
Il se structure autour de quatre grands objectifs choisis parce qu’ils répondent aux 
enjeux et problématiques aussi bien de l’espace transfrontalier (Suriname, Guyane 
Française et Amapa) que transnational (Guyana, Suriname, Guyane Française, Amapa, 
Para et Amazonas).

Renforcement de l’offre de transport au sein des espaces transfrontalier et transnational 
- Mise en place d’un bac de plus grande capacité sur le Maroni (pour assurer la 

liaison routière entre Saint-Laurent et Albina). 
- Appui à la mise en œuvre de liaisons de bus entre les territoires de la zone de 

coopération.
- Transport routier et fluvial des scolaires.
- Renforcement des connaissances préalable à de nouveaux aménagements et 

infrastructures de transport sur la zone de coopération.

Transfrontalier (axe 1) : 6 000 000 € de FEDER
Transnational (axe 2) : 291 000 € de FEDER

Protection et valorisation des patrimoines naturel et culturel de la zone 
- Maîtrise et connaissance du patrimoine naturel, des écosystèmes et des ressources 

communes.
- Protection, restauration et gestion des ressources et espaces naturels. 
- Valorisation des ressources naturelles. 
- Tout projet de valorisation des savoirs et savoir-faire traditionnels.

Transfrontalier (axe 3) : 3 250 000 € de FEDER
Transnational (axe 4) : 1 725 000 € de FEDER

Le Programme de Coopération Interreg Amazonie (PCIA) 2014-
2020 est un outil de développement régional, financé par du 
FEDER Fonds européen de développement régional. 

Il vise à faciliter l’intégration de la Guyane dans son environnement 
immédiat, via un partenariat avec ses voisins du Plateau des 
Guyanes - le Suriname, le Guyana, l’Amapa, le Para et l’Amazonas. 



Problématiques sociales et sanitaires rencontrées par les populations les plus vulnérables 
des espaces transfrontalier et transnational 

- Projets de recherche collaboratifs relatifs aux maladies propres à la zone.
- Actions d’appui aux activités internationales de recherche collaborative.
- Formations communes et échanges des personnels de santé.
- Développement de médecine à distance et de prévention sanitaire. 
- Actions sociales auprès des populations vulnérables. 
- Actions de sensibilisation et de prévention des risques naturels.

Transfrontalier (axe 5) : 2 880 000 € de FEDER
Transnational (axe 6) : 2 025 000 € de FEDER

Améliorer la compétitivité des entreprises des espaces transfrontalier et transnational 
- Etudes et diagnostics des forces et faiblesses à l’export, sur les conditions et 

possibilités d’implantation à l’étranger.
- Actions de formations conjointes et de mise en réseau des acteurs internationaux. 
- Soutien de la participation des entreprises à des foires internationales.
- Soutien à l’innovation et au transfert de technologie. 

Transfrontalier (axe 7) : 828 000 € de FEDER
Transnational (axe 8) : 400 000 € de FEDER

Le PCIA bénéficie également des apports financiers de ses partenaires locaux : CNES, 
CTG et Etat. 

En fonction de leurs enjeux et stratégies, ces partenaires sont amenés à participer au 
financement de projets. Ce qui permet d’estimer le budget total du PCIA à 27 000 000 €.

Dépôt de dossier
Pour tout renseignement ou dépôt de demande de subvention, le personnel du Pôle 
Affaires Européenne est disponible, du lundi au vendredi - de 8h30 à 12h30 et de 
14h30 à 16h30 :

Verrières de la Madeleine 
2260 route de la Madeleine 

97300 Cayenne 
0594 27 59 50 

fonds-europeens@ctguyane.fr 

Le formulaire de demande de subvention est disponible 
sur site internet de la CTG, à l’adresse suivante : 

https://www.ctguyane.fr/vous-etes-porteur-de-projet/


