GUYANE-AMAP
MIEUX STRUCTURER LES TERRITOIRES
POUR INTENSIFIER LES ÉCHANGES

© Source : Ministère Français des Affaires Etrangères et Européennes, direction des Archives

Guyane - Amapá
Mieux structurer les territoires pour intensifier les échanges

1

Directeur de la publication :
Georges-Marie GRENIER (Insee)

Coordination :
Morgane BEAUDOUIN et Eve RIEUBLANC (AFD), Sandie BOYER (Iedom)

Rédacteurs :
Tristan LEPLAT, Morgane BEAUDOUIN et Eve RIEUBLANC (AFD)
Marie BLANCHEREAU, Nicolas PICCHIOTTINO et Sandie BOYER (Iedom)
Jean-Claude COURBAIN (Insee)

Ont collaboré à cette étude :

Iedom :
J-P. DERANCOURT, H.KAHANE
AFD :
R.SATGE ± P.SINGH ± L.SCHALCHLI (AFD Brasilia)

Impression :
PRIM

Photos de couverture
Tristan LEPLAT et Eve RIEUBLANC
/DFRQVWUXFWLRQGXSRQWVXUO¶2\DSRFN
La filière bois en Guyane et en Amapá
Un bateau de pêche sur le fleuve Oyapock
La BR 156 reliant Oiapoque et Macapá
Une embarcaWLRQGHWUDQVSRUWFRQGXLVDQWOHVSDVVDJHUVYHUVO¶DXWUHULYH

/HVUHFRPPDQGDWLRQVHWDQDO\VHVGpYHORSSpHVGDQVFHWWHpWXGHQ¶HQJDJHQWTXHOHXUVDXWHXUVHWQH
FRQVWLWXHQWSDVXQHSRVLWLRQRIILFLHOOHGHO¶,QVHHO¶$)'HWO¶,HGRP

2

Table des matières

Avant-propos ............................................................................................................................. 5
Synthèse ..................................................................................................................................... 6

Chapitre 1 : Caractéristiques géographiques, politiques et démographiques .................... 9
1.1. Caractéristiques géographiques ....................................................................................... 9
1.2. Caractéristiques politiques ............................................................................................. 10
1.3. Caractéristiques démographiques .................................................................................. 15

Chapitre 2 : Caractéristiques économiques et financières .................................................. 19
2.1. Caractéristiques générales du tissu économique............................................................ 19
2.2. Secteurs économiques .................................................................................................... 26
2.3. Systèmes bancaires et financiers ................................................................................... 44

Chapitre 3 : Politiques et finances publiques ....................................................................... 46
3.1. Politiques publiques ....................................................................................................... 46
3.2. Finances publiques......................................................................................................... 52

Chapitre 4 : Relations de coopération entre les territoires ................................................. 55
4.1. Historique des relations ................................................................................................. 55
4.2. Les acteurs de la coopération ......................................................................................... 57
4.3. Les projets mis en place et en programmation .............................................................. 60
4.4. Les perspectives ............................................................................................................. 64

REMERCIEMENTS .............................................................................................................. 69
BIBLIOGRAPHIE ................................................................................................................. 70

Notes de lecture : $XQRYHPEUHUpDOEUpVLOLHQ 5  HXUR ¼ 
Abréviation du réal : R$  DEUpYLDWLRQ GH O¶HXUR  ¼ ; abréviation du dollar : US$ ; abréviation de million : M ; abréviation de
milliard : Md

3

4

AVANT-PROPOS

A

YHF XQH IURQWLqUH FRPPXQH GH SOXV GH  NP OHV WHUULWRLUHV GH OD *X\DQH HW GH O¶$PDSi SRVVqGHQW GH
nombreuses similitudes. Couverts à plus de 90% par la forêt amazonienne, ils présentent un fort retard de
développement comparativement à leurs États centraux, un sous-équipement et un enclavement importants.
/¶pWURLWHVVHGHOHXUVPDUFKpV LQWpULHXUVRXHQFRUHODSHUFHSWLRQG¶DLGHVILQDQFLqUHVpOHYpHVVRQWGHSOXVDXWDQWGH
points communs qui facilitent leur comparaison.
Ces deux territoires doivent ainsi relever de nombreux défis similaires : un développement équilibré qui préserve la
biodiversité, ou encore la structuration et la promotion de territoires mieux insérés dans leur environnement
notamment. Ce développement devrait permettre de réduire leur dépendance économique et commerciale vis-à-vis
GHOHXUVeWDWVFHQWUDX[HWGHIDYRULVHUODFUpDWLRQG¶HPSORLVGXUDEOHVORFDX[
¬ OD YHLOOH GH O¶RXYHUWXUH GX SRQW VXU OH IOHXYH 2\DSRFN UHOLDQW GHX[ YLOOHV 6DLQW-*HRUJHV GH O¶2\DSRFN HW
Oiapoque GHX[ UpJLRQV O¶$PDSi HW OD *X\DQH  GHX[ SD\V OH %UpVLO HW OD )UDQFH RX HQFRUH GHX[ HQVHPEOHV
UpJLRQDX[OH0HUFRVXUHWO¶8QLRQ(XURSpHQQHOHVHQMHX[VRQWLPSRUWDQWV
6LGHQRPEUHX[pOpPHQWVIDYRULVHQWOHXUFRRSpUDWLRQODGLIIpUHQFHGHODQJXHO¶H[istence de normes et de cadres
législatifs bien distincts constituent des freins à des échanges fructueux.
/HV DFWHXUV pFRQRPLTXHV VH FRQQDLVVHQW SHX HW DSSUpKHQGHQW DYHF GLIILFXOWp O¶HQYLURQQHPHQW GX WHUULWRLUH
limitrophe.
&¶HVWGDQVFHFRQWH[WHTXHOHs partenaires du CEROM1 se sont mobilisés pour réaliser une étude comparative sur
ces deux territoires voisins. Celle-ci se concentre sur les domaines économiques, sociaux, politiques et
HQYLURQQHPHQWDX[ DLQVL TXH VXU O¶DPpQDJHPHQW GX WHUULWRLUH (OOH V¶LQscrit dans la continuité des précédentes
études CEROM qui portaient sur la Guyane et le Suriname2.
&HUDSSRUWDSRXUDPELWLRQG¶rWUHXQRXWLOGHWUDYDLOSHUPHWWDQWG¶DLGHUDFWHXUVHWGpFLGHXUVjLGHQWLILHUOHVSRLQWV
de complémentarité entre les deux terrLWRLUHVDILQG¶LQWHQVLILHUOHXUVUHODWLRQVGHFRRSpUDWLRQ
De nombreux acteurs institutionnels et économiques brésiliens et français ont été rencontrés dans ce cadre et nous
ont confié leur intérêt pour une telle étude ; nous en profitons pour remercier ici tous ceux qui y ont collaboré et
ont apporté leur soutien.
/DGLVSRQLELOLWpGHVGRQQpHVDLQVLTXHOHXUKpWpURJpQpLWpIL[HQWFHSHQGDQWOHVOLPLWHVG¶XQWHOH[HUFLFH
Le Directeur de l¶,edom
en Guyane
Jean-Pierre Derancourt

/H'LUHFWHXUGHO¶AFD
en Guyane
Robert Satge

1

Le Chef du Service Régional
GHO¶,QVHH en Guyane
1¶2XDUD<DKRX

Le partenariat C(520 &RPSWHV(FRQRPLTXHV5DSLGHVSRXUO¶2XWUH-0HU UHJURXSHO¶$)'O¶,HGRPHWO¶,16((DYHFSRXUSULQFLSDOREMHFWLI
ODSURPRWLRQGHO¶DQDO\VHpFRQRPLTXHGHVFROOHFWLYLWpVG¶RXWUH-mer.
Etude CEROM « Guyane, un développement sous contraintes » (2008) ; étude « Guyane-Suriname, une meilleure connaissance mutuelle pour
une coopération renforcée » (2009).
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SYNTHESE
Situés au nord-HVWGHO¶$PpULTXHGX6XGOD*X\DQHUpJLRQPRQRGpSDUWHPHQWDOHG¶RXWUH-mer et future « collectivité unique », et
O¶eWDWGHO¶$PDSieWDWIpGpUpGX%UpVLOFRQVWLWXHQWDYHFOH6XULQDPHOH*X\Dna et le sud du Venezuela, le Plateau des Guyanes.
Ces deux territoires partagent une frontière commune de 655 kilomètres, dont 360 sont matérialisés par le Fleuve Oyapock.
Si les échanges interculturels et commerciaux existent depuis longtemps entre les dHX[ULYHVGHO¶2\DSRFNOD*X\DQHHWO¶$PDSi
se sont longtemps tournés le dos en raison de désaccords territoriaux entre Français et Portugais, puis Brésiliens. Le dialogue et la
coopération entre les deux régions ont pris un nouvel essor dans les années 1990, aux niveaux local, national, et continental (entre
O¶8QLRQ (XURSpHQQH 8(  HW OH 0HUFRVXU  LOOXVWUp QRWDPPHQW SDU O¶RUJDQLVDWLRQ GH &RPPLVVLRQV 0L[WHV 7UDQVIURQWDOLqUHV
UpJXOLqUHVGHSXLV'HVSURMHWVVWUXFWXUDQWVWHOTXHOHSRQWVXUO¶2\DSRFN pourraient contribuer à accroître les perspectives
G¶RXYHUWXUHHWG¶pFKDQJHVSRXUFHVGHX[WHUULWRLUHV
'HVGpILVFRPPXQV«
/D *X\DQH HW O¶$PDSi SUpVHQWHQW GHV VLQJXODULWpV FRPPXQHV YLV-à-vis de leurs espaces nationaux respectifs : ils sont en effet
largePHQWFRXYHUWVSDUODIRUrWDPD]RQLHQQHVRQWGRWpVG¶LPSRUWDQWVUpVHDX[K\GURJUDSKLTXHVHWO¶pWURLWHEDQGHGHOHXUOLWWRUDO
ainsi que les estuaires des fleuves concentrent la majorité des populations et des activités économiques. Ce déséquilibre et les
coQWUDLQWHVQDWXUHOOHVSDUWLFLSHQWjXQFHUWDLQLVROHPHQWGHVWHUULWRLUHVWDQWGRPHVWLTXH FRPPXQHVLVROpHVIDXWHG¶LQIUDVWUXFtures
de transport modernes) que vis-à-YLVGHO¶H[WpULHXU DFFqVSOXVGLIILFLOHHWFRWHX[jFHVUpJLRQV 
Ces deux espaces se caractérisent également par des populations jeunes (en 2007, près de la moitié de leur population a moins de
DQV DYHFXQHIRUWHG\QDPLTXHGpPRJUDSKLTXHTXLHQJHQGUHG¶LPSRUWDQWVGpILVHQWHUPHVG¶DFFqVDX[VHUYLFHVHVVHQWLHOVGH
développement économique, ou encore de cohésion sociale.
Face à cette forte croissance démographique, les infrastructures se développent mais restent encore à des niveaux inférieurs à ceux
des moyennes nationales : les voies de communications sont limitées et parfois vétustes, O¶DFFqV DX UpVHDX G¶HDX SRWDEOH HW j
O¶DVVDLQLVVHPHQW GHV HDX[ XVpHV Q¶HVW SDV DVVXUp SRXU O¶HQVHPEOH GH OD SRSXODWLRQ VHXOV  % de la population sont reliés au
UpVHDXG¶DVVDLQLVVHPHQWHQ$PDSiHW HQ*X\DQH HWO¶DSSURYLVLRQQHPHQWHQpOHFWULFLWpest hétérogène et parfois peu fiable.
«PDLVGHVGLIIpUHQFHVVWUXFWXUHOOHVjGpSDVVHUHQYXHG¶LQWHQVLILHUOHVpFKDQJHV
Au-delà de ces constats partagés, les différences de cadres institutionnels, de cultures et de langues constituent des obstacles à
surmonter pour une coopération renforcée.
/¶DSSDUWHQDQFH j GHV EORFV FRPPHUFLDX[ GLVWLQFWV HW SDUIRLV FRQFXUUHQWV LQVWDXUH GLIIpUHQWV W\SHV GH EDUULqUHV QRWDPPHQW
tarifaires et règlementaires (normes européennes strictes). Parallèlement, les asymétries en termes de coûts de production (les
pFDUWV VDODULDX[ VH VLWXHQW GDQV XQ UDSSRUW GH  j   LPSDFWHQW OD FRPSpWLWLYLWp GH OD *X\DQH SDU UDSSRUW j VRQ YRLVLQ G¶RXWUeOyapock. Les entreprises de ces deux territoires se heurtent à un environnement économique particulièrement contraint (des
marchés de petite taille avec une quasi-DEVHQFH G¶pFRQRPLHV G¶pFKHOOHV GHV FRWV GH WUDQVSRUW pOHYpV WRXW SDUWLFXOLqUHPHQW j
l'intérieur de chacun des territoires, notamment pour rejoindre les zones les plus enclavées) qui constLWXHQWG¶DXWUHVGLIILFXOWpVj
dépasser pour développer les échanges.
'¶XQHIRUWHGpSHQGDQFHpFRQRPLTXHDX[eWDWVFHQWUDX[jXQSOXVJUDQGDQFUDJHORFDOHWUpJLRQDO
Les économies guyanaise et amapéenne restent encore largement dépendantes des flux en provenance de leurs États centraux. Les
flux commerciaux sont particulièrement concernés : ainsi la France métropolitaine demeure le premier fournisseur et le premier
FOLHQW GH OD *X\DQH /HV PHVXUHV GHV pFKDQJHV HQWUH O¶$PDSá et le reste du Brésil ne sont pas disponibles. Les données sur le
FRPPHUFHH[WpULHXUIRQWpWDWG¶pFKDQJHVLQILQLWpVLPDX[HQWUHO¶$PDSiHWOD*X\DQH ; les échanges entre ces deux territoires et les
autres pays du PODWHDXGHV*X\DQHVQHVRQWJXqUHSOXVVLJQLILFDWLIV/¶DQFUDJHpFRQRPLTXHUpJional des territoires présente ainsi
XQHPDUJHGHSURJUHVVLRQLPSRUWDQWHPrPHVLOHVpFRQRPLHVGHOD*X\DQHHWGHO¶$PDSiVHPEOHQWVWUXFWXUpHVGHIDoRQVLPLODLUH.
(QWHUPHVGHIOX[ILQDQFLHUVSXEOLFVOHVUHFHWWHVGHO¶eWDWGHO¶$PDSiVRQWFRQVWLWXpHVj9 % de ressources propres, le complément
pWDQWDVVXUpSDUGHVWUDQVIHUWVGHO¶8QLRQIpGpUDOH ; la situation est analogue en Guyane, où le taux de couverture des dépenses de
O¶eWDWHVWVHXOHPHQWGH % en raison notamment de la faiblesse des recettes fiscales.
Si les économies de ces deux territoires sont dynamiques, elles présentent toutefois un retard sur leurs moyennes nationales
respectives : en 2007, le PIB/habitant amapéen ne représentait que 67 % du PIB brésilien ; en Guyane, il correspondait seulement
à 46 GHODPR\HQQHIUDQoDLVH&HSHQGDQWO¶$PDSiSUpVHQWHXQIRUWH[FpGHQWFRPPHUFLDOJUkFHjVHVH[SRUWDWLRQVGHPLQHUDLHW
de bois, alors que la Guyane, elle, ne couvre que 10 % de ses importations par ses exportations.
La répartition de la valeur aMRXWpHSDUVHFWHXUVHVWDVVH]VHPEODEOHGDQVO¶eWDWGHO¶$PDSiHWHQ*X\DQH F¶HVWO¶DGPLQLVWUDWLRQTXL
représente la plus grande part, et plus globalement les services. Le secteur secondaire est plus présent en Guyane en raison du
poids de la construction, et du spatial. Ce dernier secteur génère en effet de nombreux emplois directs ou indirects et représente un
des moteurs de la croissance guyanaise (16,2  GX 3,% HQ   (QILQ O¶$PDSi HW OD *X\DQH SRVVqGHQW SHX GH ILOLqUHV
productives « propres ª /¶exploitation de ressources naturelles abondantes et bien préservées (ressources minières, forestières,
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halieutiques, agricoles) représente un atout majeur pour les deux régions, mais elle reste encore peu structurée et freinée par le
déficit en infrastructXUHV /H GpYHORSSHPHQW GHV pQHUJLHV UHQRXYHODEOHV OD ELRPDVVH O¶K\GURpOHFWULFLWp HW GDQV XQH PRLQGUH
PHVXUHO¶pROLHQHWOHVRODLUH SRXUUDLWFRQVWLWXHUXQUpHOYHFWHXUG¶DPpQDJHPHQWGXWHUULWRLUHHWHQJHQGUHUXQHILOLqUHFUpDtrice de
valeur ajoutée et, SRWHQWLHOOHPHQWG¶HPSORLV&HFLVHUDLWELHQYHQXGDQVXQH]RQHROHVIRUWVWDX[GHFK{PDJH HQYLURQ % pour
la Guyane en 2010 et 14 O¶$PDSiHQ FRQVWLWXHQWXQUpHOGpIL
Répartition de la valeur ajoutée par activité, 2007
AMAPÁ

GUYANE

agriculture

4,3%

4,1%
29,2%

secondaire *

20,4%

9,9%

23,0%

15,4%

commerce
transports
9,6%
36,7%

administrations
publiques
autres services

4,1%

2,7%

44,8%

* Y compris extraction minière et BTP
Source: IBGE, Insee

$ILQ GH V¶RULHQWHU YHUV GHV pFRQRPLHV FUpDWULFHV G¶HPSORLV ORFDX[ OHV GpFLGHXUV SXEOLFV °XYUHQW DXMRXUG¶KXL SRXU XQ
développement plus endogène et une meilleure insertion régionale, tout en privilégiant une gestion durable des ressources
QDWXUHOOHV &HWWH LQVHUWLRQ GDQV OH 3ODWHDX GHV *X\DQHV HVW G¶DLOOHXUV DPRUFpH GDQV FHUWDLns domaines, au travers de projets
VWUXFWXUDQWVWHOVTXHO¶LPSODQWDWLRQG¶XQHGRUVDOHWHUUHVWUHKHUW]LHQQHUHOLDQWOD*X\DQHDXUpVHDXEUpVLOLHQSHUPHWWDQWGH réduire
la fracture numérique de la zone.

Une coopération pour le moment limitée, mais de nature à accélérer le développement des deux territoires
La coopération guyano-DPDSpHQQH EpQpILFLH GHSXLV TXHOTXHV DQQpHV G¶XQ FDGUH SOXV IDYRUDEOH 'HV LQYHVWLVVHPHQWV GDQV OHV
WUDQVSRUWV RQW pWp UpDOLVpV VXU O¶D[H OLWWRUDO  FRQVWUXFWLRQ GX SRQW VXU O¶2\DSRck, rénovation en cours de la BR 156 qui relie
Oiapoque à Macapa. Sur le plan commercial, les discussions se multiplient entre entrepreneurs et décideurs de Guyane et du
%UpVLO8QQRXYHOpODQV\PEROLVpSDUODPLVHHQ°XYUHGHGLVSRVLWLIVIDFLOLWDQWOHVpFKDQJHVFRPPHUFLDX[HWO¶LQYHVWLVVHPHQWVRQW
DXWDQWG¶LQWHUYHQWLRQVVXVFHSWLEOHVGHVWLPXOHUOHGpYHORSSHPHQWpFRQRPLTXHGHOD]RQH&HUWDLQVSURMHWVVRQWDXMRXUG¶KXLSHQsés
jO¶pFKHOOHUpJLRQDOHSDUWLFXOLqUHPHQWGDQVOHGRPDLQHGHO¶HQYLURQQHPHQWRXGXWRurisme.
La coopération semble plus avancée dans le domaine de la préservation des biens publics mondiaux (lutte contre les maladies
WUDQVPLVVLEOHV HW pPHUJHQWHV SUpVHUYDWLRQ GH OD ELRGLYHUVLWp OXWWH FRQWUH OH FKDQJHPHQW FOLPDWLTXH«  RX GDQV OHV GRPDLQHV
G¶ « intérêt régional commun ª WHOV TXH OD FRRSpUDWLRQ VFLHQWLILTXH RX OHV pFKDQJHV HQ PDWLqUH G¶pGXFDWLRQ 'H PrPH OHV
pTXLSHPHQWVHQUpVHDX pQHUJLHWpOpFRPPXQLFDWLRQVWUDQVSRUW V¶LQVFULYHQWDVVH]QDWXUHOOHPHQWGDQVFHWWHGpPDUFKHFRRSpUDWLve.

7

LES CHIFFRES CLEFS DE LA GUYANE ET DE L'AMAPÁ
GUYANE

AMAPÁ

83 534

142 815

2,5

4

Population (2007)

213 000

582 400

Projections de population (2030)

424 000

828 000

44,5%

46,5%

3,7

2,7

7,7
(15,9 en France)

9,9
(10,1 au Brésil)

Produit Intérieur Brut 0 ¼

2 927

2 264

PIB/Habitant ¼

13 372

3 854

Géographie
Superficie (km²)
Densité (hab/km²)
Démographie - S anté

Part de moins de 20 ans dans la population (2007)
Indice de fécondité (enfants par femme, 2008)
Professionnels de santé (densité pour 1 000 habitants, 2009)
Economie

Taux de croissance (volume, moy. 2002-2007)

4,4%

5,0%

Taux de chômage (2008)

21,8%

14,3%

Taux d'activité des 15 ans et plus (2008)

50,9%

69,9%

([SRUWDWLRQVWRWDOHV N¼

44 690

143 350

-423 303

108 530

Solde de la balance commerciale N¼ PDUFKDQGLVHV
'pSHQVHVGHO (WDWKDELWDQW ¼

4 695

S ecteurs
Production de riz (T, 2008)

7 523

3 483

Pêche de poissons (T, 2009)

5 324

17 914

Grumes (m3, 2009)

84 271

255 106

Exportations d'or N¼

19 485**

63 640**

Exportations de minerai de fer N¼

400 643

29 344
469 836

Trafic aérien (2009)

* moyenne triennale 2006-2008
** Soit 44% du total exporté (parts identiques pour la Guyane et l'Amapá)
Sources : IBGE, SEICOM ; Insee, Douanes, Ifremer
Mataf Forex trading, taux de change de la période
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CHAPITRE 1
CARACTERISTIQUES GEOGRAPHIQUES, POLITIQUES ET DEMOGRAPHIQUES

1.1. Caractéristiques géographiques
LD*X\DQH GpSDUWHPHQWG¶RXWUH-PHUIUDQoDLV HWO¶eWDWGHO¶$PDSi eWDWIpGéré du Brésil), sont situés au nord-est de O¶$PpULTXH
du Sud et constituent, avec le Suriname, le Guyana et le sud du Venezuela, le Plateau des Guyanes. Les deux territoires partagent
une frontière commune de 655 kilomètres, dont 360 sont matérialisés par le fleuve Oyapock. La Guyane a une superficie de
83 534 km² (16  GX WHUULWRLUH IUDQoDLV HQYLURQ  FH TXL IDLW G¶HOOH OD SOXV JUDQGH UpJLRQ IUDQoDLVH /¶$PDSi V¶pWHQG OXL VXU
142 815 km² (soit 1,7  GH OD VXSHUILFLH EUpVLOLHQQH  HW LO HVW O¶XQ GHV eWDWV IpGpUpV OHV SOXV SHWLWV HW OHV PRLQV SHXSOps. Il
appartient à la région « Nord » du Brésil3 VRLW O¶XQH GHV UpJLRQV OHV PRLQV GpYHORSSpHV GX SD\V HW FRPSUHQG  FRPPXQHV
(municipios).
Un milieu naturel difficile
Les deux territoires partagent de nombreux points communs, le premier étant la continuité de leur milieu naturel. En effet, leur
IURQWLqUH HVW SOXV OH IUXLW GHV OXWWHV HQWUH OHV DQFLHQV FRORQLVDWHXUV IUDQoDLV HW SRUWXJDLV TX¶XQH YpULWDEOH EDUULqUH QDWXUHlle ou
culturelle. Les deux régions appartiennent au Plateau des Guyanes, délimité par le fleuve Orénoque au nord (Venezuela) et par
O¶$PD]RQHDXsud (Brésil). Le Plateau est caractérisé par un réseau hydrographique sud-QRUGUHQGXSRVVLEOHSDUO¶LQFOLQDLVRQGX
SODWHDXYHUVO¶RFpDQ$WODQWLTXH
(QWHUPHVG¶RUJDQLVDWLRQGXWHUULWRLUHODIRUêt amazonienne recouvre une grande majorité des sols : 96 % pour la Guyane, 75 %
SRXUO¶$PDSiFHGHUQLHUSRVVpGDQWXQHGHVIRUrWVOHVPLHX[SUpVHUYpHVGX%UpVLO/HUpVHDXK\GURJUDSKLTXHHVWWUqVLPSRUWDQW.
Pour ces raisons, la densité de population est très faible (2,5 habitants au km² en Guyane contre 113 en métropole, et 4,0 en
Amapá)4.
Le climat est également similaire, équatorial (chaud et humide), et marqué par la zone de convergence intertropicale, déterminant
ainsi une saison sèche et une saison des pluies.
(Q *X\DQH OD EDQGH OLWWRUDOH FRPSUHQDQW O¶DJJORPpUDWLRQ GH &D\HQQH 5 et la commune de Kourou, accueille 59 % de la
population et concentre la majorité des activités économiques. Saint-Laurent du Maroni, à la frontière avec le Suriname, est
égaOHPHQWXQS{OHG¶H[SDQVLRQGpPRJUDSKLTXH  631 habitants, soit 15 % de la population).
(Q$PDSiODSRSXODWLRQVHFRQFHQWUHpJDOHPHQWVXUTXHOTXHVS{OHVVLWXpVVXUOHGHOWDGHO¶$PD]RQH : la conurbation de Macapá,
la capitale, avec Santana (qui possède un port en plein essor) et la commune de Laranjal do Jari, représentent environ 74 % de la
SRSXODWLRQWRWDOHGHO¶eWDW6.
Deux régions enclavées aux infrastructures de transport limitées
Les deux territoires, notamment en raison du milieu naturel difficile, subissent un triple enclavement : enclavement par rapport aux
États frontaliers  SDU UDSSRUW DX SRXYRLU FHQWUDO OD PpWURSROH SRXU OD *X\DQH O¶eWDW IpGpUDO j %UDVLOLD SRXU O¶$PDSi ; et en
UDLVRQG¶XQHFLUFXODWLRQLQWpULHXUHFRPSOLTXpH
Les deux IURQWLqUHV GH OD *X\DQH VRQW SRXU XQH JUDQGH SDUWLH PDWpULDOLVpHV SDU GHV IOHXYHV OH 0DURQL j O¶RXHVW TXL PDUTXH OD
frontière avec le SurinameO¶2\DSRFNjO¶HVWcôté Brésil), qui ne sont pour le moment pas traversés par des ponts. La Guyane est
située à plus de 7 000 kilomètres de Paris, et les liaisons aériennes avec la métropole ou les autres DOM, soumises à une faible
concurrence, sont onéreuses. De plus, les liaisons aériennes entre la Guyane et ses voisins immédiats (Suriname, Guyana, Brésil)
sont peu développées. La liaison Cayenne-Macapá, après des mois de fermeture, a été remise en service fin novembre 2010, pour
rWUH DUUrWpH j QRXYHDX HQ PDUV  IDXWH G¶XQ WUDILF VXIILVDQW $ O¶LQWpULHXU PrPH GH OD *X\DQH O¶LVROHPHQW GH FHUWDLQHV
communes et ODIDLEOHVVHGHVLQIUDVWUXFWXUHVFRPSOH[LILHQWOHVpFKDQJHV(QILQO¶DEVHQFHG¶XQSRUWSRXYDQWDFFXHLOOLUGHVQDYLUHV
de grosse capacité freine le commerce extérieur guyanais.
(Q$PDSiO¶DpURSRUWGH0DFDSiHVWGRWpG¶XQHIDLEOHFDSDFLWpG¶DFFXHLO/D circulation routière du nord au sud (de la frontière
DYHFOD*X\DQHYHUVODFDSLWDOHGHO¶eWDW0DFDSi HVWUHQGXHGpOLFDWHSDUO¶LQVpFXULWpHWODYpWXVWpGHVURXWHV ODURXWH%5-156 est
HQFRXUVGHUpIHFWLRQ 6XUWRXWO¶eWDWGHO¶$PDSiQ¶HVWSDVUHOLpSDr la route au reste du Brésil. En effet, sa capitale, Macapá, est
ERUGpHSDUO¶HVWXDLUHGHO¶$PD]RQHTXLDWWHLQWSUqVGHODPHUSOXVGHNLORPqWUHVGHODUJHXUUHQGDQWOHWUDQVSRUWURXWL er entre

3

Le Brésil est divisé en cinq « régions » OH1RUGOH1RUG(VWOH&HQWUH2XHVWOH6XGHWOH6XG(VW&HVUpJLRQVQ¶RQWSDVGHFRPSpWHQFHV
administratives, mais sont des unités statistiques officielles regroupées selon la géographie ou le niveau de développement humain.
Source : Insee et IBGE.
5
Communes de Cayenne, Rémire-Montjoly et Matoury. Source : Insee, 2007.
6
Source : IBGE.
4
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Macapá et Belém impossible. En raison de la barrière natXUHOOHDPD]RQLHQQH EDVVLQHWIRUrW O¶$PDSiHVWXQeWDWHQFODYpSDU
rapport au reste du pays.

1.2. Caractéristiques politiques

1.2.1. Cadre institutionnel
8QeWDWGHODIpGpUDWLRQEUpVLOLHQQHHWXQHFROOHFWLYLWpIUDQoDLVHG¶RXWUH-mer
Ancienne colonLHSRUWXJDLVHOH%UpVLOHVWLQGpSHQGDQWGHSXLVOHVHSWHPEUH/DPRQDUFKLHDSHUGXUpMXVTX¶HQGDWHj
ODTXHOOHIXWLQVWDXUpHOD5pSXEOLTXHHWDEROLO¶HVFODYDJH-XVTX¶DXPLOLHXGX;;HVLqFOHOHSD\VFRQQDvWXQHVXFFHVVLRQGHF\cles
économiques VRXWHQXV SDU O¶H[SRUWDWLRQ GX ERLV GH OD FDQQH j VXFUH GH O¶RU HW GX FDIp TXL YRQW DVVHRLU OD GRPLQDWLRQ GH
O¶ROLJDUFKLHWHUULHQQHVXUOHWHUULWRLUH$SUqVODGHX[LqPHJXHUUHPRQGLDOHVHVXFFqGHQWJRXYHUQHPHQWVGpPRFUDWLTXHV -1964)
et dictatures militaires (1964- MXVTX¶DXUHWRXUGHSHUVRQQDOLWpVFLYLOHVDXSRXYRLUHWO¶DGRSWLRQGHO¶DFWXHOOHFRQVWLWXWLRQHQ
1988.
La République brésilienne - régime fédéral présidentiel - V¶RUJDQLVH VXU GLIIpUHQWV QLYHDX[ GH JRXYHUQHPHQW 2Q GLVWLQJXH :
O¶8QLRQ (État central), les États (« Estados ») de la Fédération, le District Fédéral (« Distrito Federal ») et les Communes
(« Municípios »)7. Malgré ce cadre institutionnel fédéral, le Brésil reste politiquement très centralisé.
/¶$PDSi TXL IDLVDLW SDUWLH GH O¶eWDW GX 3DUi GHSXLV O¶,QGpSHQGDQFH HVW GHYHQX 7HUULWRLUH )pGpUDO HQ  VRQ DGPLQLVWUDWLRQ
UHVVRUWDQW GLUHFWHPHQW GH O¶eWDW FHQWUDO &HOXL-ci pouvait ainsi exercer un contrôle renforcé sur ce territoire frontalier, qui
représentait un enjeu de défense nationale8 (Q  O¶$PDSi HVW SURPX DX UDQJ G¶eWDW GH OD )pGpUDWLRQ SDU OD QRXYHOOH
&RQVWLWXWLRQ&HVWDWXWSHUPHWjO¶eWDWGHO¶$PDSiGHGLVSRVHUGHVHVSURSUHVLQVWDQFHVGHJRXYHUQHPHQWELHQTX¶LOFRQVHUYH une
forte dépendance vis-à-YLVGHO¶eWDWFHntral.
/HVSRXYRLUVH[pFXWLIOpJLVODWLIHWMXGLFLDLUHVRQWGpFOLQpVjO¶LQWpULHXUGHFKDTXHeWDWGHOD)pGpUDWLRQ 9. Le Gouverneur, chef de
O¶H[pFXWLIHVWpOXDXVXIIUDJHXQLYHUVHOGLUHFWSRXUXQPDQGDWGHTXDWUHDQV DUWLFOH LOPqQHVDSROLWLTXHHQV¶DSSX\DQWVXUOHV
GLIIpUHQWV 6HFUpWDULDWV G¶eWDW HW Q¶HVW SDV VXERUGRQQp SROLWLTXHPHQW j O¶8QLRQ IpGpUDOH &KDTXH eWDW SRVVqGH XQH DVVHPEOpH
OpJLVODWLYHFRPSRVpHGHGpSXWpVpOXVSDUOHSHXSOH OHXUQRPEUHHVWYDULDEOHHQIRQFWLRQGXQRPEUHG¶KDELWDQWVHt du nombre de
UHSUpVHQWDQWVGHO¶eWDWjODFKDPEUHOpJLVODWLYHIpGpUDOH HWXQSRXYRLUMXGLFLDLUHSURSUHUpJLSDUOD&RQVWLWXWLRQGHO¶eWDW.
/HVFRPSpWHQFHVH[FOXVLYHVGHO¶8QLRQUHOqYHQWGHVGRPDLQHVFRQVLGpUpVFRPPHpWDQWG¶LQWpUrWQDWLRQDO 10. Elle gère les relations
avec les États étrangers et participe aux organisations internationales. Elle institue des plans nationaux et régionaux de
développement économique et social. Elle partage certaines compétences avec les États Fédérés 11 et les Municipalités
(« Prefeituras ª  GDQV OH GRPDLQH  GH OD FRQVHUYDWLRQ GX SDWULPRLQH GH O¶pGXFDWLRQ GH OD FXOWXUH GH OD SURWHFWLRQ GH
O¶HQYLURQQHPHQW HW GH OD VDQWp SXEOLTXH QRWDPPHQW 3DUPL OHV FRPSpWHQFHV UpVHUYpHV DX[ eWDWV HW DX[ &RPPXQHV RQ SHXW
PHQWLRQQHUO¶LQVWLWXWLRQGHVDJJORPpUDWLRQVXUEDLQHVHWODJHVWLRQGHVVHUYLFHVG¶LQWpUrWORFDO 12.

7
N.B. En français, le terme « municipalité ªGpVLJQHOHVRUJDQHVH[pFXWLIVG¶XQHFRPPXQH O¶pTXLYDOHQWEUpVLOLHQHVWXQH© Prefeitura », dirigée
par un « Prefeito ».
8
Contexte de crise lié à la Seconde Guerre Mondiale.
9
PAIVA DE ALMEIDA Domingos (dir.), Introduction au droit brésilien/¶+DUPDWWDQS
10
Attributions régaliennes (domaines de la défense, la monnaie, la diplomatie) et développement économique.
11
/HV(WDWV)pGpUpVVRQWGRWpVG¶XQHFRPSpWHQFHH[FOXVLYHGDQVOHVGRPDLQHVG¶LQWpUrWORFDO
12
Site Internet GHO¶DPEDVVDGHGX%UpVLOHQ)UDQFH : www.bresil.org
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Les compétences des États fédérés et des municipalités au Brésil
/HVFRPSpWHQFHVGHO¶eWDWIpGpUp :
/¶eWDWIpGpUpH[HUFHVXUVRQWHUULWRLUHWRXWHFRPSpWHQFH TXLQ¶HVWSDVLQWHUGLWHSDUOD&RQVWLWXWLRQGH
,OUHOqYHQRWDPPHQWGHO¶eWDWIpGpUpHQDFFRUGDYHFO¶8QLRQIpGpUDOHHWOHVPXQLFLSDOLWpVGH :
- YHLOOHUjODFRQVHUYDWLRQGXSDWULPRLQHSXEOLF VLWHVDUFKpRORJLTXHVPRQXPHQWV°XYUHV« ;
- procéder jO¶HQUHJLVWUHPHQWHWjO¶DFFRPSDJQHPHQWGHODUHFKHUFKHHWGHO¶H[SORLWDWLRQGHVUHVVRXUFHVK\GULTXHVHWPLQpUDOHVVXUVRQWerritoire ;
- SURWpJHUO¶HQYLURQQHPHQW IRUrWIDXQHHWIORUH HWFRPEDWWUHODSROOXWLRQ ;
- V¶RFFXSHUGHVTXHVWLRQVGHVDQWpHWG¶assistance publique ;
- SURPRXYRLUOHVSURJUDPPHVGHFRQVWUXFWLRQGHORJHPHQWVHWDPpOLRUHUO¶DVVDLQLVVHPHQWSXEOLF ;
- mettre en place des politiques publiques relatives à la sécurité routière ;
- SURFpGHUDXSUpOqYHPHQWGHO¶,&06 ,PS{WVXUOD&LUFXODWLRQGHV0DUFKDQGLVHVHW6HUYLFHV HWGHO¶,39$ ,PS{WVXUOD3URSULpWpGHV9pKLFXOHV
Automobiles).
/¶eWDWSHXWOpJLIpUHUHQWUHDXWUHVVXU :
- OHV\VWqPHILVFDOpWDWLTXH FUpDWLRQG¶LPS{WWD[HVHWDXWUHVFRQWULEXWLRQV ;
- la création et le fonctionnement de juridictions spécialisées ;
- la protection de O¶HQIDQFH ;
- O¶RUJDQLVDWLRQGHODSROLFHFLYLOH ;
- ODFUpDWLRQHWO¶H[WLQFWLRQGHV6HFUpWDULDWVG¶eWDW ;
- O¶RUJDQLVDWLRQDGPLQLVWUDWLYHGX0LQLVWqUH3XEOLFGHO¶eWDW
Le pouvoir exécutif est exercé par OH *RXYHUQHXU GH O¶eWDW DLGp GDQV VHV IRQFWLRQV SDU OHV GLIIpUHQWV 6HFUpWDLUHV G¶eWDW LO HQ H[LVWH  GDQV
O¶$PDSi 
Relèvent notamment de la compétence du Gouverneur ODGLUHFWLRQGHO¶DGPLQLVWUDWLRQpWDWLTXHHWODUHSUpVHQWDWLRQGHO¶eWDWGDQVVHVUHOations
juridiques, politiques et administratives pour défendre ses intérêts auprès de la Présidence de la République (recherche de financements
fédéraux).
Le Gouverneur exerce également le commandement de la police militaire : ainsi, il peut déclarer une VLWXDWLRQ G¶XUJHQFH RX GH FDWDVWURSKH
SXEOLTXHGDQVODTXHOOHSRXUUDLWVHWURXYHUO¶eWDWRXHQFRUHSURFpGHUjGHVH[SURSULDWLRQV
&KDTXH eWDW IpGpUp FRPSRUWH XQH $VVHPEOpH OpJLVODWLYH F¶HVW-à-dire une chambre comprenant 3 députés locaux pour un député fédéral (soit
24 députés locaux au minimum et 94 au maximum), élus pour 4 ans au scrutin proportionnel. Elles sont dotées de compétences limitées.
/¶$PDSiTXLHVWUHSUpVHQWpSDUGpSXWpVIpGpUDX[GLVSRVHDLQVLGHGpSXWpVDXVHLQGHVRQ$VVHPEOpHOpJLVlative.

Les compétences des Municipalités :
/HV PXQLFLSDOLWpV GLVSRVHQW G¶XQH FHUWDLQH DXWRQRPLH FKDSLWUH ,9 GH OD &RQVWLWXWLRQ IpGpUDOH GH   &¶HVW HQ RXWUH XQH ORL RUJDQLTXH
municipale (LOM), approuvée par les deux tiers de la Chambre Municipale (pouvoir législatif de la municipalité), réunissant les conseillers
municipaux élus, qui en définit les instruments de fonctionnement. La LOM de Macapá a été promulguée en 1992. Les municipalités peuvent, au
WUDYHUVG¶XQHORLPXQLFLSDOHVHGLYLVHUHQGLstricts et sous-districts.
Il revient aux municipalités de :
- OpJLIpUHUVXUOHVDIIDLUHVG¶LQWpUrWORFDO ;
- compléter les législations fédérale et fédérée dans les limites de la constitution ;
- SURFpGHUDXSUpOqYHPHQWGHWD[HVORFDOHVFRPPHO¶,378 ,PS{WVXUOD3URSULpWp7HUULWRULDOH8UEDLQH HWO¶,66 ,PS{WVXUOHV6HUYLFHV ;
- organiser les services publics locaux (transport collectif, taxis) ;
- DVVXUHUHQSDUWHQDULDWDYHFO¶DLGHILQDQFLqUHGHO¶eWDWIpGpUpODJUDWXLWpGHVWUDQVSRUWVFROOHFWLIVSRur les étudiants ;
- PDLQWHQLU DYHF OD FRRSpUDWLRQWHFKQLTXH HW ILQDQFLqUH GH O¶8QLRQ IpGpUDOH HW GH O¶eWDW IpGpUp OHV SURJUDPPHV G¶pGXFDWLRQ PDternelle et du
primaire ainsi que les services de santé ;
- mettre en place des gardes municipaux pour la protection de ses biens, services et installations.

Ancienne colonie française, la Guyane est devenue un département français en 1946 (loi de départementalisation du 19 mars 1946)
et une région en 1982 (lois de décentralisation de 1982).
/¶H[HUFLFH GX SRXYRLU HVW UpSDUWL HQWUH OH 3UpIHW UHSUpVHQWDQW GH O¶eWDW VXU OH WHUULWRLUH HW OHV FROOHFWLYLWpV WHUULWRULDOHV &RQVHLO
UpJLRQDO &RQVHLO JpQpUDO HW FRPPXQHV  GRQW OHV FRPSpWHQFHV VRQW DWWULEXpHV SDU O¶eWDW YRLU HQFDGUp  /HV FROOHFWLYLWpV
territoriales s'administrent librement par des conseils élus et dans les conditions prévues par la loi. Elles disposent d'un pouvoir
réglementaire pour l'exercice de leurs compétences. Les Présidents du Conseil régional, du Conseil général (échelle
départementale) et du Conseil municipal (échelle communale) sont élus pour six ans.
Les lois de décentralisation de 1982 et de 2003 ont renforcé les compétences des collectivités territoriales : par exemple, la tutelle
administrative, a priori exercée par le Préfet, fut supprimée en 1982 et remplacée par un contrôle de légalité a posteriori exercé par
le tribunal administratif et la Chambre régionale des comptes. La loi de décentralisation de 2003 a transféré au Conseil régional la
totalité des compétences relatives à la formation professionnelle.
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Suite à la consultation populaire du 23 janvier 2010, une collectivité unique viendra se substituer aux collectivités départementale
HWUpJLRQDOH&HQRXYHDXGLVSRVLWLILQVWLWXWLRQQHOGHYUDLWrWUHPLVHQSODFHG¶LFL
La Guyane, enclave française et européenne en Amérique latine, est soumise au même régime législatif et réglementaire que les
DXWUHVGpSDUWHPHQWVHWUpJLRQVGHODPpWURSROH&HSHQGDQWHQYHUWXGH O¶DUWLFOHGH OD&RQVWLWXWLRn, les lois et les règlements
« peXYHQWIDLUHO¶REMHWG¶DGDSWDWLRQVWHQDQWDX[FDUDFWpULVWLTXHVHWFRQWUDLQWHVSDUWLFXOLqUHVªGHODFROOHFWLYLWp
De plus, depuis la réforme constitutionnelle de 2003, le Conseil régional et le Conseil général, pour tenir compte de la spécificité
de la Guyane, sont habilités par la loi à fixer eux-mêmes les règles applicables sur leur territoire dans un nombre limité de matières
SRXYDQWUHOHYHUGXGRPDLQHGHODORLjO¶H[FHSWLRQGHVPDWLqUHV©UpJDOLHQQHVª

Les compétences du Préfet et des collectivités territoriales en France
Les compétences du Préfet :
- YHLOOHUDXPDLQWLHQGHO¶RUGUHSXEOLFHWjODVpFXULWpGHVSHUVRQQHVHWGHVELHQV
- SHUPHWWUHO¶H[HUFLFHGHVGURLWVHWGHVOLEHUWpVGHVFLWR\HQV
- contrôler la légalité des actes des collectivités locales ;
- PHWWUHHQ°XYUHHWFRRUGRQQHUjO¶pFKHORQORFDOOHVSROLWLTXHVGXJRXYHUQHPHQW
- JpUHUHWUpSDUWLUOHVGRWDWLRQVHWVXEYHQWLRQVGHO¶eWDWjO¶pFKHORQORFDO
Les compétences du Conseil régional :
- le développement économique : le Conseil régional « coordonne sur son territoire les actions de développement économique des collectivités
territoriales et de leurs groupements13ª,OGpWHUPLQHQRWDPPHQWOHVUpJLPHVG¶DLGHV pFRQRPLTXHVDX[HQWUHSULVHVHWOHXU PRGDOLWpG¶RFWURL,O
peut élaborer un schéma régional de développement économique (sur cinq ans), en concertation avec les autres collectivités territoriales 14.
- O¶aménagement du territoire et la planification  OH &RQVHLO UpJLRQDO IL[H OHV RULHQWDWLRQV GH O¶DPpQDJHPHQW GH VRQ WHUULWRLUH15. Il élabore le
schéma régional des infrastructures et des transports16.
- O¶éducation, la formation professionnelle et la culture : le Conseil régional a sous sa responsabilité la construction et la rénovation des lycées. Il
finance partiellement les établiVVHPHQWV XQLYHUVLWDLUHV HW GHSXLV  © GpILQLW HW PHW HQ °XYUH OD SROLWLTXH UpJLRQDOH G¶DSSUHQWLVVDJH HW GH
IRUPDWLRQ SURIHVVLRQQHOOH GHV MHXQHV HW GHV DGXOWHV j OD UHFKHUFKH G¶XQ HPSORL RX G¶XQH QRXYHOOH RULHQWDWLRQ SURIHVVLRQQHOOH 17». Il prend en
charge O¶RUJDQLVDWLRQHWOHILQDQFHPHQWGHVPXVpHVUpJLRQDX[
Les compétences du Conseil général :
- O¶action sociale et sanitaire OH&RQVHLOJpQpUDOGpWHUPLQHHWPHWHQ°XYUHOHVDFWLRQVVRFLDOHV et sanitaires sur son territoire18.
- O¶éducation, la culture et le patrimoine : le Conseil général prend en charge la construction et la rénovation des collèges. Il promeut
O¶HQVHLJQHPHQWDUWLVWLTXHLOJqUHOHVELEOLRWKqTXHVFHQWUDOHVGHSUrWOHSDWULPRLQHGpSDUWHPHQWDOHWOHVDUFKLYHV
- les transports et les voiries : le Conseil général est en charge du transport scolaire et des transports publics routiers. Le Conseil Général se
FKDUJHpJDOHPHQWGHODFRQVWUXFWLRQHWGHO¶HQWUHWLHQGXUpVHDXURXWLHUGpSDUWHPHQWDO
- O¶action économique : le Conseil général peut compléter les aides économiques aux entreprises mises en place par le Conseil régional ; depuis
LOSHXWpODERUHUVHVSURSUHVUpJLPHVG¶DLGHVDYHFO¶DFFRUGGHFHGHUQLHU
Les compétences de la Commune :
Les Communes ont une vocation générale, leurs compétences sont régies par la loi du 5 avril 1884. Elles ont sous leur responsabilité la
FRQVWUXFWLRQO¶HQWUHWLHQGHVpFROHVSULPDLUHVHWPDWHUQHOOHVO¶RUJDQLVDWLRQGHVpOHFWLRQVO¶HQUHJLVWUHPHQWGHO¶pWDWFLYLO (naissances, mariages,
GpFqV  O¶HQWUHWLHQ GHV YRLULHV O¶DVVDLQLVVHPHQW O¶pOHFWULILFDWLRQ OD JHVWLRQ GHV GpFKHWV PpQDJHUV O¶HQWUHWLHQ GHV UpVHDX[ G¶HDX HW OD Solice
municipale. Depuis les lois de décentralisation (1982-2004), les communes prennent en charge les domaines suivants :
- O¶urbanisme OHVFRPPXQHVDSSURXYHQWOHVSODQVORFDX[G¶XUEDQLVPH
- O¶économie : elles participent au financement des aides aux entreprises (depuis le 13 août 2004).
- le logement OHVFRPPXQHVSDUWLFLSHQWjODGpILQLWLRQGXSODQORFDOG¶KDELWDW GHSXLVOH27 février 2002).
- le secteur social et culturel : elles complètent les actions du Conseil général dans le domaine social et ont sous leur responsabilité des structures
éducatives (bibliothèques et musées municipaux).
Il est à noter que les communes peuvent se regrouper en établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) pour mutualiser des
compétences (telles que les transports en commun, l'aménagement du territoire ou encore la gestion de l'environnement).

13

Loi du 13 août 2004, Article L-1511-1 : http://www.legifrance.gouv.fr/, Loi n°2004-809 du 13 août 2004 - art. 8 JORF 17 août 2004 en
vigueur le 1er janvier 2005
14
http://www.vie-publique.fr/decouverte-institutions/institutions/collectivites-territoriales/pouvoirs/quels-sont-domaines-intervention-region.html
15
DANTONEL-COR Mathilde, Droit des collectivités territoriales, 3e édition, Bréal, 2007.
16
Loi du 13 août 2004.
17
Ibid.
18
Ibid.
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Les relations internationales
8QHSUpURJDWLYHGHV(WDWV«
/D&RQVWLWXWLRQEUpVLOLHQQHUpVHUYHjO¶8QLRQODFRPSpWHQFHGHVUHODWLRQVLQWHUQDWLRQDOHV $UW, 19). Le Président est au centre
de la politique internationale. Il gère les relations avec les États étrangers et accrédite leurs représentants diplomatiques. Il conclut
les traités, conventions et actes internationaux TX¶LOVRXPHWjODUDWLILFDWLRQGX&RQJUqV1DWLRQDO DUW- VII et VIII)20.
$LQVL OH 0LQLVWqUH GHV $IIDLUHV (WUDQJqUHV O¶,WDPDUDW\  GRLW GRQQHU VRQ DVVHQWLPHQt aux actions de coopération internationale
LQLWLpHV GDQV O¶eWDW GH O¶$PDSi ,O GLVSRVH G¶DLOOHXUV G¶XQH DJHQFH FKDUJpH GH © QpJRFLHU FRRUGRQQHU PHWWUH HQ SODFH HW
DFFRPSDJQHUOHVSURJUDPPHVHWSURMHWVGHFRRSpUDWLRQWHFKQLTXHH[pFXWpVVXUODEDVHG¶DFFRUGVVLJQpVSDUOH%UpVLODYHFG¶DXWUHV
pays et organismes internationaux21ªO¶$JHQFH%UpVLOLHQQHGH&RRSpUDWLRQ $%& $X%UpVLOODFRRSpUDWLRQDXQLYHDXILQDQFLHU
engage nécessairement le niveau fédéral, puisque la législation brésilienne ne permet pas aux États fédérés ou aux communes
G¶DSSRUWHUXQHDLGHILQDQFLqUHjXQSD\VWLHUV
'¶DSUqVOD&RQVWLWXWLRQIUDQoDLVHGXRFWREUHOHVQpJRFLDWLRQVLQWHUQDWLRQDOHVUHOqYHQWGXSRXYRLUH[pFXWLI/H3UpVLGent de
la République, qui est chargé de négocier et de ratifier les traités22MRXHXQU{OHFHQWUDOGDQVO¶DFWLYLWpGLSORPDWLTXHTX¶LOFRQGXLW
DYHFOH*RXYHUQHPHQWHWOH0LQLVWqUHGHV$IIDLUHV(WUDQJqUHVHW(XURSpHQQHV 0$(( /HSRXYRLUOpJLVODWLIDXWRULVHO¶H[pFXWLI à
ratifier les traités23. Cette compétence exclusive de l'État en matière de relations avec les États étrangers interdit donc aux
collectivités locales de signer tout accord avec un État voisin, y compris dans des domaines relevant de leurs compétences.
«PDLVTXLHQ)UDQFHV¶H[HUFHGH plus en plus dans un cadre décentralisé
Les collectivités territoriales peuvent cependant jouer un rôle clé en matière de coopération, puisque la loi du 6 février 1992 les a
autorisées à signer des conventions avec des autorités locales étrangères dans le respect des engagements internationaux de la
France.
&H GURLW HQ PDWLqUH GH FRRSpUDWLRQ GpFHQWUDOLVpH D pWp FRPSOpWp HW SUpFLVp SDU OD ORL GX   MDQYLHU  UHODWLYH j O¶DFWLRQ
extérieure des collectivités territoriales et de leurs groupements. Celle-ci stipule que « les collectivités territoriales et leurs
groupements peuvent, dans le respect des engagements internationaux de la France, conclure des conventions avec des autorités
locales étrangères pour mener des actions de coopération ou d'aide au développement. Ces conventions précisent l'objet des
actions envisagées et le montant prévisionnel des engagements financiers. »
«QRWDPPHQWHQRXWUH-mer
/D /RLG¶RULHQWDWLRQSRXUO¶RXWUH-PHU /220 GXGpFHPEUH HWODORLSURJUDPPH SRXUO¶RXWUH-mer (LOPOM) de 2003
UHQIRUFHQW OHV FRPSpWHQFHV GHV FROOHFWLYLWpV G¶RXWUH-mer en matière de coopération régionale. Par exemple, le Conseil régional
peut, par délibération, demander aux autorités de la République d'autoriser son Président à négocier, dans le respect des
engagements internationaux de la République, des accords avec un ou plusieurs États, territoires ou organismes régionaux
étrangers.

1.2.2. Relations extérieures
/¶$PDSiHWOD*X\DQHGHX[WHUULWRLUHVHQFODYpVGRQWOHVUHODWLRQVDYHFOHVWHUritoires voisins sont en plein essor
Acteur désormais incontournable sur la scène internationale, le Brésil joue également un rôle majeur sur la scène régionale, ce qui
HVWSRUWHXUSRXUO¶$PDSi
Le Brésil est membre :
-

du Marché Commun du Sud ± Mercosur -, au sein duquel il joue un rôle très actif depuis sa création en 1995. Les
DXWUHVPHPEUHVVRQWO¶$UJHQWLQHOH3DUDJXD\O¶8UXJXD\HWOH9HQH]XHOD 24.

19

« Il appartient à l'Union: I - de gérer les relations avec les États étrangers et de participer aux organisations internationales ».
20
Le Congrès a pour mission de « disposer définitivement sur les traités, accords ou actes internationaux qui entraînent des charges ou des
engagements grevant le patrimoine national ». (Art.49-I). Le Tribunal Suprême Fédéral exerce un contrôle sur la constitutionnalité des traités,
comme des lois fédérales. Il juge en première instance « les litiges entre un État étranger ou un organisme international HWO¶8QLRQO¶eWat, le
District fédéral ou un Territoire » HWH[DPLQHOHVGHPDQGHVG¶H[WUDGLWLRQGHV États étrangers. (Art.102-1).
21
6LWHGHO¶$%& : www.abc.gov.br/abc/introducao.asp
22
Article 52, Constitution de 1958.
23
Article 53, Constitution de 1958.
24
Le Chili, la Bolivie et le Pérou y sont des États associés.
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-

GHO¶2UJDQLVDWLRQGX7UDLWp$PD]RQLHQGH&RRSpUDWLRQ± OTCA, mise en place en 1995 et rassemblant la Bolivie, le
%UpVLOOD&RORPELHO¶(TXDWHXUOH*X\DQDOH3pURXOH6XULQDPHHWOH9HQH]XHODGDQVOHEXWGHSURPRXYRLUXQHDFWLRQ
concertée dans les domaines de la préservation de la forêt amazonienne et de la gestion des ressources naturelles. Les
réseaux pWDEOLV GDQV OH FDGUH GH FHWWH 2UJDQLVDWLRQ SHUPHWWHQW j O¶$PDSi G¶pFKDQJHU LGpHV HW H[SHUWLVHV HQ PDWLqUH
environnementale avec ses voisins amazoniens.

-

GHO¶8QLRQGHV1DWLRQV6XG-américaines ± UNASUR, créée officiellement le 23 mai 2008 à Brasilia, qui regroupe les
GRX]HSD\VG¶$PpULTXHGX6XGHWTXLHVWGRWpHG¶XQVHFUpWDULDWSHUPDQHQWHWG¶XQ3DUOHPHQWEDVpHQ%ROLYLH

/H%UpVLOSDUWLFLSHjO¶,QLWLDWLYHG¶,QWpJUDWLRQGHO¶,QIUDVWUXFWXUH5pJLRQDOH6XG-Américaine ± IIRSA (2000), coordonnée par les
gouvernements sud-américains25HWTXLDSRXUEXWGHGpYHORSSHUOHVLQIUDVWUXFWXUHVGHWUDQVSRUWVG¶pQHUJLHHWGHFRPPXQLFDWLRQ
sur le continent. Les projets mis en place sont financés à la fois par les gouvernements, le secteur privé et les institutions
financières multilatérales (Corporation Andine de Développement 26, le Fonds de soutien financier pour le développement du
bassin du fleuve Plata27 HW OD %DQTXH ,QWHUDPpULFDLQH GH 'pYHORSSHPHQW  /¶$PDSi EpQpILFLH GLUHFWHPHQW GH FHWWH LQLWLDWLYH j
travers le projet trinational (Brésil-Guyana-6XULQDPH TXLYLVHO¶DPpOLRUDWLRQGHODURXWHGH*HRUJHWRZQ± Albina28 et de la route
de Macapá à Oiapoque (tronçon Ferreira Gomes ± Oiapoque)29.
/DYRORQWpGX%UpVLOGHSURPRXYRLUO¶LQWpJUDWLRQUpJLRQDOHVHPDQLIHVWHpJDOHPent par la construction de ponts binationaux avec la
PDMRULWpGHVSD\VIURQWDOLHUVOH3DUDJXD\  O¶$UJHQWLQH  OH3pURX  OH*X\DQD  OD Bolivie (2010), et la
Route
France (GRQWO¶RXYHUWXUHHVWprévue pour le second semestre 2011).
La Guyane, un territoire français qui approfondit son ancrage amazonien
Longtemps essentiellement tournée vers la France métropolitaine, la Guyane développe de plus en plus des relations avec les États
voisins. Des commissions mixtes transfrontalières (ou des Conseils de fleuve) se tiennent régulièrement entre la Guyane et le
6XULQDPHHWHQWUHOD*X\DQHHWOH%UpVLO(QPDLXQHUpXQLRQGHSUpSDUDWLRQjODFUpDWLRQG¶XQHSRVVLEOHFRPPLVVLRQPL[te
LQWHUQDWLRQDOHV¶HVWWHQXHHQWUHOD)UDQFHHWOH*X\DQDj Georgetown ; celle-FLUHIOqWHO¶LQWHQVLILFDWLRQGHVUHODWLRQVGHFRRSpUDWLRQ
entre la Guyane et le Guyana.
/¶LQVHUWLRQUpJLRQDOHGHOD*X\DQHHVWIDYRULVpHSDUODPLVHHQSODFHGHQRXYHDX[GLVSRVLWLIVILQDQFLHUV'HSXLVOD*X\ane
dispose de son SURSUH)RQGVGH&RRSpUDWLRQ5pJLRQDOH )&5 $XSDUDYDQWHOOHEpQpILFLDLWG¶XQIRQGVFRPPXQDYHFOHV$QWLOOHV
le Fonds Interministériel de Coopération (FIC). Le FCR, géré par la Préfecture 30HVWDOLPHQWpSDUGHVIRQGVGHO¶eWDWPDLVSHXW
également recevoir des dotations du Conseil régional, du Conseil général ou de toutes autres collectivités ou organismes. Ce fonds
FRILQDQFHGHVSURMHWVVRXVIRUPHGHVXEYHQWLRQVjFRQGLWLRQTX¶XQSDUWHQDLUHpWUDQJHUVRLWFODLUHPHQWLGHQWLILp 31. Les subventions
versées danVOHFDGUHGX)&5V¶pOHYDLHQWj0¼SRXUODSpULRGH-HW0¼RQWGpMjpWpYHUVpVVXUODSpULRGH2010.
/¶8QLRQ(XURSpHQQHDPLVHQSODFHGHX[SURJUDPPHVDSSX\DQWILQDQFLqUHPHQWGHVSURMHWVFRQWULEXDQWjO¶LQVHUWLRQUpJLRQDOHGH
la Guyane :
-

Interreg « Caraïbes » FHSURJUDPPHGRQWO¶DXWRULWpGHJHVWLRQHVWOH&RQVHLOUpJLRQDOGH*XDGHORXSHHVWGRWpG¶XQ
EXGJHW G¶HQYLURQ  0¼ GRQW  % au titre du Fonds européen de développement régional (FEDER), le reste étant
constitué par des contreparties nationales et régionales ;

-

le Programme Opérationnel Amazonie SUHPLHUSURJUDPPH GH FRRSpUDWLRQWUDQVIURQWDOLqUH SRXUO¶HVSDFH *X\DQH ±
Suriname ± %UpVLO $PDSi $PD]RQDV HW 3DUi  &H SURJUDPPH GRQW O¶DXWRULWp GH JHVWLRQ HVW OH &RQVHLO UpJLRQDl de
*X\DQH HVW GRWp G¶XQ EXGJHW GH  0¼ SRXU OD SpULRGH -2013, dont 75 % au titre du Fonds européen de
GpYHORSSHPHQWUpJLRQDO )('(5 OHUHVWHpWDQWDSSRUWpSDUOH&RQVHLOUpJLRQDOO¶eWDWOH&RQVHLOJpQpUDOHWOH&1(6
/¶$PDSiHWOD*X\DQHGHXx régions recevant des aides extérieures pour pallier leurs retards de développement

eWDWIpGpUDOGX%UpVLOO¶$PDSiHVWpOLJLEOHDXGLVSRVLWLIG¶DLGHSXEOLTXHDXGpYHORSSHPHQW/HVSULQFLSDX[EDLOOHXUVGHIRQGs en
Amapá sont la Banque Mondiale et la Banque Interaméricaine de Développement.

25

Argentine, Bolivie, Brésil, Chili, Colombie, Equateur, Guyana, Paraguay, Pérou, Suriname, Uruguay et Venezuela.
Corporacion Andina de Fomento (CAF).
Fondo Financiero para el Desarollo de la Cuenca del Plata (FONPLATA).
28
,OHVWUDSSHOpTXHO¶$JHQFH)UDQoDLVHGH'pYHORSSHPHQWFRILQDQFHDYHFOD%,'HWO¶8(ODUpKDELOLWDWLRQGHODURXWH3DUDPDULER-Albina.
29
3URMHWTXLV¶pOqYHj086'GRQW086'ILQDQFpVSDUOD%DQTXH,QWHUDPpULFDLQHGHDéveloppement (BID) - YRLUOHVLWHGHO¶,,56$ :
www.iirsa.org
30
Publié au Journal officiel « Lois et Décrets » 089 du 14 avril 2001.
31
Les axes prioritaires sont les projets à portée économique, les projets environnementaux et agricoles, les projets à caractères sanitaires et
sociaux et les projets en matière de sécurité et de gestion des risques. Le comité de gestion paritaire (Etat/collectivités) se réunit deux fois par an
pour statuer sur les projets qui lui sont présentés.
Cf. www.guyane.pref.gouv.fr/presentation-du-fcr/
26
27
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La Banque Mondiale D DFFRUGp j O¶$PDSi XQ SUrW GH  MUS$ pour la réalisation du projet « Communautés Durables en
Amapá » qui combat la pauvreté urbaine et rurale. Ce projet se décompose en quatre volets : (1) développement urbain et
communautaire ; (2) crédit individuel rural et urbain ; (3) communauté rurale ; (4) gestion participative et techniques
complémentaires32'HSXLVOHPRQWDQWGpFDLVVpV¶pOqYHj % de la totalité du prêt.
La Banque Interaméricaine de Développement devrait participer au financement de trois projets en Amapá. Les montants des
SUrWVRQWpWpIL[pVPDLVOH*RXYHUQHPHQWIpGpUDOQ¶DSDVHQFRUHGRQQpVRQDXWRULVDWLRQSRXUOHXUDFFHSWDWLRQ :
- XQSURMHWYLVDQWO¶©$PpOLRUDWLRQGHODTXDOLWpGHO¶HQYLURQQHPHQWXUEDLQGHO¶$PDSiªQRWDPPHQWGDQVOHVSULQFLSDOHV
FRPPXQHV GH O¶eWDW  0DFDSi 6DQWDQD HW /DUDQMDO GR -DUL DVVDLQLVVHPHQW HW ORJHPHQW XUEDLQ  /H PRQWDQW GX SUrW
devrait avoisiner les 21 MUS$ ;
-

un projet visant la modernisation du sysWqPHGHSHUFHSWLRQGHVLPS{WV/HSUrWGHYUDLWV¶pOHYHUj086 ;

-

XQ SURMHW YLVDQW OH UHQIRUFHPHQW LQVWLWXWLRQQHO HW OD FRQVWUXFWLRQ G¶LQIUDVWUXFWXUHV WRXULVWLTXHV GDQV OH FDGUH GX
Programme National de Développement du Tourisme (PRODETUR 33). Un prêt à hauteur de 150 MUS$ devrait être
accordé.

Région Ultra Périphérique (RUP)34 OD *X\DQH EpQpILFLH G¶DLGHV ILQDQFLqUHV GH O¶8QLRQ (XURSpHQQH. A ce titre, sur la période
2000- OD *X\DQH D UHoX  0¼ 'RFXPHQW XQLTXH GH SURJUDPPDWLRQ   0¼ RQW pWp SUogrammés pour la période
2007-2013, répartis sur cinq programmes :
-

le PO FEDER : le Programme Opérationnel du Fonds Européen de Développement Régional ;

-

OH32)(3OH3URJUDPPH2SpUDWLRQQHOGX)RQGV(XURSpHQSRXUOD3rFKHHWO¶DTXDFXOWXUH ;

-

le PO FEADER : le Programme de Développement Rural du Fonds Européen Agricole de Développement Rural ;

-

le FSE : le Fonds Social Européen ;

-

OH32$PD]RQLHOH3URJUDPPH2SpUDWLRQQHO$PD]RQLHFRQFHUQDQWO¶HVSDFHGHFRRSpUDWLRQ*X\DQH-Suriname-Brésil.

Les différents IRQGV DOORXpV SDU O (XURSH RQW SRXU REMHFWLIV G¶DLGHU OD *X\DQH j UHOHYHU WURLV GpILV PDMHXUV  DFFpOpUHU OH
développement économique et viser la compétitivité ; favoriser la dynamique d'emploi et promouvoir l'insertion sociale ; et
poursuivre l'aménagement du territoire et développer son attractivité.

1.3. Caractéristiques démographiques
/¶$PDSiSUqVGHWURLVIRLVSOXVSHXSOpHTXHOD*X\DQH«
La population 200735 GHO¶$PDSi  400 habitants) représente 2,7 fois celle de la Guyane (213 000), sur un territoire presque
double (143 000 km² contre 84 000 km²). La densité de population est plus élevée en Amapá (4 contre 2,5 ha/km²).
Ce constat est cependant à nuancer, car il y a une plus grande concentration de population dans le district de Macapá (57 %), la
FDSLWDOHGHO¶$PDSi36TX¶j&D\HQQH   FKHIOLHXGHOD*X\DQH&HWWHWHQGDQFHVHFRQILUPHVLOHFKDPSG¶DQDO\VHHVWpWHQGX
GDQV XQ FDV DX GLVWULFW GH 6DQWDQD GH OD PrPH FRQXUEDWLRQ HW j O¶HQVHPEOH GH O¶vOH GH &D\HQQH GDQV O¶DXWUH 37. La densité de
population est alors la même en Amapá et en Guyane, sur le reste du territoire (1,3 ha/km²).
Deux populations jeunes
/HV SRSXODWLRQV GH O¶$PDSi HW GH OD *X\DQH VRQW HQ  SUHVTXH DXVVL MHXQHV O¶XQH TXH O¶DXWUH DYHF UHVSHFWLYHPHQW  HW
44,5 % de moins de 20 ans, ainsi que 4,7 et 5,8 % de 60 ans et plus.
8QHDSSURFKHSOXVILQHIDLWFHSHQGDQWDSSDUDvWUHTX¶HQWUHHWDQVODS\UDPLGHJX\DQDLVHVH© creuse » par rapport à celle de
O¶$PDSiWRXWSDUWLFXOLqUHPHQWSRXUODWUDQFKHGHV-23 ans, mais avec une nette inversion de tendance dès 26 ans, qui se propage

32

3RXUHQVDYRLUSOXVFRQVXOWHUOHVLWHGHO¶$JHQFH GH'pYHORSSHPHQWGHO¶$PDSi : www.adap.ap.gov.br
Programa Nacional de Desenvolvimento do Turismo.
Le statut de RUP reconnaît les handicaps que subissent certains territoires, de par leur éloignement du continent européen, leur relief et climat
difficiles ainsi que leur dépendance à un petit nombre de produits. Les sept RUP sont les Açores, les îles Canaries, la Guadeloupe, la Guyane,
Madère, la Martinique et la Réunion. cf. Traité de Rome, article 299 § 2.
35
Au 1er DYULOSRXUO¶$PDSi ,%*(- censo 2007) et au 1er janvier pour la Guyane (Insee - recensement 2007).
36
Macapá, avec ses 324 000 habitants, a une population plus importante que celle de la Guyane entière.
37
Respectivement 69 et 48 % de la population.
33
34
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GHIDoRQKHXUWpHMXVTX¶jDQV : en effet, les jeunes Guyanais sont nombreux à quitter la Guyane pour leurs études ou pour leurs
premières années dans la vie active.

Pyramides des âges en 2007, Amapá et Guyane (en effectif)
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(QUHYDQFKHLOQ¶\DSDVSOXVHQ$PDSiTX¶HQ*X\DQHGHGLIIpUHQFHVPDUTXpHVHQWUHODVWUXFWXUHSDUkJHGHVIHPPHVHWFHOOH des
KRPPHVjO¶H[FHSWLRQGHVSOXVJUDQGVkJHVGXIDLWG¶XQHPRLQGUHHVSpUDQFHGHYLHjOa naissance des hommes, plus encore en
$PDSi FRQWUHDQV TX¶HQ*X\DQH FRQWUHDQV 

Pyramides des âges en 2007, Amapá et Guyane (en structure)
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Une croissance plus rapide de la Guyane
La population guyanaise croît plus vite que celle de l¶$PDSiHQUDLVRQQRWDPPHQWGHO¶DFFURLVVHPHQWQDWXUHO/HWDX[GHQDWDOLWp
est deux fois supérieur (28 contre 16 Å DORUVTXHOHVWDX[GHPRUWDOLWpEUXW FRQWUH Å HWVXUWRXWLQIDQWLOHV FRQWUH
23,2 Å VRQWSOXVIDLEOHV/HQRPEUHPR\HQG¶Hnfants par femme est plus élevé (3,7 contre 2,7)38.
/HV SRSXODWLRQV GHYUDLHQW DLQVL SDVVHU G¶XQ UDSSRUW GH  HQ    FRQWUH    j  HQ   000 contre
828 000). Ce rapport reste proche en 2030 de celui observé actuellement, en retenant pour la Guyane le scénario sans migration
(342 000 habitants)39.
$ORUVHQHIIHWTXHGDQVO¶HQVHPEOHGHODUpJLRQ1RUGGX%UpVLOjODTXHOOHDSSDUWLHQWO¶eWDWGHO¶$PDSiOHVLPPLJUDQWVpWUDQgers
ne représentent que 1,1 % de la population, ils regroupenWSOXVG¶XQWLHUVGHODSRSXODWLRQJX\DQDLVHGHSXLVXQTXDUWGHVLqFOH
8QHLPSRUWDQFHTXLQHGHYUDLWSDVGpFURvWUHUDSLGHPHQWSXLVTX¶DSUqVXQHFRQWULEXWLRQGH un quart à la croissance de la population
guyanaise entre 1990 et 1999, ils y contribuent aujoXUG¶KXLSRXUun tiers, mais seulement pour un cinquième jO¶KRUL]RQ40.
(YROXWLRQVFRPSDUpHVGHVSRSXODWLRQV PLOOLHUVG¶KDELWDQWV
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Evolution des rapports de populations
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38
39
40

Source : IBGE - PNAD 2008 et Insee - état-civil 2008.
Projections de population, source : IBGE - révision 2008 (sur 1991-2030) et Insee -  MXVTX¶j030).
Source : IBGE - PNAD 2008 et Insee - recensements population 1990 à 2007 ; projections Insee- MXVTX¶j 
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Les projections de population en Guyane
Les projections de populations se fondent sur un modèle baptisé Omphale 2010. Ce modèle est basé sur les populations régionales par sexe et âge
au 1er janvier 2007 issues du recensement de la population. Il applique, pour chaque sexe et âge, des quotients de migrations entre zones de
déparWVHWG¶DUULYpHDLQVLTXHGHVTXRWLHQWVGHIpFRQGLWpHWGHPRUWDOLWp/HVGLYHUVTXRWLHQWVVRQWGpWHUPLQpVHQQHSUHQDQWHQ compte que les
WHQGDQFHVGHIpFRQGLWpPRUWDOLWpHWGHPLJUDWLRQVREVHUYpHVSDUOHSDVVp&HVSURMHFWLRQVQHSHXYHQWGRQFSDVV¶DVVimiler à des prévisions : les
hypothèses retenues ne sont pas probabilisées.
Les différents scénarios
Le scénario central
Les projections commentées ici ont été élaborées avec les hypothèses du scenario dit « central » :
- la fécondité de la région est maintenue à son niveau de 2007, soit 3,67 enfants par femmes.
- la mortalité baisse au même rythme TX¶HQ)UDQFHRO¶HVSpUDQFHGHYLHDWWHLQGUDLWDQVSRXUOHVKRPPHVHWDQVSRXUOHVIHPPHV en
2040;
- les quotients migratoires, calculés entre 2000 et 2008, sont maintenus constants sur toute la période de projection. Ils reflètent les échanges de
SRSXODWLRQHQWUHODUpJLRQHWOHVDXWUHVUpJLRQVGH)UDQFHG¶XQHSDUWHWHQWUHODUpJLRQHWO¶pWUDQJHUG¶DXWUHSDUW
Des variantes possibles
Des variantHVRQWpWpFRQVWLWXpHVSRXUPHVXUHUO¶LPSDFWG¶pYROXWLRQVTXLVXUFKDTXHFRPSRVDQWHGLIIpUHUDLHQWGHFHOOHVUHWHQXHVGDQVOe scénario
central.
Pour la fécondité, le scénario « fécondité haute » fait converger la fécondité de la région vers une valeur cible en 2015 qui correspond à l'ICF de
la zone en 2007 augmenté de 0,15. Au-delà, la fécondité ainsi atteinte est maintenue.
Pour le scenario « fécondité basse ªF¶HVWODYDOHXUGHO ,&)GHOD]RQHPRLQVTXLVHUWGHFLEOHHQ
Pour la mortalité, le scénario « espérance de vie haute ª IDLW pYROXHU O¶HVSpUDQFH GH YLH GH OD UpJLRQSDUDOOqOHPHQW j O¶pYROXWLRQQDWLRQDOHGX
VFpQDULRFRUUHVSRQGDQW&HGHUQLHUHVWpWDEOLVHORQGHVJDLQVSURJUHVVLIVG¶HVSpUDQFHGHYLHjODQDLVVDQFHTXLDWWHLQWHQYiron 90,6 ans pour les
femmes et 84,9 ans pour les hommes en 2040. Pour le scénario « espérance de vie basse » qui fonctionne selon le même principe, les
valeurs V¶pOqYHQWjDQVSRXUOHVIHPPHVHWDQVSRXUOHVKRPPHV
Pour les migrations, le scénario sanV PLJUDWLRQV HVW XQH SURMHFWLRQ SRXU ODTXHOOH O¶HQVHPEOH GHV pFKDQJHV PLJUDWRLUHV HQWUH UpJLRQV HW DYHF
O¶pWUDQJHUVRQWFRQVLGpUpVQXOV,OFRQVWLWXHXQHYDULDQWHLQWpUHVVDQWHSRXUDSSUpKHQGHUOHXULPSDFWVXUOHVSURMHFWLRQVUpJionales. Les scénarios
« migrations hautes » et « migrations basses ªFRUUHVSRQGHQWjGHVK\SRWKqVHVG¶pYROXWLRQGXVROGHPLJUDWRLUHDYHFO¶pWUDQJHUGHSOXVRXPRLQV
50%.
Les scénarios « population haute » et « population basse » rassemble les variantes optimistes (resp. pessimistes) de chacune des trois
composantes précédentes.
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CHAPITRE 2
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES ET FINANCIERES

2.1. Caractéristiques générales du tissu économique

2.1.1. Les comptes économiques et le commerce extérieur
Le PIB par habitant est 3,5 fois SOXVLPSRUWDQWHQ*X\DQHTX¶HQ$PDSá
(Q  OH 3URGXLW ,QWpULHXU %UXW 3,%  j SUL[ FRXUDQWV GH O¶$PDSi HVW XQ SHX SOXV IDLEOH TXH FHOXL GH OD *X\DQH 'X IDLW GH
O¶pFDUW GH WDLOOH GHV SRSXODWLRQV OH 3,% SDU KDELWDQW HVW  IRLV SOXV LPSRUWDQW HQ *X\DQH TX¶HQ $PDSi 7RXWHIRLV OHV GHX[
pFRQRPLHVVRQWG¶XQPrPHG\QDPLVPHDYHFUHVSHFWLYHPHQWHW % de croissance moyenne annuelle du PIB en volume, sur
la période 2002-/DFURLVVDQFHHVWSOXVIRUWHTXHFHOOHGHO¶HQVHPEOHGXSD\VGDQVXQFDVFRPPHGDQVO¶DXWUH DX%UpVLO
et 1,8 % en France sur la même période).
/¶$PDSiHVWSDUDLOOHXUVjODSpULSKpULHJpRJUDSKLTXHPDLVDXVVLpFRQRPLTXHGX%UpVLOSXLVTX¶HQPR\HQQHVXU-2007 le PIB
SDUKDELWDQWQHUHSUpVHQWHTXHGHX[WLHUVGHFHOXLGHO¶ensemble du Brésil. La Guyane, plus éloignée encore au plan géographique,
O¶HVWpJDOHPHQWFRQFHUQDQWOH3,%SDUKDELWDQWTXLQ¶DWWHLQWSDVODPRLWLpGHFHOXLGHO¶HQVHPEOHGHOD)UDQFH

Produit Intérieur Brut (PIB, 2007)
Montant
total
PIB 2007 (prix courants)

Croissance annuelle

Montant /
habitant

0¼
MR$
¼
R$
% PIB national

PIB (volume, 2002-2007)
PIB / habitant (p.courants, 2006-2007)

GUYANE
2 927
7 787
13 372
35 843
46,3%
4,4%
1,3%

AMAPÁ
2 264
6 022
3 854
10 254
66,7%
5,0%
13,5%

Sources : IBGE (PIB 2003-2007) - Insee (comptes économiques définitifs 2007)
MAT AF Forex T rading, taux de change 2007

/¶pFRQRPLHGHOD*X\DQHHVt marquée par la présence du Centre spatial Guyanais. L¶HIIHW direct du spatial sur la production non
PDUFKDQGHGHOD*X\DQH HVWLPpHj0G¼ UHSUpVHQWHHQWUHXQTXDUWHWXQWLHUVGHO¶HQVHPEOHGHODSURGXFWLRQQRQPDUFKDQGH
de la Guyane (35% en 2002 et 29% en 2003)41. Dans le secteur marchand, les effets indirects en représentent 10 % de la
SURGXFWLRQPDUFKDQGHHWOHVHIIHWVLQGXLWV$XWRWDOODVRPPHGHVWURLVHIIHWVUHSUpVHQWHGHO¶HQVHPEOHGHODSURGXF tion
marchande de la Guyane. Tous effets confondus, le spatial contribuait en 2002 pour 16 % au PIB total de la Guyane et pour 28 %
au PIB marchand.

0rPHSRLGVGXWHUWLDLUH«HWGXVHFWHXUSXEOLF
Dans la répartition de la valeur ajoutée, la prédominance du tertiaire est un peu plus forte en APDSiTX¶HQ*X\DQHDORUVTXHOD
situation est inverse pour le secteur secondaire, étendu aux activités extractives.
&¶HVWpJDOHPHQWHQ$PDSiTXHOHVDFWLYLWpVUHOHYDQWGXVHFWHXUSXEOLFVRQWOHVSOXVLPSRUWDQWHV,OHQHVWGHPrPHGXFRPPHUFe,
contrairement aux transports42 et surtout aux autres services, en plein développement en Guyane.

41
42

http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?reg_id=25&ref_id=13758
4,1 % de la valeur ajoutée, mais 17,3 % de la production guyanaise.
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Répartition de la valeur ajoutée par activité (2007)
GUYANE ¼
2696
111
4,1%
549
20,4%
2 147
79,6%
259
9,6%
112
4,1%
990
36,7%
787
29,2%

Total
Agriculture, élevage et pêche
Secondaire (y.c extraction et BTP)
Sous-total
Commerce
Tertiaire
Transports
Administrations publiques
Autres services

AMAPÁ (R$)
5621
240
4,3%
557
9,9%
4 824
85,8%
865
15,4%
151
2,7%
2516
44,8%
1 292
23,0%

Sources : IBGE (PIB 2003-2007) - Insee (comptes économiques définitifs 2007)
MAT AF Forex T rading, taux de change 2007

8QH*X\DQHSOXVRXYHUWHVXUOHPRQGHPDLVSOXVGpSHQGDQWH«
/¶pYDOXDWLRQ GX FRPPHUFH H[WpULHXU HVW GLIIpUHnte pour les deux territoires. En Guyane, le commerce extérieur recouvre
O¶HQVHPEOH GHV pFKDQJHV DYHF O¶H[WpULHXU GH OD *X\DQH \ FRPSULV DYHF OH UHVWH GH OD )UDQFH  DORUV TXH SRXU O¶$PDSi LO QH
UHFRXYUH TXH OHV pFKDQJHV DYHF O¶pWUDQJHU QRQ FRPSULV OHV pchanges avec le reste du Brésil). Cette remarque peut avoir de
O¶LPSRUWDQFHSXLVTXHSDUH[HPSOHSRXUOD*X\DQHODPRLWLp 43 des échanges est réalisée avec le reste de la France (hexagone et
autres DOM).
7RXWHIRLVPrPHHQQHV¶HQWHQDQWTX¶DX[pFKDQJHVDYHFO¶pWUDQJHULOVVRQWHQPR\HQQHDQQXHOOH -2008) près de trois fois
SOXV LPSRUWDQWV SRXU OD *X\DQH TXH SRXU O¶$PDSi  0¼ FRQWUH  0¼  0DLV OH WDX[ GH FRXYHUWXUH GH OD *X\DQH HVW
particulièrement faible (9,5  DORUVTXHFHOXLGHO¶$PDSiHVW très élevé (412,0 %).
6LOD*X\DQHLPSRUWHIRLVSOXVTXHO¶$PDSiHOOHH[SRUWHpJDOHPHQWWURLV IRLV PRLQV/HVLPSRUWDWLRQVVRQWWUqVGLYHUVLILpes
SRXUOHVGHX[WHUULWRLUHVPDLVHQ$PDSiHOOHVVHUYHQWHVVHQWLHOOHPHQWjODSURGXFWLRQDORUVTX¶HQ*X\ane, la part relevant de la
consommation finale est plus importante.
(Q FH TXL FRQFHUQH OHV H[SRUWDWLRQV VL O¶RU UHSUpVHQWH OD PrPH SURSRUWLRQ SRXU OHV GHX[ WHUULWRLUHV  %), cela se révèle être
O¶XQLTXHVLPLOLWXGH(QHIIHWOHVDXWUHVH[SRUWDWLRQVGHO¶$PDSiUpVXOWHQWTXDVLPHQWWRXWHVG¶DFWLYLWpVGHSURGXFWLRQDORUVTXHFH
Q¶HVWOHFDVHQ*X\DQHTXHSRXUXQSHXSOXVGH %.
Le reste des exportations guyanaises tient au renvoi de conteneurs vides (35 %), PDLVDXVVLjODUpH[SRUWDWLRQG¶HQJLQVGHFKDQtier
et autres véhicules, voire de bateaux (8 %), ayant donc encore une valeur marchande, et appelés à servir ailleurs.

Amapá : répartition par nature des principales exportations et importations
(moyenne triennale 2006-2008, milliers d'euros)
EXPORTATIONS
Nature
Or
Bois et produits en bois
Minerais de fer et de chrome, manganése
Fruits et légumes, préparations
Bovins
Total des exportations

IMPORTATIONS
Nature
Montant %
Matériels de forage, bulldozers, moteurs diesel et
17 951 51,6%
groupes électrogènes, (yc pièces détachées)
Appareils audio et vidéo, appareils de radiographie,
20,5%
2 288 6,6%
scanners
4,6%
Eau de toilette
1 457 4,2%
0,2%
Cyanure et charbon actif
1 407 4,0%
Vêtements
897 2,6%
100%
Total des importations
34 820 100%
Taux de couverture : 411,7%

Montant %
63 640 44,4%
43 363 30,2%
29 344
6 612
308
143 350

Source : Ministère du Développement, de l'Industrie et du Commerce extérieur-SECEX

43

49,4 % du montant global (exportations + importations), sur la période 2006-2008.
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Guyane : répartition par nature des principales exportations et importations
(moyenne triennale 2006-2008, milliers d'euros)
EXPORTATIONS
Nature
Montant
Or
19 485
Cadres et conteneurs vides
15 635
Riz
2 127
Engins de chantiers, autres
2 076
YpKLFXOHVEDWHDX[«
Divers instruments de mesure
1 158
Produits de la pêche
1 118
Total des exportations
44 690

IMPORTATIONS
Nature
Prod.indust.biens d'équipement
Prod.indust.biens consom.courante
Prod.indust.biens intermédiaires

%
43,6%
35,0%
4,8%
4,6%

Montant
114 077
82 220
78 020

Prod.indust.automobile

2,6%
Energie
3%
Prod.indust.agro-alimentaires
100%
Total des importations
Taux de couverture: 9,5%

%
24,4%
17,6%
16,7%

67 751

14,5%

63 951
55 586
467 993

13,7%
11,9%
100%

Source : Direction nationale des statistiques du Commerce extérieur

/D*X\DQHWRXUQpHYHUVO¶(XURSHO¶Amapá vers les États-Unis et la Chine
/¶$PDSiFRPPHUFHSULQFLSDOHPHQWDYHF les États-Unis (47,2 % des échanges), suivis de loin par la Chine (13,1 % des échanges).
'DQVOHVGHX[FDVODEDODQFHFRPPHUFLDOHHVWjO¶DYDQWDJHGHO¶$PDSi&HVGHX[SDUWHQDLUHVIRXUQLVVHQWGHVLPSRUWDWLRns
et reçoivent 59,0 % des exportations.
Les échanges LPSRUWDQWVDYHFG¶DXWUHVSD\VVRQWWUqVODUJHPHQWRULHQWpVGDQVXQHVHXOHGLUHFWLRQ : soit celle des exportations, avec
la Turquie (15,0 %), soit celle des importations avec la Corée du Sud (10,6 %). Mais pour ce dernier pays, le montant des
échanges est WUqVIOXFWXDQWG¶XQHDQQpHjO¶DXWUH
/HIDLEOHWDX[GHFRXYHUWXUHGHOD*X\DQHODLVVHSUpYRLUO¶DEVHQFHG¶XQYpULWDEOHSDUWHQDLUHFRPPHUFLDO/HVH[SRUWDWLRQVOHV plus
LPSRUWDQWHVYRQWHQHIIHWYHUVOD6XLVVH QRWDPPHQWGHVH[SRUWDWLRQVG¶RUSRXU DIILQDJH G¶RQHSURYLHQWTX¶XQHLQILPH
partie des importations (0,5 %). Alors que les importations de Trinidad arrivent en tête (13,2 %, produits pétroliers), les
H[SRUWDWLRQV YHUV FH SD\V UHVWHQW WUqV IDLEOHV    6HXOHV O¶$OOHPDJQH HW O¶,WDOLH SRurraient être considérées comme des
partenaires44, DX[ GHX[LqPH HW FLQTXLqPH UDQJV HQ PDWLqUHV G¶LPSRUWDWLRQV UHVSHFWLYHPHQW  HW    HW DX[ WURLVLqPH HW
GHX[LqPHUDQJVHQPDWLqUHG¶H[SRUWDWLRQV UHVSHFWLYHPHQWHW 
&¶HVWHQIDLWJOREDOHPHQWDYHFO¶8(TXHOD*X\DQHUpDOLVHODPDMHXUHSDUWLHGHVHVpFKDQJHV

Balance commerciale avec l'étranger
(moyenne triennale 2006-2008, milliers d'euros)
GUYANE
Pays de
destination ou
d'origine
Non désigné (a)
Allemagne
Chine
Corée du Sud
Italie
Pays Bas
Suisse
Trinidad
Turquie
USA
Sous-total (b)
Tous pays

Exportations
Montant
7 542
12
9 245
144
19 024
1 001
185
37 153
44 690

%

AMAPÁ

Importations
Montant

%

202 675
43,3%
16,9% 25 261
5,4%
17 235
3,7%
7 838
1,7%
20,7% 15 326
3,3%
20 112
4,3%
42,6%
2 141
0,5%
2,2% 61 812
13,2%
5 148
1,1%
10 544
2,3%
83,1% 368 091 78,7%
100% 467 993
100%

Taux de
couverture

Exportations
Montant

29,9%
/

25
13 152

60,3%

3 662
432
5 243

888,8%
/
/
10,1%
9,5%

$YHFFHSHQGDQWODUpVHUYHTX¶LOV¶DJLWSRXUSDUWLHGHFRQWHQHXUVTXLUHSDUWHQWYLGHV
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Importations
Montant

1 486
9,2% 10 117
3 690
370
3,7%

%
4,3%
29,1%
10,6%

66

21 441
15,0%
71 429
49,8% 12 725
36,5%
115 384 80,5% 28 454 81,7%
143 350
100% 34 820
100%

(a) pays et territoires non précisés dans les données douanières disponibles
(b) choix des exportateurs et importateurs = les 3 premiers (en italique) de chacun des territoires
Sources : Ministère du Développement, de l'Industrie et du Commerce extérieur-SECEX
Direction nationale des statistiques du Commerce extérieur

44

%

Taux de
couverture

1,7%
130,0%
990,8%
/

561,3%
405,5%
411,7%

*X\DQHEDODQFHFRPPHUFLDOHDYHFO¶8(KRUV)UDQFH
(moyenne triennale 2006-2008, milliers d'euros)
Pays de destination ou
d'origine
Allemagne
Italie
Pays Bas
Espagne
Autres pays identifiés
Autres pays non identifiés*
Total CEE (hors France)

EXPORTATION
Montant
%
7 542 37,4%
9 245 45,8%
144
1 551
7,7%
1 686
8,4%
/
/
20 168 100%

IMPORTATIONS
Montant
%
25 261 11,2%
15 326
6,8%
20 112
8,9%
12 562
5,6%
23 157 10,2%
129 781 57,4%
226 200 100%

Taux de
couvert.
29,9%
60,3%
/
12,3%
7,3%
/
8,9%

Total échanges
Montant
%
32 804 13,3%
24 571 10,0%
20 256 8,2%
14 113 5,7%
24 843 10,1%
129 781 52,7%
246 368 100%

* pays non identifiés dans les données douanières disponibles
Source : Direction nationale des statistiques du Commerce extérieur

(PSORLFK{PDJHHWQLYHDXGHTXDOLILFDWLRQGHODPDLQG¶°XYUH
8QIRUWWDX[G¶DFWLYLWpHQ$PDSá
(Q  OD SURSRUWLRQ GH OD SRSXODWLRQ GH  DQV HW SOXV DX WUDYDLO HVW HQ $PDSi WUqV QHWWHPHQW SOXV IRUWH TX¶HQ *X\DQH 
contre 40 %), surtout pour les hommes (73 contre 49 %). Toutefois, la situation relative des femmes reconnues comme ayant un
travail est beaucoup plus défavorable en Amapá (47 % pour les femmes contre 73 SRXUOHVKRPPHV TX¶HQ*X\DQH  % pour
les femmes contre 49 % pour les hommes).
Cependant, alors que 11 % des emplois de Guyane sont occasionnels ou informels, en Amapá 45, 26 % des emplois sont informels
RXQRQUpPXQpUpVRXELHQVRQWUHODWLIVjXQHDFWLYLWpG¶DXWR-production.
Les emplois sont plus précaires en Amapá, mais parallèlement, le temps de travail hebdomadaire est plus long, puisque 71 % des
DFWLIVRFFXSpVGHO¶$PDSiWUDYDLOOHQWKHXUHVHWSOXVSDUVHPDLQHFRQWUH % en Guyane. Le travail à temps partiel est fréquent
chez les femmes en Guyane (un tiers WUDYDLOOHPRLQVGHKHXUHV SOXVTX¶HQ$PDSi
7DX[G¶HPSORLFK{PDJHHWDFWLYLWpGHVDQVHWSOXV DXVHQVGX%,7SRXUOD*X\DQH

Actifs occupés
Taux d'emploi
Chômage
Taux de chômage
Actifs
Taux d'activité
Inactifs
Total

Femmes
20 257
31,4%

GUYANE
Hommes
29 784
48,7%

Total
50 041
39,8%

AMAPÁ
Femmes Hommes Total
100 094 154 399 254 493
46,9% 73,0% 59,9%

8 378
29,3%
28 635
44,3%

5 541
15,7%
35 325
57,8%

13 919
21,8%
63 960
50,9%

24 539
19,7%
124 633
58,4%

35 944
64 579

25 792
61 117

61 726
125 686

17 797 42 336
10,3% 14,3%
172 196 296 829
81,4% 69,9%

88 650
39 451 128 101
213 283 211 647 424 930

Source: IBGE-PNAD 2008; Insee- Enquête emploi 2008

Durée hebdomadaire totale du travail (emplois principaux et secondaires) des actifs occupés (2008)
Femmes
Moins de 15h 9,1%
15 à 34h
22,1%
35 à 39h
55,9%
40 à 44h
12,9%
45 à 48h
49h et plus

GUYANE
Hommes Ensemble
5,2%
6,8%
12,6%
16,5%
58,7%
57,6%
23,5%

Femmes
2,6%

19,2%

35,7%

21,5%

27,0%

47,8%
7,0%
6,9%

59,1%
11,1%
7,4%

54,7%
9,5%
7,2%

Source : IBGE - PNAD 2008; Insee - Enquête emploi 2008

45

Source : http ://www.insee.fr/fr/insee_regions/guyane/themes/antiane/ae56/ae56_art06.pdf
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AMAPÁ
Hommes Ensemble
0,9%
1,6%

Moins GHFK{PHXUVPRLQVG¶LQDFWLIVHQAmapá
$O¶LQYHUVHGHO¶HPSORLOHWDX[GHFK{PDJHHVWVHQVLEOHPHQWSOXVIDLEOHHQ$PDSiTX¶HQ*X\DQH FRQWUH %), et avec
XQH VLWXDWLRQ UHODWLYHPHQW PRLQV GpIDYRUDEOH SRXU OHV IHPPHV G¶$PDSi  % de chômage pRXU OHV IHPPHV  TX¶HQ *X\DQH
(15,7 %).
6L OHV GLVWRUVLRQV FRQVWDWpHV HQWUH OHV WHUULWRLUHV VRQW IRUWHV SDU VH[H HOOHV OH VRQW SOXV HQFRUH SDU FODVVH G¶kJHV VLQJXOièrement
pour les jeunes. Elles restent globalement marquées, y compris pour les plus âgés.

(PSORLFK{PDJHHWDFWLYLWpSDUWUDQFKHG¶kJH 

Actifs occupés
Taux d'emploi
Chômeurs
Taux de chômage
Actifs
Taux d'activité
Inactifs
Total

GUYANE
15 à 24 ans 25 à 29 ans 30 à 39 ans 40 à 49 ans 50 à 59 ans
3 089
6 563
16 113
13 835
8 809
9,8%
46,3%
56,0%
57,6%
58,1%
2 272
2 545
4 077
3 537
1 232
42,4%
27,9%
20,2%
20,4%
12,3%
5 361
9 108
20 190
17 372
10 041
17,0%
64,3%
70,2%
72,3%
66,2%
26 211
5 061
8 591
6 644
5 117
31 572
14 169
28 781
24 016
15 158

AMAPÁ
15 à 24 ans 25 à 29 ans 30 à 39 ans 40 à 49 ans 50 à 59 ans
44 139
41 872
78 107
50 326
32 056
37,8%
68,7%
73,7%
74,8%
72,8%
19 225
5 602
12 271
3 498
1 392
30,3%
11,8%
13,6%
6,5%
4,2%
63 364
47 474
90 378
53 824
33 448
54,2%
77,9%
85,3%
80,0%
76,0%
53 500
13 465
15 627
13 422
10 567
116 864
60 939
106 005
67 246
44 015

Source: IBGE - PNAD 2008; Insee - enquête emploi 2008

Net avantage de la Guyane pour le préscolaire
,OQ¶HVWSDVDLVpGHFRPSDUHUOHVQLYHDX[GHTXDOLILFDWLRQGHVDFWLIVRFFXSpVHQ$PDSiHWHQ*X\DQHFDUGDQVOHSUHPLHUFDV seule
une répartition GHVDFWLIVRFFXSpVVXLYDQWOHQRPEUHG¶DQQpHVG¶pWXGHVHVWGLVSRQLEOHDORUVTXHSRXUOD*X\DQHOHFULWqUHUHWHQX
est le diplôme obtenu. Les niveaux extrêmes, les plus qualifiés et les moins qualifiés, ont un poids supérieur en Guyane.

1LYHDXG¶pWXGHV(2008)

Femme
Homme
Ensemble

Niveau de diplôme des actifs occupés en Guyane
Aucun
CAP-BEP
Bac
Bac + 2
30,9%
22,5%
17,6%
16,2%
38,3%
24,9%
14,5%
10,7%
35,3%
23,9%
15,8%
12,9%

Supérieur
12,8%
11,7%
12,1%

Source: Insee - Enquête emploi 2008

Nombre d'années d'étude des actifs occupés en Amapá
- de 8 ans
8 à 10 ans
11 à 14 ans 15 ans et plus
Femme
19,9%
22,0%
46,3%
11,8%
Homme
30,9%
26,1%
34,3%
8,7%
Ensemble
26,6%
24,5%
39,0%
9,9%
Source: IBGE - PNAD 2008

6L OD FRPSDUDLVRQ Q¶HVW SDV IDFLOH GDQV O¶LPPpGLDW O¶HIIRUW GH IRUPDWLRQ GH OD MHXQHVVH SHXW FRQVWLWXHU XQ ERQ LQGLFDWHXU GH la
répartition des futures populations actives selon le niveau de qualification.
Or sur le champ de la population de 446 à 24 ans, le pré-scolaire est nettement mieux couvert en Guyane 47, alors que la situation
V¶pTXLOLEUHSRXUOHSULPDLUHHWOHFROOqJH FRUUHVSRQGDQWSDUFODVVHG¶kJHVDX©IXQGDPHQWDOªEUpVLOLHQ PDLVDXVVLDXQLYHDX lycée
(« médio » brésilien).
EllHWRXUQHjO¶DYDQWDJHGHO¶$PDSijSDUWLUGHDQV0DLVLOHVWYUDLTX¶jSDUWLUGHFHWkJHODIRUPDWLRQHVWHQSDUWLHDVVXrée hors
du territoire pour les jeunes guyanais.
46
47

Faute de pouvoir commencer à 3 ans, les statistiques brésiliennes regroupant les 0 à 3 ans.
&HSHQGDQWHQ$PDSiLOQHV¶DJLWSDVVHXOHPHQWGHVFODVVHVPDWHUQHOOHVPDLVDXVVLGHWRXWHVOHVDXWUHVIRUPHVGHSUpVFRODULVDWLRQjO¶H[FHSWLRQ
des crèches MDUGLQVG¶HQIDQWVHWF«
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Taux de scolarisation des 4 à 24 ans
GUYANE
91,1%
97,0%
87,8%
35,4%

4 et 5 ans
6 à 14 ans
15 à 17 ans
18 à 24 ans

AMAPÁ
52,1%
94,3%
87,7%
45,2%

Source : IBGE - PNAD 2008 ; Insee - Recensement 2007

2.1.3. Revenus, salaires et prix
Inflation endémique en Amapá, stabilité des prix en Guyane
/¶$PDSiHVWHQWUDvQpSDUO¶LQIODWLRQUHODWLYHPHQWpOHYpHGX%UpVLOODTXHOOHVHUDLFLPHVXUpHj%HOpPODJUDQGHDJJORPpUDWLRn la
plus proche de Macapá (cf. encadré « Les indices de prix au Brésil »). /D*X\DQHEpQpILFLHSDUFRQWUHG¶XQHUHODWLYHVWDELOLWpGHV
SUL[VXUORQJXHSpULRGHjO¶LPDJHGHOD)UDQFHHQWLqUH
(YROXWLRQFRPSDUpHGHO¶LQGLFHGHVSUL[jODFRQVRPPDWLRQ-2010 (base 100 en 1995)
et taux de change
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Source: IBGE, Insee

/¶pYROXWLRQ SDU JUDQGV SRVWHV GH O¶LQGLFH GH %HOpP Q¶pWDQW SDV GLVSRQLEOH FH Q¶HVW GRQF TX¶j O¶HQVHPEOH GX %UpVLO TX¶LO HVW
possible de comparer la Guyane.
6RXVOHVUpVHUYHVLQKpUHQWHVjXQWHOH[HUFLFHO¶pYROXWLRQFRPSDUpHGHO¶DOLPHQWDWLRQHWGHO¶KDELOOHPent vient confirmer le constat
IDLWVXUOHVLQGLFHVG¶HQVHPEOH 48.

48

,OHVWFHSHQGDQWUHJUHWWDEOHGHQHSDVGLVSRVHUG¶LQGLFHVFRPSDUDEOHVVXUO¶pQHUJLH
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Les indices de prix au Brésil
/¶,nstitut brésilien de géographie et statistiques (IBGE) ne diffuse les indices des prix à la consommation infra-nationaux que pour 11 grandes
agglomérations, la plus proche de Macapá étant Belém, dont la population est 2 à 3 fois plus importante. Des relevés des prix à la consommation
sont toutefois réalisés à Macapá, par un autre organisme (SEPLAN) et avec une autre méthodologie.
La comparaison deVpYROXWLRQVUHOHYpHVj0DFDSi 6(3/$1 HWj%HOpP ,%*( GHjWHOOHTX¶HOOHDSSDUDvWGDQVOHJUDSKLTXHFLGHVVRXVUHQGDFFHSWDEOHOHUHFRXUVjO¶LQGLFHGH%HOpPSRXUUHQGUHFRPSWHGHVpYROXWLRQVj0DFDSi
Evolutions comparées des indices de prix (variation mensuelle, %)
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Source: Indices des prix à la consommation (IBGE et SEPLAN-Macapá)

8QH*X\DQHXQSHXSOXVLQpJDOLWDLUH«
La société amapéenne est moins inégalitaire que celle de Guyane VHXOHPHQWGHVDFWLIVRFFXSpVGHO¶$PDSiSHUoRLYHQWPRLQV
de la moitié du salaire minimum brésilien, contre 13 % des salariés guyanais.
Les proportions sont comparables pour les revenus et salaires les plus élevés. La concentration des revenus entre 0.5 et 2 fois le
salaire minimum est plus forte en Amapá (65,2 %) que celle des salaires autour du SMIC en Guyane (53,7 %).

Revenus des actifs occupés par rapport au salaire minimum (Amapá 2008)

Moins de 1/2
1/2 à moins de 1
1 à moins de 2
2 à moins de 3
3 à moins de 5
5 et plus

GUYANE
13,1%
15,6%
38,2%
19,1%
14,1%

AMAPÁ
4,0%
30,0%
35,2%
13,3%
8,7%
6,4%

Source: salaire minimum (Brésil); SMIC (France)

Mais plus riche ?
0rPH VL OH VDODLUH PLQLPXP EUpVLOLHQ pYROXH EHDXFRXS SOXV YLWH GX IDLW QRWDPPHQW G¶XQH SOXV IRUWH SUHVVLRQ LQIODWLRQQLVWH Ll
reste 8 fois plus faible que le SMIC applicable en Guyane ; un rapport qui tend à se réduire, avec les réserves qui tiennent aux
fluctuations du taux de change.
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Evolution du salaire minimum (base 100 en 2001)
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Source : salaire minimum (Brésil), SMIC (France)

2.2. Secteurs économiques
Démographie des établissements
Dans le champ de comparaison49OH FRPPHUFH HVW OH VHFWHXU G¶DFWLYLWp OH SOXV LPSRUWDQW HQ $PDSi HQ WHUPHV G¶HPSORLV PDLV
VXUWRXWHQQRPEUHG¶pWDEOLVVHPHQWV(Q*X\DQHOHVVHUYLFHVRFFXSHQWODSUHPLqUHSODFHPRLQVHQQRPEUHG¶pWDEOLVVHPHQWVTX¶Hn
emplois.
La deuxième place est occupée par les activités relevant du primaire et du secondaire en Guyane, et par les services en Amapá,
FRQGXLVDQWjXQSRLGVGXWHUWLDLUHSOXVJUDQGHQ$PDSiTX¶HQ*X\DQH
Répartition des effectifs et établissements par secteur (2008)
GUYANE
AMAPÁ
Etablissements
Effectifs
Etablissements
Effectifs
Secteurs d'activité
Nombre
%
Nombre
%
Nombre
%
Nombre
%
Autres activités primaires et secondaires
2 971
25,8%
7 591
21,2%
764
12,3%
8 047
19,7%
Commerce; réparation automobile
2 896
25,1%
4 448
12,4%
3 717
59,7%
17 572
43,0%
Autres services
5 652
49,1%
23 752
66,4%
1 747
28,1%
15 221
37,3%
Total champ de comparaison
11 519
100% 35 791
100%
6 228
100% 40 840
100%
Agriculture, sylviculture et pêche
1 252
/
371
/
53
/
942
/
Administration publique
188
/
8 912
/
2
/
/
Total général (pour mémoire)
12 959
/ 45 074
/
6 283
/ 41 782
/
Sources : IBGE, Diretoria de Pesquisas, Cadastro Central de Empresas 2005-2008; Insee-Clap 2008

+RUVWHUWLDLUHF¶HVWGDQVOHVHFWHXUGHODFRQVWUXFWLRQTXHOHVHIIHFWLIVVRQWOHVSOXVLPSRUWDQWVDXVVLELHQHQ$PDSiTX¶Hn Guyane,
les industries de fabrication venant en seconde position, bien avant les activités extractives.
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Hors agriculture-sylviculture-pêche et administration publique, pour lesquelles les statistiques ne sont manifestement pas établies de la même
façon sur les deux territoires. Les activités considérées comme informelles sont de plus exclues.
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Industrie : répartition des effectifs et établissements par sous-secteur
AMAPÁ
Etablissements

GUYANE
Effectifs
Etablissements
Sous-secteurs d'activité
Industries extractives
Industrie manufacturière
Production et distribution d'électricité, de gaz, de
vapeur et d'air conditionné
Product. et distribut. d'eau; assainissement,
gestion des déchets et dépollution
Construction
Total

Nombre

%

Nombre

%

Nombre

%

Effectifs

Nombre

%

133
964

1,2%
8,4%

518
2 423

1,4%
6,8%

40
371

0,6%
6,0%

1 351
2 552

3,3%
6,2%

93

0,8%

474

1,3%

18

0,3%

1 152

2,8%

312
/
3 864 10,8%
7 591 21,2%

13
322
764

/
5,2%
12,3%

52
/
1 729 15,0%
2 971 25,8%

/
2 992
7,3%
8 047 19,7%

Sources : IBGE, Diretoria de Pesquisas, Cadastro Central de Empresas 2005-2008; Insee-Clap 2008

'DQV OHV VHUYLFHV SDU FRQWUHOD VLWXDWLRQ HVW WUqV GLIIpUHQWH G¶XQ WHUULWRLUH j O¶DXWUH /¶HQVHLJQHPHQW OD VDQWp HW O¶DFWLRn sociale
regroupent 38% des effectifs en Guyane, contre seulement 5% en Amapá. Ce rapport est inversé pour les activités de services
DGPLQLVWUDWLIVHWGHVRXWLHQ QRWDPPHQWJDUGLHQQDJHHWQHWWR\DJH« , qui comprennent 5 % des effectifs en Guyane, contre 13 %
en Amapá /HV DFWLYLWpV GH WUDQVSRUW HW G¶HQWUHSRVDJH VRQW WRXWHIRis en troisième position sur les deux territoires, avec
sensiblement le même poids (6,6 % et 7,4 %).

Services : répartition des effectifs et établissements par sous-secteur

Sous-secteurs d'activité
Transports et entreposage
Hébergement et restauration
Information et communication
Activités financières et d'assurance
Activités immobilières
Activités spécialisées, scient. et techniques
Activités de services admin. et de soutien
Enseignement
Santé humaine et action sociale
Arts, spectacles et activitès récréatives
Autres activités de services
Total

GUYANE
Etablissements
Effectifs
Nombre
%
Nombre
%
623
5,4%
2 345
6,6%
645
5,6%
1 179
3,3%
245
2,1%
643
1,8%
269
2,3%
583
1,6%
315
2,7%
341
1,0%
969
8,4%
1 614
4,5%
730
6,3%
1 822
5,1%
384
3,3%
8 115 22,7%
694
6,0%
5 468 15,3%
196
1,7%
328
0,9%
582
5,1%
1 314
3,7%
5 652 49,1% 23 752 66,4%

AMAPÁ
Etablissements
Effectifs
Nombre
%
Nombre
%
226
3,6%
3 039
7,4%
340
5,5%
2 005
4,9%
95
1,5%
591
1,4%
118
1,9%
1 087
2,7%
14
0,2%
42
0,1%
187
3,0%
550
1,3%
321
5,2%
5 377 13,2%
125
2,0%
1 582
3,9%
124
2,0%
430
1,1%
59
0,9%
144
0,4%
138
2,2%
374
0,9%
1 747 28,1% 15 221 37,3%

Sources : IBGE, Diretoria de Pesquisas, Cadastro Central de Empresas 2005-2008; Insee-Clap 2008

2.2.1. Agriculture et élevage
/HIDLEOHSRLGVGHO¶DJULFXOWXUHGDQVOHVéconomies guyanaise et amapéenne
/¶DJULFXOWXUH OD SrFKH HW OD V\OYLFXOWXUH JpQqUHQW  % de la valeur ajoutée guyanaise en 2007, cette part étant en diminution
GHSXLVOHPLOLHXGHVDQQpHV/¶,QVHHHVWLPHTX¶HQYLURQ SHUVRQQHV FKHIVG¶H[SORLWDtion et familles, salariés) vivent de
O¶DJULFXOWXUHHQ*X\DQH VRLW- 24 % par rapport à 2005)50.
/DILOLqUHEpQpILFLHGHQRPEUHXVHVDLGHVILQDQFLqUHVSXEOLTXHVGRQWODPDMRULWpSURYLHQWGHO¶8QLRQ(XURSpHQQHSDUOD3ROLWLque
Agricole Commune (PAC). Celle-FL PLVH HQ SODFH HQ *X\DQH YLD OH 3URJUDPPH G¶2SWLRQV 6SpFLILTXHV j O¶(ORLJQHPHQW HW j
O¶,QVXODULWpTXLDSRXUEXWG¶DGDSWHUOD3$&DX[GpSDUWHPHQWVG¶RXWUH-mer, se décline en deux volets :
-

GHVDLGHVGLUHFWHVDX[DJULFXOWHXUVG¶XQPRQWDQWGH0¼HQ 2009, destinées à 64 % environ à la production de riz, le
reste à la filière bovine ;

-

GHV PHVXUHV GH VRXWLHQ DX GpYHORSSHPHQW UXUDO O¶LQYHVWLVVHPHQW HW OD PRGHUQLVDWLRQ GHV H[SORLWDWLRQV G¶XQ PRQWDQW
G¶HQYLURQ0¼HQ

(Q$PDSiO¶DJULFXOWXUHHWla sylviculture représentent environ 3,2 % de la valeur ajoutée en 2007. La tradition agricole y est peu
GpYHORSSpH QRWDPPHQW HQ UDLVRQ GH O¶DERQGDQFH G¶DLUHV SURWpJpHV WHUUHV LQGLJqQHV IRUrWV  /HV WHUUDLQV SULYpV H[SORLWpV
50

Source : Tableau Economique Régional de Guyane 2009-2010, Insee.
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constituent environ 6 % de lDVXUIDFH/¶DJULFXOWXUHDPDSpHQQHFRQVLVWHSULQFLSDOHPHQWHQXQHFXOWXUHGHVXEVLVWDQFHTXLQHVXIILW
SDVjDOLPHQWHUOHPDUFKpORFDOHWO¶eWDWGRLWLPSRUWHUO¶HVVHQWLHOGHVHVGHQUpHVDJULFROHV
En 2008, le secteur primaire employait 1 290 personnes (soit 1,3 % des postes de travail51).

Les principales cultures sur les deux territoires
En Guyane, la Surface Agricole Utilisée (SAU) était de 24 570 Ha en 2009, soit environ 0,3 % du territoire, et se concentrait au
nord de la région et le long des fleuves Maroni et Oyapock. Environ 80 % de cette surface sont consacrés à une agriculture
WUDGLWLRQQHOOH YLYULqUH SULQFLSDOHPHQW j O¶LQWpULHXU GHV WHUUHV  DORUV TXH OH OLWWRUDO DFFXHLOOH XQH DJULFXOWXUH SOXV PpFDQisée à
vocation marchande. La SAU comprend 54 % de terres arables52, parmi lesquelles on trouve des cultures légumières (52 %) et du
riz (26 %).
/D ILOLqUH UL]LFROH HVW O¶XQH GHV SULQFLSDOHV SURGXFWLRQV YpJpWDOHV JX\DQDLVHV HW O¶XQH GHV SULQFLSDOHV ILOLqUHV G¶H[SRUWDWLon. La
FXOWXUHGXUL]V¶HVWGpYHORSSpHDXGpEXWGHVDQQpHVDXWRXUGXYLOODJHGH0DQDVRXVO¶LPSXOVLRQG¶H[SORLWDQWVVXULQDPLHQV
Cependant, la filière est actuellement en perte de vitesse et son avenir incertain. La production a fortement diminué depuis le
milieu des années 2000 et les rendements sont trop faibles (entre 2 et 3T/Ha). Le secteur rizicole guyanais peine à être compétitif
face aux productions guyanienne ou surinamienne, compte tenu des contraintes induites par les normes européennes
(phytosanitaires principalement) eW GHV FRWV GH SURGXFWLRQ SOXV LPSRUWDQWV /¶H[SORLWDWLRQ pWDLW DVVXUpH SDU GHX[ VRFLpWpV TXL
cherchent actuellement des repreneurs. Le conditionnement des aides européennes à un rendement minimum de 3,5T/Ha, rarement
atteint ces dernières années en Guyane, fera peser une contrainte supplémentaire sur les éventuels futurs producteurs.
(QFHTXLFRQFHUQHO¶pOHYDJHOHVILOLqUHVSRUFLQHHWERYLQHFRXYUHQWUHVSHFWLYHPHQW % et 20 % de la consommation guyanaise.
Ces chiffres sont en augmentation mais le développement de la filière « viande ªHVWIUHLQpHQ*X\DQHSDUO¶H[LVWHQFHG¶XQXQLTXH
abattoir pour le département, alors que la demande locale en viande est importante.
Les principales cultures en Amapá sont les céréales (le riz, dont la culture est peu développée et qui est souvent produit en
association avec le manioc ou le maïs et le blé) les cultures légumières (haricots rouges), et les cultures permanentes (orange et
EDQDQHGHODTXHOOHO¶$PDSiIXWXQJUDQGSURGXFWHXUDYDQWGHYRLUVHVFXOWXUHVGpFLPpHVSDUGHVEDFWpULHV /¶$PDSiSRVVqGH
pJDOHPHQWXQHILOLqUHG¶pOHYDJHH[WHQVLI
Principales productions agricoles (2008)
GUYANE
Ananas
Aubergine
Banane
Canne à sucre
Chou
Citrons
Clémentines
Concombre
Courgette
Goyave
Haricot
Laitue
Litchi
Maïs
Manioc
Maracuja
Orange
Papaye
Pastèque
Potiron
Riz
Tomate

AMAPÁ

Quantité produite (T) Rendement moyen (T/Ha)
3 553
20,9
1 368
15,7
5 296
9,3
3 350
62,7
4 755
16,9
1 584
3,3
330
1,3
1 599
8,9
459
10,2
40
1,1
1 128
10,4
1 480
14,2
3 341
15,3
92
1,0
31 661
5,2
814
17,0
603
1,5
515
13,2
7 523
2,6
3 965
31,5

Quantité produite (T)
1 651
4 364
3 200
145
1 254
2 406
96 457
720
9 623
505
2 240
3483
-

Rendement moyen (T/Ha)
2,8
3,4
29,1
14,5
0,8
0,8
10,4
6,5
8,3
10,1
4,8
1,1
-

Source: IBGE; Agreste

Un secteur potentiellement prometteur du côté brésilien
/¶DJULFXOWXUHDJOREDOHPHQWXQIDLEOHSRLGVGDQVOHVGHX[WHUULWRLUHVet elle représente moins de 1 % des exportations guyanaises
en valeur (sylviculture et pêche comprises). Le secteur ne semble pour le moment pas représenter un vecteur de développement à
O¶LQWHUQDWLRQDOFDUO¶REMHFWLIHVWDYDQWWRXWGHWHQGUHYHUVO¶DXWRVuffisance. De nombreuses contraintes sont communes aux deux
régions : sols majoritairement occupés par la forêt primaire, agriculture vivrière peu rentable, nécessité de préserver les peuples
51
52

Source : Relação Anual de Informações Sociais 2008, secteur primaire hors extraction minière.
/HUHVWHpWDQWSRXUO¶HVVHQWLHOFRQVDFUpjO¶pOHYDJH KHUEDJHVSULQFLSDOHPHQW 
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indigènes, contraintes environnementales fortes ; par exemple, lHVH[SORLWDQWVDPDSpHQVRQWSRXUREOLJDWLRQG¶REWHQLUXQHOLFHQFH
environnementale à partir de 200 Ha de terres.
6¶DMRXWH pJDOHPHQW OH PDQTXH GH IRUPDWLRQ DGpTXDWH SRXU O¶$PDSi HW SRXU OD *X\DQH OH UHVSHFW GHV QRUPHV VDQLWDLUHV
HXURSpHQQHV,OV¶DJLWGRQFVXUWRXWGDQVO¶LPPpGLDWG¶DPpOLRUHUOHVUHQGHPHQWVWRXWHQSUpVHUYDQWODULFKHVVHpFRORJLTXH
Cependant, les autorités amapéennes semblent avoir identifié un fort potentiel de développement agricole futur, et une Agence du
développement a été créée jFHWHIIHW05 0¼ RQWpWpLQYHVWLVHQGDQVO¶DJULFXOWXUHIDPLOLDOHDYHFSRXUREMHFWLIV
GHGpYHORSSHUpFRQRPLTXHPHQWODUpJLRQPDLVDXVVLGHPHWWUHXQIUHLQjO¶H[RGHUXUDO
'¶DXWUHSDUWODILOLqUHYLDQGHHVWLPSRUWDQWHDX%UpVLO : avec 166 millions de têtes, le pays est le quatrième exportateur mondial de
viande bovine ; il est également le deuxième exportateur de poulets.

2.2.2. Pêche
Une filière stratégique mais peu structurée
La pêche est un secteur économique essentiel pour les GHX[UpJLRQVHQUDLVRQGH O¶LPSRUWDQFHHWGH ODULFKHVVH KDOLHXWLTXHGHV
IDoDGHVPDULWLPHVHWGHVIOHXYHVDLQVLTXHGXSRWHQWLHOTX¶LOSHXWUHSUpVHQWHUjO¶H[SRUWDWLRQPrPHVLVRQSRLGVGDQVODYDleur
ajoutée des deux économies est faible.
La Guyane possède 350 kilomètres de façade maritime, et une zone économique exclusive (ZEE)53 G¶HQYLURQ  000 km². La
SrFKH\UHSUpVHQWHOHWURLVLqPHSRVWHG¶H[SRUWDWLRQDSUqVOHVSDWLDOHWOHVHFWHXUDXULIqUHPDLVHOOHQHSqVHTXHSRXU % de la
valeur ajoutée en 200754. La pêche employait officiellement 106 salariés français en 2009, pour 445 étrangers, dont une grande
majorité de brésiliens et guyaniens55.
La filière est globalement mal structurée :
-

la pêche informelle représente entre 30 et 50 % de la flotte56, et échappe ainsi aux contraintes des normes européennes et
aux cotisations sociales, freinant également une meilleure organisation professionnelle ;

-

le manque de formation des marins et le turnover élevé sur les bateaux sont souvent pointés du doigt ;

-

l¶pWURLWHVVHGHVGpERXFKpVHWOHVVXUFRWVORJLVWLTXHVOLPLWHQWOHQRPEUHG¶RSpUDWHXUVVXUOHPDUFKpFUpDQWXQHVLWXDWLRQ
quasi-monopolistique et un lobbying intense ;

-

OHPDQTXHG¶LQIUDVWUXFWXUHVHVWUpFXUUHQW : accès limité au carburant détaxé, peu de machines à glace, obsolescence de la
IORWWH HW VXUWRXW DEVHQFH G¶XQ YpULWDEOH SRUW GH SrFKH F{WLqUH XQ SURMHW HVW j O¶pWXGH j 5pPLUH-Montjoly, en aval de
Dégrad-des-Cannes).

/¶8QLRQ(XURSpHQQH 8( HVWXQDFWHXUPDMHXUGHODILOLqUHSrFKHJX\DQDLVH(QHIfet, en plus des licences de pêche accordées par
OD 5pJLRQ HW OH 3UpIHW GH *X\DQH O¶8( RFWURLH pJDOHPHQW j FHUWDLQV SD\V GHV DXWRULVDWLRQV GH SrFKH GDQV OHV =(( GHV eWDWV
membres. En Guyane, des pêcheurs vénézuéliens peuvent pêcher le vivaneau et le requin sous réserve de débarquer au moins la
PRLWLp GH OHXU FDSWXUH DXSUqV G¶DWHOLHUV GH WUDQVIRUPDWLRQ JX\DQDLV 'H SOXV XQ UpJLPH GH JHVWLRQ GHV UHVVRXUFHV D pWp PLV Hn
place au niveau communautaire, fixant des quotas de captures, et des règles techniques.
3DUDLOOHXUVYLDVRQ)RQGV(XURSpHQSRXUOD3rFKHJpUpHQ)UDQFHSDUOH0LQLVWqUHGHO¶$OLPHQWDWLRQGHO¶$JULFXOWXUHHWGH la
3rFKH O¶8( DFFRUGH GHV DLGHV DX VHFWHXU SULQFLSDOHPHQW GHVWLQpHV j OD PLVH HQ SODFH HW j OD PRGHUQLVDWLRQ G¶LQIUDVWUXFWXUHV
(QDYLUHVWUDQVIRUPDWLRQFRPPHUFLDOLVDWLRQ 'HVDLGHVjO¶H[SRUWDWLRQVRQWpJDOHPHQWDFFRUGpHVSDUOHSURJUDPPH326(,'20 57.
/¶$PDSi SRVVqGH SUqV GH  NLORPqWUHV GH F{WH 58, et des ressources abondantes et très diverses, grâce à un réseau
hydrographique important O¶2\DSRFNSDUH[HPSOHSRXUODSrFKHFUHYHWWLqUHRXO¶HVWXDLUHGHO¶$PD]RQH(QOHVVHFWHXUV
GHO¶pOHYDJHHWGHODSrFKHUHSUpVHQWDLHQWHQYLURQ % de la valeur ajoutée totale59 et, en 2004, le Secrétariat brésilien de la pêche
recensait enYLURQ  HPEDUFDWLRQV )DFH j FHV FKLIIUHV UHODWLYHPHQW IDLEOHV OHV DXWRULWpV HVWLPHQW FHSHQGDQW TX¶HQ SUHQDQW HQ
compte la pêche informelle, le secteur représente une ressource économique essentielle pour nombre de familles amapéennes.
Le secteur est dominé par une pêche de subsistance et une activité marchande à petite échelle, la production étant, pour une grande
partie, vendue localement. Les plus grosses embarcations se concentrent sur la pêche au large, notamment de crevettes, et ont
principalement XQH DFWLYLWp G¶H[SRUWDWLRQ YHUV O¶eWDW YRLVLQ GX 3DUi HQ SDUWLFXOLHU  6L OHV LQIUDVWUXFWXUHV GH GpEDUTXHPHQW
QRWDPPHQWj0DFDSiHWj6DQWDQD VRQWPHLOOHXUHVTX¶HQ*X\DQHLOPDQTXHjO¶$PDSiXQYUDLUpVHDXGHWUDQVSRUWVURXWLHUVHWde
53

(VSDFHPDULWLPHVXUOHTXHOO¶eWDWF{Wier exerce des droits souverains en matière économique (pétrole, gaz et pêche).
Source : Tableau Economique Régional de Guyane 2009-2010, Insee.
Source : Direction régionale des Affaires Maritimes.
56
Estimation Ifremer, selon les années.
57
3URJUDPPHG¶2SWLRQV6SpFLILTXHVjO¶(ORLJQHPHQWHWjO¶,QVXODULWpGHV'20
58
/H%UpVLOSRVVqGHXQH=((G¶HQYLURQPLOOLRQVGHNPð
59
Source : IBGE.
54
55

29

commercialisatioQ'HSOXVO¶DYHQLUGHODILOLqUHHVWPHQDFpSDUO¶pSXLVHPHQWGHVUHVVRXUFHVKDOLHXWLTXHVYLFWLPHVGHODVXUSrFKH
3DU H[HPSOH HQ FH TXL FRQFHUQH OD FUHYHWWH VD SrFKH Q¶HVW DXWRULVpH TX¶j SDUWLU G¶XQH FHUWDLQH GLVWDQFH GH OD F{WH DILQ GH
maintenir un niveau de stock déterminé. Or ces contraintes sont mal respectées au Brésil, contrairement à la Guyane.
&HWWH IDLEOHVVH GHV FDGUHV UqJOHPHQWDLUH HW ORJLVWLTXH V¶H[SOLTXH HQ SDUWLH SDU OH UHWDUG GHV SROLWLTXHV SXEOLTXHV KDOLHXWLTXes
amapéennes. Plusieurs oUJDQLVPHV VXLYHQW ELHQ O¶pYROXWLRQ GH OD ILOLqUH (via des études et des recensements sur les ressources
SLVFLFROHV HW OHV QDYLUHV   O¶$JHQFH GH 'pYHORSSHPHQW GH OD 3rFKH GH O¶$PDSi TXL GpPDUUH G¶DLOleurs une collaboration avec
O¶,IUHPHU60O¶,QVWLWXW%UpVLOLHQGHO¶(QYLURQQHPHQWHWGHV5HVVRXUFHV1DWXUHOOHV5HQRXYHODEOHV ,%$0$ RXHQFRUHOH0LQLVWqUH
fédéral pour la pêche. Mais ces différents acteurs publics sont peu représentés directement en Amapá (ils sont plutôt présents dans
O¶eWDW voisin du Pará), et agissent parfois de manière concurrente.

Les principaux produits de la pêche sur les deux territoires
Globalement, en Guyane, après plusieurs mauvaises années, les exportations de poissons ont retrouvé un bon niveau en 2007,
2008 et 2009. Les principaux produits pêchés sont, sur la côte, les poissons blancs et le requin ; au large, la crevette et le vivaneau.
En 2009, environ 5 324 tonnes de produits de la mer ont été pêchées 61 /¶H[SRUW YHUV OD PpWURSROH HW OHV $QWLOOHV FRQVWLWXH XQ
débouché essentiel pour la pêche à la crevette et au vivaneau. La filière est marquée par des évolutions significatives :
-

lDSrFKHF{WLqUH DYHFO¶DFRXSDQRWDPPHQW VHGpYHORSSHUDSLGHPHQWHWVRQWRQQDJHGpSDVVHPDLQWHQDQWFHOXLGHVDXWUHV
types de pêche. Elle est encorHWUqVDUWLVDQDOHHWLQIRUPHOOHHWGRLWrWUHPLHX[VXLYLHDILQG¶DVVXUHUXQHJHVWLRQGXUDEOHHW
pTXLOLEUpH HQWUH SRWHQWLHO pFRQRPLTXH FHUWDLQ HW VRXFL pFRORJLTXH 8Q 0DUFKp G¶,QWpUrW 5pJLRQDO GX SRLVVRQ IUDLV TXL
regroupe la vente en gros et au détail, DpWpPLVHQSODFHj&D\HQQHPDLVFHWWHVWUXFWXUHQ¶DSDVHQFRUHWRWDOHPHQWUpXVVLj
FDSWHUO¶DWWHQWLRQGHVSURIHVVLRQQHOVGRQWFHUWDLQVSULYLOpJLHQWODYHQWHLQIRUPHOOH

-

les produits traditionnels, tels que la crevette, sont en revanche en perte de vitesse. Différentes raisons à cela : raréfaction
de la ressource, baisse du cours, alourdissement des coûts (cherté du carburant entre autres), et concurrence de
O¶DTXDFXOWXUH EUpVLOLHQQH TXLHVWPRLQVFRWHXVH/¶HIIHFWLIGHSrFKHXUVFUHYHWWLHUVVHFRQWUacte (- 20 % en 200862). En
2009, les prises étaient de 1 326 tonnes, soit une diminution de 64 % sur les dix dernières années.

-

la pêche du vivaneau se maintient, voire a augmenté sur ces dernières années, mais les autorités estiment que le stock est
sur OHSRLQWG¶DWWHLQGUHVHVOLPLWHVH[SORLWDEOHV

En Amapá, 17 914 tonnes de produits de la mer (dont une grande variété de poissons, piiramatubas, maparas, dorés, atipas,
crevettes, écrevisses) ont été pêchées en 2009, soit 1,5 % de la production brésilienne. La pêche continentale représente 65 % du
WRWDOHWO¶DTXDFXOWXUHFRQWUDLUHPHQWjG¶DXWUHVeWDWVEUpVLOLHQVHVWSHXGpYHORSSpH

Un axe potentiellement important de la coopération guyano-amapéenne
La pêche est un enjeu essentiel sur le plan environnemental et économique pour O¶HQVHPEOH GX 3ODWHDX GHV *X\DQHV F¶HVW
pourquoi des efforts doivent être faits par les autorités compétentes pour développer la collaboration entre la Guyane et le Brésil
(et également le Suriname).
Avant toute collaboratiRQQpDQPRLQVLOVHPEOHQpFHVVDLUHG¶DERUGHUOHSUREOqPHGHODSrFKHLOOpJDOHTXLHVWKDQGLFDSDQWSRXUOHV
SURIHVVLRQQHOV JX\DQDLV (Q HIIHW VHORQ O¶,fremer, le tonnage capturé par des étrangers en situation illégale (surinamiens,
brésiliens) serait équiYDOHQWjODSURGXFWLRQRIILFLHOOHJX\DQDLVH/HVpWUDQJHUVVRQWDWWLUpVSDUO¶DERQGDQFHGHVUHVVRXUFHVHQFRUH
présentes en Guyane, alors que les pays voisins sont victimes de la surpêche. Des contrôles et des saisies sont régulièrement
effectués sur les navires.
Une coopération franco-brésilienne est donc nécessaire, à la fois au niveau environnemental (recensement des ressources
piscicoles communes au plateau, recherche et gestion des stocks) et réglementaire (contrôle de la situation des pêcheurs, mesures
GHVpFXULWpHWUHQFRQWUHVHQWUHOHVSURIHVVLRQQHOVGHVGHX[SD\VDILQG¶pYLWHUOHVWHQVLRQV 
Une coopération commerciale et logistique est également envisageable : la pêche pourrait devenir un des marchés les plus actifs en
WHUPHVG¶LPSRUWH[SRUWHQWUHOD*X\DQHHWO¶$PDSi-XVTX¶jSUpVHQWOHVGHX[UpJLRQVpWDLHQWFRQFXUUHQWHVVXUFHWWHILOLqUHDYHF
une offre relativement similaire mais moins coûteuse du côté brésilien. Or la surexploitation des ressources au Brésil rend l¶RIIUH
plus rare et plus chère, et la Guyane devient peu à peu plus compétitive face au Brésil. De plus en plus de brésiliens, en
SURYHQDQFH GH O¶$PDSi PDLV DXVVL GX 3DUi eWDW YRLVLQ TXL FRQQDvW pJDOHPHQW XQH UDUpIDFWLRQ GH VHV UHVVRXUFHV  DFKqWHQW OHXU
poisson en Guyane, à Saint-GHRUJHV GH O¶2\DSRFN SULQFLSDOHPHQW &HSHQGDQW SRXU H[SRUWHU OD ILOLqUH JX\DQDLVH GRLW G¶DERUG
UpXVVLU VD UpRUJDQLVDWLRQ HW LQYHVWLU QRWDPPHQW GDQV OD UpQRYDWLRQ GH VD IORWWH HW OD IRUPDWLRQ GH VD PDLQ G¶°XYUH TXL SkWLt
DFWXHOOHPHQWG¶XQWURSJUDQGWXUQ-over).
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Cf. chapitre 4.3, « La pêche ».
Source : Ifremer, regroupant la crevette, le vivaneau, les poissons côtiers.
Source : Etablissement national des invalides de la marine.
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3DUDOOqOHPHQWOD*X\DQHSRXUUDLWEpQpILFLHUGHVSURGXLWVG¶XQHDTXDFXOWXUHWUqVGpYHORSSpHDX%UpVLOQRWDPPHQWSRXUFHUWDLns
SRLVVRQVUDUHV/DTXHVWLRQGXUHVSHFWGHVQRUPHVHXURSpHQQHV SRXUO¶LQVWDQWSHXLQWpJUpHVSDUOHVSURIHVVLRQQHOVGH O¶Amapá)
VHUDXQHQMHXHVVHQWLHOGDQVOHGpYHORSSHPHQWG¶XQPDUFKpSLVFLFROHJX\DQR-amapéen.

2.2.3. Activités forestières
La forêt couvre la grande majorité des deux territoires, ce qui fait des activités forestières un enjeu majeur de gestion
environnementale et de développement économique.
(Q*X\DQHVXUXQHVXSHUILFLHGH0G¶KHFWDUHVSOXVGH0VRQWGpGLpVjODSURGXFWLRQGHERLV3OXVGH 300 HVSqFHVG¶DUEUHV
VRQW UpSHUWRULpHV GRQW  HVVHQFHV H[SORLWpHV /¶DQJpOLTXH OH JRQIROR HW OH JULJQRQ blanc représentent 70 % de la coupe. Par
UDSSRUW j O¶pWHQGXH GX GRPDLQH OD IRUrW HQ *X\DQH UHVWH SHX H[SORLWpH HQ UDLVRQ GH OD JUDQGH GLVSHUVLRQ VSDWLDOH GHV HVVHQFHs
commercialisées, ce qui rend difficile toute commercialisation de gros. Des problèmes dHWUDQVSRUWHQWUHOHVOLHX[G¶H[SORLWDWLRQV
et de commercialisation sont également à prendre en compte. En 2009, 84 000 mètres cubes de grumes ont été produits 63O¶2IILFH
National des Forêts fixant un objectif de 100 000 mètres cubes dans les prochaines années.
La filière regroupe environ 210 entreprises et emploie près de 900 personnes (première et seconde transformation). Bien
RUJDQLVpH HOOH VHPEOH SRUWHXVH QRWDPPHQW HQ UDLVRQ GH OD WHQGDQFH KDXVVLqUH GHV SUL[ G¶DFKDW GHV ERLV WURSLFDX[ /H %73
guyanais absorbe la majorité de la production, une faible partie seulement étant exportée, principalement aux Antilles. La demande
HVWHQDXJPHQWDWLRQHWODILOLqUHFUpDWULFHG¶HPSORLV3OXVLHXUVGpILVGRLYHQWFHSHQGDQWrWUHUHOHYpV :
-

des progrès dans la formation ;

-

une gestion durable des forêts, respectueuse de la biodiversité ;

-

ODUHQWDELOLVDWLRQGHODSURGXFWLRQSDUODYDORULVDWLRQG¶HVVHQFHVPRLQVUHFKHUFKpHV

/¶eWDWGHO¶$PDSiEpQpILFLHG¶XQHIRUrWHQFRUHHQWUqVERQpWDWDORUVTXHODGpIRUHVWDWLRQWRXFKHPDVVLYHPHQWG¶DXWUHVeWDWVGH
O¶$PD]RQLH(QHQYLURQ 000 Ha de forêts étaient aménagés par an64DYHFXQSURMHWG¶H[WHQVLRQGHVFRQFHVVLRQVSXEOLTXHV
à 10  +D VXU OHV  SURFKDLQHV DQQpHV /D ILOLqUH ERLV HVW SOXV GpYHORSSpH TX¶HQ *X\DQH PDLV IUHLQpH SDU O¶pWHQGXH GHV
surfaces protégées (terres indigènes ou réserves naturelles, environ 40  GX WHUULWRLUH  'H SOXV OHV VLWHV G¶H[SORLWDWLRQ HW GH
transformation sont peu nombreux (autour de Macapá et Santana principalement) et ne sont pas toujours bien équipés. La
SURGXFWLRQ DUERULFROH HVW SOXV GLYHUVLILpH TX¶HQ *X\DQH : bois (chauffage et grumes), pour partie destiné à la production de
cellulose (alimentée par des forêts plantées majoritairement de pin), charbon végétal, mais aussi des produits de qualité à plus
KDXWHYDOHXUDMRXWpHWHOVTXHOHODWH[OHF°XUHWOHVIUXLWVGHSDOPLHUDoDLODQRL[GX%UpVLO«
(Q  O¶$PDSi D SURGXLW HQYLURQ  000 mètres cubes de grumes. Après les produits miniers, la filière bois représente le
deuxième pRVWHG¶H[SRUWDWLRQGHO¶$PDSi SOXVGH % du total sur 2006-200865 /¶RXYHUWXUH GXSRQWVXUO¶2\DSRFN SRXUUDLW
FUpHU XQH QRXYHOOH ILOLqUH G¶pFRXOHPHQW GHV SURGXLWV IRUHVWLHUV DPDSpHQV FHV GHUQLHUV SHUPHWWDQW GH SDOOLHU O¶LQVXIILVDQFH Ge la
production guyanaise par rapport à la demande locale).

Un enjeu essentiel au niveau économique mais surtout environnemental
(Q*X\DQHODILOLqUHERLVEpQpILFLHGHSOXVLHXUVVRXWLHQV'¶XQHSDUWGHVVRXWLHQVILQDQFLHUVH[LVWHQW 66, grâce notamment au Fonds
Européen Agricole pour le Développement Rural ou au Fonds Européen de Développement Régional, qui aident à
O¶LQYHVWLVVHPHQWGDQVODJHVWLRQGHVPDVVLIVIRUHVWLHUVODPRGHUQLVDWLRQGHVHQWUHSULVHVG¶H[SORLWDWLRQIRUHVWLqUHRXHQFRUH dans la
formation.
'¶DXWUHSDUWO¶2IILFH1DWLRQDOGHV)RUrWV(WDEOLVVHPHQW3XEOLF1DWLRQDOJqUHOHVPDVVLIVIRUHVWLHUVFRQVDFUpVjO¶H[SORLWDWLRQHWD
lancé des démarches pour la certification67 de la forêt guyanaise. Le but est de mettre en valeur une production de qualité,
notammenWWRXUQpHYHUVO¶H[SRUWPDLVDXVVLGHYDORULVHUXQHJHVWLRQGXUDEOHHWUHVSHFWXHXVHGHO¶HQYLURQQHPHQW
3RXUO¶$PDSipJDOHPHQWLOV¶DJLWGRUpQDYDQWGHSURWpJHUOHVUHVVRXUFHVIRUHVWLqUHVHWGHPHWWUHHQSODFHXQHH[SORLWDWLRQGXrable
HWGH TXDOLWp /¶$mapá est relativement protégé de la déforestation qui touche des États comme le Pará, le Mato Grosso, ou le
0DUDQKmR HW OD UpJOHPHQWDWLRQ EUpVLOLHQQH VXU OH ERLV HVW VpYqUH 3DU DLOOHXUV O¶$PDSi WUDYDLOOH j O¶KDUPRQLVDWLRQ GH VHV
certifications avec les normes européennes.
/DJHVWLRQGHVIRUrWVHVWSDUWDJpHHQWUHOHVGLIIpUHQWVQLYHDX[GHJRXYHUQDQFHHWDXQLYHDXFHQWUDOO¶,%$0$HVWFKDUJpGHmettre
HQSODFHGHVSROLWLTXHVGXUDEOHVGHJHVWLRQGHVUHVVRXUFHVQDWXUHOOHV/¶,%$0$DpJDOHPHQWHQFKDUJHOH développement local des
populations indigènes, ce qui, en Amapá, est étroitement lié aux activités forestières.
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Cette production a nécessité la mise en exploitation de 9 000 Ha de forêts.
Source : IMAP.
Source : SECEX.
66
0¼VXUODSpULRGH-2013.
67
Cela concerne différents écolabels européen et anglo-saxon, et un marquage CE « Conforme aux exigences ».
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En plus du statut de « terres indigènes ª OH %UpVLO D PLV HQ SODFH SOXVLHXUV W\SHV G¶ « unités de conservation », dont certaines
concernent dLUHFWHPHQWO¶DFWLYLWpIRUHVWLqUH :
-

les « forêts nationales », ou Flonas, couvrent des forêts natives ou plantées et ont pour but, entre autres, de promouvoir la
JHVWLRQ GHV UHVVRXUFHV QDWXUHOOHV YLD QRWDPPHQW OD YDORULVDWLRQ GH SURGXLWV LVVXV GX ERLV /¶Amapá compte ainsi une
Flona de 412  +D GDQV VD SDUWLH FHQWUDOH VXU OHV WHUULWRLUHV GHV FRPPXQHV G¶$PDSi GH )HUUHLUD *RPHV HW GH
Pracuúba ;

-

les « réserves de développement durable ªVRQWGHV]RQHVDEULWDQWGHVSRSXODWLRQVWUDGLWLRQQHOOHVGRQWO¶H[LVWence et les
PR\HQV GH VXEVLVWDQFH VRQW IRQGpV VXU O¶H[SORLWDWLRQ GHV UHVVRXUFHV QDWXUHOOHV ,O V¶DJLW GRQF G¶DVVXUHU XQH JHVWLRQ
harmonieuse entre développement économique des populations et préservation de la nature. Il existe une réserve autour
de Rio Iratapuru, dans le sud-RXHVW GH O¶$PDSi GRQW OHV SRSXODWLRQV SUDWLTXHQW HQWUH DXWUHV OD FXOWXUH GH OD QRL[ GX
Brésil ;

-

les « réserves extractivistes ªVRQWGHV]RQHVSHUPHWWDQWjGHVSRSXODWLRQVH[WUDFWLYLVWHVWUDGLWLRQQHOOHV TXLV¶DSSXLHQWVXU
la cueillette des ressources non ligneuses de la forêt, comme les « collecteurs de latex » ou seringueros, par exemple) de
protéger leur mode de vie, tout en respectant la biodiversité. Il existe une « resex » en Amapá, à Rio de Cajari (sud de
O¶eWDW TXLSUDWLTXH ODFXOWXUHGHODQRL[GX3DUiGHO¶DoDLHWODUpFROWHGHO¶KpYpD

Le bois- énergie, un secteur porteur et valorisant
Le développement des filières bois-énergie-biocarburant est un enjeu majeur pour les deux territoires, compte tenu des ressources
dLVSRQLEOHVHQPDWLqUHSUHPLqUHHWGXSURILOpQHUJpWLTXHDFWXHOGHOD*X\DQHHWO¶$PDSi&HODSHUPHWWUDLW
-

GH UpGXLUH OD GpSHQGDQFH pQHUJpWLTXH GH OD *X\DQH QRWDPPHQW  HW VpFXULVHU O¶DSSURYLVLRQQHPHQW pOHFWULTXH SDU XQH
ressource non-intermittente ;

-

G¶améliorer leur bilan environnemental ;

-

GHFUpHUXQHILOLqUHpQHUJpWLTXHYLDEOHpFRQRPLTXHPHQWHWSRXUYR\HXVHG¶HPSORLV

7RXW G¶DERUG OD SURGXFWLRQ G¶pOHFWULFLWp j SDUWLU GH OD ELRPDVVH D XQ IRUW SRWHQWLHO GDQV OHV GHX[ UpJLRQV HW HOOH HVW HQ YRie de
développement. En Guyane, une usine de 2 MégaWatts (MW) est en fonctionnement à Kourou, et deux projets existent sur Cacao
et Saint-*HRUJHVGHO¶2\DSRFN$FWXHOOHPHQWO¶XVLQHELRPDVVHIRQFWLRQQHJUkFHjGHVUpVLGXVGHVVFLHULHVRXGHVGpERLVHPHQWV
agricoles  OD SURFKDLQH pWDSH VHUDLW G¶XWLOLVHU GX ERLV © à vocation énergétique », à savoir des forêts plantées 68 destinées à la
IRXUQLWXUH G¶pOHFWULFLWp 3RXU O¶LQVWDQW OH SULQFLSH GX ERLV pQHUJpWLTXH HVW j O¶pWXGH HQ *X\DQH QRWDPPHQW YLD O¶$JHQFH GH
O¶HQYLURQQHPHQWHWGHODPDvWULVHGHO¶pQHUJLH $GHPH ,OH[LVWHGHVIRUrWVSODQWpHVHQ$PDSiPDLVHOOHVVRQWSRXUOHPRPHQW
destinées à la production de cellulose.
3DU DLOOHXUV HQ *X\DQH SOXVLHXUV pWXGHV GH IDLVDELOLWp RQW pWp UpDOLVpHV SDU O¶$GHPH TXDQW DX ODQFHPHQW G¶XQH ILOLqUH GHV
biocarburants :
-

le bioéthanol pourrait être produit à partir de canne à sucre ou de matière ligneuse. Cependant, les investissements à
réaliser sont très lourds, ce qui complexifie la mise en place de la filière (une production uniquement destinée au marché
local ne serait pas rentable) ;

-

O¶KXLOHYpJpWDOHSRXUUDLWrWUHXQELRFDUEXUDQWG¶DYHQLUSRXUOD*X\DQHHQSHUPHWWDQWFUpDWLRQG¶HPSORLVHWGLYHUVLILFDWLRQ
DJULFROH/DILOLqUHGHYUDLWSURJUHVVLYHPHQWVHPHWWUHHQSODFHG¶LFL2013.

Le Brésil est un des leaders mondiaux de la filière biocarburants, en raison notamment de ses abondantes ressources agricoles et
IRUHVWLqUHVTXLSHUPHWWUDLHQWOHGpYHORSSHPHQWGHODILOLqUHVDQVPHWWUHjPDOODYRFDWLRQDOLPHQWDLUHGHO¶DJULFXOWXUH.
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Bois à croissance rapide de préférence.
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Exploitation des ressources naturelles
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Source : IBGE, SEICOM ; Agreste, Ifremer, Douanes .

2.2.4. Industrie et artisanat
Le secteur industriel représente 11,4 % du PIB en Guyane, contre 4,2 %69 GX3,%GHO¶pWDWGHO¶$PDSi SRXUOHVLQGXVWULHV
extractives, et 2,6 % pour les industries de transformation). Le secteur emploie 12,5 % des effectifs salariés en Guyane, contre
5,7 %70 en Amapá. Mais, en Guyane, le secteur industriel bénéficie entre autres des activités connexes au secteur spatial, lequel
représentait à lui seul 16,2 % du PIB guyanais en 2002.

Les industries extractives
La Guyane possède un potentiel aurifère très important. Il a été estimé à 35 NPðDYHFSOXVGHWRQQHVG¶RUSULPDLUH 71 et
HQFRUH  j  DQV G¶H[SORLWDWLRQ GH JLVHPHQWV DOOXYLRQQDLUHV 72 au rythme actuel. Malgré cela, le secteur aurifère est en déclin
GHSXLV XQH GL]DLQH G¶DQQpHV  HQWUH  HW  OD SURGXFWLRQ G¶RU D FKXWp GH 58 %. Les exportations G¶RU représentaient
néanmoins près de 44 % du total des exportations (2006-2008). /¶RUHVWOHSUHPLer produit le plus exporté en Amapá avec plus de
44 % des exportations totales. La principale ville exportatrice est Oiapoque, ville frontière avec la Guyane, qui paradoxalement ne
SRVVqGHSDVG¶RUGDQVVRQVRXVVRO
/¶RUSDLOODJH clandestin, qui occasionne de nombreux dégâts sur la forêt guyanaise, est principalement dû à des « garimpeiros », en
grande majorité de nationalité brésilienne, qui profitent de la perméabilité de la frontière pour travailler illégalement en Guyane
sur des chantiers pour la plupart clandestins.
Face à ce fléau, la Guyane tente de réagir notamment avec la mise en place des opérations « Harpies » qui impliquent les Forces
$UPpHV GH *X\DQH )$*  DLQVL TXH OD JHQGDUPHULH 'HV FROODERUDWLRQV RQW DXVVL pWp HQJDJpHV DYHF O¶DUPpH EUpVLOLHnne. La
*X\DQHHWOH%UpVLOV¶RUJDQLVHQWSRXUOXWWHUFRQWUHO¶RUSDLOODJHFODQGHVWLQ0DULH-/XFH3HQFKDUG0LQLVWUHFKDUJpHGHO¶RXWUH-mer,
a présenté en octobre 2010 en Conseil des Ministres un projet de loi qui autorise un accord franco-brésilien contre l¶RUSDLOODJH
illégal ; ce projet de loi a été adopté le 7 DYULOSDUO¶$VVHPEOpH1DWLRQDOHIUDQoDLVH&HWDFFRUGYLVHjUHQIRUFHUODFRRSpUDWLRQ
GHVGHX[SD\VGDQVFHWWHOXWWHHWFRQWUHOHVFRQVpTXHQFHVHQYLURQQHPHQWDOHVpFRQRPLTXHVHWVXUO¶RUGUHSXEOLFGHO¶H[SORLWDWLRQ
aurifère illégale. Il prévoit entre autres un renforcement de la coopération policière et judiciaire, la mise en place de mesures
SpQDOHVHWXQPHLOOHXUVXLYLGHVDFWLYLWpVG¶H[SORLWDWLRQHWGHQpJRFHGHO¶RUGHVGHX[F{WpVGHO¶2\Dpock.
$ILQGHPDvWULVHUVRQGpYHORSSHPHQWHWVHVUHVVRXUFHVOD*X\DQHDODQFpHQOH6FKpPDG¶2ULHQWDWLRQ0LQLqUH 6'20 TXL
VHUDOHGRFXPHQWGHUpIpUHQFHTXDQWjO¶H[SORLWDWLRQGHVGLIIpUHQWVVLWHVDXULIqUHV/HVSULQFLSDX[REMHFWLIVGX6'20VRQW :
-

GHGpWHUPLQHUOHV]RQHVFRPSDWLEOHVDYHFXQHDFWLYLWpG¶H[SORLWDWLRQ ;

-

de fixer les contraintes environnementales ;
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2007.
Source : Gouvernement de O¶eWDWGHO¶$PDSi
Minerai originel Q¶D\DQWSDVVXELOHVHIIHWVG¶XQHDOWpUDWLRQSRVWpULHXUHjVRQGpS{W
72
0LQHUDLIRUPpORUVGHO¶DOWpUDWLRQG¶XQHURFKHGLWHSULPDLUH
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-

de définir les objectifs à atteindre en matière de remise en état des sites miniers ;

-

G¶DVVXUHUXQGpYHORSSHPHQWpFRQRPLTXHDLQVLTX¶XQHSURWHFWLRQGHO¶HQYLURQQHPHQW

Ce Schéma devrait être adopté GDQVOHFRXUDQWGHO¶DQQpH
/D SULQFLSDOH UHVVRXUFH GH O eWDW GH O¶$PDSi HVW OH PDQJDQqVH H[SORLWp GHSXLV  & HVW HQ $PDSi TXH VH WURXYHQW OHV SOXV
grandes réserves du pays ; au cours des années 60, cet État fournissait 80 % de la production totale brésilienne.
Le Brésil est le sixième producteur mondial, avec un peu moins de 10 % de la production totale.
L'exploitation de ces gisements a été concédée, pour une durée de 50 ans, à l'Icomi (Industrie et Commerce de Minération), du
groupe Bethlehem Steel, qui payait au gouvernement local des royalties de 4 à 5 % sur tout ce qui était extrait des sites miniers.
Les commandes étaient assurées grâce à un contrat signé avec la Defence Materials Procurement Agency, organe gouvernemental
nord-américain. Le revenu des royalties était destiné à la construction de l'Usine de Paredão qui fournit l'énergie nécessaire aux
LQGXVWULHV GpVLUHXVHV GH V LQVWDOOHU GDQV OD UpJLRQ /¶,comi a construit une voie ferrée pouvant transporter 700 000 tonnes de
minerai et 200 000 tonnes de marchandises en général, ainsi qu'un port dans lequel peuvent accoster des navires de plus de
45 000 WRQQHDX[ $ OD ILQ GH OD FRQFHVVLRQ DFFRUGpH j O¶,comi O¶H[SORLWDWLRQ GHs gisements de manganèse a été accordée à
O¶HQWUHSULVH$OWR7RFDQWLQV0LQHUDFDR/WGDVLWXpHj6DQWDQDTXLDYDLWXQHORQJXHH[SpULHQFHGHVDFWLYLWpVG¶H[WUDFWLRQDX%résil.
Outre le manganèse, l'Amapá a aussi de grandes réserves de ressources naturelles qui incluent des minéraux comme l'or, exploré
dans les régions de Calçoene, Cassiporé et Igarapé de Leona, et le fleuve Gaviota. D'autres minerais sont également présents, tels
la cassitérite, la tantalite et la colombite. Dans la région de "Santa Maria", la présence de diamant a été répertoriée. A 80 km de
Macapá, il existe un site de 9,6 millions de tonnes d'hématite, avec 70 % de fer, exploré par la société Hanna Company. Les
exportations de minerai représentaient 20,5 GHVH[SRUWDWLRQVWRWDOHVGHO¶$PDpá en valeur (entre 2006 et 2008).

Les industries agro-alimentaires
Les industries agro-DOLPHQWDLUHV Q¶RFFXSHQW SDV XQH SODFH WUqV LPSRUWDQWH DX VHLQ GHV GHX[ pFRQRPLHV (Q *X\DQH FRPPH HQ
Amapá, le secteur tente de se développer à partir de produits locaux de qualité (yaourts, jus de fruits et rhum pour la Guyane, les
IUXLWVGHSDOPLHUGRQWOHSOXVFRQQXHVWO¶DoDwPDQLRFHWIUXLWVSRXUO¶$PDSi 
/HJRXYHUQHPHQWGHO¶$PDSiDPLVHQSODFHGHVSROLWLTXHVG DLGHVFRQFHUQDQWHVVHQWLHOOHPHQWO LQYHVWLVVHPent et la mise en place
de services publics pour le transport des productions. Mais le secteur est fortement concurrencé par les importations et limité par la
taille réduite du marché intérieur.

2.2.5. Energie
/¶DSSURYLVLRQQHPHQW HQ pQHUJLH GH OD *X\DQH HW GH O¶$PDSi HVW impératif pour le développement des activités économiques,
touristiques et agricoles de ces régions. Cependant, il se heurte à deux contraintes principales :
-

OD QpFHVVLWp GH GpYHORSSHU UDSLGHPHQW OHV FDSDFLWpV GH SURGXFWLRQ G¶pOHFWULFLWp HQ UDLVRQ G¶XQ DFFURLVVHPHQW
GpPRJUDSKLTXHFRQVpTXHQWHWG¶XQPHLOOHXUpTXLSHPHQWGHVPpQDJHV ;

-

GHV REVWDFOHV ILQDQFLHUV HW WHFKQLTXHV j OD PLVH HQ SODFH G¶XQ UpVHDX HIILFDFH HW H[KDXVWLI SRVpV SDU XQ milieu naturel
H[LJHDQWHWO¶LVROHPHQWGHFHUWDLQes populations.

Cette dernière contrainte représente néanmoins également une opportunité pour les énergies renouvelables, en raison de
O¶DERQGDQFHGHFRXUVG¶HDXHWGHELRPDVVH ERLVFDQQHjVXFUH 

Une forte dépendance aux énergies fossiles
En 2009, la Guyane a consommé 263 WRQQHVG¶K\GURFDUEXUHVGRQWHQYLURQ % de type carburants automobiles. En raison
GHV FRQWUDLQWHV UpJOHPHQWDLUHV HXURSpHQQHV OD *X\DQH Q¶LPSRUWH SDV GLUHFWHPHQW G¶K\GURFDUEXUHV GH VHV YRLVLQV SURGXFWHXUV
(comme Trinidad-et-Tobago ou le Venezuela). Elle est approvisionnée depuis 2007 par la SARA (Société Anonyme de Raffinerie
des Antilles), qui imporWHOHSpWUROHEUXWG¶(XURSHGXQord et du Venezuela, et possède plusieurs dépôts en Guyane. Les prix des
carburants sont arrêtés SDU O¶eWDW HW WLHQQHQW FRPSWH GHV FRQWUDLQWHV ORJLVWLTXHV VSpFLILTXHV j OD *X\DQH PDLV DXVVL GHSXLV
septembre 2010, des variations du cours international du brut. Les hydrocarbures représentent presque 80 % des besoins totaux en
énergie, ce qui rend la *X\DQHIRUWHPHQWGpSHQGDQWHGHO¶H[WpULHXUSRXUVRQDSSURYLVLRQQHPHQWpQHUJpWLTXH(QFHSRVWH
pesait pour 15 % dans le déficit de la balance commerciale guyanaise. En décembre 2003, une étude sismique effectuée à
« Matamata » au large de la Guyane DUpYpOp XQJLVHPHQWG¶K\GURFDUEXUHVGHPLOOLRQVGHEDULOV8QHH[SORUDWLRQSpWUROLqUH
offshore est conduite actuellement sur le site Zaedyus, à 150 km environ de Cayenne, par la société Tullow Oil.
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3RXUVDSDUWOH%UpVLOHVWDXMRXUG¶KXLDXWRVXIILVDQWHQSpWUROHPDLVO¶eWDWGHO¶$PDSiQ¶HQSURGXLWSDV/HSpWUROH\DFHSHQGDQW
une grande importance en raison du poids des centrales diesel dans son mix énergétique.

Un réseau électrique peu étendu et peu diversifié
/HUpVHDXJX\DQDLVQ¶HVWSDVLQWHUFRQQHFWpHWGRLWGRQFSURGXLUHWRXWFHTX¶LOFRQVRPPH,OV¶pWHQGXQLTXHPHQWVXUXQHSDUWLHGX
littoral, de Saint-/DXUHQWGX0DURQL jO¶RXHVW jO¶DJJORPpUDWLRQGH&D\HQQH/HVFRPPXQHVGHO¶LQtérieur, ainsi que le littoral est
sont des « sites isolés ª DXWRQRPHV HQ SURGXFWLRQ G¶pOHFWULFLWp Le réseau guyanais est majoritairement approvisionné par deux
types de structure :
-

le barrage hydroélectrique de Petit Saut, mis en service en 1994, qui alimente le réseau du littoral et y assure environ
70 % de ODSURGXFWLRQG¶pQHUJLHpOHFWULTXH,ODXQHSXLVVDQFHGH0: ;

-

les centrales thermiques diesel, dont la principale est située à proximité du port de Dégrad-des-&DQQHVG¶XQHSXLVVDQFH
GH0: DVVRFLDQWJD]ROHHWFRPEXVWLRQWKHUPLTXH '¶DXWUHVFHQWUales sont situées sur des sites isolés.

/HWUDQVSRUWODGLVWULEXWLRQHWODFRPPHUFLDOLVDWLRQVRQWDVVXUpVSDU(OHFWULFLWpGH)UDQFH (') /DSURGXFWLRQG¶pOHFWULFLté, elle,
HVW DXVVL DVVXUpH PDMRULWDLUHPHQW SDU (') PDLV GHSXLV O¶RXYHUWXUH j OD FRQFXUUence en 2000, plusieurs producteurs alternatifs
spécialisés dans les énergies renouvelables sont également présents sur le marché guyanais.
Le réseau électrique amapéen est similaire au réseau guyanais SDVG¶LQWHUFRQQH[LRQDYHFOHUHVWHGXUpVHDXEUpVLlien, et une ligne
VXU XQH SDUWLH GX WHUULWRLUH VHXOHPHQW HQWUH OD FDSLWDOH 0DFDSi HW &DOoRHQH  /D YLOOH IURQWDOLqUH G¶2LDSRTXH HQWUH DXWUHV se
retrouve donc elle aussi « site isolé ª VDFRQQH[LRQDXUpVHDXHVWjO¶pWXGH 
/DSURGXFWLRQG¶pOHFWULFLWé est assurée par :
-

le barrage hydroélectrique de Coaracy Nunes, situé à 150 kilomètres environ de Macapá sur le fleuve Araguari. Il a une
puissance de 78 MW environ, et fournit environ 60 GHO¶pOHFWULFLWp ;

-

des centrales thermiques alimentées au fuel, GRQW OD SULQFLSDOH O¶XVLQH WKHUPLTXH GH Santana, a une puissance de
135 MW.

/H UpVHDXDPDSpHQLQWpJUp HVWJpUp SDUODFRPSDJQLH(OHWURQRUWH(QWUH HWVXUO¶HQVHPEOHGXUpVHDX LQWpJUp HWQRQ
LQWpJUp ODFRQVRPPDWLRQG¶pQHUJLHDDXJPHQWpGH,7 %.

Des ressources importantes en énergies renouvelables
/¶DSSURYLVLRQQHPHQWpQHUJpWLTXHGHVVLWHVLVROpVHVWDXMRXUG¶KXLO¶XQGHVSULQFLSDX[GpILVSRXUOD*X\DQHHWO¶$PDSi(QHIIHt,
O¶DSSURYLVLRQQHPHQWDFWXHO WUDQVSRUWGHSpWUROHHQSLURJXHOHSOus souvent) présente des risques importants : environnementaux et
VDQLWDLUHV DFFLGHQWGpYHUVHPHQWGHIWV« ; financiers (cherté du pétrole) ; logistiques (passage difficile des pirogues en cas de
sécheresse).
$XMRXUG¶KXL OD FRQQH[LRQ VHUDLW SRVVLEOH pour certains sites isolés, situés aux extrémités est du littoral et notamment les deux
YLOOHV ULYHUDLQHV GH O¶2\DSRFN 3DUDOOqOHPHQW j O¶H[WHQVLRQ GHV OLJQHV XQH UpIOH[LRQ GRLW rWUH PHQpH VXU OD WUDQVLWLRQ YHUV une
pQHUJLHSOXVUHQRXYHODEOHG¶DXWDQWSOXs que le milieu naturel du Plateau des Guyanes possède un potentiel riche en la matière :
-

O¶pQHUJLH K\GURpOHFWULTXH  F¶HVW OH W\SH G¶pQHUJLH OH SOXV GpYHORSSp DFWXHOOHPHQW O¶LPSRUWDQFH GX UpVHDX
hydrographique sur O¶HQVHPEOHGX Plateau offrant de belles RSSRUWXQLWpVSRXUO¶LQVWDOODWLRQGHEDUUDJHV'HX[REVWDFOHVVH
dressent cependant  O¶H[LVWHQFH G¶XQH VDLVRQ VqFKH HW O¶DEVHQFH GH UHOLHI LPSRUWDQW TXL QpFHVVLWH GH UHOHYHU
DUWLILFLHOOHPHQW OHV QLYHDX[ G¶HDX 'H SOXV HQ *X\DQH OHV JURV EDUUDJHV K\GUDXOiques suscitent la méfiance après
O¶H[SpULHQFHGXEDUUDJHGH3HWLW6DXWFDUO¶LQRQGDWLRQG¶XQH]RQHFRQVpTXHQWHDXWRXUGXEDUUDJHDHQWUDvQpHQWUHDXWUHV
GHVpPLVVLRQVGHJD]jHIIHWGHVHUUHHWXQHGLPLQXWLRQGXVWRFNGHSRLVVRQV/H6FKpPD'LUHFWHXUG¶$ménagement et de
Gestion des Eaux de la Guyane 2010-2015 a identifié un fort potentiel hydraulique de 206 MW (soit environ le double de
Petit Saut)73. Ce sont donc DXMRXUG¶KXLdes projets de microcentrales (élévation de quelques mètres seulement) qui sont
privilégiés SOXVLHXUVVRQWHQFRXUVHQ*X\DQHHWHQ$PDSijO¶LQVWDUGHODFHQWUDOHGH6DXW0DULSDTXLDOLPHQWH6DLQWGeorges ;

-

le solaire PrPHVLOD*X\DQHEpQpILFLHG¶XQHQVROHLOOHPHQWPRLQGUHTXHG¶DXWUHV'20WURSLFDX[O¶LQGXVWULHGXVRODLUH
photRYROWDwTXH D SHUPLV G¶pTXLSHU GH QRPEUHX[ VLWHV LVROpV 0DUFKp HQ SOHLQ HVVRU GDQV OD )UDQFH HQWLqUH OH VRODLUH

73
$QRWHUTX¶XQHSDUWLHGHFHSRWHQWLHOVHWURXYHHQ]RQHLQWHUQDWLRQDOH 2\DSRFN0DURQL RXHVWWURSpSDUSLOOpHSRXUUppondre aux exigences de
rentabilité financière des exploitants.
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rattaché au réseau pourrait représenter, en Guyane, 40 MW 74 G¶LFL ; de nombreux projets portés par des opérateurs
LQGpSHQGDQWVVRQWjO¶pWXde (pour une puissance entre 5 et 10 MW le plus souvent). Le Brésil quant à lui, maîtrise encore
SHXODWHFKQRORJLHSKRWRYROWDwTXHHWSRXUUDLWjFHWLWUHEpQpILFLHUGHO¶H[SHUWLVHJX\DQDLVH ;
-

O¶pROLHQ : il y a peu de potentiel en Guyane, excepté sur le lLWWRUDO YHQW IDLEOH PDLV UpJXOLHU  /¶pROLHQ SRXUUDLW \
UHSUpVHQWHUXQHSXLVVDQFHGH0:G¶LFL75. En revanche, un potentiel a été clairement identifié en Amapá ;

la biomasse : elle est O¶pQHUJLHGRQWOHSRWHQWLHOHVWOHSOXVLPSRUWDQW(QHIIHWOD *X\DQHHWO¶$PDSiRIIUHQWjODIRLVGHV
résidus ligneux (issus des déboisements agricoles, des scieries), la possibilité de déboiser partiellement, ou de planter des
forêts « à vocation énergétique »76.
/¶pQHUJLHK\GUDXOLTXHHWOHVRODLUHSUpVHQWHQWO¶LQFRnvénient de ne pas être mobilisables à tout instant (au contraire de la biomasse
SDUH[HPSOH $LQVLO¶pTXLSHPHQWpOHFWULTXHGHVVLWHVLVROpVGHYUDLWFRPELQHUpQHUJLHUHQRXYHODEOHHWpQHUJLHWKHUPLTXH GLHsel) ;
jWLWUHG¶LOOXVWUDWLRQOD centrale hybride solaire-diesel de Kaw est la plus grande centrale en site isolé de France.
-

/¶LQWHUFRQQH[LRQGXUpVHDXHVWXQHDXWUHSUREOpPDWLTXHFRPPXQHjOD*X\DQHHWjO¶$PDSi/¶DXWRQRPLHDFWXHOOHSHXWSRVHUGHV
problèmes de sécurité énergétique (en cas de panne ou G¶DFFLGHQWSDUH[HPSOH $LQVLGLIIpUHQWVSURMHWVVRQWjO¶pWXGH :
-

une connexion du réseau guyanais au réseau surinamien (ne serait-ce que pour empêcher des coupures de courant dans
O¶2XHVWJX\DQDLV ;

-

une connexion du réseau amapéen (et amazonien) au reste du Brésil via la ligne du Tucurui (barrage hydraulique situé
GDQVO¶eWDWGX3DUi77) ;

-

une interconnexion entre les réseaux guyanais et amapéen. Elle pourrait être une bonne alternative, mais nécessite avant
tout de prolonger les lignes électriques QDWLRQDOHV MXVTX¶j OD IURQWLqUH &H SURORQJHPHQW UpSRQGUDLW DLQVL j XQ WULSOH
besoin  VpFXULVDWLRQ GH O¶DSSURYLVLRQQHPHQW HQ pQHUJLH ; transition vers une énergie moins coûteuse et plus « verte » ;
LQIUDVWUXFWXUHV SURSUHV j GpYHORSSHU O¶LQGXVWULH GHV DFWLYLWpV pFRQRPLTXHV SRXUUDLHQW V¶LPSODQWHU DXWRXU GX SRQW VXU
O¶2\DSRFNSDUH[HPSOH 

2.2.6. Eau et assainissement
/¶HDX
/D*X\DQHFRPPHO¶$PDSiJUkFHDXFOLPDWLQWHUWURSLFDOKXPLGHHWjO¶DFFHVVLELOLWpUHODWLYHPHQWDLVpHDX[UpVHDX[GHIOHXYHVet
de ULYLqUHVGLVSRVHQWG¶XQUpVHUYRLUHQHDXWUqVLPSRUWDQW/DSURGXFWLRQDLQVLTXHODGLVWULEXWLRQG¶HDXVRQWJpUpHVGDQVOHV deux
géographies par deux agences spécialisées : la Société Guyanaise Des Eaux (SGDE) dont le siège se situe à Cayenne, et la
Companhia de Água e ESgoto do Amapá (CAESA) située à Macapá. La SGDE gère plus de 1 620 km de canalisations, alors
TX¶HQOD&$(6$DYDLWjVDGLVSRVLWLRQNPGHFDQDOLVDWLRQGHVWLQpVjFRXYULUOHVEHVRLQVG¶XQHSRSXODWLRQWURLVIRLV plus
nombreuse. AinsLHQGHODSRSXODWLRQGHO¶$PDSipWDLHQWUHOLpVDXUpVHDXG¶HDXGHOD&$(6$DORUVTX¶HQHQ
*X\DQHGHODSRSXODWLRQO¶pWDLHQW
'HQRPEUHX[PR\HQVVRQWPLVHQ°XYUHSRXUDXJPHQWHUODSDUWGHODSRSXODWLRQUHOLpHDX[UpVHDX[GHGLstribution. La qualité des
FDQDOLVDWLRQVHWGXUpVHDXGHGLVWULEXWLRQHVWQHWWHPHQWVXSpULHXUHHQ$PDSiTX¶HQ*X\DQH(QOHWDX[GHUHQGHPHQW 78 était
de 90 % en Amapá et de 68 % en Guyane (55,6 millions de m 3 consommés pour 61,8 distribués en Amapá, contre 10,6 millions de
m3 consommés pour 15,5 distribués en Guyane).

/¶DVVDLQLVVHPHQWGHVHDX[XVpHV
/¶DVVDLQLVVHPHQWHVWQHWWHPHQWPRLQVGpYHORSSpGDQVOHVGHX[UpJLRQVTXHOHUpVHDXGHGLVWULEXWLRQG¶HDX(Q*X\DQHFRPPHHQ
Amapá, seule une faible parWGHODSRSXODWLRQHVWUHOLpHDXUpVHDXFROOHFWLIG¶DVVDLQLVVHPHQW/DVLWXDWLRQHVWPrPHSUpRFFXSDQWH
en Amapá : en 2006, seuls 4,5 % de la population étaient reliés au réseau, contre 37 % en 2007 en Guyane. Ces chiffres illustrent
ELHQ OH SUREOqPH GH O¶Dccès insuffisant de certains Guyanais et Amapéens aux services essentiels, tels les UpVHDX[ G¶HDX HW
G¶DVVDLQLVVHPHQWPRGHUQHV

74

Estimation Ademe. Scenario médian « Explicit », fondé sur une hypothèse de progression de la consommation G¶pOHFWULFLWpde 3,7 % par an.
Estimation Ademe.
Cf. chapitre 2.2 «Activités forestières ».
77
Cf. chapitre 3.1, « 3ROLWLTXHVG¶DPpQDJHPHQWHWG¶pTXLSHPHQWGXWHUULWRLUH ».
78
Rapport des volumes consommés sur les volumes distribués.
75
76
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2.2.7. Environnement
8QPLOLHXQDWXUHOH[FHSWLRQQHO«
/D*X\DQHFRPPHO¶$PDSiIRQWSDUWLHGX3ODWHDXGHV*X\DQHVHWRQWVHnsiblement la même faune et flore : la forêt amazonienne,
qui est une des cinq forêts « primaires » mondiales, recouvre 96 % du territoire guyanais contre plus des ¾ pour le territoire de
O¶$PDSi
Cinq écosystèmes cohabitent dans les deux régions : des forêts inondées, des forêts de terre ferme, des mangroves, des prairies
LQRQGDEOHVHWGHVVDYDQHV&HODFRQIqUHjO¶$PDSiHWjOD*X\DQH GRQFjO¶(XURSH XQHUHVSRQVDELOLWpSDUWLFXOLqUHYLV-à-vis de la
SURWHFWLRQ G¶XQ YDVWH PDVVLI IRUHVWLHU DPD]RQLHQ SHX DOWpUp GRWp G¶XQH ELRGLYHUVLWp pTXDWRULDOH H[FHSWLRQQHOOH IDXQH IORUH
minerais, hydrosystèmes, etc.).

«TXLGRLWrWUHH[SORLWpWRXWHQpWDQWSUpVHUYp
/¶$PDSiHVWO¶eWDWGX%UpVLOSRVVpGDQWOHSOXVIDLEOHWDX[GHGpIRUHVWDWLRQ  HWXQHGHVGHQVLWpVde population les plus faibles
avec 0,2 hab/km² hors agglomération. La Guyane, quant à elle, se doit de préserver son environnement naturel. De nombreuses
politiques ou projets ont donc vu le jour de façon unilatérale comme bilatérale ou encore avec les pays voisins de la zone.

/HVSROLWLTXHVGHSURWHFWLRQGHO¶HQYLURQQHPHQWHQ*X\DQH
-

Le Schéma Régional de Développement Economique (SRDE) de la Région Guyane

,OLQFOXWGDQVVDSURJUDPPDWLRQODFUpDWLRQG¶XQ3DUFpFR-WRXULVWLTXH©7HUUHG¶$PD]RQLHªUHTXDlifié en « &UpDWLRQG¶XQHRIIUH
éco-WRXULVWLTXHODEHOOLVpH7HUUHG¶$PD]RQLHª6HVREMHFWLIVVRQW :
x de mieux répondre à la demande locale : proposer à la population guyanaise des produits touristiques de qualité, associant
hébergement et activités ;
x G¶DXJPHQWHUO¶DWWUDFWLYLWpGHOD*X\DQHjO¶LQWHUQDWLRQDOHQFUpDQWXQUpVHDXG¶KpEHUJHPHQWGHW\SHORGJHVHWGHVSURGXLWV
associés correspondant aux attentes des nouveaux segments de marché : tourisme de bien être, tourisme culturel, tourisme
équitable, ou encore tourisme durable et éco-tourisme ;
x G¶LQFOXUH GDQV OH WRXULVPH XQH GLPHQVLRQ HQYLURQQHPHQWDOH TXL Q¶H[LVWH TXH WURS SHX HQ *X\DQH &HOD GHYUDLW SHUPHWWUH
aux populations locales de mieux tenir compte de leur environnement.

-

/¶D[HGX)('(5

x Sous-titré : « Garantir un développement durable dans un contexte environnemental exceptionnel », son objectif est de
valoriser de façon raisonnée les ressources disponibles. ,O GLVSRVH SRXU FHOD G¶XQH GRWDWLRQ JOREDOH GH  0¼ Plusieurs
thématiques ont été retenues :
x O¶H[SORLWDWLRQPDvWULVpHGXVRXV-sol, des sols, de la forêt, des ressources halieutiques et faunistiques ;
x OHGpYHORSSHPHQWGHO¶DJULFXOWXUH ;
x la collecte et la valorisation des déchets ;
x le développement des énergies renouvelables et la maîtrise des consommations énergétiques.
&¶HVWGDQVFHWWHRSWLTXHTX¶DpWp FUppHQOH3DUF1DWXUHO 5pJLRQDOGH *X\DQH 315* HWHQOH3DUF $PD]RQLHQGH
Guyane (PAG). Trois actions prioritaires ont été retenues :
x IDLUHGHOD*X\DQHXQHWHUUHUHFRQQXHGHGpYHORSSHPHQWGXUDEOHDYHFODSRXUVXLWHGHVDFWLRQVG¶H[SORLWDWLRQGHVUHVVRXUFHV
QDWXUHOOHVGHOD*X\DQHGDQVOHUHVSHFWGHO¶HQYLURQQHPHQWOHGpYHORSSHPHQWGHO¶pFRFHUWLILFDWLRQHWou la labellisation des
ILOLqUHV WUDGLWLRQQHOOHV HW GH OHXUV SURGXLWV DJULFXOWXUH IRUrW HW SrFKH«  HW OD YDORULVDWLRQ GHV GpFKHWV HW VRXV SURGXLWV
industriels et agricoles ;
x développer les énergies alternatives ;
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x SUpVHUYHUO¶HQYLURQQHPHQWHQVRXWHQDQWGHVGpPDUFKHVH[HPSODLUHVGDQVOH%73 +DXWH4XDOLWp(QYLURQQHPHQWDOH« HQ
PHWWDQWHQ°XYUHODVWUDWpJLHSXEOLTXHGHGpYHORSSHPHQWGXUDEOH© Agenda 21 » et en soutenant les démarches relatives à la
JHVWLRQFROOHFWLYHGHO¶HQYLURQQHPHQW

2.2.8. Construction et habitat
/¶DFWLYLWpGXVHFWHXU
/HVHFWHXUGHODFRQVWUXFWLRQUHSUpVHQWHGX3,%HQ*X\DQHDORUVTX¶LOQHUHSUpVHQWHTXHGX3,%GHO¶$PDSi 79. Le
secteur emploie 15 % des effectifs salariés déclarés en Guyane, contre 3,1 % en Amapá 80.
En Guyane, la construction est fortement dépendante de la commande publique qui soutient le secteur. Malgré la crise et grâce aux
nombreux projets lancés (réhabilitation des quais de Dégrad-des-&DQQHVYRLHG¶DFFqVDXSRQWGHO¶2\DSRFNYLDELOLVDWLRQSULPDire
GHOD]RQH6RXODRXHQFRUHH[WHQVLRQGX&HQWUH+RVSLWDOLHUGH&D\HQQH OHVHFWHXUHVWXQSRLQWIRUWGHO¶pFRQRPLHJX\DQDLVH En
OHVWUDYDX[SXEOLFVUHSUpVHQWHQWSOXVGHGHO¶HQVHPEOHGHODFRPPDQGHSXEOLTXH (WDWHWFROOHFWLYLWpVORFDOHV Dvec
près de 1 0¼ GH WUDYDX[ GpPDUUpV 0DOJUp FHOD OD FRQVWUXFWLRQ GX SRQW VXU O¶2\DSRFN D pWp FRQILpH j XQ FRQVRUWLXP
G¶HQWUHSULVHVEUpVLOLHQQHVFDUDXFXQHHQWUHSULVHIUDQoDLVHQ¶DSXUpSRQGUHjO¶DSSHOG¶RIIUHGHIDoRQFRPSpWLWLYH
/HVFDUDFWpULVWLTXHVGHO¶KDELWat
GUYANE

AMAPÁ

16%
13%
28%
3,6
81,5%
68%

26%
0,5%
5,2%
4,3
89,2%
95,5%

Part de la population n'ayant pas accès à :
L'eau potable
L'électricité
WC intérieurs
Nombre de personnes par logement
Part de la population urbaine
Part des maisons individuelles
2006 pour l'Amapá, 2007 pour la Guyane.
Source : IBGE; Insee

/¶KDELWDWGDQVOHVGHX[JpRJUDSKLHVELHQTXHYRLVLQHVDGHVFDUDFWpULVWLTXHVVHQVLEOHPHQWGLIIpUHQWHV/DSRSXODWLRQGHO¶$mapá
est plus concentrée dans les villes que la population guyanaise GHODSRSXODWLRQGHO¶$PDSiKDELWHHQPLOLHXXrbain contre
seulement 81,5 % de la population guyanaise. Malgré cette IRUWH SURSRUWLRQ O¶$PDSi VH FDUDFWpULVH SDU XQH SUpSRQGpUDQFH GH
O¶KDELWDWLQGLYLGXHO : 95,5 % des foyers habitent dans des logements individuels contre seulement 68 % en Guyane.
Même VLGHODSRSXODWLRQGHO¶$PDSiQ¶DSDVDFFqVjO¶HDXSRWDEOHFRQWUHGHODSRSXODWLRQJX\DQDLVH, seul 0,5 % de la
SRSXODWLRQQ¶DSDVDFFqVjO¶pOHFWULFLWpFRQWUHGHODSRSXODWLRQJX\DQDLVH(QILQDORUVTXHGHODSRSXODWLRQJX\DQaise
Q¶a pas de sanitaires intérieurs dans son ORJHPHQWVHXOVGHODSRSXODWLRQGHO¶$PDSisont logés GDQVFHW\SHG¶KDELWDWLRQ

2.2.9. Transports
Les transports représentent 4,1 GHODYDOHXUDMRXWpHGHO¶pFRQRPLHJX\DQDLVHHQ81, et 6 % des salariés en 2006. Ce secteur
UHJURXSHXQHJUDQGHPDMRULWpG¶HQWUHSULVHVXQLSHUVRQQHOOHV
Les transports concourent pour environ 2,7  GH OD YDOHXU DMRXWpH WRWDOH GH O¶eWDW DPDSpHQ HQ 2007. Le secteur occupait
3 296 personnes en 200882, soit un peu plus de 3 % de ODPDLQG¶°XYUHWRWDOH
Des réseaux encore peu étoffés
En Guyane :
- le transport aérien HVW DVVXUp SULQFLSDOHPHQW GHSXLV O¶DpURSRUW LQWHUQDWLRQDO GH &D\HQQH 5RFKDPEHDX TXL D DFFXHLOOL
423 849 passagers83 en 2010. Ce bon chiffre, en hausse par rapport à HWV¶H[SOLTXHQRWDPPHQWSDUODILQGX
monopole de la compagnie nationale sur la liaison Cayenne-3DULVTXLUHSUpVHQWHSOXVGHODPRLWLpGXWUDILF/¶DpURSRUW
propose également des liaisons vers les Antilles, et le Brésil. Il existe également des liaisons domestiques vers les
DpURGURPHVGHVSHWLWHVFRPPXQHVGHO¶LQWpULHXUTXLQ¶RQWTXHSHXRXSDVG¶DXWUHVPR\HQVGHFRPPXQLFDWLRQ ;
79

Année 2007.
&KLIIUHVSRXUO¶$PDSiSRXUOD*X\DQH
Source : Comptes Economiques Régionaux Définitifs, Insee.
82
Source : IBGE, travailleurs salariés ou non.
83
Entrées et sorties du territoire, transit.
80
81
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-

le transport routier est marqué par des nombreuses contraintes : capacité limitée et vétusté des ponts (souvent des ponts
à voie unique ou qui nécessitent des travaux réguliers tel le pont du Larivot sur la rivière de Cayenne); absence de ponts
HQWUHOD*X\DQHHWOHVSD\VIURQWDOLHUV SRXUO¶LQVWDQW /HVOLDLVRQVURXWLqUHVSULQFLSDOHVVRQWVLWXpHVVXUOHOLWWRUDO 6Dint*HRUJHV GH O¶2\DSRFN6DLQW-/DXUHQW GX 0DURQL  DX[TXHOOHV V¶DMRXWHQW GHV URXWHV RX SLVWHV DQQH[HV SRXU GHVVHUYLU OHV
communes plus isolées ;

-

le transport maritime est caractérisé par deux lignes régulières principales : une ligne océanique Europe/Guyane/Brésil,
et une ligne « Guyanas ª$QWLOOHV7ULQLGDG*X\DQH/¶LQIUDVWUXFWXUHSRUWXDLUHHVWRUJDQLVpHDXWRXUGXSRUWGHFRPPHUFH
principal de Dégrad-des-Cannes (situé non loin de Cayenne), par lequel transite la quasi-totalité du commerce extérieur,
et de ports annexes (Kourou, Saint-/DXUHQW GX 0DURQL FHQWUH GH &D\HQQH  &HSHQGDQW OH FKHQDO G¶DFFqV DX SRUW GH
Dégrad-des-Cannes a une profondeur limitée (3,7 PqWUHVDXMRXUG¶KXL HWHVWFRQVWDPPHQW PHQDFpSDUO¶HQYDVHPHQW OH
rendant peu pratique et coûteux. En 2007, les exports/imports ont représenté 0,62 M de tonnes ;

-

le transport fluvial concerne principalement O¶2XHVW GH OD *X\DQH VXU OH IOHXYH Maroni, palliant la cherté du trafic
DpULHQHWO¶DEVHQFHGHOLDLVRQURXWLqUHMXVTX¶j0DULSDVRXOD'HSOXVGHVEDcs assurent les passages frontaliers.

De manière générale, le transport est cher en Guyane en raison du prix élevé des carburants, qui doit intégrer les contraintes
ORJLVWLTXHVSURSUHVjFHWWHUpJLRQ(QRXWUHO¶DPpOLRUDWLRQGHVpTXLSHPHQWVHVWIUHLQpHpar le manque de rentabilité des projets en
UDLVRQGHO¶pWURLWHVVHGXPDUFKp
En Amapá :
- le transport aérien RXWUH GH SHWLWV DpURSRUWV QDWLRQDX[ FRPPH j 2LDSRTXH HVW DVVXUp YLD O¶DpURSRUW LQWHUQDWLRQDO GH
Macapá. Celui-ci propose principalement des vols internes au Brésil (Pará et grandes villes du Sud principalement) et,
une liaison vers Cayenne, qui a repris fin novembre 2010 pour quelques mois avant une nouvelle interruption. Il a
accueilli 469 836 passagers en 200984 ;
-

le transport routier est assez limité. La route BR- URXWH IpGpUDOH HQWUH 0DFDSi HW 2LDSRTXH UHSUpVHQWH O¶D[H
SULQFLSDOGHFRPPXQLFDWLRQ(OOHHVWFHSHQGDQWYpWXVWHQ¶HVWSDVDVSKDOWpVXUWRXWOHSDUFRXUVHWSHXVU/D%5-210, qui
GHYDLWUHOLHU0DFDSijO¶eWDWYRLVLQGX5RUDLPD selon un axe est-RXHVWHVWUHVWpHjO¶pWDWGHSURMHW,OQ¶\DSDVGHSRQW
HQWUHO¶$PDSiHWO¶eWDWRXWUH-Amazone du Pará ;

-

le transport maritime est centré autour du port de Santana, situé à une cinquantaine de kilomètres de Macapá sur
O¶HVWXDLUHGHO¶$PD]RQH&¶HVWSDUFHGHUQLHUTXHWUDQVLWHODJUDQGHPDMRULWpGHVLPSRUWVHWGHVH[SRUWVGHO¶eWDW OHIUHW
aérien est marginal). Le commerce y est important en raison des échanges avec le port de Belém, et des exportations de
minerai. En 2007, le trafic toWDOV¶pOHYDLWjGH M de tonnes85/HVIOHXYHVGHO¶$PD]RQHHWGH-DUL VXG-RXHVWGHO¶eWDW 
sont des voies de navigation fluviale importantes.
/¶DPpOLRUDWLRQGHVWUDQVSRUWVXQSUpDODEOHDXGpYHORSSHPHQWpFRQRPLTXH

Le développement des infrastructureVGHWUDQVSRUWHWSOXVJOREDOHPHQWO¶pTXLSHPHQWGXWHUULWRLUH est un enjeu clé pour les deux
régions, car il pourrait permettre :
- OD PLVH HQ SODFH G¶pFKDQJHV pFRQRPLTXHV SOXV LQWHQVHV FRPPHUFH H[WpULHXU HQWUH OD *X\DQH HW OH %UpVLO SRXU GHV
produits agricoles, le bois entre autres) ;
-

O¶LQWHQVLILFDWLRQGXWRXULVPH ;

-

O¶DPpOLRUDWLRQGHODFRPSpWLWLYLWpGHVHQWUHSULVHVSDUODGLPLQXWLRQGHOHXUVFKDUJHVGHWUDQVSRUW ;

-

O¶DXJPHQWDWLRQ GX SRXYRLU G¶DFKDW GHV PpQDJHV JUkFH j XQH EDLVVH GX FRW GX WUDQVSRUW , notamment les ménages
JX\DQDLVSRXUOHVTXHOVOHVGpSODFHPHQWVYHUVOHUHVWHGHOD)UDQFHHWjO¶LQWpULHXUGHOD*X\DQHPrPHVRQWWUqVRQpUHX[

'HVSURMHWVG¶DPpOLRUDWLRQGHVpTXLSHPHQWVVRQWHQFRXUV 86. En Guyane, une nouvelle tour de contrôle a été cRQVWUXLWHjO¶DpURSRUW
5RFKDPEHDXHWGHYUDLWrWUHPLVHHQVHUYLFHHQ'HVWUDYDX[VRQWHIIHFWXpVVXUOHVTXDLVHWOHFKHQDOG¶DFFqVj'pJUDG -des&DQQHV O¶REMHFWLI pWDQW GH SRXYRLU DFFXHLOOLU GHV QDYLUHV SOXV LPSRUWDQWV HW G¶DXJPHQWHU OD FDSDFLWp HQ Fonteneurs. Le pont du
Larivot sur la rivière de Cayenne a été rénové fin 2010, et devrait être doublé dans les prochaines années, afin de désengorger les
D[HVG¶DFFqVj&D\HQQH
$XQLYHDXGHVRSpUDWHXUVDpULHQVO¶RXYHUWXUHjODFRQFXUUHQFHGHVYROV&D\HQne/Paris a permis une légère baisse du prix du billet.
'H SOXV OD FRPSDJQLH JX\DQDLVH TXL DVVXUH OD OLDLVRQ YHUV OHV YLOODJHV GH O¶LQWpULHXU UHoRLW GHV VXEYHQWLRQV SXEOLTXHV SRXU
maintenir des tarifs modérés.
(Q$PDSiO¶DFKqYHPHQWGHO¶DVSKDOWDJHGHOD route BR-156 est en projet. Au niveau du port de Santana, des travaux (extension
GHODSODWHIRUPH VRQWSURMHWpVSRXUIDLUHIDFHjO¶H[SDQVLRQGHVRQDFWLYLWp6DQWDQDSRXUUDLWGHYHQLUXQSRUWGHUXSWXUHGH charge
GHV FDUJRV SURYHQDQW GH O¶(XURSH DYDQW Ge réexporter leurs chargements vers le reste du Brésil. Enfin, devant la trop faible
FDSDFLWpGHO¶DpURSRUWGH0DFDSiODFRQVWUXFWLRQG¶XQQRXYHODpURSRUWHVWHQFRXUVHWGHYUDLWrWUHILQDOLVpHHQ OHVWravaux
ont accusé un retard considérable).
84
85
86

Source : INFRAERO : entrées, sorties, transit, vols domestiques et internationaux.
En 2009, ce chiffre avait augmenté de 164 %, soit 3,6 tonnes.
Cf. chapitre 3.1, « 3ROLWLTXHVG¶DPpQDJHPHQWHWG¶pTXLSHPHQWGXWHUULWRLUH ».
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2.2.10. Commerce
En Guyane, le secteur du commerce a généré 9,6 % de la valeur ajoutée totale87 en 2007. Il regroupe 2 710 établissements (soit
29,1 % GH O¶HQVHPEOH des établissements du territoire), dont deux tiers de commerces de détail, et une grande majorité de très
SHWLWVFRPPHUFHV Q¶HPSOR\DQWTXHTXHOTXHVRXDXFXQVDODULpV  % des effectifs salariés recensés par Pôle Emploi travaillent
GDQVFHVHFWHXU5HODWLYHPHQWG\QDPLTXHLOFRQFHQWUHHQYLURQOHTXDUWGHVFUpDWLRQVG¶HQWUHSULVHV
A première vuHOD*X\DQHSRVVqGHXQSDQHOG¶H[SRUWDWLRQVUHODWLYHPHQWODUJH SURGXLWVPDQXIDFWXUpVGRQWDXWRPRELOHPDWLqUHV
SUHPLqUHV« &HSHQGDQWXQHJUDQGHSDUWLHGHFHVH[SRUWVHVWOLpHjO¶DFWLYLWpGXVHFWHXUVSDWLDO+RUVVSDWLDOOD*X\DQHH[porte
principalemHQWGHVSURGXLWVGHO¶LQGXVWULHDJURDOLPHQWDLUH SURGXLWVGHODPHUHWUL] HWGHO¶RU
/HVHQWUHSULVHVVRXKDLWDQWV¶LQVWDOOHUHQ*X\DQHEpQpILFLHQWG¶DYDQWDJHVILVFDX[SRXUVRXWHQLUOHXUFRPSpWLWLYLWp 88.
En Amapá, le secteur du commerce regroupe 18,5 % des postes de travail, pour quelques 2 074 entreprises, dont une très grande
majorité (85 %) de commerces de détail. 89. Il pèse pour 15,4 GHODYDOHXUDMRXWpHWRWDOHHQ/¶$PDSiQ¶H[SRUWH presque
que des matières premières (minerai, bois et produits agricoles) et importe la grande majorité de ses produits manufacturés,
O¶LQGXVWULHORFDOH KRUVLQGXVWULHH[WUDFWLYH Q¶pWDQWTXHSHXGpYHORSSpHHWSHXFRPSpWLWLYH
3OXVJOREDOHPHQWO¶$PDSiWHQWHGH PHWWUHHQSODFHGHVLQFLWDWLRQVjO¶LQVWDOODWLRQHWj O¶LQYHVWLVVHPHQWGHVHQWUHSULVHVWHOOHVOD
Zone de Libre Echange de Macapá et Santana. 3DUVDSRVLWLRQVWUDWpJLTXHHWVDSUR[LPLWpDYHFSOXVLHXUVSD\VG¶$PpULTXHGX6XG
O¶$PDSiSRXUUDLWGHYHQLUXQSDVVDJHFRPPHUFLDOLPportant LOSRXUUDLWQRWDPPHQWVHSRVLWLRQQHUSDUUDSSRUWjO¶eWDWG¶$PD]RQDV
HWODYLOOHGH0DQDXV&HWWHGHUQLqUHSRVVqGHXQH]RQHIUDQFKHWUqVLPSRUWDQWHPDLVHOOHQ¶HVWSDVXQSRLQWGHSDVVDJH© naturel »
HQWUH OH 6XG GX %UpVLO HW OH UHVWH GH O¶$PpULTXH GX 6XG SDUWLFXOLqUHPHQW OD *X\DQH FRPPH SRXUUDLW O¶rWUH O¶$PDSi
/¶DPpOLRUDWLRQGHVLQIUDVWUXFWXUHVGHWUDQVSRUWUHVWHXQHFRQGLWLRQVLQHTXDQRQ.

2.2.11. Tourisme
Un fort potentiel encore peu connu
/D *X\DQH HW O¶$PDSi RQW XQ SRWHQWLHO WRXULVtique commun très important : surface forestière préservée, culture amérindienne,
folklore (le carnaval SDU H[HPSOH  SrFKH HW VSRUWV G¶HDX YDULpWp GHV pFRV\VWqPHV GRQW O¶HPERXFKXUH GH O¶$PD]RQH SRXU
O¶$PDSi SODJHVWRXULVPHYHUW«'HSOXVOD*X\DQHSHut compter sur son patrimoine scientifique (Centre Spatial Guyanais) et
KLVWRULTXH FDPSGHODWUDQVSRUWDWLRQvOHVGX6DOXW« 
Cependant, ce secteur est encore en cours de développement : il représente seulement 2,1 % du PIB en Amapá90 (2006) ; en
Guyane, les filières hôtellerie et restauration ne pèsent quant à elles que 1,6 % de la valeur ajoutée.
En Guyane, le trafic de passagers commerciaux de 2010 est en progression de 5,8  HQ JOLVVHPHQW DQQXHO  SRXU V¶pWDEOLU j
423 849 passagers91. Cependant, le nombre de nuitées en novembre 2010 progresse également de 23,1 % (glissement annuel). AuGHOjGHFHVERQVUpVXOWDWVHQOHWRXULVPHHQ*X\DQHIDLWIDFHjODGLIILFXOWpG¶DWWLUHUGHVWRXULVWHVGHGpWHQWHHWGpFouverte,
qui restent minoritaires par rapSRUWDXWRXULVPHG¶DIIDLUHVHWDX[YLVLWHVDIILQLWDLUHV 92/¶HVVRUGXWRXULVPHGHGpFRXYHUWHHVWGRQF
XQHGHVSULRULWpVGHODUpJLRQJX\DQDLVHDXMRXUG¶KXL/HQRPEUHGHWRXULVWHVpWDLWHVWLPpj 000 en 2009.
(QO¶$PDSiDDFFXHLOOL 836 visiteurs enregistrés par le Secrétariat du tourisme (soit une très faible part du tourisme au
Brésil). Parmi eux, 7,9 % étaient étrangers (et 2,3 % guyanais, ce qui représente le premier marché non-brésilien). Surtout,
O¶$PDSi VHPEOH UHQFRQWUHU OH PrPH SUREOqPH TXH OD *X\DQH QH YpKLFXODQW SDV O¶LPDJH G¶XQH GHVWLQDWLRQ © détente et
découverte ». En effet, selon une enquête du Secrétariat du Tourisme en Amapá, portant sur la clientèle hôtelière de Macapá et
datant de juin 2010, seulement 7,8 % des visiteurs étaient présents pour leur loisir (les autres invoquant principalement des raisons
professionnelles).

'HVVWUXFWXUHVG¶DFFXHLOLQVXIILVDQWHV
Les efforts à fournir sont conséquents, à la fois en termes de stratégie promotionnelle nationale et internationale, mais aussi
G¶LQIUDVWUXFWXUHV 'H PDQLqUH JpQpUDOH OH GpYHORSSHPHQW GX WRXULVPH HQ *X\DQH HW HQ $PDSi HVW IUHLQp SDU OH PDQTXH GH
VWUXFWXUHVG¶DFFXHLOGHTXDOLWp DJHQFHVGHYR\DJHKpEHUJHPHQW HWGHSURIHVVLRQQHOVTXDOLILpV SHXGHIRUPDWLRQVGLSO{PDQWHs en
tourisme, retard dans la maîtrise des langues étrangères).

87

Source : Insee.
Cf. chapitre 3.1 « 3ROLWLTXHVFRPPHUFLDOHVHWG¶LQYHVWLVVHPHQW ».
Source : RAIS 2008.
90
Source : Departamento de Pesquisas e Estudos economicos.
91
(QWUpHVHWVRUWLHVGHSXLVODPpWURSROHO¶pWUDQJHU ; vols intérieurs et transit.
92
Enquête « Flux touristiques 2009 ªGHO¶,QVHH % des voyageurs sont présents pour des motifs professionnels ; 33 % pour un tourisme de
découverte ; 28 % pour une visite familiale (total supérieur à 100 %, en raison de choix multiples).
88
89
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(Q*X\DQHOHVpTXLSHPHQWVK{WHOLHUVQ¶RQWSDVFRQQXGHJUDQGFKDQJHPHQWGHSXLV/¶RIIUH avoisinant les 1 550 chambres
HQFRPSWDELOLVDQWWRXVOHVW\SHVG¶KpEHUJHPHQWV VHFRQFHQWUHDXWRXU G¶K{WHOVpWRLOHVVLWXpVSULQFLSDOHPHQWGDQVODSUHVTX¶vOH
de Cayenne. Elle doit se renouveler, tant par une montée en gamme que par une diversification. Des hébergements « alternatifs »
et écologiques (tels les lodges en forêt) peuvent représenter une belle opportunité pour le tourisme dans les deux régions.
En Amapá, plusieurs points faibles sont régulièrement mis en avant :
-

port ne pouvant pas accueillir tous les types de bateaux (par exemple des croisières transatlantiques) ;

-

DpURSRUWG¶XQHWURSIaible capacité ;

-

manque de sites pouvant accueillir des congrès importants ;

-

accès à Internet encore peu répandu.

/HGpYHORSSHPHQWGHVLQIUDVWUXFWXUHVDXF°XUGHODVWUDWpJLHWRXULVWLTXHGHODUpJLRQ
Depuis quelques années, un effort est réalisé dans ODPLVHHQSODFHG¶XQHVWUDWpJLHGHSURPRWLRQGHO¶$PDSiHWGHOD*X\DQH,O
V¶DJLWDYDQWWRXWG¶DWWLUHUOHVWRXULVWHVGHODQJXH commune : Sud du Brésil pour le premier ; métropole, Suisse et Belgique pour la
seconde93. En Guyane, cette stratégie passe, entre autres, par la labellisation des hébergements, qui permet une garantie de qualité
reconnue en métropole, et la création de nouveaux diplômes professionnels de tourisme ± JXLGH DJHQW G¶DFFXHLO FRPPHUFLDO adaptés au contexte amazonien.
Néanmoins, ces actions de promotion sont irrémédiablement freinées par la faiblesse des infrastructures de transport vers et entre
OHVGHX[UpJLRQV/DOLDLVRQURXWLqUHHVWSHXILDEOH/HWRXULVPHHQWUHOD*X\DQHHWO¶$PDSiSRXUUDLWFHSHQGDQWEpQpILFLHUG¶une
éventuellHRXYHUWXUHjODFRQFXUUHQFHGHO¶HVSDFHDpULHQJX\DQR-brésilien. Celle-ci permettrait à des compagnies non nationales,
notamment low-FRVWG¶DVVXUHUODOLDLVRQWUDQVIURQWDOLqUH/¶pORLJQHPHQWHWO¶HQFODYHPHQWGHVGHX[]RQHVFKDFXQHSDUUDSSRUWj
leur marché « naturel ªUHVWHQWFHSHQGDQWGHVREVWDFOHVPDMHXUVjODPLVHHQSODFHG¶XQWRXULVPHGHSOXVJUDQGHpFKHOOH
La mutualisation des coûts et des ressources peut FRQWULEXHUDXGpSORLHPHQWHWjO¶amélioration GHO¶RIIUHHQPDWLqUHGHWRXULVPH.
La création du Produit Touristique Combiné Amazonien, qui regrouperait cinq régions (Suriname, Guyane et trois États
OLPLWURSKHV GX %UpVLO  V¶LQVFULW GDQV FHWWH GpPDUFKH 94. De plus, la Région Guyane, ainsi que le Président de la République
française, ont décidé de porter le projet « Guyane base avancée ª TXL IHUDLW GH OD UpJLRQ OD EDVH G¶HQWUDvQHPHQW GHV pTXLSHV
françaises lors du Mondial de football de 2014 au Brésil, et des Jeux Olympiques en 2016 à Rio de Janeiro. Le très important
besoin en infrastructures sportives, hôtelières et de transport pour mener à bien ce projet constitue une réelle opportunité pour le
secteur, et pourrait accélérer le développement touristique du sud du Plateau des Guyanes.

2.2.12. Santé
Les professionnels de santé sont en 2009 plus de 6 000 en Amapá, contre moins de 2 000 en Guyane ; soit 9,9 professionnels
FRQWUHSRXUKDELWDQWV6LO¶$PDSiHVWDLQVLGDQVODPR\HQQHGHO¶HQVHPEOHGX%UpVLOOD*X\DQHHVWSDUFRQWUHQHWWHment
HQUHWUDLWSDUUDSSRUWjO¶HQVHPEOHGHOD)UDQFH%LHQTXHGDQVXQHPRLQGUHPHVXUHHOOHO¶HVWPrPHSDUUDSSRUWjO¶$PDSi
&¶HVWSRXUOHVGHQWLVWHVTXHODVLWXDWLRQGHOD*X\DQHHVWODSOXVGpIDYRUDEOHDYHFXQH FRXYHUWXUHTXLQ¶DWWHLQWSDVODPRLWié de
FHOOHGHO¶$PDSiDORUVTXHFHWWHVSpFLDOLWpHVWSOXVGpYHORSSpHHQ)UDQFHTX¶DX%UpVLO 0DLVLOHVW YUDLTX¶XQHIIRUW SDUWLFXOLHU
VHPEOHDYRLUpWpIDLWHQ$PDSiSXLVTXHODFRXYHUWXUH\HVWDXPrPHQLYHDXTXHVXUO¶HQVHPEOHGX%UpVLO
&¶HVW HQVXLWH SRXU OHV LQILUPLHUV TXH OD VLWXDWLRQ GH OD *X\DQH HVW SUpRFFXSDQWH SDU UDSSRUW j O¶HQVHPEOH GH OD )UDQFH R OD
VLWXDWLRQHVWSRXUWDQWQHWWHPHQWSOXVIDYRUDEOHTX¶DX%UpVLO &¶HVWpJDOHPHQWOHFDVSDUUDSSRUWjO¶$PDSiROjHQFRUHXQ effort
SDUWLFXOLHUSHUPHWG¶DVVXUHUXQHFRXYHUWXUHPHLOOHXUHTXHVXUO¶HQsemble du Brésil.
Enfin, en ce qui concerne les médecins, les situations des deux territoires sont plus proches, avec le même niveau de couverture,
PDLV DXVVL OH PrPH UHWDUG SDU UDSSRUW j O¶HQVHPEOH QDWLRQDO 8QH DXWUH VLPLOLWXGH WLHQW HQ XQH IRUWH FRQFHQWration des
professionnels de santé dans la ville capitale ou sa périphérie immédiate.

93
94

6HORQO¶HQTXrWH© Flux touristiques ªGHGHO¶Insee, 61 % des touristes en Guyane résident habituellement en métropole.
Cf. chapitre 4.3 « Le tourisme ».
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Professionnels de santé en 2009

Professionnels de santé (1)
densité (pour 1 000)
dont médecins
densité (pour 1 000)
dont chirurgiens-dentistes
densité (pour 1 000)
dont infirmiers
densité (pour 1 000)

FRANCE GUYANE
1 023 899
1 746
15,9
7,7
213 826
397
3,3
1,8
41 959
42
0,65
0,19
507 514
961
7,9
4,3

BRESIL AMAPÁ
1 924 854
6 194
10,1
9,9
636 017
1 225
3,3
2,0
94 136
327
0,49
0,52
763 878
3 115
4,0
5,0

Source : IBGE - AMS2009; Insee, Drees-ARS-SAE base statistique (au 1/1/09)
(1) Brésil : hors personnel dit de niveau de base; France : jusqu'aux infirmiers
Population : estimations (Brésil : au 01/07/09 - France : au 01/01/09)

/¶RUJDQLVDWLRQGHVpWDEOLVVHPHQWVGHVRLQVDX%UpVLOHVWVHQVLEOHPHQWGLIIpUHQWHGHFHOOHGHOD)UDQFHTXHFHVRLWSDUOHPRde de
financement (SUS : système national de santé, assurance maladie et accords privés, paiement direct), par leur niveau de
UDWWDFKHPHQW SULYp PXQLFLSDOLWpV eWDW IpGpUpV 8QLRQ  RX SDU OH W\SH G¶LQWHUYHQWLRQV VRLQV GH VDQWp SULPDLUHV VHUYLFHV Ge
soutien, soins ambulatoires et hospitalisation) ou de spécialités.
/HV VWDWLVWLTXHV GLVSRQLEOHV VXU O¶$PDSi VHPEOHQW DLQVL davantage distinguer des services et des équipements, que des
établissements, au sens des statistiques disponibles sur la Guyane. PouUOLPLWHUOHVULVTXHVGHFRPSWHHQGRXEOHRXG¶RPLVVLRQOD
FRPSDUDLVRQVHOLPLWHUDGRQFDX[QRPEUHVGHOLWVG¶K{SLWDX[HQ
/HV   OLWV GHV pWDEOLVVHPHQWV GH VDQWp GH O¶$PDSi FRXYUHQW XQ FKDPS SOXV ODUJH TXH FHOXL GHV  OLWV GH FRXUW VpMRXU GH
*X\DQH3RXUWDQWOHWDX[G¶pTXLSHPHQWHVWGpMjQHWWHPHQWjO¶DYDQWDJHGHOD*X\DQH FRQWUHOLWSRXU 000 habitants), un
WDX[G¶DLOOHXUVSURFKHGHFHOXLGHO¶HQVHPEOHGHOD)UDQFH  
/H WDX[ G¶pTXLSHPHQW HVW GRQF HQFRUH SOXV j O¶DYDQWDJH GH OD *X\DQH V¶LO HVW WHQX FRPSWH GHV OLWV GH PR\HQ VpMRXU SXLVTX¶LO
SDVVHDORUVjOLWVSRXUKDELWDQWV&HSHQGDQWOHWDX[G¶pTXLSHPHQWV¶pORLJQHDORUVGHFHOXLGHO¶HQVHPEOHGHOD)UDnce
(5,0 lits pour 1 000 habitants).

2.2.13. Education
Les cXUVXV VFRODLUHV EUpVLOLHQ HW IUDQoDLV VRQW UHODWLYHPHQW GLIIpUHQWV /¶HQVHLJQHPHQW © général » brésilien couvre le primaire
(4 RXSUHPLqUHVDQQpHV HWOHSUHPLHUF\FOHGXVHFRQGDLUH GHUQLqUHVDQQpHV /¶HQVHLJQHPHQW© intermédiaire » correspond au
second cycle du secondaire français.
0DLVSDUDLOOHXUVO¶pGXFDWLRQ© de base ªEUpVLOLHQQHFRXYUHHQSOXVO¶pGXFDWLRQ© de la petite enfance ªEUpVLOLHQQHTXLV¶pWHQGGH
la crèche à la maternelle française. Elle couvre aussi une partie au moins de la formDWLRQ SURIHVVLRQQHOOH GH O¶pGXFDWLRQ
VSpFLDOLVpHHWVXUWRXWGHO¶pGXFDWLRQGHVMHXQHVHWDGXOWHV
Ces dernières formations sont assurées soit de façon distincte, soit en relation avec les trois cycles brésiliens (petite enfance,
général, intermédiaire). &¶HVWOHFDVQRWDPPHQWGHVDFWLRQVG¶DOSKDEpWLVDWLRQGqVOHSUHPLHUF\FOH
(QOHSUHPLHUGHJUpHQWHQDQWFRPSWHG¶XQV\VWqPH© à la française95 » a mobilisé 4 585 enseignants en Amapá et 2 295 en
Guyane, pour assurer la formation de 105 309 élèves DPDSpHQVHWGHpOqYHVJX\DQDLVVRLWGHVQRPEUHVG¶HQVHLJQDQWVSRXU
100 élèves relativement proches, de 4,3 dans le premier cas et 5,5 dans le second.
0DLV SRXU DYRLU XQH MXVWH PHVXUH GH O¶HIIRUW EUpVLOLHQ VXU OH SUHPLHU GHJUp LO IDXW WHQLU FRPSWH GX PLOOLHU G¶HQVHLJQDQWV
VXSSOpPHQWDLUHVLQWHUYHQDQWGDQVOHFDGUHGHO¶pGXFDWLRQGHVMHXQHVHWDGXOWHVHQWUqVODUJHSDUWLHDXQLYHDXGXSUHPLHUGHgré.
Le second degré a mobilisé la même année 5 009 enseignants en Amapá et 2 550 en Guyane, pour assurer la formation de
94 744 pOqYHVDPDSpHQVHWGHpOqYHVJX\DQDLVVRLWGHVQRPEUHVG¶HQVHLJQDQWVSRXU élèves très éloignés, puisque de
5,3 dans le premier cas et 8,6 dans le second.
&HWpFDUWHVWjQXDQFHUHQVDFKDQWTX¶HQILQGHF\FOHG¶HQVHLJQHPHQWJpQpUDOOHVHQVHLJQDQWVGHO¶$PDSiDVVXUHQWHQPR\HQQHDX
PRLQVGHX[GLVFLSOLQHV  HWSOXVG¶XQHVpTXHQFHGHWUDYDLOSDUMRXU 96  FHX[GXF\FOHLQWHUPpGLDLUHSOXVG¶XQHGLVFLSOLQH
 HWG¶XQHVpTXHQFHGHWUDYDLO  
95
96

<FRPSULVOHVFUqFKHV«
,OSHXW\DYRLUMXVTX¶jVpTXHQFHVGHWUDYDLOSDUMRXUGRQWO¶XQHOHVRLU«
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La part du secteXUSXEOLFGDQVOHPRQGHHQVHLJQDQWHVWSOXVIRUWHHQ*X\DQHTX¶HQ$PDSiSOXVHQFRUHGDQVOHVHFRQGGHJUpTXH
GDQV OH SUHPLHU 3DU FRQWUH OH FRUSV HQVHLJQDQW HVW HQ $PDSi j OD IRLV SOXV MHXQH HW SOXV IpPLQLVp TX¶HQ *X\DQH 97. Dans le
SUHPLHUGHJUpO¶pFDUW HVWVXUWRXWLPSRUWDQWSRXUODIpPLQLVDWLRQDORUVTX¶LOO¶HVWVXUWRXWSRXUO¶kJHGDQVOHVHFRQGGHJUp
(QVHLJQDQWVHWpOqYHVGHO¶$PDSiHQ
Enseignants
Nombre
Education de
base
(non compris la
formation
professionnelle,
l'éducation
spécialisée et celle
des jeunes et
adultes comptées à
part)

Education de Crèche
Préscolaire
la petite
Total (sdc)
enfance
Premières années
Enseignement
Dernières années
général
Total (sdc)
Enseignement intermédiaire
Sous-total hors crèche
Total

Source : MEC/INEP/deed

% Public

160
1 042
1 191
3 543
3 296
6 662
1 713
9 417
9 566

% Fem.

nd
nd
nd
91,6%
91,3%
nd
88,1%
nd

96,9%
86,3%

87,6%
76,0%
59,8%
68,3%

49,1%
nd
67,7%

89,7%

Age
moyen
35,9
34,5
34,7
36,4
37,2
36,8
38,1
nd
37,1

Nombre
d'élèves

Enseignants
/100 élèves

1 958
20 488
22 446
84 821
57 731
142 552
37 013
200 053
202 011

8,2
5,1
5,3
4,2
5,7
4,7
4,6
4,7
4,7

nd : non disponible

sdc : sans double compte

Enseignants et élèves de Guyane en 2009

Premier degré
Second degré
Total

Enseignants
Nombre
% Public % Fem. *
2 295
95,1%
73,6%
2 550
93,8%
43,9%
4 845
94,4%
58,0%

Source : Rectorat Guyane

Nombre Enseignants
d'élèves /100 élèves
Age *
38,7
41 849
5,5
40,6
29 750
8,6
39,7
71 599
6,8

* Secteur public uniquement

La mesure la plus efficiente 98 GHO¶LPSRUWDQFHGHO¶HQVHLJQHPHQWVXSpULHXUHVWOHQRPEUHG¶pWXGLDQWV(QLOVpWDLHQW
en Amapá et 2 689 en Guyane, soit respectivement 29,3 et 11,9 étudiants pour 1 000 habitants, ou encore 9 et 4 étudiants pour
100 élèves. On savait la situation de la Guyane défavorable SDU UDSSRUW j O¶HQVHPEOH QDWLRQDO  HOOH O¶HVW DXVVL SDU rapport à
O¶$PDSi&HUpVXOWDWGRLWWRXWHIRLVrWUH WHPSpUp SDUOHIDLWTXH OHVpWXGLDQWV JX\DQDLVVRQWQRPEUHX[j TXLWWHUOHWHUULWRLUH pour
suivre leurs études aux Antilles ou en métropole. L'organisation de l'offre d'enseignement supérieur disponible en Guyane
explique en partie le faible taux d'étudiants en Guyane.
'HV GRQQpHV FRPSDUDEOHV TXL SHUPHWWUDLHQW G¶DSSUpFLHU O¶LPSDFW UHODWLI VXU FHWWH VLWXDWLRQ GpJUDGpH GH OD SURSRUWLRQ G¶pOqYHV
accpGDQW j O¶HQVHLJQHPHQW VXSpULHXU ou FHOXL GHV pWXGLDQWV SRXUVXLYDQW OHXUV pWXGHV GDQV G¶DXWUHV DFDGpPLHV RX SD\V, ne sont
malheureusement pas disponibles.

Etudiants en 2009

Nombre d'étudiants (1)
Nombre pour 100 élèves (2)
Nombre pour 1 000 habitants

FRANCE GUYANE
2 316 103
2 689
18
4
36,0
11,9

BRESIL
5 115 896
11
26,7

AMAPÁ
18 363
9
29,3

Source : IBGE & MEC-INEP-deed ; Insee & MEN-MESR-depp
(1) : y compris IUFM, filières courtes et grandes écoles (France et Guyane)
 GHVSUHPLHUHWVHFRQGGHJUpVjODIUDQoDLVH«

97
98

Le poids du secteur public est tel en Guyane que la différence de champ ne peut inverser le constat.
PRLGVGHVQRQSHUPDQHQWVHWGHO¶HQVHLJQHPHQWjGLVWDQFHGDQVO¶DSSURFKHSDUQRPEUHG¶HQVHLJQDQWVLPSDFWGXFRQWHQXGDQVO¶DSproche par
pWDEOLVVHPHQWHWRXILOLqUHGLIILFXOWpVG¶LQWHUSUpWDWLRQGDQVO¶DSSURFKHSDUYROXPHKRUDLUH«
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2.3. Systèmes bancaires et financiers

2.3.1. Structure des systèmes bancaires
/¶DFWLYLWp EDQFDLUH HW ILQDQFLqUH GH OD *X\DQH V¶RUJDQLVH DXWRXU GH GLIIpUHQWV UpVHDX[ G¶pWDEOLVVHPHQWV GH FUpGLW HW DVVLPLOps,
installés localement ou non. Fin 2009, 13 établissements de crédit locaux 99 exerçant une activité régulière sont recensés en Guyane
: sept banques de détail, cinq sociétés financières et une institution financière spécialisée. Ces établissements totalisent 46 agences
bancaires100 et emploient près de 360 agents. La place guyanaise est caractérisée par une certaine concentration : en termes
G¶HQFRXUVGHFUpGLWVHWG¶HQFRXUVGHGpS{WVOHVSDUWVGHPDUFKpFXPXOpHVGHVSUHPLHUVpWDEOLVVHPHQWVVHVLWXHQWUHVSHFWLYHment
aux alentours de 50 % et 70 %.
La Guyane dénombrerait, hors sociétés financières et institution spécialisée, prqV G¶XQ JXichet ou agence bancaire pour
5 375 KDELWDQWV ILQ  VRLW XQH GHQVLWp EDQFDLUH GHX[ IRLV LQIpULHXUH j FHOOH GHV GpSDUWHPHQWV IUDQoDLV G¶$PpULTXH YRLVLQV
/¶pWHQGXH GX GpSDUWHPHQW HW O¶HQFODYHPHQW GH QRPEUHXVHV ]RQHV G¶KDELWDWLRQ IUHLQHnt considérablement les nouvelles
LPSODQWDWLRQVG¶DJHQFHVEDQFDLUHVGRQWOHVFRWVGHVWUXFWXUHQHVDXUDLHQWrWUHUHQWDELOLVpV/HQLYHDXG¶pTXLSHPHQWHWOHQRPEUH
GH FRPSWHV EDQFDLUHV VRQW pJDOHPHQW OHV SOXV IDLEOHV GH O¶HQVHPEOH GHV '20 DYHF XQ GLVWULEXWHXU DXWomatique pour
2 500 habitants et 1,2 compte par habitant.
/HWLVVXEDQFDLUHRIILFLHOGHO¶ÉWDWGHO¶$PDSiDSSDUDvWSRXUVDSDUWUHODWLYHPHQWPRLQVGpYHORSSpTX¶HQ*X\DQHDYHFXQQLYHDX
de richesse (PIB/habitant) plus de trois fois moins important. La Banque centrale du Brésil comptabilise une dizaine
G¶pWDEOLVVHPHQWVGHFUpGLWDYHFjILQMXLQDJHQFHVEDQFDLUHV 101/DGHQVLWpHWO¶pTXLSHPHQWEDQFDLUHVDSSDUDLVVHQWDLQVL
ELHQ SOXV IDLEOHV TX¶HQ *X\DQH DYHF XQH SRSXODWLRQ SOXV GH GHX[ IRLV SOXV QRPEUeuse : près d¶XQH DJHQFH EDQFDLUH SRXU
8 089 habitants et un distributeur automatique pour 4 480 habitants102.

/¶pYROXWLRQGHODVLWXDWLRQPRQpWDLUH
(Q *X\DQH O¶HQFRXUV WRWDO GHV FRQFRXUV EDQFDLUHV FRQVHQWLV SDU O¶HQVHPEOH GHV pWDEOLVVHPHQWV GH Frédit installés ou non
ORFDOHPHQWV¶pWDEOLWDXWRXUGH0G¼GpEXW$SUqVDYRLUHQUHJLVWUpXQTXDVLGRXEOHPHQWGHVHQFRXUVGHFUpGLWVXUOHVGix
dernières années, la conjoncture financière guyanaise a été marquée par un certain essoufflement avec une croissance des encours
sains à fin 2009 de + 7 % sur un an, contre + 13 % en décembre 2008.
Les principaux bénéficiaires des concours bancaires totaux sont les entreprises (53 % des encours de crédit à fin 2009), contre
28 % pour les ménages et 19 % pour les collectivités locales et autres agents. Elles appartiennent en majorité au secteur des
services (activité immobilière, commerce), à la construction (6 % des encours déclarés au service central des risques de la Banque
GH)UDQFHjILQ HWjO¶LQGXVtrie (2,3 %).
Sans dégradation significative de la sinistralité (stabilisation du taux de créances douteuses aux alentours de 9 % pour les entités
locales), les établissements de la place installés localement ont affiché une volonté de prudence dans leur politique de financement
depuis les événements de la crise financière internationale, en renforçant leurs critères de sélectivité des dossiers, tant sur le
marché des particuliers que sur celui des professionnels.
En Amapá, le solde des opérations de créGLWV¶pOqYHjSUqVGH0G¼ 0G5 HQPDUV VRLWIRLVPRLQVTX¶HQ*X\DQH
Depuis 2004, il enregistre une croissance extrêmement dynamique (multiplié par près de 8 sur la période). Le taux moyen de
croissance trimestrielle entre 2006 et 2009 avoisine les 9 %, contre 3 % pour les encours de crédit guyanais.
Compte tenu du faible tissu industriel, cette progression est portée essentiellement par les ménages qui représentent 72 % du solde
en mars 2010. Mais cette clientèle reste relativement vulnérabOHHWIUDJLOHUHIOpWpSDUXQWDX[G¶LPSD\pVSOXVpOHYp SOXVGH %
contre près de 3 % pour les entreprises).
8QFHUWDLQWDVVHPHQWGHO¶DFWLYLWpDpWpREVHUYpHQILQG¶DQQpHORUVGHODFULVHILQDQFLqUHLQWHUQDWLRQDOHVLQJXOLqUHPHnt sur les
ménages TXLHQUHJLVWUHQWHQSDUDOOqOHXQDFFURLVVHPHQWGHOHXUYXOQpUDELOLWp/HWDX[GHFUpDQFHVGRXWHXVHVJOREDOHVGDQVO¶pWDW
G¶$PDSiDDLQVLDWWHLQWXQSRLQWKDXWjSUqVGH % en juin 2009, avant de redescendre progressivement (5,4 % à fin 2009, puis
4,9 % en mars 2010).

99

Deux critères cumulatifV SUpVLGHQW j O¶DWWULEXWLRQ GX VWDWXW G¶pWDEOLVVHPHQW ORFDO  OD SUpVHQFH G¶DX PRLQV XQ JXLFKHW VXU SODFH GDQV OH
GpSDUWHPHQW HWODSURGXFWLRQGHELODQVHWGHFRPSWHVGHUpVXOWDWUHWUDoDQWO¶DFWLYLWpORFDOH(QMXLQXQHPRGLILFDWLRQ de ces critères et de la
définition du périmètre des établissements est intervenue.
100
Données actualisées, hors activité postale.
101
6RXV O¶DSSHOODWLRQ © agences bancaires », on comprend au Brésil les « PAB » et les « PAA ª 8Q 3$% HVW XQ JXLFKHW GpSHQGDQW G¶XQH
agence, localisé dans une administration ou dans une entreprise et réservé en principe à leurs employés. Un PAA est un guichet, dépenGDQWG¶XQH
DJHQFHRXYHUWGDQVXQOLHXGpSRXUYXG¶DJHQFHGDQVXQORFDODSSURSULp FRPPHXQEXUHDXGHSRVWH HWRXYHUWDXSXEOLF
102
Population recensement Amapá IBGE 2007 (582  KDELWDQWV  3RXU O¶HQVHPEOH GX %UpVLO RQ UHFHQVH SUqV G¶XQH DJHQFH EDQFDLUH SRXU
6 615 habitants et un distributeur automatique pour 5 397 habitants environ.
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CHAPITRE 3
POLITIQUES ET FINANCES PUBLIQUES

3.1. Politiques publiques

3.1.1. Politiques de développement économique
Les stratégies de développement en Amapá et en Guyane : développement endogène et insertion régionale
&RQVFLHQWVGHOHXUVQRPEUHX[DWRXWVHQFRUHSHXRXSDVH[SORLWpVO¶$PDSiHWOD*X\DQHDIILFKHQWXQHIRUWHYRORQWpGHPHWWUH en
°XYUHGHVVWUDWpJLHVGHGpYHORSSHPHQWHQGRJqQHHW G¶LQWHQVLILHUOHXULQVHUWLRQUpJLRQDOH(QYDORULVDQWOHXUVUHVVRXUFHVORFDOHV
mais aussi en mettant en place une industrie de production et de transformation apportant une réelle plus-value, ces territoires
visent à réduire leur dépendance économique, commerciale et financière vis à vis de leurs États centraux respectifs et à créer des
emplois localement, enjeu capital dans un contexte de forte croissance démographique.
Le Schéma Régional de Développement Economique (SRDE) de la Région Guyane
Chargé GH FRRUGRQQHU OHV DFWLRQV GH GpYHORSSHPHQW pFRQRPLTXH VXU O¶HQVHPEOH GX WHUULWRLUH GHSXLV OD ORL GX  août 2004, le
&RQVHLOUpJLRQDOV¶HVWLQYHVWLGqVGDQVO¶pODERUDWLRQG¶XQ6FKpPD5pJLRQDOGH'pYHORSSHPHQW(FRQRPLTXH&HOXL-ci définit
les orientatiRQV VWUDWpJLTXHV GH OD FROOHFWLYLWp GDQV OH GRPDLQH  pFRQRPLTXH $GRSWp HQ VHSWHPEUH  DX WHUPH G¶XQH ODUJH
FRQFHUWDWLRQUpXQLVVDQWO¶HQVHPEOHGHVDFWHXUVGHODYLHpFRQRPLTXHHWVRXVODGLUHFWLRQG¶XQFRPLWpGHSLORWDJHOH65'(LGHntifie
3 domaines d¶DFWLYLWpVVWUDWpJLTXHV
-

soutenir et accompagner la création et le développement des entreprises pour un meilleur équilibre du territoire (tous
secteurs confondus) ;

-

IDLUH GH O¶LQQRYDWLRQ HW GH OD YDORULVDWLRQ GHV UHVVRXUFHV QDWXUHOOHV GHV PRWHXUV GH Gpveloppement économique (tous
secteurs confondus) ;

-

FUpHUOHVFRQGLWLRQVGHO¶LQWpJUDWLRQUpJLRQDOHHWGHO¶RXYHUWXUHjO¶LQWHUQDWLRQDOSRXUXQH*X\DQHSOXVDWWUDFWLYH

Cinq projets phares ont été définis :
-

ODFUpDWLRQG¶XQ3{OH5pJLRQDOGH'pYHORSSHPHQW, de Valorisation et de Promotion des Ressources Naturelles ;

-

Cayenne, Ville capitale inscrite au patrimoine mondial avec un pôle commercial et touristique ;

-

ODFUpDWLRQG¶XQ&HQWUHG¶$IIDLUHVSRXUXQHRXYHUWXUHjO¶LQWHUQDWLRQDO ;

-

ODFUpDWLRQG¶XQ3DUF éco-WRXULVWLTXH©7HUUHG¶$PD]RQLHªUHTXDOLILpHQ©&UpDWLRQG¶XQHRIIUHpFR-touristique labellisée
7HUUHG¶$PD]RQLHª ;

-

O¶HVVDLPDJH GH O¶DFWLYLWp VSDWLDOH GDQV OH FDGUH G¶XQ 3DUWHQDULDW DYHF OH S{OH GH FRPSpWLWLYLWp DpURQDXWLTXH HW VSDWLDO
Aquitaine / Midi-Pyrénées Aérospace Valley.

La Présidence du Conseil rpJLRQDO D\DQW FKDQJp HQ PDUV  OH 65'( SRXUUDLW IDLUH O¶REMHW GH TXHOTXHV PRGLILFDWLRQV
7RXWHIRLVOHVRULHQWDWLRQVVWUDWpJLTXHVGpILQLHVVRXVO¶DQFLHQQHPDQGDWXUHGHYUDLHQWrWUHPDLQWHQXHV
Le rapport général des États Généraux en Guyane103, a validé les orientations stratégiques du SRDE. Il a également mentionné la
nécessité de promouvoir lHVILOLqUHVHQGRJqQHV DJULFXOWXUHSrFKHERLVPLQHV DILQG¶DFFpOpUHUOHGpYHORSSHPHQWpFRQRPLTXHGH
la Guyane.

103

Les États généraux se sont tenus en Guyane du 16 avril au 31 juillet 2009. Huit ateliers ont été constitués pour traiter de huit grandes
thématiques. Le rapport général est téléchargeable sur http://www.Étatsgenerauxdeloutremer.fr/rapport-de-synthese-des-États-generaux-enguyane
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Le Plan de Développement Intégré « Amapá Productif »
Une étude conduite en 2005 a identifié le potentiel de développement de chaque partie du territoire amapéen, (cf. carte en 3 ème de
couverture). Les secteurs jugés à fort potentiel de déveloSSHPHQW VRQW O¶DJULFXOWXUH O¶pOHYDJH OD SrFKH OH ERLV OHV UHVVRXUFHV
PLQLqUHV O¶KRUWLFXOWXUH OH WRXULVPH HW O¶DUWLVDQDW 6XU OD EDVH GH FH GLDJQRVWLF OH *RXYHUQHPHQW D pODERUp VRQ Plan de
développement intégré « Amapá Productif » GRQWO¶REMHFWLIHVW de mettre en valeur et exploiter ce potentiel, à travers notamment
ODWUDQVIRUPDWLRQGHVPDWLqUHVSUHPLqUHV H[FUpDWLRQG¶XQHILOLqUHPHXEOHV 
/¶LQWpJUDWLRQ GH O¶$PDSi HQ UHQIRUoDQW OHV OLDLVRQV DYHF OHV DXWUHV eWDWV GH OD 5pJLRQ 1RUG HW OHV FRQQH[Lons avec la Guyane
Française (via la BR- HVWpJDOHPHQWXQD[HIRUWGHODVWUDWpJLHGHGpYHORSSHPHQWGXWHUULWRLUHFRPPHHQWpPRLJQHO¶DFFRUG
VXUODPLVHHQ°XYUHGX3ODQ$FFpOpUDWLRQGHOD&URLVVDQFH 3$& HQ$PDSi 104.

Axes prioritaires de développement identifiés par le plan « Amapá Productif »
(Cf. carte annexée en troisième de couverture)
Wassaï et ses dérivés
Bois et Meubles

Tourisme
Graines (Riz, haricot, sorgho
et soja)
Manioc
Fruits (Cupuaçus, ananas,
bananes, fruits de la passion)
Horticulture
Elevage du bétail de coupe
Pêche artisanale
Apiculture
Productions de la forêt (hors
bois:
phytocosmétiques,
KXLOHVFRPHVWLEOHVUpVLQHV«)
Poterie et céramiques

Santana et Macapá
Meubles et produits à plus haute valeur ajoutée : District industriel
(Macapá et Santana)
Bois : Macapá, Santana, Porto Grande, Pedra Branca do Amapári, Serra
do Navio, Ferreira Gomes, Amapá, Pracuuba et Tartarugalzinho.
)RUW SRWHQWLHO GDQV O¶HQVHPEOH GH OD UpJLRQ QRWDPPHQW GDQV
O¶pFRWRXULVPH
Itaubal, Macapá, Porto Grande, Tartarugalzinho, Ferreira Gomes et
Calçoene
Macapá (distrito do Pacui), Oiapoque, Tartarugalzinho, Pedra Branca,
Mazagao, Porto Grande, Laranjal do Jari et Calçoene
Porto Grande, Pedra Branca, Mazagao, Calçoene, Tartarugalzinho,
Laranjal do Jari et Serra do Navio
Macapá, Santana, Itaubal et Porto Grande
Macapá, Amapá, Cutias, Pracuuba, Calçoene et Tartarugalzinho
Macapá, Santana, Calçoene, Amapá et Pracuuba
Macapá, Porto Grande, Mazagão et Pedra Branca do Amapári
Laranjal do Jari , Vitoria do Jarí, Mazagão, Pedra Branca, Serra do
Navio, Macapá, Itaubal et Pracuuba
Santana, Macapá et Mazagão

3ROLWLTXHVG¶DPpQDJHPHQWHWG¶pTXLSHPHQWGXWHUULWRLUH
/D *X\DQH HW O¶$PDSi pWDQW GHV WHUULWRLUHV HQFODYpV HW VRXV-équipés, la question des infrastructures (routes, ports, aéroports,
UpVHDX[pOHFWULTXHVHWG¶DVVDLQLVVHPHQWORJHPHQWVEkWLPHQWVVFRODLUHV« HVWDXF°XUGHO¶DFWLRQSXEOLTXHHWIDLWO¶REMHWde plans
G¶DFFRPSDJQHPHQW ILQDQFLHU FRQVpTXHQWV &HV LQYHVWLVVHPHQWV SRXUURQW SDU DLOOHXUV VWLPXOHU OHV pFKDQJHV VXU O¶D[H OLWWRUDO
guyano-amapéen.
-

Le Contrat de Projet État ± Région ± Département (CPER)105

A travers le CPER 2007-O¶eWDWOH&RQVHLOrégional et le Conseil gpQpUDOV¶HQJDJHQWVXUODSURJUDPPDWLRQHWOHILQDQFHPHQW
de « grands projHWVªVXUXQHSpULRGHGHDQV jKDXWHXUGH0¼SDUO¶eWDW 1060¼SDUOH&RQVHLOrpJLRQDOHW0¼SDUOH
Conseil général) Le CPER prévoit la réalisation de 15 projets regroupant 42 opérations.
(QPDWLqUHG¶DPpQDJHPHQWHWG¶pTXLSHPHQWOH&3(5YLse notamment à :
x favoriser le désenclavement maritime de la Guyane ;
x favoriser le désenclavement intérieur de la Guyane par les fleuves ;
104

Cf. chapitre 3.1 « 3ROLWLTXHVG¶DPpQDJHPHQWHWG¶pTXLSHPHQWGXWHUULWRLUH ».
105
Région Guyane, Préfecture de Guyane, Conseil Général de la Guyane, Contrat de Projets État-Region- Département 2007-2013 Guyane,
www.datar.gouv.fr (consulté le 29 juin 2010).
106
/¶HQJDJHPHQWGHO¶eWDWFRUUHVSRQGHQJUDQGHSDUWLHDX[FRQWUHSDUWLHVQDWLRQDOHVDSSRUWpHVDX[3URJUDPPHV2SpUDWLRQQHOVHXURSpens.
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x favoriser le désenclavement de la Guyane par voies aériennes ;
x DPpQDJHUO¶HVSDFHXUEDLQ ;
x développer les technolRJLHVGHO¶LQIRUPDWLRQHWGHODFRPPXQLFDWLRQ ;
x développer le tourisme en Guyane, notamment par le déploiement GHVWUXFWXUHVG¶KpEHUJHPHQWWRXULVWLTXH

-

/H3ODQG¶$FFpOpUDWLRQGHOD&URLVVDQFH 3$& 

Ce plan, lancé par le Président Lula en janvier 2007, SUpYRLWGHVLQYHVWLVVHPHQWVPDVVLIVGDQVOHVLQIUDVWUXFWXUHVVXUO¶HQVHPEOHGX
WHUULWRLUH(QSOXVGH VRXWHQLUODFURLVVDQFHpFRQRPLTXHFHVLQYHVWLVVHPHQWVSHUPHWWHQWG¶DSSURIRQGLUO¶LQWpJUDWLRQQDWLRQDOe du
Brésil ainsi que son ancrage sur le continent latino-DPpULFDLQ /¶HQYHORSSH WRWDOH SUpYXH SRXU OD SpULRGH -2010 V¶pOqYH j
646 0G5 0G¼ 107.
6XLWHjXQDFFRUGVLJQpHQWUHOH*RXYHUQHPHQWGHO¶$PDSiHWOH0LQLVWqUHIpGpUDOGHVYLOOHVHQXQHHQYHORSSHGH05
0¼ 108 DpWpDWWULEXpHjO¶eWDW/HVLQYHVWLVVHPHQWVFRQFHUQHQWWURLVVHFWHXUV
x infrastructures routières et touristiques SURPRXYRLUO¶LQWpJUDWLRQGHO¶$PDSiHQUHQIRUoDQWOHVOLDLVRQVDYHFOHVDXWUHVeWDWV
de la Région Nord ; renforcer les connexions avec la Guyane Française (route BR-156) ; développer les infrastructures
touristiques en Amapá ;
x infrastructuUHVGDQVOHGRPDLQHGHO¶pQHUJLHDVVXUHUO¶DFFqVXQLYHUVHOjO¶pQHUJLHjXQWDULIDFFHVVLEOHSRXUODSRSXODWLRQ ;
x infrastructures sociales et urbanisation : renforcer et amplifier le système de traitement et de distribution des eaux ; investir
dans le drainage (notamment pour lutter contre les maladies hydriques telles que la malaria) et le logement 109.
-

Le « Plan de Priorités du Développement Humain en Amapá »

&HSODQODQFpSDUOH*RXYHUQHPHQWGHO¶$PDSiFRQVDFUH05 0¼ DXILQDQFHPHQWG¶LQIUastructures contribuant à la
réalisation des Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD) 1100LVHQSODFHVXUO¶HQVHPEOHGXWHUULWRLUHDPDSpHQFHV
SURMHWVIDYRULVHQWXQDPpQDJHPHQWHWXQHUpSDUWLWLRQJpRJUDSKLTXHGHODSRSXODWLRQpTXLOLEUpVjO¶LQWpULHXUGHO¶eWDW
Ce plan est décliné en deux programmes :
x OH © 3URJUDPPH G¶8UJHQFH GH )LQDQFHPHQW ,, ª 3() ,,  FRQVDFUp DX ILQDQFHPHQW G¶LQIUDVWUXFWXUHV GH VDQWp
G¶DVVDLQLVVHPHQW HW GDQV OH GRPDLQH GH O¶pGXFDWLRQ /¶HQYHORSSH V¶pOqYH j  05  0¼   % des fonds étaient
décaissés en août 2010.
x le Programme « Amapá intégré ª FRQVDFUp DX ILQDQFHPHQW G¶D[HV URXWLHUV HW G¶LQIUDVWUXFWXUHV GH VDQWp DLQVL TX¶j
O¶DVVDLQLVVHPHQW HW O¶DSSURYLVLRQQHPHQW HQ HDX SRWDEOH OD PRGHUQLVDWLRQ WHFKQRORJLTXH GH O¶eWDW HW O¶XUEDQLVDWLRQ GH OD
YLOOH G¶2LDSRTXH /¶HQYHORSSH V¶pOqYH j  05  0¼  /H SURMHW HQ FRXUV GH QpJRFLDWLRQ DYHF OD %DQTXH GH
Développement du Brésil (BNDES), devrait être mis en place sur la période 2011-2014.
Des exemples de « grands projets » pouvant favoriser les relations guyano-amapéennes
-

/HSRQWVXUO¶2\DSRFN

/D FRQVWUXFWLRQ GX SRQW VXU O¶2\DSRFN pPDQH GH O¶DFFRUG IUDQFR-brésilien du 15 juillet 2005 signé lors de la venue à Paris du
Président Luiz Ignacio Lula Da Silva. Après raWLILFDWLRQ OHV GHX[ SD\V RQW GpFLGp G¶HQWDPHU OD FRQVWUXFWLRQ GX SRQW 3ODQ
G¶$FWLRQ )UDQFR-%UpVLOLHQ  IpYULHU   GRQW O¶DSSHO G¶RIIUH D pWp ODQFp HQ QRYHPEUH  /HV WUDYDX[ FRQILpV j XQH
entreprise brésilienne, ont débuté en septembre 2009 et devraient être terminés au second semestre 2011. /¶RXYUDJHGHPqWUHV
GH ORQJ UHOLHUD j OD IRLV GHX[ UpJLRQV OD *X\DQH HW O¶$PDSi  GHX[ SD\V OD )UDQFH HW OH %UpVLO  HW GHX[ HQVHPEOHV UpJLRQDX[
O¶8QLRQ(XURSpHQQHHWOH0HUFRVXU 
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Source : http://www.ambafrance-br.org/france_bresil/spip.php?rubrique195
Source : http://www4.ap.gov.br/jsp/noticias/news.jsp?ref=5171&dtDay=2007-08-03
6LWHGHO¶$'$3 : www.adap.gov.br
110
Les huit objectifs du Millénaire pour le développement (OMD) à atteindre pour 2015, ont été adoptés lors du Sommet du Millénaire aux
Nations Unies en 2000, à New York. Les objectifs sont les suivants UpGXLUHO¶H[WUrPHSDXYUHWp HWOD IDLPDVVXUHUO¶pGXFDWLRQSULPDLUHSRXU
tous, SURPRXYRLUO¶pJDOLWpGHVVH[HVHWO¶DXWRQRPLVDWLRQGHVIHPPHV réduire la mortalité infantile, améliorer la santé maternelle, combattre le
9,+ OH SDOXGLVPH HW G¶DXWUHV PDODGLHV SUpVHUYHU O¶HQYLURQQHPHQW HW PHWWUH HQ SODFH XQ SDUWHQDULDW SRXU OH GpYHORSSHPHQW
http://www.un.org/fr/millenniumgoals/bkgd.shtml
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-

/¶D[H6DQWDQD± Macapá - Oiapoque

/¶DFKqYHPHQWGHO¶DVSKDOWDJHGHOD%5TXLHQWUHGDQVOHFDGUHGXSURMHW,QLWLDWLYHG¶,QWpJUDWLRQGHO¶,QIUDVWUXFWXUH5pJionale
Sud-Américaine111 YD SHUPHWWUH GH VWLPXOHU OH GpYHORSSHPHQW pFRQRPLTXH VXU O¶D[H 6DQWDQD-Macapá-Oiapoque. Cela va ainsi
FRQWULEXHUjGpVHQFODYHUOHVFRPPXQHVGHO¶$PDSiTXLVHVLWXHQWVXUFHWD[HHQOHVUHOLDQWSDUXQHURXWHGpVRUPDLVSUDWLFDEOe en
WRXWHV VDLVRQV &HWWH URXWH SURORQJpH SDU OH SRQW GH O¶2\DSRFN SHUPHWWUD HQILQ G¶LQWHQVLILHU OHV pFKDQJHV VXU OH 3Oateau des
Guyanes.
-

/¶DOORQJHPHQWGHODSODWHIRUPHGX3RUWGH6DQWDQD

/¶DFWLYLWpGX3RUWGH6DQWDQDVLWXpDXVXGGH0DFDSiUHSRVHDFWXHOOHPHQWHVVHQWLHOOHPHQWVXUOHVH[SRUWDWLRQV 112, notamment les
exportations de fer des entreprises ICOMI et Anglo Ferrous. En allongeant la plateforme du Port de 114 mètres, (soit une
SODWHIRUPHORQJXHGHPqWUHVDSUqVWUDYDX[ OH*RXYHUQHPHQWGHO¶$PDSiVRXKDLWHPHWWUHHQSODFHOHVFRQGLWLRQVQpFHVVDLUHs
jO¶HVVRUGX3RUW
-

La construction de la ligne électrique de Tucurui

&HWWHOLJQHjKDXWHWHQVLRQUHOLHUDHQOHUpVHDXpOHFWULTXHGHO¶$PDSijO¶XVLQHK\GUR-électrique de Tucurui, située à environ
400 km de Belém sur le rio Tocantins. Ce projet augmentera la puissance du réseau électrique en Amapá (de 160 Mégas Volts
$PSqUHV 09$ j09$ HWGHYUDLWEDLVVHUOHVFRWVG¶DSSURYLVLRQQHPHQWpQHUJpWLTXHGHODUpJLRQ
-

La réfection du Quai n°1 du Port de Dégrad-des-Cannes

Représentant 95 % du trafic, le port de Dégrad-des-&DQQHV HVW OH SULQFLSDO SRLQW G¶HQWUpH et de sortie de marchandises de la
*X\DQH/HTXDLQDpWpFRQVWUXLWHQ&¶HVWXQTXDLVXUSLHX[GHPGHORQJHWPGHODUJH/HVWUDYDX[FRQVLVWHQWdans
un premier temps à la démolition du quai pour en reconstruire un nouveau de mêmes dimensions. Le nouveau quai, financé en
SDUWLH SDU O¶$JHQFH )UDQoDLVH GH 'pYHORSSHPHQW DXUD OD PrPH FRQILJXUDWLRQ TXH OH TXDL DFWXHO /HV WUDYDX[ RQW GpPDUUp HQ
janvier 2009, pour une durée contractuelle de 18 mois (à noter que la réhabilitation du quai n°2 du même port, pour lequel la
&KDPEUHGH&RPPHUFHHWG¶,QGXVWULHGHODRégion *X\DQHEpQpILFLHpJDOHPHQWG¶XQDFFRPSDJQHPHQWGHO¶$gence Française de
Développement, devrait démarrer en 2011).
-

/DGRUVDOHWHUUHVWUHKHUW]LHQQHUHOLDQWOD*X\DQHHWO¶$PDSi

La cRQVWUXFWLRQGHFHWWHGRUVDOHWHUUHVWUHKHUW]LHQQHHQWUH&D\HQQHHW0DFDSiSHUPHWWUDGHUDFFRUGHUOD*X\DQHjO¶HQVHPEOHGX
UpVHDX EUpVLOLHQ MXVTX¶j 6mR 3DXOR FHQWUH QpYUDOJLTXH GH O¶LQWHUQHW HQ $PpULTXH GX 6ud (8 câbles sub-atlantiques). Cette
infrastructXUH QXPpULTXH YD GRQF VpFXULVHU OH UpVHDX JX\DQDLV HW DLQVL IDYRULVHU OH GpYHORSSHPHQW G¶DFWLYLWpV pFRQRPLTXHV
notamment. Ce projetSRXUOHTXHOO¶$JHQFH)UDQoDLVHGH'pYHORSSHPHQWDDFFRUGpGHVJDUDQWLHV$5,=HW)RQGV-Dom, est porté
par la Société Guyacom SARL.

3ROLWLTXHVFRPPHUFLDOHVHWG¶LQYHVWLVVHPHQW
Des barrières séparent deux blocs régionaux commerciaux bien distincts
/D*X\DQHDSSDUWLHQWjO¶8QLRQ(XURSpHQQHHWOH%UpVLOHVWPHPEUHGX0HUFRVXU&HWWHDSSDUWHQDQFHjGHX[EORFVFRPPHUFLDX[
régionaux distincts, et parfois concurrents, explique leurs différences en matière de règles relatives au commerce et à
O¶LQYHVWLVVHPHQW
Les barrières tarifaires
/HVEDUULqUHVWDULIDLUHVDX[TXHOOHVVRQWVRXPLVOHVLPSRUWDWHXUVGH*X\DQHVRQWO¶RFWURLGe mer et les droits de douanes.
/¶RFWURL GH PHU est une taxe spécifique aux DOM 113, introduite au XVIIème VLqFOH TXL V¶DSSOLTXH DXx produits importés en
Guyane, selon une liste précise. Les taux moyens sont fixés par le Conseil régional. Le montant des exRQpUDWLRQVG¶RFWURLGHPHU
± « taux différenciés » - HWOHVSURGXLWVFRQFHUQpVVRQWYRWpVHWLQFOXVGDQVO¶DQQH[HGHVGpOLEpUDWLRQVGX&RQVHLOUpJLRQDO 114. On
GLVWLQJXH O¶RFWURL GH PHU UpJLRQDO TXL EpQpILFLH j OD 5pJLRQ  SODIRQG IL[p j    HW O¶RFWURL Ge mer (qui est perçu par le
Département et les Communes : pas de plafond). En 1992, une décision du Conseil Européen, a étendu la taxation aux productions

111

IIRSA, cf. chapitre 1.2 « Relations extérieures ».
En 2009, 3,3 millions de tonnes de marchandises ont été exportées par le port de Santana contre 300 000 tonnes importées, soit 157, 8 MUS$
G¶H[SRUWDWLRQV GHVH[SRUWDWLRQVGHO¶$PDSi SRXUMUS$ G¶LPSRUWDWLRQV GHVLPSRUWDWLRQVGHO¶eWDW ± Rapport 2009 de la
Compagnie des Docks de Santana :
http://www.docasdesantana.com.br/relatorios%20diretoria/realtorio%202009%20V6.pdf
113
Guadeloupe, Guyane, Martinique et Réunion.
114
3RXUO¶DQQpHYRLUODGpOLEpUDWLRQGXIpYULHU
112
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locales115. Toutefois, en 2004, la France a été autorisée par le Conseil des Communautés Européennes 116 à mettre en place des
exonérations ou des réductions de taxes en faveur de la production locale 117. La liste des produits bénéficiant de ces exonérations
HVWFRQWHQXHGDQVO¶DQQH[HGHODGpFLVLRQGHUpDFWXDOLVpHOHMXLQ GpFLVLRQGX&RQVHLO/439/CE).
Les droits de douane 7DULI([WpULHXU &RPPXQGH O¶8QLRQ(XURSpHQQH QHFRQFHUQHQWTXHOHV LPSRUWDWLRQVHQSURYHQDQFHGH
SD\VH[WpULHXUVjO¶8QLRQ(XURSpHQQH
/RUVTX¶XQHHQWUHSULVHLPSODQWpHDX%UpVLOLPSRUWHGHVSURGXLWVGHO¶pWUDQJHUHOOH doit régler un droit de douane : les importations
en provenance de pays non membres du Mercosur 118 sont en effet soumises au Tarif Extérieur Commun (TEC), dont les taux
varient de 0 à 20 %119.
'¶DSUqVODORLEUpVLOLHQQHFHVRQWOHVLPSRUWDWHXUVTXLGRLYHQWVHFKDUJHUGHO¶HQVHPEOHGHVIRUPDOLWpVHWGURLWVGHGRXDQHet les
FRQWUDWVG¶LPSRUWDWLRQ''3 LQFRWHUPV \VRQWGRQFLQWHUGLWV120.
Les barrières non tarifaires
/HV SURGXLWV H[WpULHXUV j O¶8QLRQ (XURSpHQQH TXL HQWUHQW HQ *X\DQH VRQW WHQXV GH UHVSHFWHU FHUWDLnes normes, relativement
VWULFWHV/HVSURGXFWLRQVLQGXVWULHOOHVVRQWVRXPLVHVDXPDUTXDJH&(DFFRPSDJQpG¶XQHGpFODUDWLRQGHFRQIRUPLWpGDQVODTXHOOH le
IDEULFDQW DWWHVWH TXH VRQ SURGXLW UHVSHFWH OHV QRUPHV GH VpFXULWp HW GH VDQWp GH O¶8QLRQ (XURSpHQQH 121. Dans le domaine de
O¶pOHYDJHO¶LPSRUWDWLRQG¶DQLPDX[YLYDQWVG¶DOLPHQWVG¶RULJLQHDQLPDOHHWde médicaments vétérinaires est interdite. En outre, les
plantes, fleurs, tubercules, légumes frais ou secs, semences, terres et terreaux, et le bois sont soumis à un certain nombre de règles,
FRPPHO¶DFFRPSDJQHPHQWG¶XQFHUWLILFDWSK\WRVDQLWDLUHG¶RULJLQH 122.
/¶LPSODQWDWLRQ G¶XQ 3RVWH G¶,QVSHFWLRQ )URQWDOLHU j 6DLQW-*HRUJHV GH O¶2\DSRFN SHUPHWWUD GH UpDOLVHU OH FRQWU{OH GHV QRUPHV
VDQLWDLUHVjO¶HQWUpHGXWHUULWRLre guyanais.
$X %UpVLO XQ FOLHQW GHYUD GHPDQGHU XQH OLFHQFH 6(&(; 6HFUpWDULDW DX FRPPHUFH H[WpULHXU  SRXU O¶LPSRUWDWLRQ GH OD PDMHXUH
SDUWLHGHVSURGXLWV&HWWHDXWRULVDWLRQYDODEOHMRXUVHVWLQGLVSHQVDEOHDXGpGRXDQHPHQWGHOD PDUFKDQGLVH/¶LQVFULption au
6\VWqPHLQWpJUpGXFRPPHUFHH[WpULHXU V\VWqPHLQIRUPDWLTXHTXLJqUHOHVIRUPDOLWpVGRXDQLqUH HIIHFWXpHSDUO¶LPSRUWDWHXURu
un représentant agréé, est obligatoire pour la plupart des opérations commerciales 123.
(QPDLO¶8QLRQ(XURSpHQQHHW le Mercosur ont entamé un nouveau cycle de négociations sur un accord de libre-échange
entre les deux blocs commerciaux124. Les négociations avaient été interrompues en 2004 car les pays européens craignaient
O¶LPSDFWGHO¶RXYHUWXUHGHVIURQWLqUHVVXUOHXUproduction agricole et les pays du Mercosur sur leur production industrielle.
'HVGLVSRVLWLIVIDFLOLWHQWOHVpFKDQJHVFRPPHUFLDX[HWO¶LQYHVWLVVHPHQW
0DOJUpO¶DEVHQFHG¶DFFRUGGHOLEUH-échange entre les deux blocs commerciaux, des dispositifs facilitent les liens économiques et
FRPPHUFLDX[ HW IRXUQLVVHQW XQ FDGUH SOXV IDYRUDEOH j O¶LQYHVWLVVHPHQW &HV DYDQWDJHV ILVFDX[ HW VRFLDX[ SHUPHWWHQW G¶DLGHU j
O¶LQVWDOODWLRQDXGpYHORSSHPHQWGHVHQWUHSULVHVHWGHSDOOLHUXQHSDUWLHGHOHXUGpILFLWGHFRPSpWLWLvité.
'XF{WpJX\DQDLV«
Les Zones franches de la Guyane
Des Zones Franches Urbaines ont été implantées à Saint-Laurent du Maroni et dans la région Sud de Cayenne, pour dynamiser le
développement économique et social de ces territoires. Les entreprises (hors activités libérales) de moins de cinquante salariés
SHXYHQWEpQpILFLHUG¶H[RQpUDWLRQVILVFDOHVHWVRFLDOHV&HGLVSRVLWLIPLVHQSODFHHQHWSURURJpMXVTX¶jODILQLmpose
XQWLHUVGHVDODULpVLVVXVGHV]RQHVXUEDLQHVVHQVLEOHVGHO¶DJJORPpration125.

115

Loi de mise en application de la décision du Conseil Européen GXGpFHPEUHSRXUUHQGUHO¶RFWURLGHPHUFRQIRUPHDXSULQFLSHGHQRQ
GLVFULPLQDWLRQFRQWHQXGDQVO¶$FWH8QLTXH(XURSpHQGHZZZRXWUH-mer.gouv.fr
Décision n°2004/162/CE.
117
Voir : Vade-PHFXPVXUO¶RFWURLGHPHUUpJLPHLVVXGHOD/RLQ-639 du 2 juillet 2004, septembre 2006, Direction Générale des Douanes
et Droits Indirects (DGDDI).
118
Cf. chapitre 1.2 « Relations extérieures ».
119
0LQLVWqUHGX'pYHORSSHPHQWGHO¶,QGXVWULHHWGX Commerce Extérieur du Brésil :
http://www2.desenvolvimento.gov.br/sitio/secex/negInternacionais/tec/altTec.php (consulté le 8 juillet 2010).
120
Organisation Mondiale du Commerce (OMC) : http://www.wto.org/french/tratop_f/tpr_f/s212-03_f.doc (consulté le 5 juillet 2010).
121
6LWH GH O¶(XURSH (QWUHSULVH 1HWZRUN FHQWUH G¶LQIRUPDWLRQ ODQFp HQ  SDU OD FRPPLVVLRQ HXURSpHQQH :
http://www.eic.ccip.fr/informations/marquage/etape05.htm
122
Direction générale des douanes et droits indirects de la Guyane.
123
Organisation Mondiale du Commerce (OMC) : http://www.wto.org/french/tratop_f/tpr_f/s212-03_f.doc (consulté le 5 juillet 2010).
124
9RLUO¶DUWLFOHGX0RQGHIUHWGHO¶$JHQFH)UDQFH3UHVVHGXPDL : « /¶8(HWOH0HUFRVXUUHODQFHQWOHXUVQpJRFLDWLRQVVXUXQDFFRUGGH
libre échange. » http://www.lemonde.fr/economie/article/2010/05/17/l-ue-et-le-mercosur-relancent-leurs-negociations-sur-un-accord-de-libreechange_1353146_3234.html (consulté le 27 juin 2010).
125
http://www.guyane.cci.fr/fr/developpement_economique/amenagement_et_urbanisme/zones_franches (Consulté le 5 juillet 2010).
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/D =RQH)UDQFKH,QGXVWULHOOHG¶([SRUWDWLRQ =),( HVWXQSURMHWGpIHQGXSDUOD&&,5*GHSXLV,OV¶DJLWG¶XQRXWLOGH
VWUDWpJLH G¶LQGXVWULDOLVDWLRQ TXL RIIULUD GHV DYDQWDJHV GRXDQLHUV HW ILVFDX[ VXVFHSWLEOHV G¶DWWLUHU OHV LQYHVWLVVHPHQWV GLrects
pWUDQJHUVHQYXHGHODSURGXFWLRQSRXUO¶H[SRUWDWLRQHWGHUHQIRUFHUODFRPSpWLWLYLWpGHVHQWUHSULVHV/HVREMHFWLIVYLVpVVont :
-

faire du port de Dégrad-des-&DQQHVXQSRUWVHFRQGDLUHGHWUDQVLWHQWUHO¶(XURSHHWO¶$PpULTXHODWLQH ;

-

créer les infrastructures pour en faire un « hub » régional logistique, marketing et distribution, et de transformation des
marchandises ;

-

créer un « post-transformer » (unité de transformation) en Guyane afin de valoriser les produits importés localement ;

-

réduire les coûts de logistique (stockage des produits en un lieu unique qui desservira plusieurs marchés).

La ZFIE (zone fermée sur le port avec 30 ha réservés au port de Dégrad-des-&DQQHV  VHUD FRPSRVpH G¶HQWUHS{WV G¶XVLQHV GH
parcs conteneurs, et permettra de FRQFHQWUHUOHVIOX[HWGHUpGXLUHOHFRWGXIUHWG¶HQYLURQ % en 3 ans, par un doublement de
O¶DFWLYLWpSRUWXDLUHLPSRUWH[SRUWVXUODSpULRGH&HOOH-ci sera majoritairement issue de la valorisation de produits brésiliens en vue
de leur européanisation WRQQHVjO¶KRUL]RQ± Etudes Groupement ZFIE Expert ± novembre 2007)126.
/D=RQHG¶$FWLYLWp(FRQRPLTXH =$( GH6DLQW-*HRUJHVGHO¶2\DSRFN
0LVHHQSODFHHQSUpYLVLRQGHODFRQVWUXFWLRQGXSRQWVXUO¶2\DSRFNFHWWH=$(SURPXHSDUOD&RPPXQDXWé de Communes de
O¶(VW*X\DQDLV &&(* HWVRXWHQXHILQDQFLqUHPHQWSDUOHVIRQGVHXURSpHQVHWO¶$JHQFH)UDQoDLVHGH'pYHORSSHPHQWDSRXUEXW
GH VRXWHQLU OD FURLVVDQFH pFRQRPLTXH GDQV O¶HVW JX\DQDLV ]RQH IURQWDOLqUH DYHF OH %UpVLO /H SODQ G¶occupation prévoit
55 parcelles, de 1 000 à 2 100 m². Lancés en 2003, les travaux devraient être prochainement terminés.
'XF{WpEUpVLOLHQ«
/H6\VWqPH*pQpUDOLVpGH3UpIpUHQFH7DULIDLUHGHO¶8QLRQ(XURSpHQQH
Le Brésil est intégré au régime général du système généraOLVpGHSUpIpUHQFHWDULIDLUHGHO¶8QLRQ(XURSpHQQHTXLSHUPHWjFHUWDLQV
pays en développement (178) de bénéficier de réductions de droits de douanes ou de franchise de droits pour les exportations 127.
Le régime général concerne environ 7 000 produits dont 3 750 classés comme sensibles. Les droits de douanes sont supprimés
SRXUOHVSURGXLWVQRQVHQVLEOHVLVVXVGHVSD\VEpQpILFLDQWGHFHUpJLPH jO¶H[FHSWLRQGHVSURGXFWLRQVDJULFROHV &HUWDLQVSroduits
sensibles bénéficient de réductions significatives des dURLWVGHGRXDQHV PDLVOHVHFWHXUGXWH[WLOHHWGHO¶KDELOOHPHQWQHEpQpILFLH
TXHG¶XQHUpGXFWLRQGH %)1283RXUSURILWHUGHFHVDYDQWDJHVO¶H[SRUWDWHXUEUpVLOLHQGRLWMRLQGUHjO¶HQYRLGHVHVPDUFKDQGLVHV
XQFHUWLILFDWG¶RULJLQH)250$TXLDWWHVWHGHOHur provenance129.
La Zone de Libre-échange de Macapá et Santana (ALCMS)
Contrôlée par la Zone Franche de Manaus (Suframa) la Zone de Libre-échange de Macapá et Santana (ALCMS) a vu le jour le
30 décembre 1991130 HWHVWHQYLJXHXUMXVTX¶HQ&HWWH]RQe de libre-pFKDQJHTXLV¶pWHQGVXUNPðDpWpFUppHSDUO¶eWDW
fédéral dans le but de promouvoir la croissance économique en Amapá et de favoriser les échanges commerciaux avec les pays
voisins.
(Q SOXV G¶RIIULU XQH LPSODQWDWLRQ JpRJUDSKLTXH SULYLOpJLpH XQH IDoDGH DWODQWLTXH TXL V¶RXYUH YHUV OHV eWDWV-8QLV O¶(XURSH HW
O¶$PpULTXH FHQWUDOH  O¶$/&06 RIIUH GHV DYDQWDJHV ILVFDX[ QRQ QpJOLJHDEOHV /¶LPS{W j O¶LPSRUWDWLRQ ,,  HW O¶,PS{W VXU OHV
Produits Industrialisés (IPI) sont supprimés pour les marchandises étrangères destinées à :
- ODFRQVRPPDWLRQHWODYHQWHGDQVO¶$/&06
-

OD WUDQVIRUPDWLRQ GX SRLVVRQ GH O¶pOHYDJH GH UHVVRXUFHV PLQpUDOHV GH PDWLqUHV SUHPLqUHV G¶RULJLQH DJULFROH RX
forestière ;

-

O¶pOHYDJHHWODSLVFLFXOWXUH ;

-

O¶LQVWDOODWLRQG¶LQIrastructures liées au domaine du tourisme et de services de toute autre nature ;

-

O¶H[SRUWDWLRQHWODUpH[SRUWDWLRQ VXVSHQVLRQGX&21),16HWGX3,6

131

.

/¶$/&06SHUPHWpJDOHPHQWGHEpQpILFLHUGHO¶H[RQpUDWLRQGHO¶,3,SRXUOHVPDUFKDQGLVHVQDWLRQDOHVGHVWLnées à la vente et à la
FRPPHUFLDOLVDWLRQGDQVO¶$/&06132 (décret n° 4544/02, art. 101 et 102 du 26 décembre 2002).

126

http://www.guyane.cci.fr/fr/developpement_economique/amenagement_et_urbanisme/zones_franches
Commission européenne, Direction générale du Commerce, « /H V\VWqPH GH SUpIpUHQFHV JpQpUDOLVpHV GH O¶8Qion Européenne - SPG »,
février 2004 http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2004/march/tradoc_116451.pdf
128
« /HV\VWqPHGHSUpIpUHQFHVJpQpUDOLVpHVGHO¶8QLRQ(XURSpHQQH- SPG », op.cit.
129
3RXUOHVHQYRLVTXLQ¶H[FqGHQWSDV¼XQHGpFODUDWLRQG¶RULJLQHVXUIDFWXUHHVWVXIILVDQWH KWWSZZZGRXDQHJRXYIUSDJHDVS"LG  
130
Loi 8.387 du 30 décembre 1991, réglementée par le décret n° 157 du 8 mai 1992 et installée en 1993.
131
&KDPEUHGH&RPPHUFHHWG¶,QGXVWULHGHOD*X\DQH6HUYLFHG¶$SSXLjO¶,QWHUQDWLRQDO± Antenne de Macapá, « Avantages fiscaux de
O¶$/&06± eWDWGHO¶$PDSi », www.guyane.cci.fr, consulté le 24 juin 2010.
127
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/D=RQH)UDQFKH9HUWHGHO¶$PDSi
'pVLUHX[ GH GpYHORSSHU XQH DFWLYLWp pFRQRPLTXH WLUDQW SURILW GH OD WUqV ULFKH ELRGLYHUVLWp GH O¶eWDW WRXW HQ OD SUpVHUYant133, le
*RXYHUQHPHQWGHO¶$PDSiDFUppHQXQH]RQHIUDQFKHYHUWH 134. Implanté sur les municipes de Macapá et Santana, ce projet
YLVHjYDORULVHUOHVPDWLqUHVSUHPLqUHVGHODUpJLRQODSrFKHO¶DJULFXOWXUHO¶pOHYDJHHWO¶H[SORLWDWLRQPLQpUDOHHQGpYHOoppant un
S{OHLQGXVWULHOEDVpVXUODELRGLYHUVLWp/HVHQWUHSULVHV\EpQpILFLHQWG¶H[HPSWLRQVG¶LPS{WVQRWDPPHQWVXUOHVSURGXLWVGHVWinés à
la consommation sur le territoire brésilien et dont le produit final provient de transformation animale, végétale ou minérale (Art.
26 de la loi 11.898/2009).
/D=RQHGH7UDLWHPHQWGHV([SRUWDWLRQVGHO¶$PDSi =RQDGH3URFHVVDPHQWRGH([SRUWDo}HV± ZPE)
La ZPE qui se situe entre les communes de Macapá et Santana 135, vise à renforcer la compétitivité des entreprises exportatrices et
DLQVLDXJPHQWHUOHVH[SRUWDWLRQVGHO¶$PDSi(OOHSHUPHWDX[HQWUHSULVHVTXLH[SRUWHQWDXPLQLPXP % de leur production, de
bénéficier de trois avantages principaux :
- des avantages fiscaux : les entreprises nationales désirant acquérir GHVDFWLIVLPPRELOLVpVEpQpILFLHQWG¶H[RQpUDWLRQVGH
O¶,3, G¶XQ WDX[ ]pUR VXU O¶,36 HW GH O¶H[RQpUDWLRQ GH O¶,&06 /HV HQWUHSULVHV pWUDQJqUHV EpQpILFLHQW G¶H[HPSWLRQV
G¶,PS{W VXU OHV ,PSRUWDWLRQV ,,  VXU OH 3,6 OH &2),16 VXU OH 6XSSOpPHQW GH )UHW SRXr la Rénovation de la Marine
Marchande (AFRNM)136 HW VXU O¶,&06 'HV H[RQpUDWLRQV VRQW pJDOHPHQW DFFRUGpHV DX[ HQWUHSULVHV EUpVLOLHQQHV HW
pWUDQJqUHV SRXU O¶DFTXLVLWLRQ GH PDWLqUHV SUHPLqUHV ,3, 3,6 &21),16 ,&06  HW SRXU O¶H[SRUWDWLRQ ,3, 3,6
CONFINS, ICMS) ;
-

des avantages cambiaires : les entreprises installées peuvent stocker 100 % de leurs dépôts issus des exportations en
devises étrangères ; elles ne sont donc pas obligées de les convertir en reals (R$) ;

- des démarches administratives simplifiées.
/¶DSSOLFDWLRQGHFHVPHVXUHVG¶DLGHHVWJDUDQWLHSHQGDQWDQVSURURJHDEOHVDSSRUWDQWDLQVLXQHVpFXULWpMXULGLTXH
La loi Générale des Micro et Petite Entreprises du Brésil
Pour simplifier les formalités administratives, la Loi Générale des Micro et Petites Entreprises (2006), en vigueur depuis 2007,
UpGXLW OD ILVFDOLWp HW OHV GpPDUFKHV HQ GRQQDQW OD SRVVLELOLWp DX[ HQWUHSUHQHXUV GH QH SD\HU TX¶XQ LPS{W XQLTXH FRQWUH KXLW
auparavant).

3.2. Finances publiques

La situation délicate des finances publiques dans les États centraux
La France fait face, comme la plupart des pays développés, à des problèmes budgétaires : déficit structurellement important (7,9 %
du PIB en 2009, dont 4,9 % de déficit structurel ±hors effet des cycles économiques, tel qu¶XQH FULVH-, selon le FMI) et dette
élevée, dans la moyenne toutefois des pays ouest-européens (78 % du PIB137 en 2009). Cependant, elle reste toujours une bonne
signature, et sa dette est notée à AAA par les trois grandes agences de notation 138.
Dans le cadre de ses engagements européens, la France fait maintenant de la réduction de ses déficits une priorité. Ses réserves de
FKDQJHDWWHLJQDLHQW0G¼HQ139.
(QODGHWWHSXEOLTXHEUXWHGX%UpVLOV¶pOHYDLWj % du PIB (contre 80 % en 2008140). En GpSLWG¶XQUHERQGGHFHUDWLRHQ
2008-2009 probablement dû à la crise, le Brésil a réalisé un assainissement de ses finances publiques depuis le début de la
décennie 2000. Le déficit public se situe autour de 3 % du PIB sur les dernières années. La dette brésilienne est classée en
catégorie « investment grade » par les principales agences de notation (Baa2- SDU0RRG\¶VHW%%%SDU6WDQGDUGDQG3RRU¶V 3DU
DLOOHXUVVHVUpVHUYHVGHFKDQJHV¶pWDEOLVVDLHQWj0G¼HQ

132

Excepté pour les produits suivants (Décret n°4544/02, art. 2) : armes et munition de quelconque nature ; voitures particulières ; boissons
alcoolisées SDUIXPVFLJDUHWWHVHWGpULYpV/HFKDPSDJQHOHYLQODELqUHHWO¶HDXGH&RORJQHEpQpILFLHQWG¶XQUpJLPHSDUWLFXOLHU FI CCIRG,
« $YDQWDJHVILVFDX[GHO¶$/&06± eWDWGHO¶$mapá », op. cit.).
133
Loi 11.898 du 8 janvier 2009.
134
La création a été approuvée au niveau législatif amapéen, mais le projet est en sommeil en attendant la validation au niveau fédéral.
135
Loi 11.508/07.
136
/¶$)500 $GLFLRQDODR)UHWHSDUDD5HQRYDomRGD0DULQKD0HUFDQWH HVWSUpOHYpVXUOHVLPSRUWDWLRQVGHSURGXLWVWUDQVSRUWpVSar voie
maritime.
137
Source: FMI.
138
0RRG\¶V6WDQGDUG 3RRU¶V)LWFKLa notation se lit selon trois critères: la lettre (A étant la plus élevée, D la moins élevée) ; le nombre de
OHWWUHV XQHQRWDWLRQ$$$pWDQWPHLOOHXUHTX¶XQHQRWDWLRQ$ ; le signe (+ étant meilleur que -). Ainsi, la notation AAA est la plus élevée pour un
Etat. Viennent ensuite les $$OHV$OHV%%%«%%%- est une notation intermédiaire.
139
Source : Banque Mondiale.
140
Source : FMI.
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Une grande dépendance financière vis-à-YLVGHO¶eWDWFHQWUDO
/D*X\DQHHVWjODIRLVXQHUpJLRQHWXQGpSDUWHPHQW &HVGHX[FROOHFWLYLWpVORFDOHVDX[TXHOOHVV¶DMRXWHQWOHVFRPPXQHVHWOes
communautés de communes, bénéficient de trois types de ressources : des ressources propres (notamment via la fiscalité), des
GRWDWLRQVGHO¶eWDW XQSHXSOXVGH GHVUHVVRXUFHVWRWDOHV HWODSRVVLELOLWpGHFRQWUDFWHUGHVHPSUXQWV'HSOXVO¶eWDWDVVXPH
des compétences propres141 financées par un budget qui est largement déficitaire en Guyane.
Sur ce territoireOHVUHFHWWHVGHO¶eWDWV¶pWDEOLVVDLHQWj0¼HQ SRXUGHVGpSHQVHVjSOXVGH 0¼ VRLWXQWDX[GH
FRXYHUWXUHGHVGpSHQVHVGHO¶eWDWWUqVIDLEOHGH  HWXQGpILFLWGH0¼ 
/D IDLEOHVVH GHV UHFHWWHV V¶H[SOLTXH SULQFLSDOHPHQW SDU Oes spécificités de la fiscalité guyanaise, qui bénéficie de nombreux
aménagements par rapport à la législation nationale et européenne afin de prendre en compte les handicaps propres aux régions
XOWUDSpULSKpULTXHV/¶REMHFWLIHVWGHPDLQWHQLUOHSRXYRLUG¶achat des ménages et la compétitivité des entreprises :
- la fiscalité directe (impôt sur le revenu et impôt sur les sociétés) est soumise à des allègements fiscaux ;
-

des dispositifs de défiscalisation des investissements productifs et immobiliers ont été mLV HQ SODFH DLQVL TX¶XQ
allègement des charges sociales ;

-

le taux de la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA) est nul ;

-

OHVEDVHVG¶LPSRVLWLRQVRQWpWURLWHV : il y a 73 % de foyers non imposables, contre 47 % sur la France entière142, même si
ODEDVHV¶pODUJLW depuis quelques années.

/HVFROOHFWLYLWpVORFDOHVEpQpILFLHQWTXDQWjHOOHVGXSURGXLWG¶XQHDXWUHWD[HLQGLUHFWHVXUODFRQVRPPDWLRQO¶RFWURLGHPHr, qui
frappe à la fois les produits importés et locaux 143/¶RFWURLGHPHUUHSUpVHQWHHQYLURQ % des ressources financières locales.
/¶eWDWGHO¶$PDSiEpQpILFLHGHGHX[SULQFLSDX[W\SHVGHUHFHWWHV ODILVFDOLWpHWOHVWUDQVIHUWVGHO¶eWDWIpGpUDO RX© Union ») vers
OHVeWDWVIpGpUpVHWOHVFRPPXQHV(QHIIHWODILVFDOLWpV¶RUJDQLVHjWURLVQLYHDX[Ht chaque niveau de gouvernement collecte des
taxes spécifiques.
/¶8QLRQFROOHFWHGLUHFWHPHQWGHVLPS{WVFRPPHO¶LPS{WVXUOHUHYHQXODWD[HVXUOHVSURGXLWVLQGXVWULHOVRXHQFRUHODWD[H sur la
propriété rurale. Elle reverse une partie du produit de ces impôts aux collectivités, via des fonds structurels : le fonds de
participation des communes ; le fonds de participation des États ; des fonds spéciaux dédiés à des politiques publiques précises
O¶pGXFDWLRQSDUH[HPSOH ; et le fonds de développement régional.
&H GHUQLHU FRQFHUQH VSpFLDOHPHQW O¶$PDSi (Q HIIHW GDQV XQ REMHFWLI GH SpUpTXDWLRQ EXGJpWDLUH DX QLYHDX GHV eWDWV O¶8QLRQ
organise des transferts financiers spécifiques vers les États des régions les moins développées : Nord, Nord Est, Centre Ouest.
/¶$PDSiUHoRLWGRQFXQHGRWDWLRQVSpFLILTXHGHO¶8QLRQ3OXVJOREDOHPHQWOHVFULWqUHVGHFDOFXOGHVSDUWVGHFKDTXHeWDWGDQs le
transfert sont : la population, le revenu, la superficie, et le statut administratif.
Les recettes amapéennes proviennent à 85 GHVWUDQVIHUWVGHO¶8QLRQ DORUVTXHFHFKLIIUHGHVFHQGjPRLQVGH % pour les États
les plus riches du Brésil). Les ressources fiscales amapéennes (charges salariales, impôt sur les services, droits de succession entre
autres) sont très basses, QRWDPPHQWHQUDLVRQGXSRLGVGHO¶LQIRUPHOGDQVO¶pFRQRPLHGHFHUWDLQHVYLOOHV 2LDSRTXHSDUH[HPSOH 
/¶$PDSi GRLW GRQF FRPSWHU VXU OD © solidarité ª GH O¶eWDW IpGpUDO 'H SOXV OHV FROOHFWLYLWpV RQW GHV FRQWUDLQWHV OpJDOHV OHV
empêchant de « trop » emprunter. La Loi de responsabilité budgétaire de 2000 (« Lei de responsabilidade fiscal ») notamment,
SRVHGHVFRQWUDLQWHVEXGJpWDLUHVIRUWHVHQYHUVOHVFROOHFWLYLWpVORFDOHVGXUFLWOHFRQWU{OHGHVSURFpGXUHVG¶HQGHWWHPHQWHWrenforce
la responsabilité financLqUHGHVJRXYHUQHXUVG¶eWDW
Il en est de même pour la Guyane  VL OHV FROOHFWLYLWpV ORFDOHV RQW XQH ERQQH SURSRUWLRQ GH UHVVRXUFHV SURSUHV O¶eWDW HVW OXL
structurellement et très largement déficitaire en Guyane dans les domaines de son ressort.
Des finances publiques alourdies par les charges de personnel
En Guyane, les dépenses publiques sont en augmentation sur les dernières années : + 7,2 HQPR\HQQHG¶DXJPHQWDWLRQDQQXHOOH
GHSXLV  SRXU OHV GpSHQVHV GH O¶eWDW /¶eWDW IUDQoDLV D GpSHQVp HQYLURQ 4  ¼ SDU KDELWDQW en 2009. Les dépenses des
collectivités locales ont légèrement diminué de 0,8 % entre 2008 et 2009 (après une augmentation de 19 O¶DQQpHSUpFpGHQWH 
mais les dépenses de fonctionnement, elles, progressent de 8,5 %. Les charges de personnel ont un poids majeur dans les finances
publiques guyanaises : elles représentent 47 GHVGpSHQVHVGHO¶eWDWHQ % des dépenses des collectivités locales, et ont
WHQGDQFHjDXJPHQWHU3DUDLOOHXUVHQUDLVRQQRWDPPHQWGHO¶H[SORVLRQGpPRJUDphique et des besoins en enseignants et en locaux,
OH0LQLVWqUHGHO¶(GXFDWLRQUHSUpVHQWH HQYLURQGDQVOHVGpSHQVHVGHO¶eWDW FRQWUH % environ pour la France entière144).
/HVGpSHQVHVGH O¶eWDWGH O¶$PDSi VRQWHQWUqV IRUWHDXJPHQWDWLRQ : + 22,6 % en moyenne par an entre 2005 et 2009. Ce bond
V¶H[SOLTXHQRWDPPHQWSDUO¶LQIODWLRQ145 UHODWLYHPHQWpOHYpHTX¶DFRQQXHOH%UpVLOODIRUWHFURLVVDQFHGpPRJUDSKLTXHPDLVDXVVL

141

Cf. chapitre 1.2 « Cadre institutionnel ».
Source : impots.gouv.fr, 2009.
Cf. chapitre 3.1 « 3ROLWLTXHVFRPPHUFLDOHVHWG¶LQYHVWLVVHPHQW ».
144
Source : Projet de Loi des Finances 2010. Regroupement des dépenses des missions « enseignement scolaire » et « recherche et enseignement
supérieur ».
145
Entre 2005 et 2009, entre 3 et 7 % selon les années et les indices de prix choisis.
142
143
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SDUO¶H[SORVLRQGHVGpSHQVHVGHSHUVRQQHOTXLGRXEOHQW HQYDOHXU HQWUHHW009, et représentent environ 52 % des dépenses
WRWDOHV'HSOXVODPDXYDLVHJHVWLRQGHVDQFLHQQHVpTXLSHVjODWrWHGHO¶$PDSiDVRXYHQWpWpVRXOLJQpH
La dépense par habitant reste cependant très faible au regard des moyens déployés en Guyane : environ ¼VRLWXQRUGUHGH
grandeur de 1 à 12.

Principaux flux financiers des administrations

GUYANE
Dépenses de l'Etat
fonctionnement
(dont charges de personnel)
investissement
intervention
comptes spéciaux
(avance aux collectivités territoriales)
'pSHQVHVGHO (WDWSDUKDELWDQW ¼
Autres dépenses
Etablissements publics (1)

 0¼SUL[FRXUDQWV
1 075,2
630,3
(500,6)
88,2
157
199,9
4 695,4

759,6
562,7
196,9

7RWDOGpSHQVHVSDUKDELWDQW ¼

9 628,4

Recettes de l'Etat
fiscales
dont impôt sur le revenu
impôt sur les sociétés
non fiscales

131,0
115,2
62,5
28,2
15,9

Recettes des collectivités locales
fiscales
dont octroi de mer
dotations de l'Etat
investissement
autres

charges de personnel
autres dépenses courantes
investissement /
autres dépenses de capital

Dépenses de l'Etat par habitant (Reals)

2009 (MR$, prix courants)
605,1
317,8
231
56,1

965,7 soit 384,5 euros

370,1

Dépenses des collectivités locales
fonctionnement
investissement
Dépenses des collectivités locales
SDUKDELWDQW ¼

Autres recettes
Fonds européens

AMAPÁ
Dépenses de l'Etat

3 317,0

41,9

Recettes de l'Etat
fiscales
dont impôt sur le revenu et patrimoine
impôt sur les services
transferts de l'Union
dont Fonds de Participation Muncipalités
quota TVA
transferts Fonds pour l'éducation
transferts Système de santé

583,7
52,6
16,1
30,6
493,3
171,3
100,6
114,6
51,1

823,8
400,5
126,6
128,9
236,4
58,0

(1) CSG,CCIG, EPAG,ONF, CA
Source : Trésor brésilien, population amapéenne : 626 609 (IBGE); Trésorerie générale de Guyane, population guyanaise : 229 000 habitants (Insee)
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CHAPITRE 4
RELATIONS DE COOPERATION ENTRE LES TERRITOIRES

4.1. Historique des relations
Le Traité de Tordesillas (1494) qui répartissait les terres dX1RXYHDX0RQGH SHUPLWDX[3RUWXJDLVG¶DWWHLQGUH O¶HPERXFKXUH GH
O¶$PD]RQH,OV\FUpqUHQWODFRPSDJQLHGX&DS1RUGGRQWOHFRPPDQGHPHQWV¶pWHQGDLWMXVTX¶DXIOHXYH2\DSRFN 146. Les Français
V¶LQVWDOOqUHQWHQ*X\DQHDSUqVDYRLUpWpFKDVVpVGX0DUDQKmRSDUOHVPortugais (1615) et commencèrent à convoiter la région qui
ERUGDLWO¶HVWXDLUHGHO¶$PD]RQH

Le contesté franco-brésilien
$SUqV TXHOTXHV GpFHQQLHV GH OLWLJHV HQWUH )UDQoDLV HW 3RUWXJDLV OH 7UDLWp G¶8WUecht (1713) consacre le fleuve Vincent-Pinson
(appeOpDXVVL©-DSRFª FRPPHIURQWLqUHRIILFLHOOHHQWUHOHVGHX[FRORQLHV%LHQTXHVLJQDWDLUHGX7UDLWpOD)UDQFHQ¶DEDQGRQQD
SDVVHVSUpWHQWLRQVWHUULWRULDOHVOH%UpVLOGHYHQXLQGpSHQGDQW  HOOHFRQWLQXDGHFRQWHVWHUFHWWHGpOLPLWDWLRQTX¶HOOe avait
pourtant reconnue après la brève occupation de la Guyane par les Portugais (1809-1817). Les Français affirmaient en effet, que le
Vincent-3LQVRQQ¶pWDLWSDVO¶2\DSRFNPDLVXQDXWUHIOHXYHVLWXpSOXVDXVXGO¶$UDJXDUL$SUqVTXHOHWHUULWRLUHHWpWpQHutralisé
GLSORPDWLTXHPHQWHQYXHGH QpJRFLDWLRQV IXWXUHVFH Q¶HVWTX¶HQVXLWHj XQDUELWUDJH VXLVVH OHWUDLWpGH %HUQH TXH FHtte
UpJLRQ HVW GpILQLWLYHPHQW GpYROXH DX %UpVLO (OOH V¶pWHQG GH O¶$UDJXDUL MXVTX¶j O¶DFWXHO IOHXYH 2\DSRFN (OOH FRQVWLWXa ensuite,
DYHFODULYH JDXFKHGHO¶$PD]RQHOH7HUULWRLUHIpGpUDOGHO¶$PDSiFUppHQTXDQGOH%UpVLOUHMRLJQLWOHV $OOLpV ORUVGH la
6HFRQGHJXHUUHPRQGLDOHSRXUSURWpJHUXQHIURQWLqUHOHPHWWDQWHQUHODWLRQDYHFODFRORQLHG¶XQSD\VRFFXSpSDUOHV $OOHPDQGV«
&¶HVWSRXUWDQWOH%UpVLOTXLUDYLWDLOODOD*X\DQHTXDQGFHOOH-ci fut séparée de la Métropole par le blocus allemand.
6LDX;;HVLqFOHOD)UDQFHHWOH%UpVLOVLJQqUHQWSUqVG¶XQHFHQWDLQHG¶DFFRUGVELODWpUDX[MXVTX¶HQVHXOVWURLVHXUHQWun effet
direct sur la frontière :
-

la convention de 1909 qui confirmait la localisation de la frontière France-Brésil147 ;

-

O¶DFFRUGPDULWLPHGH ;

-

le Traité de délimitation maritime de 1981148.

Les rapprochements à différentes échelles de gouvernement
$O¶pFKHOOHORFDOH«
/HV SUpPLFHV G¶XQH FRRSpUDWLRQ HQWUH OD 5pJLRQ *X\DQH HW O¶eWDW GH O¶$PDSi VH VRQW GHVVLQpV VRXV OD SUpVLGHQFH GH *HRUJHV
Othily (1982- ORUVTX¶XQHGpOpJDWLRQJX\DQDLVH SHUVRQQHVGRQWpOXV VHUHQGLWGDQVOH3DUiHWHQ$PDpá dans le but de
développer des relations privilégiées avec le Nord et le Nord-est du Brésil (décision du Conseil Régional, séance plénière du
22 juillet 1986)149. Suite à cette mission quelques projets ont été initiés dans le domaine de la santé et de la culture.
/DFRRSpUDWLRQHQWUHOD*X\DQHHWO¶$PDSiDYpULWDEOHPHQWFRPPHQFpHQVRXVO¶LPSXOVLRQGXJRXYHUQHXU-RmR&DSLEHULEH
JRXYHUQHXU GH O¶$PDSi HQWUH  HW   TXL V¶HVW UHQGX HQ (XURSH )UDQFH $OOHPDJQH HW 3RUWXJDO  DYHF OD YRORQWp GH
proPRXYRLU O¶$PDSi j O¶pFKHOOH LQWHUQDWLRQDOH 150. Les préoccupations environnementales du Gouverneur ont rencontré un écho
favorable en Europe, au moment où le réchauffement climatique devenait un sujet de préoccupation (Sommet de la Terre de Rio
en 1992). En outre, la très bonne entente personnelle entre le Gouverneur João Capiberibe et le Président du Conseil régional de

146

GRANGER Stéphane, « Le constesté franco-EUpVLOLHQ GDQV O¶LPDJLQDLUH JX\DQDLV » revue Guaïana n°6, 4ème trimestre 2003, Ed. Centre
regional de Documentation pédagogique (CRDP) de Guyane.
Ibid.
148
Classement réalisé sur la base du travail de V. SILVA (de) Gutemberg Usos Contemporâneos da fronteira Franco-Brasileira : entre os
ditames globais e a articulação local, sous la direction du professeur Aldomar Arnaldo Rückert, Porto Alegre, mars 2008.
149
ATTICOT Marie-Annick, « La coopération transfrontalière Guyane-Brésil », Bulletin des Bibliothèques de France, T46 n°3, Paris, 2001.
150
V. SILVA (de) Gutemberg, « Estratégias de cooperação e obstaculos nas relações internacionais entre o estado do Amapá e o Departemento
da Guiana Francesa ». In : Encontro Nacional da Associação Nacional de Pos-Graduação em Ambiente e Sociedade, 2008, Brasilia.
147
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O¶pSRTXH - Antoine Karam (1992-2010) - a joué un rôle déterminant dans le rapprochement guyano-amapéen. Un protocole de
coopération est signé le 11 juin 1996, dans la foulée des accords nationaux.
«QDWLRQDOH
Le 28 mai 1996, les Présidents Jacques Chirac (Fr.) et Fernando Henrique Cardoso (Br.) signent à Paris un accord cadre de
FRRSpUDWLRQELQDWLRQDOHGRQWO¶DUWLFOHSRUWHH[SUHVVpPHQWVXUOD FRRSpUDWLRQHQWUHOD*X\DQHHWO¶$PDSi&¶HVWOHGpEXWG¶XQH
politique effective de coopération transfrontalière (voir encadré). Cet accord prévoit la réunion bi-DQQXHOOH G¶XQH FRPPLVVLRQ
générale franco-brésilienne qui a pour mission de « promouvoir le dialogue politique entre les deux parties, de coordonner les
GLIIpUHQWVDVSHFWVGHOHXUVUHODWLRQVELODWpUDOHVHWG¶pWDEOLUXQSURJUDPPHGHWUDYDLOSRXUOHVGHX[DQQpHVVXLYDQWHV »151. Cet outil
juridique va permettre de favoriser les contacts politiques dans différents domaines (économique, culturel, scientifique et
WHFKQLTXH  j WUDYHUV OD UpXQLRQ GH FRPPLVVLRQV FKDUJpHV G¶pWDEOLU GHV SURJUDPPHV FRPPXQV GH FRRSpUDWLRQV GDQV OHXUV DLUHV
respectives152.
«HWFRQWLQHQWDOH
$XFRXUVGHVDQQpHVO¶LQWpJUDWLRn régionale en Amérique latine se renforce (création du Mercosur en 1991) et les relations
FRPPHUFLDOHV HQWUH OH %UpVLO HW O¶8QLRQ (XURSpHQQH VH GpYHORSSHQW SHQGDQW OD SpULRGH - O¶8( DEVRUEDLW  GHV
exportations brésiliennes153). La rencontre à Saint-*HRUJHVGHO¶2\DSRFNTXLHXWOLHXHQQRYHPEUHHQWUH-DFTXHV&KLUDFHW
Fernando Henrique Cardoso fut donc présentée à la fois comme un rapprochement Guyane-Amapá, France-Brésil et Union
Européenne-Mercosur154.

/HSRQWVXUO¶2\DSRFN
Dans ce conte[WH G¶LQWHQVLILFDWLRQ GHV UHODWLRQV pPHUJH HQWUH OHV H[pFXWLIV ORFDX[ SXLV HQWUH OHV FKHIV G¶eWDWV GHV GHX[ SD\V
O¶LGpHGHFRQVWUXFWLRQG¶XQSRQWSRXUUHOLHUOHVGHX[ULYHVGHO¶2\DSRFN 155/¶DFFRUGIUDQFR-brésilien relatif à la construction de ce
pont est signé le 15 juillet 2005 lors de la visite du Président Luiz Inácio Lula da Silva à Paris. Il est ratifié en 2006 au Brésil et en
HQ)UDQFH/H3ODQG¶DFWLRQIUDQFR-brésilien signé en 2008 lors de la rencontre de Luis Inácio Lula da Silva et de Nicolas
Sarkozy à Saint-Georges de O¶2\DSRFNUpDIILUPHODYRORQWpGHVGHX[FKHIVG¶eWDWGHGpYHORSSHUGHVSDUWHQDULDWVVWUDWpJLTXHVHW
G¶HQWDPHUODFRQVWUXFWLRQGXSRQWVXUO¶2\DSRFN
La mise en place de celui-FL V¶LQVFULWGDQVXQSURMHWSOXV YDVWH j O¶pFKHOle du Plateau des Guyanes qui relierait le Venezuela à
0DFDSi/¶,QLWLDWLYHGHO¶LQWpJUDWLRQG¶LQIUDVWUXFWXUHUpJLRQDOH GHO¶$PpULTXHGX6XG ,,56$ GRQWOH9HQH]XHODOH*X\DQDOe
Suriname, et le Brésil sont signataires, vise ainsi à mettre en place un rpVHDX G¶LQIUDVWUXFWXUHV GH FRPPXQLFDWLRQ j YRFDWLRQ
internationale reliant ces pays.
/¶DQFLHQQHWpGHVUHODWLRQVHQWUHOHVGHX[ULYHVGXIOHXYH2\DSRFN
Si coPPHRQO¶DYXOD*X\DQHHWOH1ord du Brésil se sont tournés le dos pendant plusieurs siècles, il ne faut pas oublier que des
relations sociales et commerciales existent depuis longtemps entre les deux rives du fleuve Oyapock, qui ± pour certaines
populations amérindiennes notamment ± Q¶HVWSDVSHUoXFRPPHpWDQWXQHIURQWLqUH'¶DXWUHSDUWOHVOLDLVRQs Macapá-Oiapoque et
Cayenne-Saint-*HRUJHVGHO¶2\DSRFNVRQWUpFHQWHVHWSHQGDQWORQJWHPSVLODpWpSOXVIDFLOHpour les populations des deux côtés
de se rapprocher mutuellement que de joindre leurs administrations, à Macapá ou Cayenne. Par ailleurs, actuellement un visa est
requis pour les brésiliens souhaitant entrer sur le territoire guyanais. Les guyanais ne devant pour leur part se munir uniquement
G¶XQSDVVHSRUWHQFRXUVGHYDOLGLWp
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Article 2, Accord-cadre de coopération entre le gouvernement de la République Française et le Gouvernement de la République Fédérative du
Brésil.
V. SILVA (de) Gutemberg, A. RÜCKERT Aldomar, « A fronteira Brasil-França, Mudança de usos político-territoriais na fronteira entre
Amapá (BR) e Guiana Francesa (FR) », op. cit.p.12.
153
KUTAS Géraldine, « La politique commerciale du Brésil », Kutas, G. 2006. « La Politique Commerciale du Brésil », Actes du colloque «La
langue portugaise, le Brésil, la Lusophonie, la mondialisation linguistique : un nouveau regard », Brésil/Brésils, Arara et Mairie de Montreuil,
Paris.
154
ATTICOT Marie-Annick, « La coopération transfrontalière Guyane-Brésil », op. cit.
155
LeV SRLQWV GH YXH GLYHUJHQW VXU OD FDSDFLWp GX SRQW j JpQpUHU GX WUDILF /¶DUWLFOH © La frontière et ses échelles  OHV HQMHX[ G¶XQ SRQW
transfrontalier entre la Guyane française et le Brésil » le qualifie de « support diplomatique afin de relancer les relations bilatérales ». Madeleine
Boudoux G¶+DXWHIHXLOOH© La frontière et ses échelles OHVHQMHX[G¶XQSRQWWUDQVIURQWDOLHUHQWUHOD*X\DQHIUDQoDLVHHWOH%UpVLO », Cybergeo :
European Journal of Geography, Espace, Société, Territoire, article 514, mis en ligne le 15 décembre 2010, modifié le 16 décembre 2010.
URL : http://cybergeo.revues.org/23405. Consulté le 18 juin 2011.
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Les commissions mixtes transfrontalières
Une première commission mixte transfrontalière eut lieu en 1983, conduite côté français par le Préfet de Guyane. Les discussions étaient
essentiellement centrées sur la question migratoire.
/¶DFFRUGFDGUHGHFRRSpUDWLRQGXPDLGpILQLWOHFDGUHOpJDOGHODFRmmission mixte : les autorités locales et nationales sont représentées
au sein de ces réunions LOV¶DJLWGX3UpIHWHWGX3UpVLGHQWGHOD5pJLRQF{WpJX\DQDLVGXGLUHFWHXUGXGpSDUWHPHQW(XURSHGX0LQLVWqUHGHV
Relations Extérieures et du Gouverneur de l¶$PDSi F{Wp EUpVLOLHQ 'HV UHVSRQVDEOHV GX GpYHORSSHPHQW UpJLRQDO RX GHV 5pJLRQV
8OWUDSpULSKpULTXHVSRXUOD&RPPLVVLRQ(XURSpHQQHGHVVHUYLFHVGHO¶eWDWGHV$JHQFHVJRXYHUQHPHQWDOHVGHVpWDEOLVVHPHQWVGH recherche et
des socioprofessionnels peuvent également être invités.
Lors de la réunion bilatérale de février 2008 à Saint-*HRUJHVGHO¶2\DSRFNOHVGHX[FKHIVG¶eWDWRQWUpDIILUPpOHU{OHGHVFRPPLVVLRQVPL[WHV
WUDQVIURQWDOLqUHVGDQVODFRQVROLGDWLRQHWO¶KDUPRQLVDWLRQOHVUHODWLRQVHQWUHO¶eWDWGHO¶Amapá et la Guyane dans les domaines social, consulaire,
économique, commercial et environnemental.
'HSXLVODVLJQDWXUHGHO¶DFFRUGFDGUHGHFRRSpUDWLRQIUDQFR-brésilienne de 1996, plusieurs commissions mixtes se sont réunies :
- Brasilia (17-18 septembre 1997)
- Cayenne (18-19 mars 1999)
- Macapá (29-30 janvier 2002)
- Cayenne (12-13 juin 2008)
- Macapá (13-14 août 2009)
- Cayenne (31 août-1er septembre 2010)

4.2. Les acteurs de la coopération

Les acteurs de la coopération sont multiples : certains sont chargés de promouvoir et de coordonner les relations de la coopération,
SDUGHVDFWLRQVGLSORPDWLTXHVHWRXO¶RFWURLGHILQDQFHPHQWWDQGLVTXHG¶DXWUHVVHFRQVDFUHQWHVVHQWLHOOHPHQWjODPLVHHQSlace
des projets et actions.

4.2.1. Les États et leurs services
/¶eWDWIUDQoDLV
/HVDFWHXUVLPSOLTXpVGDQVODFRRSpUDWLRQDYHFO¶$PDSiVRQWOH3UpVLGHQWGHOD5pSXEOLTXHOH0LQLVWqUHGHV$IIDLUHV(WUDQJqUes et
(XURSpHQQHVOH0LQLVWqUHGHO¶2XWUH-mer et la Préfecture de Région.
Au sein du Ministère de O¶2XWUHPHUHVWQRPPpXQ$PEDVVDGHXUGpOpJXpjODFRRSpUDWLRQUpJLRQDOHGDQVOD]RQH$QWLOOHV*X\DQH
dont la mission est de coordonner les différentes actions de coopération régionale. Il est également chargé de représenter la France
DXSUqVGHO¶$VVRFLDWLon des États de la Caraïbe (AEC) et de la Communauté des Caraïbes (CARICOM).
/D3UpIHFWXUHGH*X\DQHGLVSRVHG¶XQ VHUYLFH FKDUJpHQWUHDXWUHVWkFKHVGHVDFWLYLWpV GHFRRSpUDWLRQUpJLRQDOH : le Secrétariat
Général des Affaires Régionales (SGAR). Il mène lHVDFWLRQVGHFRRSpUDWLRQUpJLRQDOHHQSDUWHQDULDWDYHFOHVVHUYLFHVGHO¶eWDWHW
OHVFROOHFWLYLWpVWHUULWRULDOHV,OHVWO¶DXWRULWpGHJHVWLRQGXIRQGVGHFRRSpUDWLRQUpJLRQDOH )&5 156.
/¶eWDWIpGpUDOEUpVLOLHQ
La coopération avec la Guyane est menée pDUOH3UpVLGHQWGHOD5pSXEOLTXHHWVRQ0LQLVWqUHGHV$IIDLUHV(WUDQJqUHV O¶,WDPDUDW\ 
8QDFWHXUFHQWUDODXVHLQGX0LQLVWqUHHVWO¶$JHQFH%UpVLOLHQQHGH&RRSpUDWLRQ $%& TXLHVWFKDUJpHGH« négocier, coordonner,
mettre en place et accompagner les progUDPPHVHWSURMHWVGHFRRSpUDWLRQWHFKQLTXHH[pFXWpVVXUODEDVHG¶DFFRUGVVLJQpVSDUOH
%UpVLODYHFG¶DXWUHVSD\VHWRUJDQLVPHVLQWHUQDWLRQDX[ª 157. Elle travaille en partenariat avec les délégations ministérielles et en
pWURLWHFROODERUDWLRQDYHFO¶$JHQFH GH'pYHORSSHPHQWGHO¶$PDSi $'$3- organe étatique).
Le Consulat honoraire de France à Macapá et le Consulat Général du Brésil à Cayenne visent à promouvoir la coopération
culturelle et économique entre les deux territoires.
Le Consul honoraire de France à Macapá est nommé par le Consul Général de Brasilia. Il conseille et assiste les ressortissants
IUDQoDLV GHPHXUDQW HQ $PDSi HW OHV EUpVLOLHQV TXL VRXKDLWHQW VH UHQGUH HQ *X\DQH ,O Q¶HVW WRXWHIRLV SDV DXWRULVp j GpOLYUHU de
passeports, visas ou actes notariaux.

156
157

Cf. chapitre 1.2 « Relations extérieures ».
6LWHGHO¶$%& : www.abc.gov.br/abc/introducao.asp
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Le Consul général du Brésil à Cayenne est nommé par le Président brésilien sur proposition du Ministre des affaires étrangères. Il
prête assistance aux ressortissants brésiliens en Guyane. Il est habilité à délivrer certains actes officiels (visas, passeports,
GRFXPHQWVG¶pWDWFLYLO« 

4.2.2. Les institutions publiques locales
Le Conseil régional de Guyane
(Q  D pWp FUpp XQ VHUYLFH GpGLp DX[ DFWLRQV GH FRRSpUDWLRQ UpJLRQDOH DXMRXUG¶KXL QRPPp © Département Coopération et
Relations Internationales », puis deux années plus tard XQFKDUJpGHPLVVLRQDpWpUHFUXWpDILQQRWDPPHQWG¶pODERUHUOHVXLYLGX
programme Interreg « Espaces Caraïbes ».
Le Conseil rpJLRQDO D pWp GpVLJQp DXWRULWp GH JHVWLRQ GX 3URJUDPPH 2SpUDWLRQQHO $PD]RQLH GH O¶8QLRQ Européenne, premier
programme européen de coopération transfrontalière 158. Le Conseil régional dispose également de fonds propres (150 000 ¼ HQ
2010) pour financer des projets de coopération qui ne sont ni éligibles au PO Amazonie, ni au FEDER. En raison de la montée en
puissance de ses actions de coopération, le Conseil régional a créé en 2010 la « commission de la Coopération Régionale » qui est
chargée G¶DQDO\VHUHQDPRQWOHV dossiers examinés en assemblées plénières et de donner des avis sur les projets de coopération
régionale présentés à la Région Guyane.
Le Conseil général de Guyane
La direction de la coopération régionale du Conseil général a été créée en 2004, elle est devenue « service de la coopération
régionale » en 2010. Le Conseil général peut financer des projets de coopération avec ses fonds propres, il donne également des
avis quand il est sollicité par le Conseil Régional (PO Amazonie) ou la préfecture (FCR). Le Conseil général mène ses actions de
coopération en coordination avec ces deux institutions. Il est actuellement dans une phase de prise de contact avec le Brésil. Ses
actions de coopération avec ce territoire devraienW V¶RULHQWHU GDQV OH IXWXU YHUV OD VDQWp, secteur qui relève des compétences du
Département en Guyane.
/H*RXYHUQHPHQWGHO¶eWDWGHO¶$PDSi
/D FRRSpUDWLRQUpJLRQDOH HVW PHQpHSDUOH*RXYHUQHXUGH O¶eWDWGH O¶$PDSipOXDX VXIIUDJHXQLYHUVHOGLUHFW WRXVOes 4 ans. Le
Secrétariat Spécial au Développement Economique (SEDE), acteur clé au sein du gouvernement brésilien 159, joue également un
U{OH GpWHUPLQDQW GDQV OHV UHODWLRQV DYHF OD *X\DQH SXLVTX¶LO UHSUpVHQWH O¶eWDW GH O¶$PDSi GDQV OH FRPLWp GH VXLYL GX 32
Amazonie.

4.2.3. Les agences de développement
/¶$JHQFH)UDQoDLVHGH'pYHORSSHPHQW $)'
Institution financière publique, l¶$)'SDUWLFLSHDXGLVSRVLWLIIUDQoDLVG¶DLGHSXEOLTXHDXGpYHORSSHPHQW $3' 160). Elle est placée
sous la tutelle conjointe du ministqUH GH O¶ÉFRQRPLH GHV )LQDQFHV HW GH O¶,QGXVWULH GX PLQLVWqUH GHV $IIDLUHV (WUDQJqUHV HW
Européennes, et du ministère de l'Intérieur, de l'outre-mer, des Collectivités territoriales et de l'immigration. Présente sur les cinq
continents et dans les collecWLYLWpVG¶Outre-PHUO¶$JHQFHILQDQFHHWDFFRPSDJQHGHVSURMHWVTXLDPpOLRUHQWOHVFRQGLWLRQVGHYLH
des populations, soutiennent la croissance économique et protègent la planète : scolarisation des enfants, appui aux agriculteurs et
aux petites entrepriseV DGGXFWLRQ G¶HDX SUpVHUYDWLRQ GH OD IRUrW WURSLFDOH OXWWH FRQWUH OH UpFKDXIIHPHQW FOLPDWLTXH 6D ILOLDOH
3URSDUFRGpGLpHDXGpYHORSSHPHQWGXVHFWHXUSULYpVRXWLHQWODFUpDWLRQG¶HPSORLVODFRPSpWLWLYLWpGHVHQWUHSULVHVHWO¶pPHrgence
GHO¶HQWUHSUHnariat.
/HU{OHGHO¶$)'HQ$PDSiHVWGH©développer les échanges et, dans une perspective de développement durable, mieux intégrer
la Guyane dans son environnement régional »161. Ce rôle est assurpSDUO¶DJHQFH$)'GH%UDVLOLD HQFRRUGLQDWLRQOHFDVpFhéant,
DYHF O¶DJHQFH GH &D\HQQH  $ILQ GH SURPRXYRLU OH GpYHORSSHPHQW GXUDEOH GH OD UpJLRQ QRUG-RXHVW GH O¶$PDSi OH FDGUH
VWUDWpJLTXHG¶LQWHUYHQWLRQGHO¶$)'DX%UpVLOSRXU 2008-2010 a identifié les axes de coopération régionale suivants :
-

favoriser le développement économique de la zone frontalière afin de contribuer à la fixation des populations et à la
diminution de la pression migratoire ;

-

renforcer la surveillance épidémiologique et la lutte contre les maladies transmissibles en zone transfrontalière ;

-

renforcer la coopération et les partenariats scientifiques entre organismes brésiliens et guyanais ;

158

Cf. chapitre 1.2 « Relations extérieures ».
,ODVRXVVDUHVSRQVDELOLWpOH6HFUpWDULDWG¶eWDWGHO¶,QGXVWULHGXFRPPHUFHHWGHO¶H[SORLWDWLRQPLQLqUHOH6HFUpWDULDWG¶eWDWGHO¶DJULFXOWXUHOH
6HFUpWDULDWG¶eWDWjOD6FLHQFHHWjOD7HFKQRORJLHOH6HFUpWDULDWG¶eWDWjO¶(QYLURQQHPHQWOH6HFUpWDULDWG¶eWDWDX7UDYDLOHWjO¶(QWUHSUHQDULDW
et le Secrétariat du Tourisme.
160
/¶$3'GHOD)UDQFHHQV¶pOHYDLWj % de son Produit National Brut (PNB).
161
Plan G¶DFWLRQ IUDQFR-brésilien, déclaration conjointe du Président de la République M. Nicolas Sarkozy et du Président de la République
Fédérative
du
Brésil,
M.
Luiz
Ignacio
Lula
Da
Silva,
Saint-*HRUJHV GH O¶2\DSRFN  IpYULHU 
https://pastel.diplomatie.gouv.fr/editorial/actual/ael2/bulletin.asp?liste=20080213.html&xtor=EPR-7
159
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-

PHWWUH HQ °XYUH XQH SROLWLTXH FRPPXQH GH JHVWLRQ UDWLRQQHOOH GHV UHVVRXUFHV QDWXUHOOHV DXWRULVDQW OH GpYHORSSHPHQW
économique (exploitation des richesses forestières et minières) tout en préservant la biodiversité.

/¶DJHQFH GH %UDVLOLD SHXW LQWHUYHQLU DXSUqV GX *RXYHUQHPHQW )pGpUDO GX *RXYHUQHPHQW GH O¶eWDW GH FROOHFWLYLWpV ORFDOHV GH
EDQTXHVRXG¶HQWUHSULVHVSXEOLTXHVSDUO¶RFWURLGHSUrWVVRXYerains ou non souverains, de garanties et de lignes de crédits visant à
ILQDQFHUGHVSURMHWVGHGpYHORSSHPHQW/¶DJHQFHGH&D\HQQHSHXWVRXWHQLUOHVHQWUHSULVHVJX\DQDLVHVGpVLUDQWLQYHVWLUHQ$PDSá
(dispositif de garantie ARIZ162 ± Assurance pour le Risque GHILQDQFHPHQWGHO¶,QYHVWLVVHPHQWSULYpHQ=RQHG¶LQWHUYHQWLRQGH
O¶$)'RXautres différents instruments financiers notamment en partenariat avec OSEO)163.
/H)RQGV)UDQoDLVSRXUO¶(QYLURQQHPHQW0RQGLDO ))(0
Le FFEM est un fonds public bilatéral créé en 1994 par le Gouvernement français à la suite du Sommet de Rio. Il finance des
projets de développement ayant un impact durable sur les domaines de l'environnement mondial : la biodiversité, l'effet de serre,
les eaux internationales, la dégradation des terres et la désertification, les polluants organiques persistants (POP), la couche
G R]RQHVWUDWRVSKpULTXH«/H))(0HVWUDWWDFKpjODGLUHFWLRQGHODVWUDWpJLHGHO $)'
/¶$JHQFHGH'pYHORSSHPHQWGHO¶$PDSi $'$3
/¶$'$3HVWXQHSHUVRQQHMXULGLTXHGHGURLWSXEOLFTXLEpQpILFLHGHO¶DXWRQRPLHWHFKQLTXHDGPLQLVWUDWLYHHWILQDQFLqUHHWTXLD
XQSDWULPRLQHHWGHVUHFHWWHVSURSUHV%DVpHj0DFDSiHOOHHVWUDWWDFKpHDX6HFUpWDLUHG¶eWDWDX3ODQGX%XGJHWHWGX7UpVRr du
JRXYHUQHPHQWGHO¶$PDSi6DPLVVLRQ HVWGHPHWWUHHQ°XYUHGHVSROLWLTXHVGHGpYHORSSHPHQWpODERUpHVSDUOH*RXYHUQHPHQWGH
O¶eWDWGHO¶$PDSiHWO¶eWDWIpGpUDO H[HOOHDVVXUHODFRRUGLQDWLRQG¶XQHSDUWLHGHVSURMHWVILQDQFpVSDUOH3$& 164 /¶$'$3HVW
également chargée de rechercher, conjointement avec les organes fédéraux brésiliens (Agence Brésilienne de Coopération165), des
VRXUFHVGHILQDQFHPHQWH[WpULHXUHVSRXUOHVSURMHWVGHGpYHORSSHPHQWHQ$PDSi/¶$'$3HVWDXWRULVpHjQRXHUGHVSDUWHQDULDWV
avec des institutions de développement publLTXHVSULYpHVQDWLRQDOHVHWLQWHUQDWLRQDOHV(OOHGLVSRVHGRQFGHPR\HQVG¶DFWLRQOXL
permettant de jouer un rôle actif en matière de coopération avec la Guyane.

4.2.4 Les chambres consulaires et les DJHQFHVG¶DSSXLDX[HQWUHSULVHV
La Chambre de CommeUFHHWG¶,QGXVWULHGHOD5pJLRQ*X\DQH &&,5*
La CCIRG est un établissement public dont la mission est de représenter les intérêts des entreprises guyanaises auprès des
SRXYRLUVSXEOLFVHWG¶DFFRPSDJQHUOHVHQWUHSUHQHXUVjFKDTXHpWDSHGHOHXUGpYHORSSHPent.
(QHOOHDRXYHUWGHX[DQWHQQHVO¶XQHj3DUDPDULER 6XULQDPH HWO¶DXWUHj0DFDSi %UpVLO SRXUDSSX\HUOHVHQWUHSULVHV dans
leur développement international. En Amapá, le bureau de la CCIRG offre différents services :
-

assurer la représentation technique de la CCIRG auprès des entreprises et des institutions brésiliennes ;

-

être le partenaire privilégié de l'ADAP et du SEBRAE (homologue de la CCIRG au Brésil) ;

-

DFFRPSDJQHUHWVRXWHQLUOHGpYHORSSHPHQWjO¶LQWHUQDWLRQDOGHVHQWUHSULVHVEUpVLOLennes et guyanaises ;

-

GpYHORSSHU XQ UpVHDX G¶LQWHUORFXWHXUV GHV GLIIpUHQWHV LQVWLWXWLRQV SXEOLTXHV HW SULYpHV EUpVLOLHQQHV IUDQoDLVHV HW
internationales présentes sur le territoire brésilien ;

-

assurer une veille juridique ;

-

organiser des missions de prospection des marchés ;

-

réaliser des rencontres entre les entreprises guyanaises et brésiliennes ;

-

organiser la participation des entreprises aux salons professionnels, aux forums d'affaires, etc... 166.

Une mission commerciale guyanaise, conduite par la Chambre de Commerce et d´Industrie de la Région Guyane et organisée par
8ELIUDQFH%UpVLOV¶HVWGpURXOpHGXDXQRYHPEUHj5LRSXLV6DR3DXOR(OOHDYDLWSRXUREMHFWLIGHGpYHORSSHUGHVOiens
entre la région française et son voisin sud-américain, HW pWDLW FRPSRVpH G¶pOXV GH OD &&,5* HW G¶HQWUHSULVHV GHV VHFWHXUV DJUR-

162

Plus de détails sur http://www.afd.fr/jahia/webdav/site/afd/users/administrateur/public/plaquettes/AFD_ARIZ_FR.pdf
/¶DJHQFH GH &D\HQQH D JDUDQWL OH SUrW EDQFDLUH GH OD VRFLpWp *X\DFRP YLVDQW j PHWWUH HQ SODFH XQH GRUVDOH KHUW]LHQQH terrestre reliant
Cayenne à Macapá (cf. chapitre 3.1 « 3ROLWLTXHVG¶DPpQDJHPHQWHWG¶pTXLSHPHQWGXWHUULWRLUH »).
164
Cf. chapitre 3.1 « 3ROLWLTXHVG¶DPpQDJHPHQWHWG¶pTXLSHPHQWGXWHUULWRLUH ».
165
Cf. chapitre 1.2 « Cadre institutionnel ».
166
Site de la CCIRG : http://www.guyane.cci.fr/fr/international/cooperation_regionale/cooperation_guyane_bresil (consulté le 17 juillet 2010).
163
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DOLPHQWDLUHV HW 7,& &HWWH PLVVLRQ D pWp QRWDPPHQW O¶RFFDVLRQ G¶HQYLVDJHU XQH FROODERUDWLRQ SOXV pWURLWH HQWUH OD &&,5* HW OH
6HUYLFHEUpVLOLHQG¶DSSXLaux micro et petites entreprises 6(%5$( HWG¶LGHQWLILHUGHVSURMHWVG¶DFFRUGVHQWUHHQWUHSULVHV
/HVHUYLFHEUpVLOLHQG¶DSSXLDX[PLFURHWSHWLWHVHQWUHSULVHV 6(%5$( 
Le SEBRAE est une institution autonome SUpVHQWH GDQV O¶HQVHPEOH GX %UpVLO /H 6(%5$( GLVSRVH GH TXDWUH DQWHQQHV 167 en
Amapá qui accompagnent les petits entrepreneurs dans leurs projets de développement et dans leurs efforts pour renforcer leur
compétitivité. Il leur apporte conseils et expertise, et les met en contact avec des partenaires et des clients potentiels. Le SEBRAE
défend également les intérêts des micro et petites HQWUHSULVHVDXSUqVGX*RXYHUQHPHQWGHO¶eWDW
Le SEBRAE entretient des relations très étroites avec les institutions bancaires, chargées de financer les projets du micro et petits
entrepreneurs, notamPHQWOD%DQTXHG¶$PD]RQLH %$6$ OD&DLVVH(FRQRPLTXH &DL[D(FRQRPLFD HWOD%DQTXHGX%UpVLO

4.3. Les projets mis en place et en programmation
/DSURWHFWLRQGHO¶HQYLURQQHPHQW168
-

Programme Oyana - Parc Naturel Régional de la Guyane (PNRG) et Parc National du Cabo Orange en Amapá

Le Parc Naturel Régional de la Guyane (PNRG) et le Parc National du Cabo Orange en Amapá, réalisent conjointement un
SURJUDPPH GH GpYHORSSHPHQWGXUDEOHHWGH JHVWLRQFRRUGRQQpHGHODEDVVHYDOOpHGHO¶2\DSRFNGRQWOHVILQDOLWpVVRQWG¶RUGUH
économique, social et environnemental.
/D PLVH HQ SODFH GH FH SDUWHQDULDW UpVXOWH G¶XQ WULSOH FRQVWDW  L  OD FURLVVDQFH GpPRJUDSKLTXH QRQ PDvWULVpH VXU  O¶HVWXDLUe de
O¶2\DSRFN H[HUFH GHV HIIHWV QpJDWLIV VXU OH PLOLHX QDWXUHO LL  O¶DEVHQFH GH PHVXUHV G¶DFFRPSDJQHPHQW YLVDQW j DQWLFLSHU OHV
FRQVpTXHQFHVGHODFRQVWUXFWLRQGXSRQWVXUO¶2\DSRFN H[DUULYpHGHSRSXODWLRQV QRXYHOOHVHWUXSWXUHVGHFHUWDLQV pTXLOLEUes
organisationnels), et (iii) des problématiques communes aux deux rives de O¶2\DSRFN
Dans ce contexte, le PNRG et le Parc National du Cabo Orange ont souhaité réunir leurs compétences dans le programme Oyana
pour atteindre les objectifs suivants :
x PLHX[FRQQDvWUHHWIDLUHFRQQDvWUHODELRGLYHUVLWpGHODUpJLRQGHO¶HVWXDLUHGHO¶2\DSRFN ;
x protéger et faire protéger cette biodiversité ;
x SHUPHWWUHDX[SRSXODWLRQVGHFHWWH]RQHGHPLHX[V¶LQWpJUHUjOHXUHQYLURQQHPHQW, de mieux utiliser économiquement cette
biodiversité, et de mieux préserver cette biodiversité.169
'¶XQHGXUée de trente-six mois (5 mars 2008 ± 5 mars 2011), ce projet prévoie ODPLVHHQSODFHG¶XQHTXDUDQWDLQHG¶DFWLYLWpVVXU
les communes guyanaises de Ouanary et Saint-*HRUJHVGHO¶2\DSRFNHWOHVFRPPXQHVEUpVLOLHQQHVG¶2LDSRTXHHWGH&DOoRHQH
En juillet 2010, 33 GHVDFWLYLWpVpWDLHQWGpMjUpDOLVpHV/HEXGJHWWRWDOV¶pOève j0¼HWest financé en quasi totalité par le PO
Amazonie.
Le programme Oyana comprend pJDOHPHQWODPLVHHQSODFHG¶XQHDLUHSURWpJpHFRPPXQHDX[GHX[SD\VDXWRXUGHODYDOOpHGH
O¶2\DSRFN pOLJLEOH DX ODEHO © Réserve de biosphère » du programme « Man and biosphere ª GH O¶8QHVFR /H SURMHW GH
labellisation est en cours.
-

Projet bd Carthage ± 'LUHFWLRQ 5pJLRQDOH GH O¶(QYLURQQHPHQW H[-Diren, Deal depuis début 2011) de Guyane,
6HUYLFHHQFKDUJHGHO¶HQYLURQQHPHQWSRXUO¶eWDWGHO¶$PDSi 6(0$ HW,QVWLWXW GH5HFKHUFKH%UpVLOLHQGHO¶eWDW
GHO¶$PDSi ,(3$

Le projet de réalisation du référentiel hydrographique de la Guyane « bd Carthage » est réalisé par la Direction Régionale de
O¶(QYLURQQHPHQWGHOD*X\DQHHQFRRSpUDWLRQDYHFO¶,QVWLWXWGH5HFKHUFKH%UpVLOLHQGHO¶eWDWGHO¶$PDSi ,(3$ HWOH6HUYLFHHQ
FKDUJH GH O¶HQYLURQQHPHQW SRXU O¶eWDW GH O¶$PDSi 6(0$  ,O V¶DJLW GH FRQVWLWXHU XQ UpIpUHQWLHO GHV PDVVHV G¶HDX XQLTXH HW
FRKpUHQWFRXYUDQWO¶HQVHPEOHGXWHUULWRLUHJX\DQDLVGHIDoRQKRPRJqQH&RPPHOHIRnctionnement des bassins versants dépasse
OHVIURQWLqUHVDGPLQLVWUDWLYHVO¶$PDSiHWOH6XULQDPHRQWpWpDVVRFLpVjFHSURMHWTXLVHFDUDFWpULVHSDUXQSDUWDJHGHGRQQées et
un transfert de méthodologie.
Ce projet, qui a débuté en 2008, est en cours de finalisation.
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Macapá, Oiapoque, Laranjal do Jari et Santana.
Dans le cadre de la récente réfRUPH GH O¶DGPLQLVWUDWLRQ WHUULWRULDOH GH O¶eWDW IUDQoDLV er janvier 2011 en Guyane), les 13 services
GpFRQFHQWUpV GH O¶eWDW 'iren, DDE, Daf, Dram«  RQW pWp UpRUJDQLVpV HQ  JUDQGHV 'LUHFWLRQV UpJLRQDOHV  'eal, Daaf, Dieccte«  'DQV XQ
souci de meilleure compréhension pour le lecteur, ce sont les anciennes appellations qui sont utilisées ici, car mieux connues.
169
PNRG : http://www.pnr-guyane.org/programmes/oiana/presentation-du-programme-oyana (consulté le 20 juillet 2010).
168
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-

Réseau Ecolab ± 'LUHFWLRQ 5pJLRQDOH GH O¶(QYLURQQHPHQW GH *X\DQH 'LUHQ  &HQWUH 1DWLRQDO GH OD 5HFKHUFKH
Scientifique de Guyane (CNRS), Institut de Recherche pour le Développement (IRD) et Institut de Recherche
%UpVLOLHQGHO¶eWDWGHO¶$PDSi (IEPA)

/D'LUHQHWO¶,(3$ VRQW PHPEUHVGXUpVHDX(&2/$% FUppHQ SURJUDPPH GH UHFKHUFKH HQUpVHDXTXLHQJOREH WRXWHOD
UpJLRQ F{WLqUH VRXV LQIOXHQFH GH O¶$PD]RQH /RUV G¶XQ FROORTXH RUJDQLVp j 0DFDSi HQ  LO D pWp VXJJpUp G¶HIIHFWXHU GHV
échanJHVG¶pWXGLDQWVHQWUHOD)UDQFHHWOH%UpVLOSRXUDSSX\HUOHVWUDYDX[GHUHFKHUFKHVHQFRXUVVXUOHOLWWRUDO
/D'LUHQHWO¶,(3$RQWGRQF SURSRVpFRQMRLQWHPHQWODUpDOLVDWLRQG¶XQH éWXGH VXUO¶pYROXWLRQGXWUDLWGH F{WHGHVDLUHV PDULQHV
protégées de GuyanHIUDQoDLVHHWGHO¶$PDSi&HWUDYDLOHVWUpDOLVpSDUXQHpWXGLDQWHGHO¶8QLYHUVLWpGH0DFDSiFR-encadrée par
XQFKHUFKHXUGHO¶,(3$HWOHUHVSRQVDEOHGHODFHOOXOHGX6\VWqPHG¶,QIRUPDWLRQ*pRJUDSKLTXH 6,* GHOD'LUHQ 170. Cette étude se
concentre essentiellement sur la réserve nationale des Marais de Kaw en Guyane et le Parc national du Cabo Orange au Brésil.
(OOHHVWUpDOLVpHHQSDUWHQDULDWDYHFOHVJHVWLRQQDLUHVGHFHVGHX[DLUHVO¶$VVRFLDWLRQGH*HVWLRQGHV(VSDFHV3URWpJpV $*EP) et
O¶,EDPD
-

ActioQV GH SURWHFWLRQ GH O¶HQYLURQQHPHQW VXU O¶HVWXDLUH GH O¶2\DSRFN - ,QVWLWXW %UpVLOLHQ GH O¶(QYLURQQHPHQW
(Ibama), institut « Chico Mendes » (ICMBIO), Direction des Affaires Maritimes (Dram) et bureau « action de
O¶eWDWHQPHUª

/¶,EDPD O ,QVWLWXW &KLFR 0endes" de protection de la biodiversité (ICMBIO) d'une part, la Direction Régionale des Affaires
Maritimes (Dram) et le bureau "action de l'État en mer" d'autre part, travaillent en coopération sur :
x ODSURWHFWLRQGHODELRGLYHUVLWpPDULQHHWO¶HQYLURQQHPent marin ;
x OHFRQWU{OHHWO¶REVHUYDWLRQGHVDFWLYLWpVGHSrFKHLOOpJDOHVHWOHVGpJUDGDWLRQVGHO¶HQYLURQQHPHQW
Par exemple, les deux institutions réalisent des patrouilles conjointes avec des équipes mixtes (françaises et brésiliennes) pour
recenser eWFRQWU{OHUOHVEDWHDX[VXUOHIOHXYH2\DSRFN&HVDFWLRQVFRQMRLQWHVSHUPHWWHQWG¶pFKDQJHUGHVLQIRUPDWLRQVHWDLQVLGH
lutter plus efficacement contre la pêche clandestine.
Une convention de partenariat entre les deux institutions a été rédigée et transmise officiellement lors de la dernière commission
mixte transfrontalière du 1er septembre 2010. Elle devrait être signée dans les prochains mois.
-

/¶DSSXLWHFKQLTXHDSSRUWpSDUO¶$)'SRXUODJHVWLRQGXUDEOHGHVIRUrWVHQ$PD]RQLH

/¶$PDSiHVWO¶XQGHVTXDWUHeWDWVFRQFHUQpVSDUOHSURJUDPPHG¶DSSXLWHFKQLTXHSRXUODJHVWLRQGXUDEOHGHVIRUrWVHQ$PD]RQLH
EUpVLOLHQQH )LQDQFp SDU O¶$)' HW FRRUGRQQp SDU O¶2IILFH 1DWLRQDO GHV )RUrWV ,QWHUQDWLRQDO 21),  LO PRELOLVH pJDOHPHQW OD
société française Forêt resVRXUFHVPDQDJHPHQW )50 OH*URXSHGHUHFKHUFKHHWG¶pFKDQJHVWHFKQRORJLTXHV *ret) et la société
Pereni. Il a débuté en 2009 et se divise en cinq lots :
x VXLYLGHODPLVHHQ°XYUHGHVFRQFHVVLRQVIRUHVWLqUHVIpGpUDOHVHWGHQLYHDXGHO¶eWDW ;
x définition des besoins de financement pour la gestion durable des ressources forestières ;
x GpILQLWLRQ HW PLVH HQ °XYUH G¶XQH DSSURFKH SURJUDPPDWLTXH HQ PDWLqUH GH JHVWLRQ GXUDEOH GHV IRUrWV LQFOXDQW OD
régularisation foncière ;
x secteur des plantations (filière charbon de bois), du Mécanisme pour un Développement Propre (MDP), du marché carbone
volontaire et du mécanisme de Réduction des Emissions dues à la Déforestation et à la Dégradation des forêts (REDD)171;
x promotion du financement bancaire des initiatives concourant à une gestion durable de la forêt.
&HWWHpWXGHHVWHQYRLHG¶DFKqYHPHQWHWGHYUDLWIDLUHO¶REMHWG¶XQHUHVWLWXWLRQFRXUDQW
-

3URMHWGHJHVWLRQGXUDEOHGHODIRUrWSXEOLTXHGHO¶eWDWGHO¶$PDSiVRXWHQXSDUOH))(0

Le FFEM a approuvé en avrLOOHILQDQFHPHQWG¶XQSURMHWGHJHVWLRQGXUDEOHGHODIRUrWSXEOLTXHGHO¶eWDWGHO¶$PDSi pour
XQ PRQWDQW GH  0¼ &H SURMHW DVVRFLH OH *5(7 &RQVHUYDWLRQ ,QWHUQDWLRQDO OH *RXYHUQHPHQW GH O¶$PDSi HW OH 6HUYLFH
)RUHVWLHU)pGpUDOEUpVLOLHQ 6)% ,OFRPSUHQGUDXQDSSXLjO¶H[SORLWDWLRQIRUHVWLqUHGXUDEOHGHV]RQHVPLVHVHQFRQFHVVLRQHt un

170

/¶pWXGLDQWHDpWpDFFXHLOOLHSDUOD'LUHQ*X\DQHSHQGDQWXQPRLVHWGHPL ILQ-début 2010).
Mécanisme pour un Développement Propre  F¶HVW XQ Pécanisme de finance du carbone élaboré dans le cadre du protocole de Kyoto. Il
FRQVLVWHSRXUXQSD\VLQGXVWULDOLVpjUpDOLVHUVXUOHWHUULWRLUHG¶XQSD\VHQGpYHORSSHPHQWXQSURMHWTXLUpGXLWOHVpPLVVions de gaz à effet de
serre du pays hôte. Ce projet doit contribuer au développement durable du territoire(QUHWRXUOHSD\VLQGXVWULDOLVpjO¶LQLWLDWLYHGXSURMHWUHoRLW
GHV 8QLWpV GH 5pGXFWLRQ &HUWLILpH GHV (PLVVLRQV 5(&  pJDOHV DX[ UpGXFWLRQV UpDOLVpHV TX¶LO SRXUUD FRPSWDELOLVHU SRXU UHPSOLr son propre
HQJDJHPHQW GH UpGXFWLRQ G¶pPLVVLRQV REDD, Réduction des Emissions dues à la Déforestation et à la Dégradation des forêts  F¶HVW XQH
LQLWLDWLYHLQWHUQDWLRQDOHFRRUGRQQpHSDUO¶218 regroupant des mesures et actions contribuant à la réduction des gaz à effet de serre liés à ces
phénomènes.
171
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appui au renforcement des mesures de protection des zones non concédées, en liaison avec le « &RUULGRUELRORJLTXHGHO¶$PDSi ».
/HSURMHWGHYUDLWGpEXWHUHQ,OVHUDFRILQDQFpSDUODSDUWLHEUpVLOLHQQHHWO¶21*&RQVHUYDWLRQ,QWHUQDWLRQDO
-

Programme de gestion durable des ressources naturelles du Plateau des Guyanes mis en place par le WWF et
soutenu par le FFEM et la coopération hollandaise (DGIS)

/H EXUHDX UpJLRQDO 3ODWHDX GHV *X\DQHV GX ::) EDVp j 3DUDPDULER FRRUGRQQH XQ SURJUDPPH G¶DFWLRQV © Programme de
gestion durable des ressources naturelles du Plateau des Guyanes ». D¶XQHGXUpHGHDQV - HWG¶XQPRQWDQWWRWDOGH
6,8 0¼ ce programme VRXWLHQW GHV pWXGHV VWUDWpJLTXHV HW DFWLRQV YLVDQW j OD UpGXFWLRQ GH O¶LPSDFW HQYLURQQHPHQWDO GH
O¶H[SORLWDWLRQDXULIqUHDXQLYHDXUpJLRQDO,OSURPHXWpJDOHPHQWODFHUWLILFDWLRQG¶H[SORLWDWLRQVIRUHVWLqUHVHWOHUHQIRUFHPHQW des
aires protégées de la région.
Les premiers résultats, exposés durant la dernière commission mixte France-Brésil (31 août et 1er septembre 2010), devraient être
diffusés plus largement, en particulier aux gouvernements intéressés (France, Brésil, Guyana, Suriname). Des tables rondes sur la
TXHVWLRQGHO¶H[SORLWDWLRQDXULIqUHLOOpJDOHGHYUDLHQWrWUHRUJDQLVpHVHQWUHOHVJpRJUDSKLHVconcernées afin de réfléchir à des actions
FRPPXQHVHWSRXUURQWWUDLWHUGHO¶DFFRPSDJQHPHQWGHVSRSXODWLRQVORFDOHVYHUVG¶DXWUHVDFWLYLWpVpFRQRPLTXHV
La recherche scientifique et technologique
-

Centre franco-brésilien de la biodiversité amazonienne

/HSURWRFROHDGGLWLRQQHOjO¶DFFRUGGHFRRSpUDWLRQWHFKQLTXHHWVFLHQWLILTXHHQWUHOH*RXYHUQHPHQWGHOD5pSXEOLTXHIUDQoDLVH et
le gouvernement de la République fédérative du Brésil relatif à la création du Centre franco-brésilien de la biodiversité
amazonienne, signé à Rio de Janeiro le 23 décembre 2008, SUpYRLWODFUpDWLRQG¶XQFHQWUHFRQVWLWXpG¶pTXLSHVGHUHFKHUFKHVGHV
GHX[SD\VSRXUUpDOLVHUGHVSURMHWVFRPPXQVGDQVOHVGRPDLQHVVFLHQWLILTXHHWWHFKQRORJLTXH,OV¶DJLWG¶XQFHQWUHVDQVVWUXFture
propUHTXLXWLOLVHO¶LQIUDVWUXFWXUHGHUHFKHUFKHHQPDWLqUHGHELRGLYHUVLWpGHVGHX[SD\VSRXUGpYHORSSHUVHVDFWLYLWpV
&HSURWRFROHUHIOqWHO¶LQWpUrWFURLVVDQWGHVGHX[eWDWVSRXUOHXUUpJLRQWUDQVIURQWDOLqUH
Les objectifs du Centre franco-brésilien de la biodiversité amazonienne
1) favoriser le renforcement de la capacité scientifique et technologique installée dans les deux pays, notamment dans la région amazonienne, en
SRUWDQW SOXV SDUWLFXOLqUHPHQW DWWHQWLRQ j OD 5pJLRQ *X\DQH HW j O¶eWDW GH O¶$PDSi DX PR\HQ G¶pFKDQJHV HW GH WUDQVIHUWV GH FRQQDLVVDQFHV
VFLHQWLILTXHVHWWHFKQRORJLTXHVGHIRUPDWLRQLQLWLDOHHWFRQWLQXHHWG¶DFWLYLWpVFRQQH[HVFRQIRUPpPHQWDX[EHVRLQVHWDX[SUiorités fixés par les
parties ;
2) élaborer et faire exécuter, par des équipes de recherche, des projets conjoints de recherche scientifique et technologique visant à générer des
FRQQDLVVDQFHVGHVSURGXLWVHWGHVSURFpGpVG¶LQWpUrWHQYLURQQHPHQWDOpFRQRPLTXHRXVRFLDOSRXUOHVGHX[SD\V
3) élaborer des études et des propositioQVGHPpFDQLVPHVRSpUDWLRQQHOVSRXUO¶LQWpJUDWLRQGHVVHFWHXUVSXEOLFVHWSULYpV, de manière à stimuler la
FRQVHUYDWLRQ HW O¶XWLOLVDWLRQ GXUDEOH GH OD ELRGLYHUVLWp OD FUpDWLRQ G¶HPSORLV SRXU OD SURGXFWLRQ GH SURGXLWV HW GH SURFpGpV V¶DSSX\DQW VXU OD
biodiYHUVLWpO¶DFFqVjGHVWHFKQRORJLHVTXLIRQWXVDJHGHFHVSURGXLWVHWSURFpGpVHWOHWUDQVIHUWGHFHVWHFKQRORJLHV
3URWRFROHDGGLWLRQQHOjO¶DFFRUGGHFRRSpUDWLRQWHFKQLTXHHWVFLHQWLILTXHHQWUHOH*RXYHUQHPHQWGHOD5pSXEOLTXHIUDQoDLVHHW le Gouvernement
de la République fédérale du Brésil relatif à la création du Centre franco-brésilien de la biodiversité amazonienne (23 décembre 2008, Rio de
Janeiro).

Les activités du Centre sont coordonnées par un conseil binational et un comité scientifique dont les membres sont issus des deux
SD\V8QDSSHOG¶RIIUHVELQDWLRQDOSRXUGHVSURMHWVGHUHFKHUFKHDVVRFLDQWGHVpTXLSHVGHVGHX[ territoires devrait être lancé dans
ce cadre.

Le tourisme
-

Produit Touristique Combiné Amazonie (PTCA)

Le PTCA réunit les différents acteurs du tourisme de la région amazonienne : le Comité du Tourisme de la Guyane (CTG), le
6XULQDPH 7RXULVP )RXQGDWLRQ 67)  OH 6HFUpWDULDW GX 7RXULVPH GH O¶eWDW GH O¶$PDSi 6(785   O¶RUJDQLVPH RIILFLHO GX
7RXULVPHGX3DUi 3$5$785 HWGHO¶$PDzonas (AMAZONATUR).
/H SURMHW YLVH j GpYHORSSHU OH WRXULVPH VXU OH 3ODWHDX GHV *X\DQHV j WUDYHUV OD FUpDWLRQ G¶XQ SURGXLW WRXULVWLTXH RIIUDQW OD
SRVVLELOLWp GH YLVLWHU FLQT UpJLRQV G¶$PD]RQLH  OD *X\DQH OH 6XULQDPH O¶$PDSi OH 3DUi HW O¶$PD]RQDV TXL présentent des
attraits touristiques complémentaires.
Depuis 1999, date du début des échanges, des réunions de travail ont été organisées pour lever les obstacles à la mise place de ce
produit (ex : les visas, les assurances). Il est techniquement prêt, mais actuellement bloqué au niveau politique.
&HSURMHWV¶pOqYHjSOXVG¶0¼GRQW ¼sont financés par le PO Amazonie et 200 ¼SDUOH&RPLWpGX7RXULVPHGHOD
Guyane.
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/¶DJULFXOWXUH
-

Actions de coopération agricole - Centre de Recherche Agronomique brésilien (Embrapa) - Centre de coopération
Internationale en Recherche Agronomique pour le Développement (Cirad) - Centre de Formation Professionnel
de Formation agricole (CFPPA) de Matiti

/¶(PEUDSDHWOH&LUDGHQ*X\DQHHQYLVDJHQWGHPHQHUGHVUpIOH[LRQVFRPPXQHVVXUO¶LPSDFWTXHOHGpYHORSSHPHQWGXFRPPHUFH
HQWUHOHVGHX[WHUULWRLUHVYDHQJHQGUHUVXUO¶XWLOLVDWLRQGXVROHWGHODSURGXFWLRQDJULFROHGHO¶$PDSiHWGHOD*X\DQH 172.
Parallèlement lH/\FpHGH0DWLWLGH*X\DQHHWO¶(PEUDSDHQ$PDSiVouhaitent développer la coopération entre les agriculteurs de
O¶(VWJX\DQDLVHWGHO¶$PDSi/HVFRQGLWLRQVGHFOLPDWHWGHVROpWDQWVLPLODLUHVOHVSUDWLTXHVGHVDJULFXOWHXUVVRQWSRWHQWiellement
FRPSDUDEOHV YRLUH WUDQVIpUDEOHV j OD *X\DQH /¶pFKDQJH G¶Hxpériences entre les agriculteurs pourrait donc contribuer à leur
formation. Un YR\DJH G¶pWXGH HQ $PDSi D pWp RUJDQLVp HQ MXLQ  j OD GHPDQGH GHV DJULFXOWHXUV SDU GHV DJURQRPHV GX
SURJUDPPHGH©SURIHVVLRQQDOLVDWLRQGHVDJULFXOWHXUVGHO¶(VW*X\DQDLV», qui est rattaché au centre de Formation Professionnelle
de Formation agricole (CFPPA) de Matiti. Treize agriculteurs guyanais (de Cacao et Régina) ont ainsi échangé sur les techniques
HWPpWKRGHVG¶H[SORLWDWLRQGHVUHVVRXUFHVDJULFROHVDYHFOHXUVKRPRORgues amapéens.

La pêche
-

Renforcer la connaissance mutuelle des deux régions - ,QVWLWXW )UDQoDLV GH 5HFKHUFKH SRXU O¶([SORLWDWLRQ GH OD
Mer (Ifremer) - $JHQFHGH'pYHORSSHPHQWGHOD3rFKHGHO¶$PDSi 3HVFDS

/¶,QVWLWXW)UDQoDLVGH5HFKHUFKHSRXUO¶([SORLWDWLRQGHOD0HU ,IUHPHU HWO¶$JHQFHGH'pYHORSSHPHQWGHOD3rFKHGHO¶$PDSi
(Pescap) souhaitent renforcer leurs relations de coopération pour mieux connaître les enjeux stratégiques du secteur halieutique sur
le Plateau des Guyanes.
La ressource étaQWODPrPHGHFKDTXHF{WpGHODIURQWLqUHOHVGHX[LQVWLWXWLRQVRQWGpFLGpG¶XQLUOHXUVFRPSpWHQFHVSRXUpYDOXHUOD
quantité de chacune des espèces de poissons présentes sur le littoral guyano-DPDSpHQ/DILQDOLWpYLVpHHVWODPLVHHQSODFHG¶XQ
système d¶pYDOXDWLRQ FRPPXQH GH O¶pWDW GHV VWRFNV GH SRLVVRQV &H SURMHW GpSHQG GRQF GH OD FRPSDWLELOLWp GHV V\VWqPHV GH
FRPSWDELOLVDWLRQGHVWDWLVWLTXHVGHSrFKHGX3HVFDSHWGHO¶,IUHPHU&HWWHTXHVWLRQVHUDO¶REMHWG¶XQHPLVVLRQGHWURLVPRLV G¶XQ
salarié du PesFDSTXLVHUDDFFXHLOOLGDQVOHVORFDX[GHO¶,IUHPHU
$O¶LVVXHGHFHWWHPLVVLRQXQe thèse VXUOHVWRFNG¶DFRXSDURXJHVXUOHOLWWRUDOJX\DQR-amapéen sera réalisée.

La santé
-

0DQXHORSpUDWLRQQHOGHVXUYHLOODQFHpSLGpPLRORJLTXHHWUHFUXWHPHQWG¶XQFKHIGH projet conjoint

Un manuel opérationnel de surveillance épidémiologique à destination des parties française et brésilienne a été élaboré
FRQMRLQWHPHQWSDUOHVDXWRULWpVVDQLWDLUHVGHSDUWHWG¶DXWUHGHO¶2\DSRFNHWDpWpDFWpGXUDQWODFRPPLVVLRQPL[WHWransfrontalière
des 31 août et 1er septembre 2010. Il devrait ainsi permettre une plus grande collaboration dans ce domaine et une mutualisation
des moyens.
Un chef de projet conjoint a été recruté et a pour mission de travailler sur un plan commun VIH/SIDA (prévention et prise en
charge) LOHVWUpPXQpUpSDUO¶$JHQFH5pJLRQDOHGH6DQWp *X\DQH HWODORJLVWLTXHHVWSULVHHQFKDUJHSDUOHPLQLVWqUHGHODVDQWp
brésilien.

Les transports
/D&KDPEUHGH&RPPHUFHHWGHO¶,QGXVWULHGHOD5pJLRQ*X\DQH &&,5* TXLDVRXVVDUHVSRQVDELOLWpO¶DpURSRUWGH5RFKDPEHDX
DFRPPDQGpXQHpWXGHG¶LPSDFW, financée par le PO AmazonieGRQWO¶REMHWHVWO¶pYDOXDWLRQ des possibilités de liaisons aériennes
sur le Plateau des Guyanes.

/¶pGXFDWLRQ
Le Rectorat de la Guyane, l¶$JHQFHGH'pYHORSSHPHQWGHO¶$PDSi $'$3 OH6HFUpWDULDWG¶eWDWjO¶(GXFDWLRQHWOH6HFUpWDULDW
G¶eWDWDX6SRUWHWOH6HFUpWDULDWG¶eWDWDX[/RLVLUVGHO¶$PDSiPHWWHQWHQSODFHGHVpFKDQJHVWUDQVIURQWDOLHUV
-

172

Dans le domaine linguistique : en juillet 2009, le Rectorat de Guyane a élaboré un stage de formation Français Langue
Etrangère (FLE) en immersion pour les professeurs du Brésil. Ce projet qui a réuni 24 HQVHLJQDQWV GRQWGHO¶$PDSi D
EpQpILFLp GX VRXWLHQ GH O¶$PEDVVDGH GH )UDQFH DX %UpVLO ILQDQFHPHQW GHV ELOOHWV G¶DYLRQ  /H 5HFWRUDW VRXKDLWHUDLW
organiser des formations de Portugais Langue Etrangère en Amapá pour les professeurs de Guyane.

MALLET Bernard, « O¶(PEUDSDHQDFWLRQ », Agronews, CIRAD, n°1 ± février 2010.
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-

'DQVOHGRPDLQHVFRODLUHOHPDUVjO¶RFFDVLRQGHODVLJQDWXUHGXSURWRFROHG¶DFFRUGHQWUHOH Rectorat de la Guyane
HW OH 6HFUpWDLUH j O¶(GXFDWLRQ GH O¶eWDW GH O¶$PDSi la Délégation Académique aux Relations Européennes et
,QWHUQDWLRQDOHVHWjOD&RRSpUDWLRQ '$5(,&UDWWDFKpHDX5HFWRUDW DSURSRVpODFRQVWUXFWLRQG¶XQO\FpHELQDWLRQDO'HV
études de faisabilité sont en cours.

-

'DQV OH GRPDLQH VSRUWLI  GHSXLV  O¶$PDSi HVW LQYLWp j FKDTXH pGLWLRQ GHV -HX[ ,QWHU-Guyanes. Cette rencontre
VSRUWLYHUpXQLWGHX[IRLVSDUDQGHVDWKOqWHVDGROHVFHQWVGH*X\DQHGX*X\DQDGX6XULQDPHHWGHO¶$PDSi

/H &HQWUH G¶eWDW GH ODQJXH HW GH FXOWXUH IUDQoDLVH 'DQLHOOH 0LWWHUUDQG VLWXp j 0DFDSi GLVSHQVH GHV FRXUV JUDWXLWV GH ODQJXH
IUDQoDLVH ,QDXJXUp HQ MDQYLHU  OH QRPEUH G¶LQVFULWV V¶pOqYH j HQYLURQ   HQ  /H &HQWUH FXOWXUHO IUDQFR-amapéen
réalise également diverses activités visant à promouvoir à la fois la culture française et la culture brésilienne, telles que
O¶RUJDQLVDWLRQG¶H[SRVLWLRQVG¶DUWLVDQDWDPpULQGLHQG¶DWHOLHUVWKpPDWLTXHVHWGHVpMRXUVHQ*X\DQH
/¶HQVHLJQHPHQWVXSpULHXU
/¶8QLversité Antilles-*X\DQH O¶,QVWLWXW GH 5HFKHUFKH SRXU OH 'pYHORSSHPHQW HW O¶8QLYHUVLWp IpGpUDOH GH O¶eWDW GH O¶$PDSi RQW
signé en février 2011 un accord de coopération scientifique et technique. Cet accord prévoit la réalisation de programmes de
recherche RXGHIRUPDWLRQFRQMRLQWVO¶DFFXHLOHWO¶pFKDQJHGHFKHUFKHXUVRXG¶pWXGLDQWV/¶DFFHQWVHUDPLVVXUODWKpPDWLTXHGHOD
biodiversité en milieu amazonien.

4.4. Les perspectives
/¶H[SORLWDWLRQDXULIqUHLOOpJDOHODSUHVVLRQPLJUDWRLUHOHVIOX[LOOpJDX[ de biens et de personnes, la déforestation, le maintien de la
VpFXULWpFLYLOHODYLJLODQFHVDQLWDLUHPDLVDXVVLOHGpYHORSSHPHQWG¶LQIUDVWUXFWXUHVGHWUDQVSRUWHWGHFRPPXQLFDWLRQOHVpchanges
économiques, la prise en compte des intérêts des populations ORFDOHVOHVRXFLG¶XQGpYHORSSHPHQWGLW© durable » sont autant de
sujets qui nécessitent des échanges et OD PLVH HQ SODFH G¶DFWLRQV FRPPXQHV HW FRRUGRQQpHV HQWUH OHV SDUWLHV EUpVLOLHQQH HW
française.
De plus, ces territoires restent encore très marginaux ±socialement et économiquement- par rapport à leurs espaces nationaux
respectifs. Cette marginalité pourrait être partiellement dépassée grâce à une plus grande communication et une meilleure
FRQQDLVVDQFHGHVDFWHXUVHWGHVHQYLURQQHPHQWVGHSDUWHWG¶Dutre du fleuve Oyapock.
$O¶KHXUHGHO¶RXYHUWXUHGXSRQWUHOLDQWOD)UDQFHHWOH%UpVLOOHVDXWRULWpVEUpVLOLHQQHVHWIUDQoDLVHVRQWXQLQWpUrWFRPPun pour
SURPRXYRLUOHGpYHORSSHPHQWGHO¶eWDWGHO¶$PDSiHWGHOD]RQH WUDQVIURQWDOLqUH LO V¶DJLWSRXU le Brésil de dynamiser un État
DPD]RQLHQSDUWLFXOLqUHPHQWGpIDYRULVpHWSRXUOD)UDQFHGHUpGXLUHO¶HQFODYHPHQWGHO¶(VWJX\DQDLV
/HV pFRQRPLHV GH OD *X\DQH HW GH O¶$PDSi VHPEOHQW VWUXFWXUpHV GH IDoRQ VLPLODLUH WRXW GX PRLQV SRXU OHV VHFWHXUV GH OD
production et de l¶H[SRUWDWLRQ  HW SHX GH FRPSOpPHQWDULWpV VRQW LGHQWLILpHV &HSHQGDQW GHV QLFKHV H[LVWHQW HW GHV DFWLRQV
communes permettraient de favoriser ces échanges ciblés.
Les principaux freins à la coopération économique identifiés relèvent :
-

de O¶pWURLWHVVH GHV PDUFKpV : en effet, la population guyanaise représentant moins de 250 000 personnes, le marché
LQWpULHXU JX\DQDLV Q¶HVW SDV DVVH] LPSRUWDQW ; le seuil de rentabilité des investissements est élevé, la réalisation
G¶pFRQRPLHVG¶pFKHOOH est difficile, et OHVLQYHVWLVVHXUVVHIRQWGRQFUDUHV/¶HQYLURQQHPHQWHQ$PDSiSUpVHQWHGHIRUWHV
similitudes FHVPrPHVKDQGLFDSVTXRLTX¶jXQHPRLQGUHpFKHOOH\VRQWREVHUYpV ;

-

des asymétries en matière du coût du travail ODPDLQG¶°XYUHJX\DQDLVHUHVWe peu compétitive ;

-

du coût de transport LOQ¶HVWSDUH[HPSOHSDVSRVVLEOHDXMRXUG¶KXLGHWUDQVSRUWHUGHVFRQWHQHXUVHQWUH&D\HQQHHW6DLQW*HRUJHVGHO¶2\DSRFN ;

-

GHO¶LQH[LVWHQFHG¶DFFRUGV-cadre entre le Brésil et la France relatifs aux normes européennes et aux questions alimentaires
(asymétrie des unions Mercosur/Union Européenne) ;

-

GHV GLIILFXOWpV GDQV O¶LGHQWLILFDWLRQ GHV LQWHUORFXWHXUV SRXU FKDTXH SDUWLH GX PDQTXH GH VXLYL GHV SROLWLTXHV PLVHV HQ
°XYUH PRXYHPHQWVIUpTXHQWVGHVUHVSRQVDEOHVSRXU OD*X\DQH HWGHO¶DFFqVjO¶LQIRUPDWLRQ ;
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-

GHO¶pORLJQHPHQWHWGXPDXYDLVpWDWGHVD[HVURXWLHUV URXWHVPDOHQWUHWHQXHVGDQJHUHXVHVHWGLVWDQFHVLPSRUWDQWHVHQWUH
les villes, particulièrement en Amapá) ;

-

de la barrière de la langue (français versus portugais) ;

-

du climat dans les affaires OD*X\DQHHVWYXHFRPPHODSRUWHG¶HQWUpHGHO¶(XURSHSRXUSpQpWUHUOHVPDUFKpVYRLVLQV ; le
Brésil, comme un « géant » à côté duquel la Guyane ne « fait pas le poids » ;

-

de lourdeurs administratives et du manque de réciprocité (par exemple concernant les demandes de visas) ;

-

GH O¶DV\PpWULH GX GLDORJXH HQWUH OD *X\DQH © petit poucet » économique, mais « représentant » de la puissance
européenne, qui possède une certain attractivité pour les populations voisines, et le Brésil, pays encore émergent, mais
ayant déjà un poids économique et politique majeur.

$LQVLGHVSURMHWVRQWpFKRXpVXLWHDXQRQUHVSHFWGXFDGUHOpJLVODWLIDXPDQTXHGHSUpSDUDWLRQRXG¶LQIRUPDWLRQGHVLQWpUHVsés.
Les principales opportunités LGHQWLILpHVHQPDWLqUHG¶pFKDQJHVFRPPHUFLDX[
-

/HVpFKDQJHVFRPPHUFLDX[HQWUHOD*X\DQHHWO¶$PDSiVRQWIUHLQpVIDXWHG¶LQIUDVWUXFWXUHVGHWUDQVSRUW : que ce soit par
URXWHSDUPHURXSDUDLUO¶RIIUHHVWLQVXIILVDPPHQWGpYHORSSpH/HVDXWRULWpVWUDYDLOlent cependant au désenclavement
GH FHV GHX[ WHUULWRLUHV  OD FRQVWUXFWLRQ GX SRQW VXU O¶2\DSRFN FRXSOpH j O¶DVSKDOWDJH GH OD URXWH %5  IDFLOLWHURQW
DLQVLOHVFRQGLWLRQVG¶H[SRUWDWLRQGHSURGXLWVHWVHUYLFHVHWO¶LQYHVWLVVHPHQWGLUHFWYHUVOHWHUULWRire voisin (qui pourra être
UpDOLVp HQ SDUWHQDULDW DYHF GHV HQWUHSULVHV ORFDOHV  /D PLVH HQ SODFH G¶LQIUDVWUXFWXUHV GH WUDQVSRUW ouvre également la
possibilité de se tourner vers de nouveaux circuits G¶DSSURYLVLRQQHPHQWHWG¶H[SRUWDWLRQ.

-

/D*X\DQHHWO¶$PDSiSDUWDJHQWGHVSUREOpPDWLTXHVFRPPXQHVWHOOHVTXHO¶DFFqVDXUpVHDXpOHFWULTXHGHV]RQHVUHFXOpHV
OD OXWWH FRQWUH OD GpIRUHVWDWLRQ O¶H[SORLWDWLRQ GXUDEOH HW UDWLRQQHOOH GHV ULFKHVVHV PLQLqUHV OD GLYHUVLILFDWLRQ GH OHXUV
économies : des échanges de SUDWLTXHVHWG¶H[SpULHQFHVDLQVLTXHGHVSDUWDJHVGHVDYRLU-faire permettraient aux acteurs
GHSDUWHWG¶DXWUHGXIOHXYHG¶LQWpJUHUGHQRXYHOOHVPpWKRGHVGHQRXYHDX[SRLQWVGHYXHHWDLQVLGHQRXUULUOHVVDYRLUV
communs dans ces domaines.

-

Les zones de libre échange (à Saint-*HRUJHVGHO¶2\DSRFN6DQWDQDHW0DFDSi UHSUpVHQWHQWGHVSRVVLELOLWpVG¶DFFURvWUH
des échanges commerciaux entre les deux territoires. Elles favorisent en effet la commercialisation de biens importés et
comprennent des mesures incitaWLYHVjO¶LQYHVWLVVHPHQW

-

/¶pWURLWHVVH HW OD IDLEOHVVH GHV PDUFKpV HQ *X\DQH HW HQ $PDSi QH IDFLOLWHQW SDV OHXU GpYHORSSHPHQW pFRQRPLTXH HW
grèvent la rentabilité des investissements. Cependant, les taux de croissance de la population ainsi que du PIB/habitant
sont relativement élevés, favorisant à terme le développement de leur marché intérieur, de nature à attirer les
investisseurs.

3RXUWLUHUSDUWLHGHFHVRSSRUWXQLWpVHWSDVVHUSRXUFHVGHX[WHUULWRLUHVG¶XQHORJLTXHGHUDWWUDSDJHjXQHORJLTXH de
développement, les axes suivants pourraient être développés :
-

)DYRULVHUOHGpVHQFODYHPHQWHWODVWUXFWXUDWLRQGHVWHUULWRLUHVGHOD*X\DQHHWGHO¶$PDSi
x Développer les infrastructures de communication
Des liaisons aériennes et routières multiples entre ces deux régions pourraient faciliter les flux de biens et personnes
et ainsi contribuer au désenclavement de ces deux géographies.
x Développer les infrastructures électriques
/DPLVHHQ°XYUHGHO¶LQWHUFRQQH[LRQGHVUpVHDX[pOHFWULTXHVGX%UpVLOHWGH la Guyane permettrait de faire face aux
besoins croissants de la région en électricité et de sécuriser les approvisionnements. Il serait important de développer
une coopération France-Brésil sur la problématique des sites isolés, commune aux deux territoires.
x

-

Développer les communications hertziennes

Faciliter les échanges commerciaux, miser sur la complémentarité des deux voisins et structurer les filières
x

0HWWUHHQ°XYUHGHVSROLWLTXHVFRPPHUFLDOHVFRPPXQHVDILQG¶HQFRXUDJHUOHVpFKDQJHVGHPDUFKDQGLses entre
OD*X\DQHHWO¶$PDSi
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Dans ce but, la France pourrait inviter le Brésil à adhérer :
1. à la convention de transit international routier (TIR)173 qui facilite le transport des
marchandises par la route, en offrant un maximum de garanties aux administrations douanières
de chaque pays de transit174.
2. au système ATA175 qui simplifie les démarches administratives et réduit les coûts de douane
en mettant à disposition un document unique, le carnet ATA, pour effectuer les formalités
OLpHVjXQHRSpUDWLRQG¶DGPLVVLRQWHPSRUDLUHG¶H[SRUWDWLRQWHPSRUDLUHRXGHWUDQVLW

3RXU IDFLOLWHU OHV pFKDQJHV GH SURGXLWV VRXPLV j GHV UpJOHPHQWDWLRQV SDUWLFXOLqUHV O¶8QLRQ
Européenne et le Brésil pourraient également engager un rapprochement des normes sanitaires,
techniques et de commercialisation.
'HVDFWLRQVG¶DFFRPSDJQHPHQWGHPLVHDX[QRUPHVGHSURGXLWVEUpVLOLHQVSRXUUDLHQWrWUHHQYLVDJpHVSDU
les autorités françaises.

x

Faciliter les échanges (sociaux, culturels, économiques) au niveau local, entre les deux rives du fleuve. Alors
TX¶KLVWRULTXHPHQWOHVSRSXODWLRQVULYHUDLQHVGHO¶2\DSRFNVRQWWUqVSURFKHVHOOHVSHXYHQWDXMRXUG¶KXLpSURXYHU
des difficultés à dialoguer et à commercer en raison des EDUULqUHV DGPLQLVWUDWLYHV $ILQ G¶LPSOLTXHU OHV
populations (premières coQFHUQpHV GDQV OH SURFHVVXV GH FRRSpUDWLRQ HQWUH OD *X\DQH HW O¶$PDSi  FHV GHX[
SDUWLHVGHYURQWWkFKHUGHWURXYHUGHVSRLQWVG¶HQWHQWHHQWUHDXWUHVVXUODTXHVWLRQGHODFLUFXODWLRQGHVSHUVRQQHV
HW OD GpILQLWLRQ G¶XQ pYHQWXHO VWDWXW WUDQVIURQWDOLHU /D PLVH HQ SODFH G¶XQH FDUWH WUDQVIURQWDOLqUH TXL VHUDLW
GpOLYUpHDX[KDELWDQWVGHOD]RQHHVWDFWXHOOHPHQWjO¶pWXGHSDUOHVDXWRULWpVGHVGHX[SD\V

x

6WUXFWXUHU OHV VHFWHXUV DILQ G¶DFFURvWUH OD FRPSpWLWLYLWp GHV HQWUHSULVHV JX\DQDLVHV QRWDPPHQW  HW GH IDLUH
pPHUJHUGHVSRVVLELOLWpVGHSURVSHFWLRQGHPDUFKpVjO¶H[SRUWDWLRQ OHWLVVXJX\DQDLVHVWFRPSRVpHQPDMRULWpGH
micro-HQWUHSULVHV UHQGDQW GLIILFLOH OHV SURMHFWLRQV j O¶LQWHUQDWLRQDO  /D *X\DQH SRXUUDLW QRWDPPHQW V¶DSSX\HU
sur ses avantages compétitifs (VRXWLHQ j O¶LQYHVWLVVHPHQW SDU OD GpILVFDOLVDWLRQ HW OHV DLGHV GH O¶8QLRQ
Européenne, accès à une technologie de pointe) pour développer son esprit entrepreneurial et se positionner, par
exemple, sur des secteurs à haute valeur ajoutée.

x

En Amapá, la raréfaction des ressources halieutiques entraîne une augmentation du prix de celles-ci. Un
UppTXLOLEUDJH GHV SUL[ HVW GRQF j SUpYRLU HQWUH O¶$PDSi HW OD *X\DQH $LQVL OH SUL[ GX SRLVVRQ HQ *X\DQH
GHYLHQGUDLQWpUHVVDQWSRXUO¶$PDSi VRXVUpVHUYHG¶XQHOXWWHDFWLYHFRQWUHODSrFKHLOOLFLWHODTXHOOHUpVXOWHG¶XQH
surexploitation des eaux brésiliennes).
Actuellement quelques pêcheurs guyanais vendent leur poisson à Saint-*HRUJHV GH O¶2\DSRFN O¶DFRXSD HQ
SDUWLFXOLHUjGHVDFKHWHXUVTXLYLHQQHQWGHO¶$PDSiRXGu Pará.
Un partenariat pourrait être développé avec le Brésil en valorisant de manière partagée le poisson qui serait
exporté ensuite en Europe depuis la Guyane.

x

$XMRXUG¶KXLODYLDQGHEUpVLOLHQQHTXLDUULYHHQ*X\DQHHVWRULJLQDLUHGH6DR3DXORHWDWUDQsité en amont par la
PpWURSROH /D *X\DQH HW O¶$PDSi SRXUUDLHQW rWUH DVVRFLpV j FH SDUFRXUV HQ DEDWWDQW OD YLDQGH VXU SLHG j
Oiapoque, puis en la découpant et en faisant le conditionnement à Saint-*HRUJHVGHO¶2\DSRFN

x

/¶pOHYDJHKRUVVROHQ$PDSiQ¶HVWSDVUHQWDEOHFDUOHVFRWVGHO¶DOLPHQWDWLRQHWVRQDFKHPLQHPHQWVRQWpOHYpV
/¶$PDSi LPSRUWH GRQF GLUHFWHPHQW OHV SURGXLWV GH O¶pOHYDJH KRUV VRO GX 6ud du Brésil et la filière sur place
Q¶HVWSDVGpYHORSSpH
Une usine en Guyane ou en Amapá pourrait produLUH VXIILVDPPHQW G¶DOLPHQWDWLRQ DQLPDOH Sour que des
pFRQRPLHVG¶pFKHOOH soient réalisées et proposer ainsi des prix suffisamment bas aux élevages de la région.
Un partenariat Guyane-Amapá permettrait la mutualisation des expériences et un accompagnement des usines
G¶DOLPHQWDWLRQHWGHVpOHYDJHVGDQVOHVGRPDLQHVWHFKQLTXHHWILQDQFLHU
Les filières à développer seraient donc les suivantes :
- XQHXVLQHG¶DOLPHQWV ;
- des élevages ;
- des abattoirs.
Les abattoirs et les élevages pourront être répartis entre leVGHX[UpJLRQVWDQGLVTX¶XQHVHXOHXVLQHVXIILUDSRXUOD
SURGXFWLRQG¶DOLPHQWV/¶DWWHLQWHG¶XQYROXPHLPSRUWDQWSHUPHWWUDGHWUDQVSRUWHUO¶DOLPHQWDWLRQHQYUDF
Il sera nécessaire de financer et accompagner la montée en puissance du secteur durant la période de tests et de
mise en place.

173
174
175

(QWUpHHQYLJXHXUHQ&RPPLVVLRQ(FRQRPLTXHSRXUO¶(XURSHGHV1DWLRQV-Unies (CEE-ONU).
http://www.douane.gouv.fr/page.asp?id=347 (consulté le 25 juillet 2010).
ATA : contraction de « admission temporaire » et « temporary admission » - http://www.douane.gouv.fr/
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x

-

/D*X\DQHDO¶DYDQWDJHGHSRVVpGHUGXERLVGHFODVVH 176 TXLQ¶DSDVEHVRLQG¶rWUHWUDLWp/HERLVJX\DQDLVSHXW
GRQFV¶DYpUHULQWpUHVVDQWSRXUOHVFRQVWUXFWHXUVGH PDLVRQVELRFOLPDWLTXHVQRWDPPHQWHQ(XURSH/D*X\DQH
Q¶D\DQWSDVODUHVVRXUFHVXIILVDQWHSRXUUpSRQGUHjODGHPDQGHHXURSpHQQHOHVH[SORLWDQWVJX\DQDLVSRXUUDLHQW
V¶DVVRFLHUDYHFOHXUVKRPRORJXHVDPDSpHQVSRXUH[SRUWHUYHUVO¶(XURSHGHVPDLVRQVSUpIDEULTXpHVSDUH[HPSOH
Cette filière pourrait aussi constitXHUXQHVRXUFHG¶DSSURYLVLRQQHPHQWLQWpUHVVDQWHSRXUIDYRULVHUODFRQVWUXFWLRQ
de logements sociaux en Guyane.
Par ailleurs des échanges de savoir-IDLUH FRQFHUQDQW O¶pFR-FHUWLILFDWLRQ RX HQFRUH O¶H[SORLWDWLRQ GXUDEOH GHV
forêts pourraient être développés.

Consolider les actions conjointes dans le domaine de la surveillance sanitaire, environnementale et
épidémiologique aux frontières

La coopération active dans ce domaine, soulignée lors de la dernière commission mixte transfrontalière, a déjà permis de
nRPEUHXVHVDYDQFpHV,OUHVWHjSRXUVXLYUHFHVHIIRUWVG¶LQWHQVLILFDWLRQSDUO¶pODERUDWLRQGHVWUDWpJLHVFRPPXQHV OXWWHFRQWUe la
GHQJXHHWOHVPDODGLHVWUDQVPLVVLEOHVSODQGHYDFFLQDWLRQVXUYHLOODQFHGHV067« TXLSHUPHWWURQWDX[DFWHXUVGHFHGRPDLQe
GHPLHX[VHFRQQDvWUHHWFUpHUGHVV\QHUJLHVG¶DFWLRQV
/¶DJHQFH $)' GH %UDVLOLD HW OH /DERUDWRLUH GH 6DQWp 3XEOLTXH GH O¶$PDSi /$&(1-AP) ont ainsi identifié des possibilités de
partenariat portant notamment sur le renforcement du laboratoire de frontièUH G¶2LDSRTXH TXL SHUPHWWUDLW G¶DXJPHQWHU OHV
capacités minimales de surveillance des épidémies de paludisme, de dengue et de sida 177. Le LACEN-AP se montre en outre très
LQWpUHVVpSDUOHGpYHORSSHPHQWG¶XQHFRRSpUDWLRQWHFKQLTXHDYHFOD*X\DQH ,QVWLWXW3Dsteur, Centre Hospitalier de Cayenne, en
particulier).

-

-

176
177

5HQIRUFHUODFRRSpUDWLRQVFLHQWLILTXHHWWHFKQLTXHHQWUHOD*X\DQHHWO¶$PDSiDILQGHEpQpILFLHUGHO¶H[SpULHQFHHW
GHO¶H[SHUWLVHGXWHUULWRLUHYRLVLQ
x

/D *X\DQH RIIUH QRWDPPHQW O¶RSSRUWXQLWp G¶XQH coopération scientifique franco-brésilienne innovante, au
WUDYHUV GH O¶H[SORLWDWLRQ GHV LPDJHV IRXUQLHV SDU OD VWDWLRQ GH UpFHSWLRQ GHV GRQQpHV VDWHOOLWH GH QRXYHOOH
JpQpUDWLRQSRXUO¶REVHUYDWLRQGHODWHUUH 6SRW /¶XWLOLVDWLRQGHFHVLPDJHVVDWHOOLWH VHUDLWG¶XQHWUqVJUDQGH
XWLOLWpSRXUO¶,QVWLWXWGHUHFKHUFKHQDWLRQDOVSDWLDOEUpVLOLHQTXLWUDYDLOOHVXUOHFKDQJHPHQWFOLPDWLTXHPDLVDXVVL
pour le mLQLVWqUH GH O¶HQYLURQQHPHQW EUpVLOLHQ TXL PHW HQ SODFH GHV LQVWUXPHQWV G¶REVHUYDWLRQ HW GH FRQWU{OH
dans le cadre du programme de gestion des forêts publiques.

x

Un programme universitaire transfrontalier sur le biome amazonien (écosystème de la région), venant compléter
le centre franco-brésilien de la biodiversité, et la « Cité du Savoir » côté brésilien sont autant de projets qui
SHUPHWWURQW GH IDYRULVHU O¶pFKDQJH GH FRQQDLVVDQFHV HW GH PXWXDOLVHU OHV PR\HQV GDQV OH GRPDLQH GH OD
recherche de haut niveau.

Elaborer des politiques communes de gestion durable des ressources naturelles
x

Le projet « Plateau des Guyanes » cofinancé par le FFEM contribue à développer des approches communes en
PDWLqUHGHJHVWLRQGXUDEOHGHVIRUrWVHWG¶pFR-FHUWLILFDWLRQGHUpGXFWLRQGHVLPSDFWVOLpVjO¶RUSDLOODJHVXUOHV
populations et les sites, et de gestion durable des aires protégées.

x

'HV SROLWLTXHV FRPPXQHV GH OXWWH FRQWUH O¶H[SORLWDWLRQ DXULIqUH FODQGHVWLQH HW O¶DFFRPSDJQHPHQW GHV
SRSXODWLRQVYHUVG¶DXWUHVDFWLYLWpVJpQpUDWULFHVGHUHYHQXVGHYURQWrWUHGpYHORSSpHVHWSRXUUDLHQWEpQpILFLHUGH
O¶DSSXLGHVDJHQFHVGHGpveloppement brésilienne et française.

x

/¶$PDSiHWOD*X\DQHSRXUUDLHQWWUDYDLOOHUFRQMRLQWHPHQWVXUOHVSUREOpPDWLTXHVOLpHVjODSURWHFWLRQGHVWHUUHV
et des cultures amérindiennes. En effet, certaines ethnies telles que les Wayãpi, sont présentes sur les deux
territoires.
 /¶$PDSi SRXUUDLW DSSRUWHU VRQ H[SHUWLVH HQ PDWLqUH SpGDJRJLTXH /¶eWDW WUDYDLOOH QRWDPPHQW HQ
partenariat avec des Organisations Non Gouvernementales. Par exemple, la construction du musée
GHV FXOWXUHV LQGLJqQHV GH O¶2\DSRFN -2003) D LPSOLTXp OD SDUWLFLSDWLRQ GH O¶$VVRFLDWLRQ GHV
3HXSOHV,QGLJqQHVGHO¶2\DSRFN $3,2 HWO¶$VVRFLDWLRQ*DOLEL-Marworno (AGM).
 La Guyane pourrait apporter son savoir-IDLUH HQ PDWLqUH GH JHVWLRQ G¶DQDO\VH GHV EHVRLQV HW GH
GLDJQRVWLFV/¶21)SDUH[HPSOH SRXUUDLWPHWWUHHQDYDQWVRQSODQGHIRUrWG¶XVDJH

8QERLVGHFODVVHHVWXQERLVTXLSHXWUpVLVWHUjGHVLQWHPSpULHVSURORQJpHVHWjO¶KXPLGLWp ; il est utilisé pour les constructions extérieures.
2LDSRTXHHVWODPXQLFLSDOLWpGX%UpVLODYHFODSOXVIRUWHLQFLGHQFHGHSDOXGLVPHHWRO¶LQFLGHQFHGXVLGDVWDEOHjO¶pFKHOOHGXSD\VV¶DFFURLW
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Territoire I
Manioc, Pêche Artisanale et
Roches Ornementales
Territoire V
Bois, Riz, Haricot, Manioc, Maïs,
Cupuaçu, Apiculture, Production
de la forêt (hors bois), Roches
Ornementales, Aquiculture, Soja et
autres Graines

Territoire VIII
Bois, Manioc, Bio industries, Cupuaçu
et Production de la forêt (hors bois)

Territoire II
Manioc, Maïs, Cupuaçu, Viandes (bovin
et bubalin), Pêche Artisanale, Roches
Ornementales, Aquiculture, Soja et
autres Graines

Territoire III
Bois, Riz, Haricot, Manioc, Maïs, Viandes
(bubalin), Pêche Artisanale, Apiculture,
Produits Horticoles, Fruits, Elevage,
Production de la forêt (hors bois), Soja et
autres Graines

Territoire VII
Manioc, Cupuaçu, Pêche Artisanale,
Apiculture, Poterie et céramiques,
Production de la forêt (hors bois) et
Aquiculture

Territoire VI
Bois et Meubles, Palmier «Açai»,
Cœur de palmier, Arboriculture, Fruits,
Riz, Haricot, Manioc, Maïs, Viandes
(bovin et bubalin), Pêche Artisanale,
Apiculture, Produits Horticoles,
Elevage porcins, Soja et autres
Graines, Réparation de
moteurs d’avion

Territoire IV
Riz, Haricot, Manioc, Maïs, Cupuaçu,
Apiculture, Production de la forêt
(hors bois), Roches Ornementales,
Aquiculture, Soja et autres Graines

Avec une frontière commune de plus de 600 km, les territoires de la Guyane et de
l’Amapá possèdent de nombreuses similitudes. Couverts en grande partie par la
forêt amazonienne, ils présentent un fort retard de développement comparativement
à leurs États centraux, un sous-équipement et un enclavement importants. L’étroitesse de leurs marchés intérieurs ou encore la perception d’aides financières élevées
sont autant de points communs qui facilitent leur comparaison.
Ces deux territoires doivent ainsi relever de nombreux défis similaires pour promouvoir un développement équilibré qui préserve la biodiversité, assure la structuration de territoires mieux insérés dans leur environnement et favorise la création
d’emplois durables locaux.
À la veille de l’ouverture du pont sur le fleuve Oyapock reliant deux villes, Oiapoque et Saint-Georges, deux régions, l’Amapá et la Guyane, deux pays, le Brésil
et la France, ou encore deux ensembles régionaux, le Mercosur et l’Union Européenne, les enjeux sont importants.
Si de nombreux éléments favorisent leur coopération, la différence de langue, l’existence de normes et de cadres législatifs bien distincts constituent des freins à des
échanges fructueux. Les acteurs économiques se connaissent peu et appréhendent
avec difficulté l’environnement du territoire limitrophe.
C’est dans ce contexte que les partenaires du CEROM se sont mobilisés pour réaliser une étude comparative de ces deux territoires voisins. Celle-ci se concentre sur
les domaines économiques, sociaux, politiques et environnementaux ainsi que sur
l’aménagement du territoire.
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