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Ces défis, nous ne les relèverons pas 
seuls : c’est tous ensemble, avec les élus 
de Guyane, les agents territoriaux, 
les partenaires et la population  
guyanaise que nous y parviendrons.

« Voilà 100 jours que les Guyanaises 

et Guyanais nous ont installés à la 

tête de l’Assemblée de Guyane.

C’est conscients des enjeux impé-

rieux de notre territoire, avec mo-

destie mais avant tout avec déter-

mination, que nous avons abordé 

cette mandature en gardant pour 

cap d’hisser la Guyane au rang de 

carrefour mondial d’excellenceS.

Dans une volonté de transparence, 

nous aurons à cœur, tout au long 

de cette mandature, d’informer ré-

gulièrement les Guyanaises et les 

Guyanais sur les projets entrepris, 

sur leur avancée et leur réalisation, 

par le biais de supports traditionnels 

et modernes afin que chacun soit 

avisé de l’action de la Collectivité 

Territoriale de Guyane. 

C’est le cas aujourd’hui avec ce 

document que nous avons souhaité 

synthétique et par conséquent 

non exhaustif mais qui vous livrera 

un aperçu en 10 points des 100 

premiers jours d’action de notre 

Majorité à la tête de la Collectivité 

Territoriale de Guyane.

Nous vous en souhaitons 

bonne lecture. »

L’éducation, la santé, l’énergie, 

le vivre-ensemble, le foncier, 

le développement économique (…) 

comptent parmi les défis auxquels 

nous comptons apporter des ré-

ponses concrètes.
GABRIEL SERVILLE
PRÉSIDENT DE LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE
DE GUYANE, ET LES ÉLUS DE LA MAJORITÉ.
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UNE INSTITUTION PRÊTE 
À RELEVER LES DÉFIS

DU TERRITOIRE
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Formation des Élus

Favoriser l’entrée en fonction des Élus 
de la nouvelle Assemblée par la formation.

Les agents de la CTG sont les fers de 
lance de la mise en œuvre des
politiques territoriales.

Nous avons pleinement intégré les enjeux du territoire.
Ces défis nous les relèverons ensemble pour la Guyane

et nos compatriotes   

 ’’

 ’’

À la rencontre des agents de la CTG
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URGENCE DÉMOGRAPHIQUE 
& ACCOMPAGNEMENT

DE L’ÉTAT
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Urgence démographique

À l’appel de la CTG, mise en place d’un 
groupe de travail par Sébastien Lecornu, 
ministre des Outremer, pour revoir les 
modalités de recensement de l’INSEE, 
point de départ d’une juste réévalua-
tion des dotations et des besoins 
du territoire, en partenariat avec les 
collectivités locales.

La révision des modalités de recensement est une justice rendue à la 
Guyane. Nous considérons que le Gouvernement l’a parfaitement
entendu. Il faut aujourd’hui cet effort d’accompagnement en plus
de ce qui avait été arrêté dans le plan d’urgence pour la Guyane.     o

ATTRIBUÉS À LA CTG DANS LE CADRE 
D’UN PARTENARIAT AVEC L’ÉTAT
ET RÉPARTIS COMME SUIT : 

pour permettre à la CTG d’augmenter sa capacité 
d’autofinancement et de créer un levier pour 
son Programme Pluriannuel d’Investissement.

dédiés à rééquilibrer les comptes de la collectivité 
et à apurer le passif.

 ’’

 ’’

20 millions €

10 millions €
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RENTRÉE SCOLAIRE 
& ÉDUCATION
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Préparation de la rentrée scolaire 

Des réunions en amont de la rentrée scolaire 

2021-2022 avec le Rectorat et les partenaires afin 

de trouver des solutions aux problématiques 

d’affectation, de transport ou encore de protocole 

sanitaire.

Des réponses aux problèmes
d’affectation des élèves

Innovation et mise à disposition des plateaux 

techniques de l’Opérateur Public Régional de la 

Formation (OPRF) avec pour objectif une affec-

tation pour chaque élève.

Inscription au transport scolaire

Permettre aux familles et aux élèves de s’inscrire 

en ligne ou en présentiel lors d’ateliers d’accom-

pagnement au numérique dans l’Ouest.

Pour la première fois
la CTG conventionne

avec le RSMA

Mise à disposition des plateaux techniques 

du RSMA afin d’assurer la formation

professionnelle des jeunes lycéens guyanais.

Permettre à nos jeunes de disposer des meilleures conditions
pour réussir leur cursus scolaire est essentiel !c

 ’’

 ’’

C’EST ICI, AU SEIN
DES ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES,

QUE SE PRÉPARE L’AVENIR
DU TERRITOIRE.

Nos 100 premiers jours en 10 points - CTG



EXCELLENCE &
AIDES AUX ÉTUDIANTS
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Dispositif « Prix d’Excellence » 

Un prix qui récompense les bacheliers guyanais 

lauréats de la mention très bien et/ou admis

au concours d’entrée aux Instituts d’Etudes 

Politiques (IEP).

L’Aide Territoriale
aux Etudiants (ATE)

Un coup de pouce financier versé en cours 

d’année afin d’accompagner chaque 

étudiant guyanais dans ses études 

supérieures.

L’Aide à la poursuite de la scolarité

Une participation aux frais de transport ou 

d’hébergement à destination des élèves des 

sections professionnelles et technologiques 

post 3ème dont la filière n’est pas dispensée en 

Guyane.
Hisser la Guyane au rang de carrefour mondial d’excellenceS,

c’est accompagner nos jeunes vers la réussite.  o

L’excellence guyanaise
c’est aussi le sport !

Avec Gémima Joseph, championne d’athlétisme

qui s’est brillamment illustrée lors des Jeux 

Olympiques de Tokyo, ou encore Damien Inglis, 

basketteur international qui a reçu, des mains 

du Président Gabriel Serville, la médaille d’hon-

neur de la CTG.

 ’’

 ’’
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ÉNERGIE & DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE

13

Suite à la décision de suspendre la construction 

de la centrale, la CTG a porté un recours devant le 

Tribunal Administratif et son action a été jugée 

recevable.

La collectivité sera donc partie prenante au 

procès pour défendre les intérêts des Guyanais 

et garantir la sécurité de l’approvisionnement 

du territoire. 

Par ailleurs, la CTG a voté en Assemblée Plénière, 

le lancement de la procédure de modification 

du Schéma d’Aménagement Régional afin d’y 

faire figurer le projet de la centrale.

Octroi de Mer

Intégration des acteurs privés dans la procédure 

d’exonération d’octroi de mer régional pour 

l’importation de vaccins et de congélateurs 

commandés dans le cadre de la lutte contre la 

Covid-19.

Création d’une commision pour la réforme de 

l’Octroi de Mer.

Aides aux entreprises 

Point d’étape avec la Préfecture et le monde 

bancaire sur les aides, échéances et accompa-

gnements aux entreprises.

Préparation de la prochaine programmation

des Fonds Européens 2021-2027 d’aide à la 

structuration des fillières économiques.

5

La Centrale thermique du Larivot
L’ACTION DE LA CTG EST JUGÉE RECEVABLE

L’environnement et la santé des populations sont un curseur important dans nos
décisions mais les hommes disposent également d’un droit qui ne peut être bafoué :

le droit d’accès à l’énergie à travers des infrastructures dignes de ce nom c
 ’’

 ’’
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AMÉNAGEMENT, LOGEMENT, 
FONCIER AGRICOLE
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Rencontre avec des 
agriculteurs de l’Ouest

Plusieurs thématiques cruciales ont été abordées 

telles que la régularisation foncière, l’accès aux 

aides, l’installation des jeunes agriculteurs, le coût

des denrées, la souveraineté alimentaire, etc.

Aérodrome de Maripasoula 

Véritable instrument de désenclavement, 

l’aérodrome est à présent doté de nouveaux 

équipements permettant l’amélioration de la 

capacité d’accueil des aéronefs mais également 

l’améliorartion de la sécurité et de l’accueil des 

passagers.

Les préoccupations et les besoins des collectivités n’ont pas suff isamment
été pris en compte dans une vision systémique harmonieuse. Il faut réaliser

un rééquilibrage au bénéfice de l’Est et de l’Ouest de la Guyane.

Travaux de la route d’Apatou 

Ces travaux de réfection de la « Route du Fleuve » 

ont été définis comme une priorité par la nou-

velle Majorité afin de faciliter les déplacements 

des habitants de l’Ouest et d’assurer la sécurité 

des usagers de la route.

 ’’

 ’’
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CRISE SANITAIRE
& OBLIGATION VACCINALE

7
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Mise en place du Comité Citoyen 
pour la Transparence

Une instance indépendante née de la volonté 

de la CTG, de la Préfecture et de l’ARS afin de 

permettre aux citoyens de se saisir des 

questions liées à la crise sanitaire et suite aux 

interrogations exprimées par la population 

guyanaise.

Communication
en langues vernaculaires

Lancement des travaux pour la diffusion de 

supports de prévention en langues vernaculaires 

en partenariat avec Guyane la 1ère et l’ARS.

Suite aux mouvements de grève et de protestation

contre l’obligation vaccinale au sein de plusieurs  

établissements territoriaux (SDIS, PMI...), des 

solutions d’autotest ont été trouvées et ont 

notamment permis la mise en place du Plan 

de Reprise d’Activité du SDIS avec pour objectif 

final d’assurer la sécurité des Guyanais

Obligation vaccinale et continuité
du service public

Nous n’avons pas d’autres choix que d’assurer la continuité du service public.
Nous ne souhaitons pas qu’une application non mesurée de la loi engendre des tensions

ainsi qu’un déficit de personnels sur le terrain.
 ’’

 ’’

Nos 100 premiers jours en 10 points - CTG



SANTÉ & CENTRE HOSPITALIER
RÉGIONAL UNIVERSITAIRE
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Visite des Services des Urgences au
début de la 4ème vague épidémique

Visite des Services des Urgences et de Réanima-

tion du Centre Hospitalier de Cayenne suite à la 

progression des indicateurs de suivi de l’épidé-

mie, afin de constater et d’évaluer la tension 

hospitalière.

Projet de CHRU en Guyane 

Installation du Comité Territorial de Pilotage du 

projet de CHRU, afin d’organiser la coordination 

territoriale et d’assurer sa mise en œuvre pour 

une création à l’orée 2025.

La mise en place du comité de pilotage concrétise le projet de CHRU en Guyane,
avec pour objectif l’amélioration du système de santé

et la qualité des soins apportés aux Guyanais.

Financement de 5 postes
de chef de clinique par la CTG

Signature d’une convention pour le

financement de 5 postes de chef de

clinique par la CTG sur une durée de deux 

ans, en vue du futur Centre Hospitalier  

Régional Universitaire (CHRU) avec pour 

objectif de renforcer la formation en 

Guyane et de mettre en place un 1er cycle 

d’études de médecine sur le territoire.

 ’’
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CULTURE & 
VIVRE-ENSEMBLE

Échanges avec le Grand Conseil Coutumier

Échanges sur les problématiques des populations amérindiennes et bushinenguées liées 
au foncier, à l’éducation, à l’économie, à la santé et à la culture.

Fort Diamant « Graines d’Artistes » 

Une opération estivale à destination 
des jeunes afin de les initier aux
techniques artistiques et à la découverte
de nouvelles disciplines tout en se 
réappropriant les monuments et le 
patrimoine local.Le vivre ensemble est une valeur que nous voulons cultiver

et transmettre à la jeunesse de Guyane.

L’immeuble Franconie

Réception d’un chèque du Loto du Patri-

moine de 400 000 € pour sa restauration.

 Construit de 1820 à 1840, l’immeuble Franconie

 est inscrit aux Monuments Historiques et 

labellisé « Maisons des Illustres ».

Cette action s’inscrit dans le cadre d’un 

projet de rénovation piloté par la CTG à 

hauteur de 1 250 000 €.

La Journée
des Peuples Autochtones

 Célébration sur le territoire de la culture et 

des traditions des peuples amérindiens à 

Matoury et à Saint-Laurent du Maroni.

Cette année, les festivités ont débuté avec 

une cérémonie traditionnelle chamanique.

9

 ’’
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COOPÉRATION AU NIVEAU NATIONAL 
& SUR LE PLATEAU DES GUYANES

Dialogue stratégique sur le plateau des Guyanes 

avec Krishna Mathoera, ministre de la Défense 

du Suriname, Mark Philipps, Premier ministre 

du Guyana, Robeson Benn, ministre des Affaires 

Intérieures du Guyana, Manzoor Nadir, président 

de l’Assemblée Nationale du Guyana et les repré-

sentants des forces armées du Suriname et du 

Guyana.

Congrès Mondial de la Nature
à Marseille et projet Bio-Plateaux

Des avancées concrètes de coopération trans-

frontalière entre la Guyane française, le Brésil et 

le Suriname pour la gestion des bassins versants 

des fleuves Maroni et Oyapock et la lutte contre 

l’orpaillage illégal.

10

Rencontre avec les hautes autorités
politiques du Guyana et du Suriname

17ème Congrès des Régions
de France à Montpellier

Des débats autour de la décentralisation et du 

rôle déterminant des Régions notamment

durant la crise sanitaire.

Les liens qui existent entre les peuples du plateau des Guyanes sont forts, 
nous partageons une histoire commune, ils se renforcent d’année en année, grâce à la

coopération. Nous sommes convaincus que nous parviendrons à consolider nos liens et que
de cette consolidation naîtra une réelle perspective de progrès.

 ’’

 ’’
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