Mettre en place localement un dispositif 
spécifi que de promotion du statut d’auto 
entrepreneur créé par la loi de modernisa-
tion de l’économie du 4 août 2008.

• Fixer pour la Guyane le seuil du chiff re 
d’aff aires annuel applicable pour toutes 
les activités visées (activités d’achat / vente 
et autres, activités de prestation de service, 
prestations relevant de la catégorie des bé-
néfi ces non commerciaux) à la somme de 
80 000 €. Cette modifi cation devrait ainsi 
permettre d’appréhender toutes les activités 
générées par une économie informelle mais 

Accroître l’autonomie 
de la Guyane 

et les moyens 
fi nanciers des 

collectivités territoriales

bien réelle et de la faire entrer dans un cadre 
juridique souple et adapté aux particularités 
et spécifi cités locales.

• Mettre en place une sorte de taxe sur la 
valeur ajoutée spécifi que au profi t des 
collectivités territoriales pour se substi-
tuer à la disparition, à terme, de l’octroi de 
mer, taxe posant problème au niveau du Droit 
Communautaire.

• Créer un Observatoire des fi nances pu-
bliques et de la fi scalité locales, chargé 
de suivre les problématiques des ressources 
des collectivités territoriales : analyse par col-
lectivité des ressources propres/contributions 
externes, suivi des engagements fi nanciers 
de l’Etat, analyse et amélioration des bases 
fi scales, identifi cation des problèmes posés 
et étude de moyens, fi nanciers ou autres, 
adaptés, au cas par cas, pour atteindre les 
objectifs.

• Faciliter l’accès réel aux ressources loca-
les du territoire guyanais : 

- par l’édiction, dans un délai raisonnable, 
de décrets d’application des lois (pour un 
exemple édifi ant : l’article 47 de la loi du 
13/12/2000 relatif aux compétences en ma-
tière de gestion et de conservation des res-
sources biologiques de la mer, pour lequel des 
décrets en Conseil d’Etat devaient préciser les 
modalités de transferts. Or, 9 ans plus tard ce 
décret n’est pas intervenu). 

- par l’inventaire des ressources biologiques 
et minérales.

• Rendre facilement accessible le terri-
toire minier aux exploitants légaux afi n de 
mettre fi n à une vacuité du territoire qui per-
met l’occupation illégale et la remise en cause 
de l’autorité de l’Etat  du fait du non respect des 
lois de la République sur le territoire guyanais.

• Permettre la réappropriation par 
les entreprises locales des sites illé-
gaux repris dans le cadre d’un dispositif 
d’aide et d’accompagnement de l’Etat, cette 
réappropriation du territoire participant à 
restaurer la souveraineté française sur le 
territoire illégalement occupé et exploité.

• Réformer l’actuelle Commission régio-
nale des mines en la transformant en une 
Commission décisionnelle chargée notam-
ment d’attribuer les titres miniers et en mo-
difi ant sa composition.

• Etendre aux espaces naturels protégés les 
dispositions du décret du 27 juillet 2007 qui 
permettent aux communes adhérant au Parc 
Amazonien de recevoir une compensation. 

• Adapter une législation et une régle-
mentation qui tiennent compte des parti-
cularités et des fortes contraintes du territoire 
guyanais au regard des objectifs de dévelop-
pement à atteindre.

• Mise en place d’une fi scalité spécifi que 
liée à la valorisation économique des res-
sources naturelles (fi scalité liée à l’accès de la 
ressource, etc.).

• Développer l’accès aux ressources par une 
politique incitative d’investissement.

© photo : A. Cercueil, KTV. 
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objectif 28
nagement SDOM, Plan Local d’Urbanisme PLU,  
Schéma de Cohérence Territoriale SCOT, Schéma 
Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux 
SDAGE, etc.). Ce document de référence permet-
trait de formaliser, par la suite, des programmes 
cohérents de marche thématiques contribuant 
ainsi à cette nouvelle approche fonctionnelle et 
de résultat.

• Réformer le mode de pilotage des politiques 
publiques territoriales par les gouvernants lo-
caux : toutes les commissions consultatives loca-
les doivent disparaître au profi t de commissions 
locales décisionnelles. C’est, en eff et, sur place 
que doivent désormais être prises les décisions. 
La composition elle-même des commissions doit 
être repensée, la présidence devant toujours aller 
à un élu qui a voix prépondérante et chaque ser-
vice technique de l’Etat ne pouvant disposer que 
d’un siège (par service).

• Revoir la Gouvernance des Etablissements 
publics : le président doit être élu par le conseil 
d’administration et le directeur général nommé 
par le président. Le dispositif actuel de co-
pilotage par un président généralement élu et un 
directeur général nommé, étant source de diffi  cul-
tés et de blocage. Désormais, et en terme d’effi  ca-
cité, le principe doit être posé et à trois niveaux : 
- un président élu par le conseil d’administration, 
- un président responsable de son directeur gé-
néral. Ce qui implique que le directeur général 
soit nommé par le président – sur les critères 
retenus par l’Etat – et sur une courte liste pro-
posée par l’Etat et le conseil d’administration. 
- un conseil d’administration où les élus doi-
vent être majoritaires. En cas de composition 
paritaire, le président doit avoir voix prépon-
dérante. La réorganisation statutaire de l’EPAG 
doit s’inscrire dans cette nouvelle approche.

• Mettre en place des sections de communes 
dans l’intérieur et sur le littoral afi n d’assurer une 
présence administrative communale dans les bas-
sins de vie éclatés à l’intérieur de la commune.

• Création d’une Collectivité Territoriale uni-
que se substituant à la Région et au Dépar-
tement. Les inconvénients de la superposition 
des deux collectivités sur un même territoire sont 
aujourd’hui évidents, avec un gâchis fi nancier par 
duplication des dépenses et un enchevêtrement 
des compétences. 

• Développer les formules de coopération en-
tre collectivités dans le cadre de la coopération 
transfrontalière adaptée au bassin amazonien.

• Mettre fi n à une défi ance réciproque entre 
l’Etat et les collectivités territoriales par une sy-
nergie d’actions conjuguées.

• Elaborer des programmes d’actions trans-
cendant les compétences légales des collectivi-
tés territoriales et visant des thèmes clés (santé, 
éducation, ordures ménagères, etc.). Il s’agit de 
mettre en place des plans de marche thémati-
ques qui concentreront tous les moyens humains 
et fi nanciers pour une action bien précise, au-delà 
des questions de compétences légales de chacun.

• Instituer une Commission composée de l’ensem-
ble des acteurs publics au sein de laquelle serait 
défi nie une stratégie territoriale globale et 
concertée de développement dans le temps 
et dans l’espace, formalisée par un schéma d’amé-
nagement territorial s’imposant juridiquement à 
tous les autres documents prospectifs (Schéma 
Départemental d’Orientation Minière et d’Amé-

Repenser intelligem-
ment la répartition  
des  compétences.

• Privilégier d’autres formes de coopération 
plus souples que l’intercommunalité stricto 
sensu bien souvent inadaptée à la confi guration 
du territoire et des populations à gérer, telles que 
la charte intercommunale de développement 
et d’aménagement, le recours à la formule du 
contrat, etc.

• Insérer dans le Code Général des Collectivités 
Territoriales une disposition particulière pour 
la Guyane en faisant remonter la compétence 
confi ée naturellement aux communes, autorités 
concédantes traditionnelles, au niveau du Dépar-
tement, cela afi n de disposer d’un niveau de né-
gociation unique et crédible avec l’Etat et les opé-
rateurs privés, tels EDF. Le niveau départemental 
permettra ainsi de mettre en place une politique 
globale et rationnelle d’accès à l’électricité pour 
tous les habitants de Guyane. 

• Créer donc à cet eff et un syndicat mixte de 
l’électricité au niveau départemental. 

• Mobiliser les services de l’Etat pour combattre 
les constructions illicites. 

• Créer une procédure simplifi ée spécifi que pour 
la démolition des constructions illicites. 

• Inciter l’administration fi scale à  recenser systé-
matiquement les logements imposables. 

• Mettre en place le cadastre dans toutes les 
communes.

• Concevoir localement un dispositif d’exper-
tise juridique destiné aux collectivités avec le 
soutien conjugué de la Chambre régionale des 
comptes et du Tribunal administratif.

• Mieux former les agents publics territoriaux 
et créer des centres communs de formation 
ouverts aux agents des collectivités territoria-
les et de l’Etat et repenser ainsi la relation Etat / 
collectivités territoriales en termes de synergie et 
non pas de défi ance.
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objectif 29

• Réduire les délais et alléger les procédu-
res trop longues et trop lourdes qui aboutis-
sent à neutraliser ainsi toute volonté, toute 
action  d’adaptation et/ou d’habilitation par 
une collectivité territoriale d’Outre-Mer.

• Affi  rmer une idée force : l’évolution statu-
taire dans le cadre de l’article 74 de la Cons-
titution est compatible avec l’ordre juridique 
européen. Il y a une confusion évidente qui ne 
doit plus exister sur ce point. Contrairement à 
ce que l’on pense, l’Europe ne se soucie pas de 
l’organisation administrative interne adoptée 
par chacun des Etats membres : les systèmes 
institutionnels et constitutionnels sont indé-
pendants des dispositions du Traité. Le statut 
européen des quatre départements d’outre-
mer résulte d’un Traité engageant l’ensemble 
des Etats membres de l’Union Européenne. La 
France ne peut unilatéralement le modifi er. 
La ligne de partage se situe donc sur l’appli-
cabilité de la Norme Communautaire sur le 
territoire considéré, étant précisé qu’en cas de 
violation des règles communautaires par une 
collectivité territoriale française, c’est l’Etat 
qui est responsable de ces manquements 
devant les autorités communautaires.

Donner des moyens 
réels d’intervention 

au plan local.

• Mettre en place une politique ambitieuse 
d’adaptation des normes européennes 
et nationales à l’environnement régional, au 
contexte pesant sud-américain et amazonien, 
cela afi n de répondre très concrètement aux 
problématiques locales régulièrement posées 
par cette inadaptation constatée dans tous 
les domaines.

• Donner un véritable pouvoir règlemen-
taire d’adaptation aux DROM et particulière-
ment en Guyane, en assouplissant les condi-
tions d’exercice de ce nouveau pouvoir local 
de règlementation

• Mettre en place un groupe de travail chargé 
de recenser sur le plan local toutes les normes 
européennes, législatives et réglementaires 
justifi ant une adaptation.

• Mettre fi n à un système issu de la période 
coloniale en transférant aux collectivités ter-
ritoriales guyanaises l’ensemble du foncier 
détenu par l’Etat au titre de son domaine 
privé. Il ne peut y avoir de véritable gouver-
nance territoriale sans que les collectivités 
territoriales concernées ne possèdent le do-
maine foncier pour appliquer sur le terrain les 
politiques de développement nécessaires au 
bien-être de leur population.

• Réorganiser et restructurer l’EPAG sur la 
base de son décret de création d’origine du 
31 octobre 1996 pour qu’il devienne, sur l’en-
semble de la Guyane, l’outil centralisateur 
de référence pour une véritable politique 
publique foncière globale, concertée et 
organisée, devant permettre ainsi de 
répondre aux attentes des populations ainsi 
qu’aux politiques locales de développement 
des collectivités territoriales. 

• Mettre en place un Conservatoire écolo-
gique de la Guyane dont la création a été 
annoncée à Camopi en février 2008 par le 
Président de la  République. Il doit devenir 
un outil de gestion de la Région Guyane au 
service de sa politique environnementale aux 
côtés du PNRG. Ce Conservatoire écologique 
pourrait prendre la forme soit d’une agence 
régionale de gestion des aires protégées de 
Guyane, soit encore d’un groupement d’in-
térêt public (GIP) environnemental, constitué 
en application de l’article L. 131-8 du Code 
de l’environnement. Ce doit être l’organisme 
centralisateur et coordonnateur des politi-
ques publiques environnementales ainsi que 
l’organisme fédérateur en charge d’opérer 
pour une unicité d’action et une intégration 
au sein d’une politique publique stratégique 
et globale d’aménagement du territoire, la 
nécessaire synthèse entre la terre, ses fl euves, 
ses forêts, le littoral, la mer et son sous-sol. 

Ses missions (liste non exhaustive) : 
- défi nir la politique des espaces naturels pro-
tégés 
- défi nir la politique de gestion de l’entité 
géographique « terre-mer » une nouvelle 
gouvernance mer et littoral s’impose en eff et 
- coordination des travaux de connaissance 
et d’inventaire de la biodiversité terrestre et 
marine
- valorisation des données d’inventaire 
- pilotage de l’évolution du schéma minier 
- mise en place d’une réglementation cadre 
pour la protection en Guyane de la biodiver-
sité terrestre et marine 
- de celle des savoirs et des savoirs faire tra-
ditionnels 
- mise en place du régime d’autorisation d’ac-
cès aux ressources génétiques applicables sur 
l’ensemble du territoire de la Guyane 
- conservatoire botanique de la Guyane.

© photo : A. Cercueil, KTV. 
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conclusion 

Il est bien évident qu’en deux mois et demi, il n’a pas été possi-
ble d’aborder toutes les problématiques de la Guyane et de dé-
velopper autant que l’on aurait voulu tous les thèmes qui ont été 
traités dans ce rapport. Mais, ces Etats Généraux auront permis 
de dégager des axes et des objectifs majeurs qui méritent d’être 
traités ou approfondis.

La formation des jeunes et leur insertion sont des priorités abso-
lues en Guyane. Les politiques de la petite enfance, du système 
éducatif et du système universitaire sont des sujets majeurs. 
L’enseignement supérieur et la recherche doivent être au cœur 
du processus de développement, d’innovation et de coopéra-
tion. La structuration des fi lières endogènes de production et 
l’élargissement du marché sont deux sujets d’importance pour 
un développement économique durable. Il s’agira en priorité 
de tout mettre en oeuvre pour stopper le pillage des ressources 
naturelles apportant par ailleurs une grande insécurité. Il s’agira 
également d’apporter des solutions concrètes pour l’accès à la 
ressource avec la problématique du foncier et la problématique 
de l’enclavement du territoire. Le logement doit également être 
mis au cœur de toutes les préoccupations. Un des moyens d’iden-
tifi er les habitants, de contrôler l’immigration, d’identifi er les 
revenus fi scaux, de limiter le travail informel... c’est d’attribuer 
un logement « conforme » à chaque individu. Les besoins sont 
gigantesques. Il y a un manque de 14 000 logements, il faudrait 
en construire environ 3 000 par an pendant 10 ans pour faire face 
aux nouveaux besoins et rattraper le retard accumulé ; en sa-
chant qu’un logement social coûte à la construction en moyenne 
70 000 euros en Guyane. En plus du droit au logement, il s’agira 
également d’accompagner tous les services afi n que chaque 
individu ait droit à la santé, droit au transport, droit à l’éduca-
tion, droit à l’eau et à l’électricité, droit aux outils modernes de 
communication... et cela, quelle que soit sa situation géographi-
que sur le territoire. Il faudra favoriser la cohésion sociale en ins-
taurant le dialogue au sein des entreprises. Il s’agira également 
de faire de la diversité culturelle de la Guyane un exemple du sa-
voir vivre ensemble. Il est par conséquent primordial que tous les 
guyanais apprennent à se connaître, à connaître leurs histoires, 
à confronter leurs cultures de manière à construire une identité 
commune et un avenir commun. Et enfi n, il s’agira également 
de conjuguer les actions de l’Etat et des collectivités territoriales 
pour traiter des grandes problématiques et enjeux du territoire 
et de penser intelligemment la répartition des compétences. Les 
débats sur l’évolution statutaire devront se faire sans préjugés et 
en toute confi ance afi n que la nouvelle gouvernance soit la plus 
adaptée possible dans l’intérêt de la Guyane, dans l’intérêt de la 
France et dans l’intérêt de l’Europe. 

Les Etats Généraux mettent également en avant qu’il y a des
outres-mers et pas un outre-mer. Chaque territoire a ces spécifi -
cités, son contexte et par conséquent ses priorités. Nous, les Pré-
sidents, Rapporteurs de la Guyane, souhaiterions que les axes 
et objectifs abordées dans ce rapport soient traitées de manière 
spécifi que et pas fusionnées dans un document global pour tout 
l’outre-mer. De même nous souhaitons qu’un comité soit chargé 
du suivi de la mise en œuvre des actions et orientations concrè-
tes issues de ces Etats Généraux.
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Les 8 ateliers 
ATELIER 4. Présidents :  Auxence CONTOUT, 
enseignant à la retraite, écrivain ; Rodolphe 
ALEXANDRE, maire de Cayenne, historien. 
Rapporteurs : Marina VOYER, enseignante, 
métiers de la culture ; Isabelle HIDAIR, anthro-
pologue-sociale ; Marie-Paule JEAN-LOUIS, 
conservateur du musée des cultures ; Laurent 
GUILINI, directeur régional des aff aires cultu-
relles ; Pierre-Marie VELU, offi  ce national des 
anciens combattants ; Jean MOOMOU, ensei-
gnant ; Alexis TIOUKA, élu. 

ATELIER 5. Président : Antoine PRIMEROSE, 
directeur de l’IUFM, président du PUG. 
Rapporteurs : Jean-Paul LEPELLETIER, 
président de la CCIG ; José GAILLOU, vice-
président de la Région Guyane ; Secrétariat :
Jean-Luc GISSELBRECHT, ingénieur DDE. 

ATELIER 6. Président : Fabienne MATHURIN
BROUARD, maire de Saint-Georges-de-
l’Oyapock. Rapporteurs : Monique JEAN-CHAR-
LES, militante M.P.L.M. ; David DONZENAC, 
chef d’entreprise ; Marie-Claude VILLAGEOIS, 
chef d’entreprise spécialisée dans 
la coopération ; Georges ELFORT, 
vice-président du Conseil Régional ; 
Sophie CHARLES, élue ; Pierre ZAMMIT, 
Directeur-adjoint du CNES, mission Guyane. 
Secrétariat : Alain JEANMOUGIN, aff aires 
économiques et de la coopération de la pré-
fecture ; Léone MARIMOUTOU, aff aires éco-
nomiques et de la coopération de la préfecture. 

ATELIER 1. Président : Patrick LINGIBE, 
Avocat. Rapporteurs : Maude ELFORT, 
Universitaire ; Hélène SIRDER, avocate 
et élue. Membres associés : Madeleine 
AKATIA, élue ; Patricia CHONVILLE, cadre 
associatif ; Seefi ann DEIE, animateur ; Phil 
LABONTE, animateur. 

ATELIER 2. Présidents : Dr Roger-Michel 
LOUPEC, président du CESR. Rapporteurs :
Alain CHAUMET, chef d’entreprise, membre 
du CESR, élu ; Jacques BERTHOLLE, directeur 
du travail à la retraite ; Annicet LOEMBE, 
directeur Pôle–Emploi ; Daniel CUCHEVAL, 
directeur du travail ; Patrick MARTIN, 
directeur adjoint du travail. 

ATELIER 3. Présidents : Yves-André CHENEY, 
médecin psychiatre ; Raphaël ROBINSON, 
principal de collège à la retraite. Rappor-
teurs : Roger AREL, chef d’entreprise ; Ariane 
FLEURIVAL, présidente de l’UDAF ; Marie-José 
LALSIE, vice-présidente du Conseil Ré-
gional et présidente de la mission locale ; 
Line MONLOUIS-DEVA, déléguée régionale 
aux droits des femmes ; Juliana RIMANE, 
élue et ancien parlementaire ; Henriette VAN 
KEEKEN, directeur du cabinet du recteur. 

ATELIER 7. Président : Rémy-Louis BUDOC,  
élu, directeur ports et aéroport, CCI Guyane. 
Rapporteurs : Jean-Claude COURBAIN, di-
recteur de l’INSEE ; Jan DU, chef d’entre-
prise ; Marc HO-A-CHUCK, chef d’entreprise ; 
Yves ICARE, chef de service DDE ; Mahoussi 
MIGAN, directeur DGCRF. Participant : Philippe 
SIMONNET, Chef de service à la CCI Guyane. 

ATELIER 8. Président : Chantal BERTHELOT, 
députée de la Guyane, vice-présidente de la 
Région. Rapporteurs : Bernard BOULLANGER,
chef d’entreprise ; Georges KARAM, chef 
d’entreprise ; Christian EPAILLY, président de 
la Chambre d’agriculture ; François ABCHEE, 
chef d’entreprise. 



46

©Rapport réalisé par les rapporteurs généraux 
Muriel ICARE-NOUREL, responsable de secteur mission locale, élue 
et Olivier HUISMAN, directeur IESG, président IRISTA, membre du CCEE. 
© Photos, tous droits réservés 2009. 


