A l’aube de la nouvelle année 2021, Rodolphe Alexandre, président de la
Collectivité Territoriale de Guyane, transmet ses meilleurs vœux aux
Guyanaises et Guyanais, du territoire et au-delà.
Mes cher(e)s Compatriotes,
Lagwiyàn mo moun-yan,
L’année 2020 s’est avérée pour
la Guyane une année de défis audelà de tout ce que nous aurions
pu imaginer. La crise mondiale
engendrée par la Covid19 a révélé
les fragilités de notre système mais
également les forces vives de notre territoire.
Si nous avons pu réagir rapidement, même à 8 000 km
de Paris et en dépit des défis colossaux, c’est parce que
depuis 2016 la Collectivité Territoriale de Guyane (CTG)
s’est construite sur des bases solides. C’est parce que
nous étions structurés que nous avons su trouver des
réponses efficaces adaptées à la Guyane et prendre les
mesures nécessaires dans les domaines de l’économie,
du sanitaire, du social, de l’éducation (etc.), à partir d’une
doctrine propre, ajustée à notre territoire amazonien, une
doctrine guyanaise !
Face à la pandémie mondiale, nous avons su nous organiser,
répondre présents, agir au plus près de nos concitoyens,
résister…. quand tant d’autres régions de par le monde
faisaient face à de véritables catastrophes sanitaires.
A l’aube de 2021, nous pouvons évaluer en toute objectivité
les actions engagées ces derniers mois, les exploits
accomplis et les résultats obtenus.
Aujourd’hui, nous amorçons la nouvelle année avec une
stratégie renforcée et une vision systémique adaptée
aux réels besoins de la Guyane. Cette année encore, nous
ferons montre de ténacité et, en dépit des difficultés
qui se profilent, nous continuerons de défendre un plan
ambitieux pour la Guyane. Nous érigerons les fondations
d’un nouvel avenir pour le territoire, avec la poursuite
des chantiers en cours et, plus globalement, avec la
mise en œuvre du plan pluriannuel d’investissement.

Nous définirons des solutions à la hauteur des enjeux, avec
des résultats concrets et durables pour le développement
de notre territoire, de notre société et des femmes et des
hommes qui la composent.
Aujourd’hui, sans excès mais sans fausse modestie non
plus, nous sommes fiers avec ma majorité du chemin
parcouru et des prouesses déployées pour traduire
notre vision stratégique en réalité opérationnelle : sur
l’ensemble du territoire, du Maroni à l’Oyapock, le visage
de la Guyane change et des solutions concrètes sont
mises en œuvre afin d’apporter aux Guyanaises et aux
Guyanais le développement, l’accompagnement et les
services dont ils ont besoin.
En 2021, la CTG et ses agents resteront mobilisés pour :

• Aménager durablement le territoire et répondre aux
besoins en infrastructures
• Favoriser l’éducation, renforcer les compétences
professionnelles
• Appuyer le développement économique, accompagner
l’emploi local
• Être aux côtés des Guyanais, en particulier des plus
fragiles
• Dynamiser la vie associative, soutenir la jeunesse,
promouvoir et faire rayonner la diversité
• Prévenir, protéger, secourir
Lagwiyàn mo moun-yan, mes chers compatriotes, je
vous souhaite, à vous et à vos proches, une excellente
nouvelle année 2021 emplie de santé, de réussite et de
grandes réalisations.
Prenez soin de vous et des vôtres.
Rodolphe ALEXANDRE,
Président de la Collectivité Territoriale de Guyane

