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• Une gestion rigoureuse qui a permis le retour à l’équilibre dès 1997

Les 3 points forts du Compte administratif 2009

Une situation financière saine

CA 1992 CA 2009

Epargne nette 8 M€ 23 M€

Résultat consolidé  - 45,8 M€ 11,8 M€

� Des dépenses régionales 

essentiellement affectées à la 

3

� Un taux de 

réalisation des 

dépenses : 66 

% ( 169,8 M€) 

en 2009  contre 

36% (118,2 

M€) en 2004

� Un taux de

recouvrement des 

recettes :77 %

( 178,2 M€) en 2009

contre 31% (101,4 M€) 

en 2004

essentiellement affectées à la 

réalisation de ses missions 140 

M€ dont :

� 98 M€ en investissement 

pour des équipements 

structurants

� 42 M€ en fonctionnement 

pour l’éducation (lycées, 

formation professionnelle) 

et amélioration de la qualité 

de la vie (habitat, transport, 

culture, santé, sport)Une crédibilité accrue de la Région auprès de ses 

partenaires financiers (capacité d’emprunt de 58 M€

dont 34 M€ au titre des BEA: Baux emphytéotiques 

administratifs)
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L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE 

Routes/Ponts 
A l’ouest

1)-Saint-Laurent

/Apatou:68 M€ mise en 

service courant février 

2010-

2)Poursuite portion 

Apatou/Maripasoula/S

aul( 300 kms) : coût 

Transport aérien

1)Continuité 

Territoriale : la Région 

Schéma d’aménagement 

régional 
Rappel:

1)Mai 2009 : 2ème projet de SAR 

Les Perspectives 

1) Intervention du 

FRAFU en soutien de 

tous les projets 

communaux : 9,2 M€

2) Poursuite des 

Logement
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aul( 300 kms) : coût 

estimé : 449 M€

Au centre littoral

2)Fluidification du 

réseau de l’île de 

Cayenne sur les fonds 

du FPDMI

A l’Est 

3) Désenclavement de 

l’Est avec la route 

Régina/St Georges :45 

M€; Mise en place d’un 

plan 

d’accompagnement 

dans le cadre du futur 

Pont de St Georges 

Territoriale : la Région 

Guyane a demandé 

une aide de 1 M€( 

LODEOM) afin d’avoir 

une baisse du prix du 

billet ( 70 €au lieu de 

95 €)et mise en place 

de nouvelles 

catégories sociales 

2)Nouvelles liaisons :-

Cayenne/Grand-Santi, 

St-Laurent/Grand-

Santi

1)Mai 2009 : 2ème projet de SAR 

arrêté par le Président 

prenant en compte les 

observations du MEDAD et 

de la Préfecture ; à noter que 

les nouveaux projets : Parc 

amazonien ou SDOM doivent 

s’imposer au SAR

2)Septembre 2009: La Préfecture 

décide de ne pas donner 

d’avis et propose une mission 

du Conseil d’Etat 

3) Février 2010 : date prévue pour 

la mission du Conseil d’Etat 

2) Poursuite des 

garanties financières 

octroyées par la 

Région : 55 M€ sur la 

période 2004-2010 

3)Mise à disposition 

de foncier  

4) PDRU : 12 M€- La 

Région accompagne de 

2007-2012:

Cayenne ( 9M€) 

Matoury( 1 M€), 

Kourou ( 2 M€)

Le PDRU a  aussi un 

volet économique 



LE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 

Les Perspectives 

Mise en œuvre du 

Programme 

Exceptionnel 

d’Investissement, 

SRDE 
Schéma régional de 

Développement 

Economique 
Outil de politique 

Carburant 
1) Dérogation 

demandée à 

Bruxelles: démarche 

Coopération 
Relations initiées avec 

nos voisins 

doivent être 

développées 

1)PO Amazonie : 

PEI
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d’Investissement, 

approuvé à 

l’unanimité des 

membres du Congrès 

le 2 septembre 2009 

( résolution n° 10 )  

2,3 

Milliards €

Outil de politique 

économique pour 10 ans 

-35 projets 

-5 opérations phare:  

1)Centre d’affaires 

2)Pôle de développement et 

valorisation ressources 

naturelles : CEBIO

3) Mise en place d’Ecolodges

4)Pôle de compétitivité 

:AérospaceValley : PRODIGE

5) Cayenne, ville capitale

Bruxelles: démarche 

faite auprès de Mr 

BAROSO en octobre 

dernier pour 

l’approvisionnement 

de la Guyane dans 

son bassin 

géographique : 

Vénézuéla/réunion 

avec l’ambassadeur 

mardi 9 février 2010 

ou Trinidad  

1)PO Amazonie : 

coopération avec 

le Brésil et le  

Surinam 

2)Coopération 

multilatérale : 

négociation pour 

adhésion Caricom, 

Cariforum

3)Les RUP : La Région  

a fait prévaloir 2 

principes: 

Exception 

au marché et Principe 

de réalité 



L’EDUCATION ET LA JEUNESSE 

Les Perspectives 

1) Lycée international à 

Saint-Georges 

Rythmes scolaires
1)Problème de la 

double vacation dans 

les établissements 

scolaires déjà évoqué 

depuis la préparation 

Actions en faveur de la 

jeunesse
1)Développer de nouvelles 

filières au Pôle 

Universitaire de Guyane : 

Création d’une école 

d’ingénieurs à la rentrée de 

Construction 

de lycées 
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1) Lycée à Macouria

compte tenu de 

l’augmentation de la 

population : 10 000 

habitants  dans 

moins de 5 ans  

depuis la préparation 

du DOCUP 2000-2006.

Les  bâtiments  

scolaires doivent être 

davantage utilisés 

2)Les collectivités 

locales ne pourront plus 

continuer à construire 

des équipements .

Pour mémoire, coût 

d’un lycée : entre 25 et  

30 M€

d’ingénieurs à la rentrée de 

septembre 2010 soit 24 

étudiants dont 5 guyanais 

pour la 1ère promotion 

2)Poursuivre l’opération 

pépinières jeunes diplômés 

de Guyane: 500 candidats 

inscrits entre 2004 et 2009 

Taux d’insertion : 75 %

3) Poursuivre et intensifier les 

bourses régionales de 3ème

cycle : 43élèves/an en 

moyenne  

4) Poursuivre les actions du 

Conseil Régional de Jeunes 



LA CULTURE ET LE SPORT

Les Perspectives 

1) Construire le Musée des 

Cultures Guyanaises 

d’ici 3 ans 

Lieu proposé : zone de Vidal 

Sport 

Contexte: deux évènements majeurs 

doivent se dérouler dans notre 

bassin géographique : - Le mondial 

de football au Brésil en 2014 

-Les jeux olympiques en 2016 au 

Culture 
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Lieu proposé : zone de Vidal 

à Rémire/Montjoly

La Région Guyane s’est 

prononcée 

favorablement sur le 

projet scientifique et 

culturel  en octobre 

2009.

Ce Musée sera le seul musée 

national français en 

Amérique du Sud 

-Les jeux olympiques en 2016 au 

Brésil  

-La Région Guyane s’est donc 

positionnée en rapport avec ces 2 

évènements en proposant que la 

Guyane serve de base avancée 

d’entrainement des sportifs.

-Dans cette optique, l’exécutif a reçu 

un courrier du Président de la 

République approuvant la démarche 

et  a rencontré Mme Rama Yade en 

octobre dernier pour accélérer le 

dossier de l’Institut de Formation et 

d’accès au sport de haut niveau  


