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Une	  réalité	  amazonienne	  en	  Guyane	  

MOOC	  Développement	  durable	  –	  0117-‐	  José	  GAILOU	  

	  
 
 
La Guyane Française : 
La Guyane, est une des 4 vieilles colonies de la France, 80% de son territoire est du domaine 
privé de l’Etat. Son territoire (84 000 km2) faiblement habité (250 000 Hab.) est recouvert 
presque totalement de forêt  primaire. Ce bout de France en Amazonie, cette enclave de 
l’Europe en Amérique du sud,  représente des atouts exceptionnels, à  travers son potentiel 
minier terrestre (minerais, terres rares) et off-shore (pétrole, minerais), ses ressources 
génétiques, sa diversité culturelle et sa situation géostratégique pour la base spatiale 
européenne de l’ESA.  
Sa biodiversité méga diverse représente un haut lieu de la biodiversité mondiale. 
La Guyane c’est surtout 94% de forêt amazonienne, 5500 espèces végétales,  plus de 1300 
essences d'arbres différents, 300 d’orchidées, 180 espèces endémiques sont répertoriées parmi 
les 700 espèces patrimoniales. 
La mangrove recouvre 92% du littoral guyanais et tous les estuaires.  
La faune guyanaise est constituée de plus de 740 espèces d'oiseaux, 186 espèces de 
mammifères  (dont 110 de chauves-souris, EU:32), 114 espèces d'amphibiens, 165 espèces de 
reptiles, 350 000 espèces d'insectes, environ... (20 % des espèces d'insectes sont présentes en 
Guyane), 490 espèces de poissons d’eaux douces et saumâtres. 
 
Sa démographique galopante et soutenue (4 points/an) le projette au prochain siècle à plus 
d’1,5 millions d’habitants. Ce qui laisse présager les efforts considérables à fournir pour 
répondre aux besoins de chacun, tout en limitant l’étalement urbain et les impacts sur les 
ressources renouvelables ou non. La Guyane doit construire 1300 logements /an, 1300 
classes/an (lycée, collège, primaire), répondre à un besoin énorme d’énergie, de construire un 
nouveau modèle de mobilité et de s’assurer une autonomie alimentaire. 
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Partie d’Amazonie appartenant à la France, « La Guyane a sa tête au nord et son corps au 
sud ». Elle est en effet régit par l’identité législative, c’est-à-dire que les lois votées par le 
parlement français s’appliquent de droit sur l’ensemble du territoire guyanais. 
C’est aussi une Région Ultra Périphérique de l’Europe avec les obligations de respecter les 
directives communautaires. Le passé coloniale et le présent sous influence occidentale des 
guyanais est important car  c’est la conséquence de nos modes de vie (consommation, 
besoins, dépendance, éducation...) et aliénation de notre culture amazonienne (traditions, 
croyances, savoir-faire, considération du vivant...). 
Tant que les intérêts des guyanais passeront au second plan  des intérêts de la France et de 
l’Europe, il y aura toujours ce sentiment d’un assistanat paternaliste et  d’un sentiment 
dépossession,  sans véritablement  participer à la décision, d’avoir son destin en main. 
Exemple de mépris: Génocide par substitution des Amérindiens (colonisation sans 
réparation), Expropriation de Malmanoury  (déplacement de population pour l’installation de 
l’industrie spatiale), industrie extractive (Or et pétrole, code minier inadapté), Saül (déni de 
démocratie pour les multinationales minières) 
 
La Guyane est un carrefour de la diversité culturelle,  son histoire depuis sa découverte par 
Christophe Colomb (1498), les premiers contacts avec les peuplades amérindiennes, l’épopée 
de la colonisation de ce nouveau territoire, plan de développement divers, l’esclavage, le 
marronnage, vagues d’immigrations successives, ruée vers l’or, départementalisation, 
installation de la base spatiale, en témoignent. La Guyane, de par son immensité, ses richesses 
naturelles, son appartenance à la France, représente un rêve américain pour beaucoup. 
 
Du coup le territoire de cette nation naissante devient un formidable lieu d’expérimentation et 
d’exemplarité pour un nouvel ordre social et économique alliant les richesses d’un pays 
émergeant et l’expertise d’un pays moderne. Cette nécessaire révolution des mentalités est la 
conditionne sine qua none pour la construction d’un nouveau modèle de gouvernance pour un 
développement harmonieux, intelligent, plus sobre et  pouvant se décliner sur d’autre 
territoire en développement. 
	  
Par expérience nous savons qu’aujourd’hui l’exploitation des ressources naturelles, 
principalement des sols et sous-sols, des forêts, de l’eau, de la faune et de la flore, est 
traditionnellement un secteur clé de l’économie des pays en développement ou en transition. 
La montée en puissance du concept de développement endogène, a, en outre,  contribué à 
renforcer ce processus et à influer sur les politiques publiques.  
   
Cependant, depuis le Sommet de Rio (juin 1992), la protection de l’environnement et 
développement économique sont devenues avec l’avènement du développement durable une 
préoccupation internationale. Elle s’est traduite par l’adoption du programme 21 de Rio dont 
les recommandations concernent tant les gouvernements que les organisations internationales 
et les acteurs sociaux, exemple des Agendas 21 ou d’autres documents de planification 
comme les Schémas de Cohérence Territorial (SCOT), les plans locaux d’urbanisme (PLU).  
A l’échelle européenne, elle va entraîner l’adoption de la stratégie européenne de 
développement durable (2006), relayée, au plan national, par la Stratégie nationale de 
développement durable(SNDD) et le Grenelle de l’environnement (2007) ou encore des 
Schémas Régionaux Climat Air Energie (SRCAE). 
 
Or, la pollution des milieux aquatiques, la déforestation dû aux activités agricoles et 
extractives, les mauvaises pratiques de gestion et d’exploitation des sols, l’absence ou 
l’inefficacité des outils de planification ou encore, l’existence de conflits plus nombreux et 
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plus durs pour la possession, l’utilisation et l’exploitation des ressources naturelles sont 
assurément source de menaces pour le milieu naturel et les populations qui en dépendent. 
Mais les impacts écologiques ne sont pas seuls en cause : la mise en œuvre des programmes 
de développement entraîne parfois aussi le déplacement des populations. On le constate au 
Brésil (construction du barrage de Bélo-Monte), au Venezuela (projet d’extraction minière 
dans l’Etat du Zulia), au Surinam (projet d’extraction minière dans la zone ouest) ou encore à 
notre niveau en  Guyane (expropriation pour l’installation de la base spatial). 
La difficulté consiste, dès lors,  à rechercher un point d’équilibre entre exploitation, 
protection, développement et progrès humain.  
 
Dans ce contexte, encore plus pour la Guyane, RUP de l’Europe en Amazonie, l’exploitation 
durable des ressources naturelles et l’impérieuse nécessité de répondre  aux besoins de ses 
habitants  nous obligent à l’exigence d’un modèle plus en phase avec un projet de société se 
calant sur un nouveau paradigme adapté à la  réalité de ce milieu équatorial. 
 
Ce processus implique un certain nombre de conditions à remplir et à respecter, notamment : 
 
- L’amélioration du niveau de connaissances sur les ressources locales, les mécanismes de 
préservation du biome amazonien, la limitation des impacts liés à l’activité humaine. On ne 
pas penser développement durable sans appréhender le potentiel de son territoire. Les 
ressources génétiques constituent une véritable banque pour un investissement à long terme 
garantissant aux générations futures un avenir paisible et maitrisé. La recherche et 
l’innovation deviennent des leviers sûrs pour un développement durable du territoire. Tous les 
secteurs de l’économie verte pourraient être explorés surtout la pharmacopée, les protéines 
végétales et autres produits de substitution au produit dérivé du pétrole, participant ainsi à la 
troisième révolution de l’après pétrole. La Guyane peut jouer un rôle considérable pour sa 
propre indépendance et celle de la France dont elle dépend. 
Les énergies renouvelables, hydrauliques, solaires, éoliennes, bioarcarburant de 2ème 
génération, biomasse sont autant de potentiels pour une indépendance énergétique. 
 
- L’édiction et la mise en application de cadres juridiques adaptés à la réalité du contexte 
guyanais, des possibilités de mesures dérogatoires à sa situation géopolitique  tout en tenant 
compte du cadre législatif et constitutionnel et des directives européennes. En effet la Guyane 
subit les dommages collatéraux des mesures protectionnistes adoptées par l’Europe pour la 
protection de son marché intérieur en oubliant que les RUP sont d’autant pénalisées par leur 
éloignement que les normes imposées. Au contraire la Guyane devrait plutôt jouir des 
opportunités d’échanges du marché interrégional limitant ainsi le coût de fabrication et de 
transport et réduisant  bilan carbone des produits fabriqués localement. Ce cadre juridique doit 
évoluer également en faveur d’une coopération de solidarité avec les pays voisins, tant en 
terme de prise en charge sanitaire, que de la gestion des déchets ménagers voire des déchets 
dangereux. Les approches de développement durable dans la gouvernance ou les formes de 
démocratie participative peuvent aussi trouver des terrains de discutions sur les échanges de 
méthode et d’approche de mécanisme dans la gestion territoriale. 
 
- Le renforcement des institutions territoriales à travers une décentralisation sincère des 
pouvoirs favorisant ainsi les capacités locales en matière de gestion et d’exploitation des 
ressources naturelles et des savoir-faire traditionnels en promotionnant les modes de vies et 
les autorités traditionnels et coutumières. La Guyane abrite sur son sol la présence des peuples 
premiers (amérindiens) et  les communautés tribales issues du marronnage (bushinengé). 
Cette présence exceptionnelle de patrimoine traditionnel et de connaissance ô combien 
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inestimable nous a permis jusque là d’avoir une autre approche sur la conservation, de 
l’histoire même de cette terre, de la gestion d’un monde matériel et l’imaginaire spirituel pour 
le monde immatériel grâce à leurs connaissances ancestrales. La seule présence de ces 
communautés confère à la Guyane cette particularité d’être un des rares territoires du monde à 
abriter ces modes de vie ancestrales. 
 
- La prise de conscience par les entreprises de leur responsabilité sociale dans le 
développement durable est essentielle à la création de richesse tout en  limitant les impacts et 
le coût environnemental.  Le marché économique de la Guyane se construit peu à peu. Il est 
encore balbutiant, l’économie parallèle représente environ 50 % du marché local. Il est 
nécessaire de répondre à une  formation du personnel adapté à la taille des entreprises, une 
gestion managériale efficiente, l’évaluation des risques permet l’optimisation des résultats en 
terme de responsabilité de l’entreprise.  
 
- L’évaluation des besoins en termes de services de base pour un rattrapage et un 
rééquilibrage du territoire, accessible à tous, apporte en partie la réponse à l’action locale à 
partir d’une  vision globale. Mais l’ensemble doit prendre en considération  les réels besoins 
des habitants, des différents lieux  de vie existant. La réponse ne saura être la même sur le 
littoral  que sur l’intérieur enclavé du pays. Egalement, elle ne pourra être la même en 
fonction des besoins des différentes communautés, de leur mode de vie, de leur coutume. Il 
faut accepter les différences et respecter les choix de vie de chacun. Le pilier culturel en  
Guyane est aussi fort et important que les autres piliers développement durable, que sont 
l’économie, le social et l’environnemental. Cette distinction est l’affaire des communautés 
locales et des institutions territoriales. 
 
- La participation accrue des populations locales aux bénéfices nés de cette exploitation en 
découle du paragraphe précédent. En effet les savoir-faire ancestrale  et l’accès au partage des 
avantages pour les communautés autochtones et tribales vivant en Guyane à travers une prise 
de considération des autorités traditionnelles et coutumières est très importantes. Leurs savoir-
faire, leur mode vie a conditionné nos connaissances d’aujourd’hui. Depuis de protocoles de 
Nagoya, la vigilance est de plus en plus renforcée pour que les Etats, surtout la France ratifie 
ce protocole pour sa prise en considération  finale. Si la gestion des ressources génétique est 
primordiale  pour l’humanité, le formidable potentiel économique qu’elle représente est tout 
aussi intéressant pour les multinationale de recherche et développement. Les connaissances 
ancestrales doivent être protégées et les détenteurs de ses connaissances doivent être 
rémunérées en conséquence. Le partage des bénéfices doit tenir compte des besoins de 
l’ensemble du territoire et les mécanismes de protection de la propriété intellectuelle doivent 
jouer pleinement leur rôle. Le partage des bénéfices est un enjeu pour le  développement et le 
rattrapage du territoire. 
 
On le voit que les enjeux sont multiples : politiques, juridiques, traditionnels, économiques, 
sociaux, culturels et environnementaux. Ceux-ci ont une dimension locale mais aussi 
transfrontalière, interrégionale voire continentale.  
	  	  
L’accès pérenne aux ressources essentielles que sont l’eau, les denrées agricoles, l’énergie… 
constitue l’un des objectifs premiers du développement durable et conditionnant l’autonomie 
territoriale. Au vu des multiples besoins pour l’émancipation de ses citoyens, la Guyane doit 
se positionner clairement sur la gestion des ressources stratégiques. L’eau douce, source de 
vie, coule en abondance dans ce territoire qui pourrait être un champion du monde de réserve 
d’eau par le nombre d’habitant. Paradoxalement si cet élément est bien présente en quantité 
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suffisante, la qualité malheureusement fait défaut car dans ce territoire de France les enfants 
meurent encore de maladie entérique liée à la mauvaise qualité de l’eau.  
La capacité du réseau hydrique peut aussi répondre au besoin d’énergie finale comme 
l’électricité. Il faudrait fournir, dans les années avenir environ 200 Mw pour  répondre à la 
demande croissante d’électricité. En Guyane il n’y a pas d’activité industrielle en dehors du 
spatial et la demande d’électricité est principalement résidentielle. Les questionnements posés 
autour du développement des énergies renouvelables et la maitrise de la demande en énergie 
sont les enjeux centraux pour la Guyane. D’ 
Il y a du potentiel pour une autonomie énergétique et faire de l’énergie un levier de 
développement économique, autour d’un projet durable. 
L’exploitation du sous-sol et les activités extractives doivent répondre à une évaluation du 
potentiel de la biodiversité et du potentiel des ressources minérales. La connaissance des 
richesses est primordiale avant toute exploitation. La  présence possible de terres rares nous 
renvoie à la réflexion du progrès humain, de la décision et du consentement en toute 
connaissance de cause. L’exploitation pour quelle retombée économique ?   En sachant que la 
valeur ajoutée de ces richesses bénéficie toujours à celui qui les exploite, rarement pour les 
territoires exploités et pour les communautés locales.  
L’exploitation minière ne se fait pas sans déforestation et le lessivage des sols dans ce pays où 
il pleut 7 mois sur 8 libère le mercure qui se trouve à l’état naturel. Il faut corriger risque et 
agir en connaissance de cause sur une dette écologie.  
 
Qui payera la dette écologique ? Qui réparera les causes sanitaires  que nous voyons poindre 
avec l’activité de aurifère autour des villages amérindiens? 
Cette notion appelle en effet celle de responsabilité commune et différenciée au regard des 
dommages écologiques infligés à la planète et de la préservation du capital naturel que nous 
avons reçu en héritage. 
La notion de dette écologique a été créée par l’Institut d’écologie politique chilien face aux 
cancers provoqués en Amérique du Sud par le trou dans la couche d’ozone. Elle est la base de 
la lutte pour la réparation des dégâts environnementaux et sanitaires causés par les 
multinationales. 
Au-delà, la notion de dette écologique nous invite à réfléchir sur l’éthique du passé et la 
manière dont le passé génère les sentiers de dépendance. Le débat ne se limite pas à la 
définition de réparations et de compensations. Sa vertu essentielle est de préparer l’avenir.  
Les limites du monde actuel nous obligent à prendre en compte des exigences de long terme 
et à penser au passage à une économie de basse intensité carbone et à faible empreinte 
écologique.  
La question écologique est également indissociable des questions sociales, éducatives ou 
économiques. Notre responsabilité doit donc être globale parce qu’intergénérationnelle, 
interterritoriale et intersectorielle.  
 
 
A l’inverse, la sécurité est une condition fondamentale pour que soit assuré durablement le 
bien-être de l’homme. Inversement le développement durable constitue un enjeu de sécurité 
car les pénuries de ressources, génératrices de risques sanitaires ou politiques, ne pourront pas 
être évitées sans une gestion intelligente de ces ressources. Développement durable et sécurité 
sont donc intimement liés. On parle aujourd’hui d’une planète finie, de finitude et pourtant 
face à la démographie exponentielle nous devrions être imaginatifs, prendre des risques. 
  
L’aspiration à une croissance apaisée conduit à privilégier les stratégies de développement 
minimisant les risques et l’introduction du principe de précaution dans la Constitution reflète 
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cette inclination. Mais de quels risques parle-t-on ? La sécurité est une notion complexe. Une 
distinction essentielle doit être faite entre sécurité évaluée et sécurité ressentie. C’est cette 
dernière qui est à l’origine des peurs et qui conditionne les comportements. Mais les 
comportements peuvent échapper à toute logique par suite d’un manque d’information 
objective et de phénomènes d’entrainement habilement entretenus. 
	  	  
Par ailleurs le risque est un facteur de progrès dit-on.   
Le refus du risque serait  une fuite devant les responsabilités. L’obligation d’avoir à rendre 
des comptes sur tout, les menaces de poursuites civiles ou pénales, le croisement incessant des 
points de vue au cours d’interminables concertations conduisent à affadir les comportements. 
L’homme moderne serait-il devenu mou ? Pas tant que ça car dans diverses activités le risque 
zéro n’existe. La vigilance est la principale attitude de responsabilité, quand bien même que le 
jeu favori  des multinationales est le contournement des lois ou de trouver les failles. 
  
Le risque doit être accepté et réhabilité mais il doit être géré. Or, à une époque où les progrès 
de la science et de la technique n’ont jamais été aussi rapides, il apparait souvent que le cours 
des événements n’est plus sous contrôle. Une raison majeure pourrait résider dans l’hyper-
complexification des organisations et des systèmes dont l’absence apparente de maîtrise crée 
un climat d’incertitude et de suspicion. Crainte subjective liée à l’impossibilité d’avoir une 
vision globale des systèmes ou résilience moindre de ces grands systèmes face aux chocs de 
toute nature ? L’insécurité de la complexité est-elle ressentie ou objectivable ? Faut-il revenir 
à des constructions plus simples et plus robustes ou bien peut-on encore faire confiance au 
progrès et à ceux qui sont censés le mettre en œuvre. 
	  
 
 
 
 

	  
 
 
En conclusion,  la considération des populations locales doit changer, et que les évolutions 
juridiques et institutionnelles doivent être adaptées au contexte local. L’aménagement du 
territoire et le développement local doivent être repensés et mis en place avec les 
communautés. Des progrès doivent également être faits en matière de solidarité, de 
coopération et d’intégration dans l’espace géographique : la Guyane ne doit pas seulement 
être appréciée sous l’angle français, mais dans un contexte géographique plus large, afin de 
développer des partenariats avec les pays limitrophes, notamment dans les domaines de la 
recherche et de l’innovation  
 
 
Nous devons créer d’un  autre modèle de développement réel et durable. Il nous faut 
inventer, innover pour adapter le contexte local aux enjeux planétaires 
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Nouveau PARADIGME et développement durable en Guyane : Réalité amazonienne 
 
Il ne peut être confondu avec le capitalisme, le productivisme et l’économie de marché. 
Un modèle de société à partir de nos richesses naturelles: 
 Redéfinir un projet de société intégrant d’autres critères pour  un développement harmonieux 
et une croissance nécessaire  (bonne gouvernance, de démocratie et justice sociale, de bien-
être, droit coutumier, identité territoriale), en corrélation avec le ressentit et le vécu 
amazonien. 
L’autonomie alimentaire et l’autonomie énergétique sont les axes stratégiques qui répondront 
au défi de la croissance, de l’emploi et de l’intégration sociale tout intégrant le progrès 
humains. 
Une  gestion efficace de l’économie verte, une priorité pour un projet de société intégrant les 
connaissances traditionnelles et l’innovation. 
Il est impératif de redéfinir les cursus de formation nécessaire au territoire et l’accès à la 
connaissance et au savoir pour développer l’emploi locale et durable. 
Favoriser et soutenir  la Recherche-Développement pour amorcer un développement 
économique à forte valeur ajoutée et  recenser les axes les plus favorables aux enjeux majeurs 
du territoire, comme l’agro transformation, les énergies renouvelables, les télétechnologies, la 
télémédecine,... 
L’intégration d’une justice écologique dans  les politiques publiques, l’écoconditionnalité des 
aides et des appels d’offre, les principes de pollueur-payeur. 
 
Nouveau Paradigme Guyanais : 
 
Une considération des populations, directives et lois adaptées 
Evolution juridique et institutionnelle adaptée au contexte local, Biodiversité 
Arrêt  les intérêts et profits politiques, financiers (national, local) 
Partage équitable des bénéfices sur l’ensemble du territoire (génétique, spatial, mines,...), 
fiscalité, APA 
Concertation et transparence,  gouvernance, droit coutumier 
Gestion des richesses non renouvelables (mines, pétrole,...), endogènes (pêche, agriculture, 
Enr, forêt,...) et immatérielles, Bien commun 
Modélisation pour une Autonomie alimentaire (manger local), énergétique 
Prise en compte des notions du bien-être, bonheur des peuples 
Aménagement du territoire (foncier), développement local, maitrise du bâtit, développer 
l’innovation technologique et sociale,  
Bio conditionnalité des aides publiques, gouvernance des Aires Protégés 
Solidarité, coopération, intégration dans l’espace géographique 
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Notre modèle de société conduit l’humanité vers l’abîme. Il est principalement fondé sur une 
croissance économique infinie, un prélèvement sans limite des ressources naturelles, une 
prédominance de l’argent et de la logique économique sur la nature et les êtres humains, le 
non respect des équilibres naturels, le patriarcat, l’éducation à l’obéissance, les structures de 
domination, la compétition, la violence. 
Il est incontournable de changer l’orientation de nos activités et de nos structures sociales 
pour les mettre au service de la nature et des êtres humains. Notre organisation sociale est la 
traduction concrète de notre représentation du monde. Pour que nos modèles changent, nous 
devons individuellement voir le monde différemment et incarner au quotidien une relation 
harmonieuse à nous-mêmes, aux autres et à la nature. 
 
 


