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 CADRE GENERAL DE LA MISSION DU DEFENSEUR DES DROITS EN GUYANE  
 

 

 

Si les défis que devront affronter prochainement les Antilles sont avant tout le vieillissement et la 

décroissance de leur population (une personne sur 4 née aux Antilles réside en métropole et 40% des jeunes 

adultes nés aux Antilles sont installés en métropole), les territoires de Guyane et de Mayotte s’inscrivent 

dans une immigration continue et une accélération démographique. 

 

Après avoir observé la protection des droits des mineurs à Mayotte, une réflexion sur l'accès  aux droits 

a été privilégiée en Guyane, sur le fondement du  principe de l’égal accès aux services publics. 

Cette orientation émane d’une première appréhension de la situation locale en fonction de la nature des 

réclamations traitées par l’Institution et des observations de responsables associatifs. Des facteurs tels 

que la configuration géographique, une forte immigration irrégulière, une précarité en constante 

évolution conduiraient à des pratiques différenciées de l’accès à  la connaissance des droits  et à la 

garantie de leur exercice. 

 

C’est en partie, ces éléments qui ont amené le Défenseur des droits à diligenter une mission dédiée à 

l’égalité d’accès aux droits, aux services publics (annexe 1).  
 

Le Défenseur des droits, autorité constitutionnelle indépendante, est chargé notamment de défendre les 

droits et libertés des usagers des administrations, de promouvoir et protéger l'intérêt supérieur et les 

droits de l'enfant et de veiller au respect de la déontologie par les personnes exerçant des activités de 

sécurité sur le territoire de la République. Il est également compétent en matière de lutte contre les 

discriminations et de promotion de l’égalité. L’article 34 alinéa 2 de la loi organique prévoit que le 

Défenseur des droits : « suscite et soutient les initiatives de tous organismes publics ou privés en ce qui 

concerne l’élaboration et l’adoption d’engagements visant à la promotion des droits et de l’égalité. Il 

identifie et promeut toute bonne pratique en la matière »
1
. 

Dans ce cadre,  le Défenseur des droits place résolument l’accès aux droits et la promotion de l’égalité 

au cœur de son action et parce que l’accès aux droits est un enjeu de cohésion sociale, le Défenseur des 

droits œuvre pour le partage d’une vision commune. Observateur vigilant des pratiques administratives, 

le Défenseur des droits  est « la forme la plus achevée d’expression et de réalisation de l’intérêt 

général »
2
 .  

 

 

Traiter de l'objet de la mission, c’est d’abord s’accorder sur son contour.  

L’égalité d’accès aux droits correspond à l’idée selon laquelle, en dehors de toute action juridictionnelle, 

quels que soient son âge, son sexe, sa nationalité, son lieu de résidence et son niveau de vie, toute 

personne doit pouvoir connaître ses droits et ses obligations, être informée sur les moyens de les faire 

valoir ou d’exécuter ses obligations. "L’accès aux droits est ainsi au carrefour entre une prestation de 

nature réglementaire, un accédant  et un organisme de service public"
3
. 

 

Pour le Défenseur des droits, il est alors question, par son action, de concourir aux triples enjeux:  

-  faire valoir ses droits  sociaux et fondamentaux : l’enjeu est une meilleure connaissance de ses 

droits afin d’être en capacité de les exercer; 

                                                      
1 Loi organique française n°2011-333 du 29 mars 2011,  notamment les articles 4, 25, 32, 34 al. 2 
2 Débat parlementaire à l’occasion de l’adoption de la loi organique  du 29 mars 2011  
3 Actes des rencontres organisées par le Défenseur des droits sur l'accès aux droits : construire l'égalité  (2013).  
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-  garantir l’accès aux droits : l’enjeu devient  celui de l’accès à un système structuré de prestations 

administratives  et impliquant  des démarches; 

-  remplir ses devoirs : l’enjeu est que toute personne prenne conscience de ses obligations et de ses 

responsabilités (exemple : l’importance pour l’avenir d’établir un état civil). 

 

Pour mener la mission qui m’a été confiée, je me suis rendue en Guyane afin de recueillir les points de 

vue des acteurs institutionnels, administratifs et associatifs (annexe2). Parallèlement, j’ai pu évaluer 

l'activité des délégués locaux du Défenseur des droits  et croiser leurs expériences et leurs avis.  

 

Ces échanges ont permis : 

 

  de préciser le contexte guyanais qui a  fondé la mission en Guyane ;  

  d'apprécier le fonctionnement des administrations locales dans leur rapport avec les  citoyens ; 

  d'évaluer l’étendue du  réseau d’information aux droits ; 

  d'examiner l'activité  des délégués locaux du Défenseur des droits et leur condition d’exercice ;   

  d'étudier les contributions possibles du Défenseur des droits. 

 

 

La  première partie du rapport de mission est consacrée à une  présentation de  la Guyane afin de 

maîtriser le contexte local au sein duquel le Défenseur des droits compte agir, la Guyane, un bout 

d’Europe en Amérique du sud (Titre I) 

 La Guyane, symbole de multiplicité géographique, humaine et culturelle (1.1) 

 Une Guyane à double vitesse (1. 2) 
 

 

La seconde partie présente, sur la base d’auditions, un état des lieux de l’accès aux droits et aux 

services publics en Guyane (Titre  II) 

 L’accès aux droits fondamentaux, contraintes et standards différents  (2.1) 

 La présence des services publics dans le département (2.2) 

 

 

La  troisième partie est dédiée à l’apport du Défenseur des droits, pour l’égalité et la promotion des 

droits en Guyane (Titre III)  

 L’animation  du réseau de proximité du Défenseur des droits (3.1) 

 Partenariats et contributions du Défenseur des droits (3.2) 
 

 

En choisissant de faire coïncider le calendrier de la mission avec les premières rencontres 

territoriales de la protection de l’enfance sur le thème «enfants en danger, enfants protégés, quels 

droits ?» organisées par le Conseil Général de Guyane,  opération labellisée par le Défenseur des droits 

dans le cadre du 25
ème

 anniversaire de la Convention des Droits des Enfants, ce déplacement  a été 

l’occasion de mieux faire connaître l’Institution du Défenseur des droits, l’étendue de ses compétences 

et ses modalités de fonctionnement, en apportant un éclairage spécifique sur les priorités de l’Institution 

dans le cadre de sa compétence de défense et de promotion des droits de l’enfant. Les problématiques et 

les enjeux auxquels est confronté le département de la Guyane en termes de protection de l’enfance,  

d’aide à la jeunesse et qui ont été mis en lumière lors de cette manifestation, sont intégrés dans le 

rapport. 
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          Yvette MATHIEU 

    

     

 
I   LA GUYANE, UN BOUT D’EUROPE EN AMERIQUE DU SUD 
 

 

Situé entre le Surinam et le Brésil, la Guyane est un département français d’Amérique du Sud, « terre 

d’eaux abondantes » (code 973). En 1643, alors qu'on ne recense que 42 français, le Sieur Poncet de 

Brétigny fonde ce qui deviendra Cayenne. C'est cette date qui marque l'assise de la Guyane dans le 

Royaume de France (fortin du Cépérou). Après des affrontements de souverainetés entre les différentes 

puissances coloniales (France, Angleterre, Portugal et Hollande), la Guyane est devenue la première 

colonisation française, en 1676, (bataille menée par l’amiral Jean d’ESTREES). 

 Elle est, aujourd’hui, à la fois une Région administrative et un Département d’outre-mer (DOM). Avec 

la Guadeloupe et la Martinique situées aux Antilles, elle constitue les Départements Français 

d’Amérique (DFA). Le territoire guyanais fait partie des neuf régions ultrapériphériques de l’Union 

Européenne (RUP).  

Bien que ne constituant pas une île, la Guyane présente un système économique insulaire, compte tenu 

de son territoire vaste, peu peuplé et enclavé. La superficie totale du département s’élève à 83 846 km2 

(l'équivalent du Portugal, 74 fois la Martinique), ce qui en fait le plus grand département français. A 

l’exception de la bande littorale, formée de savanes, le pays est couvert à 90% de forêt vierge. Le 

département est bordé de deux frontières hors Union Européenne, une frontière terrestre  avec le Brésil, 

730 kilomètres et  une frontière terrestre et fluviale de 520 kms avec le Surinam. La bande littorale, qui 

rassemble l’essentiel de la population  et les grandes villes (Cayenne, Kourou, Saint-Laurent-du-

Maroni), s’étend sur 380 kms de côte atlantique. Les fleuves et autres cours d'eau sont les voies de 

circulation naturelles de la Guyane. 

 

 

 

1.1   La Guyane, symbole de multiplicité géographique, humaine et culturelle 
 

1.1.1   La Guyane, traditionnellement une terre de migrations  
 

De nombreux groupes d'ethnies se côtoient, elles constituent des communautés de nationalités 

différentes. 

 

 

Créoles guyanais, 40% de la population;  

Amérindiens 9000 personnes,  répartis en 6 

groupes (Lokonos, Palikur, Wayana, 

Kali’na, Wayampi, Tekos, aux langues 

propres : arawakienne, caribe, tupi); 

Descendants des Noirs-marrons appelés 

« bushinengués » (Saramacas, Paramacas,  

Bonis ou Alukus, Djukas, Kwintis et les 

Matawais), 4000 personnes;  

H’mong environ 2000 personnes, 

originaires d’Asie, regroupées dans les 

communes de ROURA  et MANA; 

Français métropolitains, 12% de la 

population; 

Autres populations : Chinois, Syro-

Libanais, Brésiliens, Haïtiens, 

Surinamais, Guyaniens,  Hindustanis, 

Javanais du Surinam, Laotiens, 40% de la 

population. 
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Cette population est fortement métissée, multiculturelle et multilinguisme. L‘enfant devient souvent 

l‘interprète dans la famille. La population accueille « l’autre »  naturellement, car la différence fait partie 

de la Guyane; ceci n’exclut pas les tensions entre communautés. La Guyane créole est en recul par 

rapport au melting-pot que représente la Guyane. 

 

De vagues successives de migrants est née une société multiculturelle où chaque groupe maintient encore 

ses spécificités culturelles et ses traditions, particulièrement en milieu rural où le Grand Man
4
 et le 

Capitaine
5
 ont conservé tout leur pouvoir. 

 

Au sein du parc amazonien, plusieurs groupes humains occupent des espaces en zone d'adhésion. Les 

habitats devenus permanents, issus de la sédentarisation récente, se superposent. A la diversité de la 

population correspond une diversité culturelle. Chaque communauté humaine possède une langue, une 

vision du monde, des valeurs, ainsi qu'une culture matérielle et immatérielle. Chaque groupe a son 

organisation économique, sociale et politique qui garantit la cohésion sociale. 

 

Les atouts culturels de la Guyane sont ainsi nombreux: un patrimoine archéologique et architectural 

original, une diversité culturelle et linguistique en harmonie avec une biodiversité extraordinaire; les liens 

sont souvent forts, tout comme la solidarité communautaire. 

 

La société civile est très dynamique avec un certain nombre d’associations culturelles, sportives et 

communautaires. 

 

La Guyane est une terre sportive. Le sport de haut niveau est utilisé pour accroitre l'intégration de la 

Guyane dans son environnement régional, porte d'entrée du sport français sur le continent  sud-américain.  

 

La promotion de la diversité, de la culture et de la mémoire crée de toute évidence le consensus.  

Une maison des cultures et des mémoires de la Guyane sera érigée à Cayenne, dans les locaux rénovés de 

l’ancien hôpital Jean Martial, si cher au cœur des Guyanais; elle abritera un pôle linguistique et du 

patrimoine immatériel en Guyane.  

 

 

 

1.1.2  Culture amérindienne, identité et progrès 

 

Les Amérindiens et les Noirs-marrons ont des modes de vie liés à la forêt amazonienne, d’autres 

peuplades en amont des fleuves (APPROUAGUE, OYAPOCK, MARONI) perpétuent l’orpaillage. Elles  

considèrent le fleuve comme leur « pays ». Les autorités coutumières bénéficient d'un régime 

d'indemnisation institué à l'époque coloniale, assumé aujourd'hui par le Conseil général. 

 

La « francisation » et « l’intégration » des Amérindiens au cours des années 60-70 ont marqué un vrai 

tournant de leur histoire. Les changements trop rapides et profonds ont apporté une forme de 

déstabilisation et ont fait naître chez les plus jeunes générations des interrogations sur leurs racines 

culturelles, ouvrant la voie au développement du mouvement amérindien.  

Ainsi est née, en 1992, la Fédération des Organisations Autochtones de Guyane (FOAG). Depuis 20 ans, la 

FOAG a tourné ses actions en direction de l’ETAT, ayant pour principales revendications celles de la 

terre, des droits territoriaux mais aussi la reconnaissance de la communauté amérindienne et le respect des 

droits stipulés dans la déclaration des droits des peuples autochtones des nations unifiées, ratifiée par la 

France.
6
 Une place aux chefs coutumiers est revendiquée. La FOAG demande que la participation 

autochtone, le rôle de la culture amérindienne et ses valeurs soient réellement pris en compte dans 

l’espace politique, économique et social. La FOAG aurait la volonté de représenter l’ensemble des ethnies 

amérindiennes. 

 

                                                      
4 Chef coutumier et spirituel des ethnies buschinengués 
5 Chef de village  
6 Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones adoptée par l'assemblée générale de l'ONU, 13 septembre 2007. 
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L'Etat est souvent interpelé sur le fait que l’égalité devant la loi peut ne pas être suffisante pour garantir 

que les groupes minoritaires et les peuples autochtones, exposés à une discrimination du fait du nombre,  

jouissent de leurs droits sur un pied d’égalité et de la transmission des connaissances culturelles aux 

enfants appartenant à ces groupes.  

 

Principalement, trois associations sont membres de la FOAG:  

- T°leuyu, créée en 1986, représente les Amérindiens qui vivent au sein du village et dans la ville spatiale 

de Kourou;  

-  Kali ‘na Ania Boly, créée en 1998, par des femmes amérindiennes de Kourou; 

- Taka, créée  en 1999, par les Amérindiens de la communauté pahikwenech de St Georges de l'Oyapock. 

 

 

La question des populations autochtones fait souvent actualité.
7
 Les Amérindiens de Guyane

8
 se plaignent   

de mesures prises alors que leur communauté est menacée de destruction. L'Etat est ainsi questionné sur 

son action contre l'orpaillage illégal (40% des opérations de lutte contre l'orpaillage illégal sont concentrées 

dans le Parc Amazonien), l'imprégnation mercurielle et plus globalement la hausse de suicides et l'absence 

de services publics dans les zones habitées par ces populations. 

 

Un débat est en cours sur les conditions de développement de la zone dite de "libre adhésion" qui résulte 

d'un arrêté préfectoral de 1970, interdisant l'accès de ces zones (territoire au sud d'une ligne Maripasoula / 

Camopi) sauf aux personnes pouvant justifier de raisons de services. Le Parc National Amazonien de 

Guyane (PAG) garantit la sauvegarde des intérêts environnementaux de cette partie de l'Amazone et le 

maintien des modes de vie traditionnels.  

 

Le souhait de chefs coutumiers, de représentants d'associations et de fédérations autochtones est de voir 

mieux s'articuler l'application du droit français et la pratique des coutumes.  

 

Se pose alors la question du respect du mode de vie des populations qui veulent plus de confort pour leur 

communauté,  notamment en matière de soins, et bénéficier du progrès sans perdre de leur identité et de 

leur patrimoine.  

Tout réside dans la manière de les accompagner dans cette mutation. 

 

 

1.1.3  L'économie guyanaise, peupler et développer la Guyane 

 

En 1763 est lancée l'expédition de Kourou qui avait pour objet de faire de la Guyane une colonie de 

peuplement sans esclavage. Cette période coloniale coïncide avec une brutale et profonde décroissance 

démographique.  Plus de 12000 immigrants lorrains, allemands, suisses et italiens ont été envoyés, sans 

aucune préparation,  par le Duc de Choiseul ; 7000 d’entre eux sont morts de maladie et de privation. Le 

« désastre de Kourou » pèsera sur la réputation de la Guyane. Les indiens (environ 20000), quant à eux, 

vivaient à l’écart et 500 se sont regroupés autour de missions de jésuites. 

Cet échec de peuplement et la suppression de l’ordre des jésuites laisseront le pays exsangue. A la veille 

de la révolution, le pays compte 12000 colons et 12000 esclaves. En Guyane hollandaise (actuel Surinam), 

les rebelles (Noirs-marrons) ayant fui l’esclavage, viendront se réfugier côté français et fonder la tribu des 

« bonis » sur la rive droite du Maroni.  

La faiblesse de la population guyanaise comparée à celle de la colonie hollandaise (75000) restera un 

obstacle majeur à la mise en valeur de la Guyane.   

 

Des années de servitude d’origine africaine, population employée dans les habitations (exploitations 

agricoles) n’ont pas réussi à apporter un vrai développement économique à la Guyane qui demeure une 

région pauvre et sous-peuplée (« société d’habitation »). L’abolition définitive de l’esclavage en 1848, met un 

                                                      
7 "Les abandonnés de la République" (PLON, Alexandra MATTHIEU, Yves GERY, Christophe GRUNER), 

   Les  contrôles de l’Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage  
8  Population  tombée à 2000 dans les années 1960  aujourd'hui  estimée à  environ 9500 (source Charte du Parc Amazonien de Guyane) 
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point d’arrêt à cette économie coloniale. L'or et le bagne vont constituer, pendant près d'un siècle, les 

principales activités de la Guyane. 

 

Pour développer la Guyane, la création de bagnes est décidée, sous le second empire. L'idée d'une Guyane 

terre de relégation et de punition remonte au XVIIIème siècle. Peupler et développer la Guyane, racheter 

ses fautes par le travail, tels étaient les objectifs annoncés lors de la création du bagne en 1852. La France 

attendait des détenus qu’ils fussent aussi des colons. Le décret du 30 mai 1854 légiférant sur les travaux 

forcés inaugurait aussi le système du "doublage" l'obligation de résidence à la fin de la condamnation, 

pour un temps égal à celui des travaux forcés, voire plus.  

Par la loi dite "de relégation" du 27 mai 1885 fut décidé l'envoi à Cayenne des coupables de petits délits 

qui récidivaient dans un intervalle de 10 ans. Cette politique aboutira à la création de 21 bagnes. 

Cependant, la succession de près de 80 000 bagnards  n'a eu aucune valeur ajoutée sur le pays, ce fut là 

aussi  un échec. La fermeture  des bagnes a été effective en 1945. 

 

La Guyane est demeurée une colonie pénitentiaire jusqu’à la départementalisation en 1946. 

Le début du XX
ème

 siècle est marqué par une ruée vers l’or. L'exploitation aurifère se pratique depuis le 

milieu du XIX
ème 

siècle. Elle a attiré des milliers d'antillais qui ont donné naissance aux communes de st 

Elie et Saül.  Dès le début des années 1980 se sont développées des actions d'orpaillage illégal menées par 

des clandestins les "garimpeiros".  Cela se traduit par des conséquences désastreuses sur l’environnement,  

sur la santé publique, sur la sécurité et l’économie guyanaise. Un dispositif renforcé de surveillance et 

d'actions de force en zone de vie a été mis en place par l'Etat. 

 

Un accord ratifié en décembre 2013 par le Brésil, en provenance duquel sont originaires la majorité des 

orpailleurs clandestins, devrait permettre de renforcer la coopération pour la prévention et la répression 

des activités de recherche et d’exploitation aurifère sans autorisation dans les zones protégées et 

patrimoniales. 

 

 

Le décollage économique peine à se réaliser. Les entreprises sont exposées aux aléas cycliques et 

conjoncturels fragilisant l’économie guyanaise, y compris dans des secteurs dynamiques et a priori 

porteurs (crevettes, filière bois). En 1964, le Général de Gaulle décide d’implanter une base spatiale. La 

ville de Kourou accueille le centre national d’études spatiales et le centre spatial guyanais (base de 

lancement de fusées). La Guyane est ainsi devenue le port spatial de l’Europe avec des lanceurs comme 

Ariane 4 et 5. L’activité spatiale est le socle de l’économie guyanaise, représentant 30% du chiffre 

d’affaires des industries et des services en Guyane, et la  première exportatrice du territoire. 

 

En représentant moins de 10% du PIB des DOM, la Guyane est une petite économie, qui se caractérise 

par  un lourd écart de développement avec la métropole.  

En matière d'IDH
9
, la Guyane se situe bien après la Martinique et la Guadeloupe mais, au sein de son 

environnent régional d'Amérique du Sud, elle apparait plus favorisée, se hissant au premier rang du  

niveau de vie en Amérique du Sud.  

 

En Guyane, on parle d’une « économie de comptoir » ; les économistes parlent d’une «croissance sans 

développement » et d’une «économie de transferts» d’un « pays riche aux potentialités immenses où, 

paradoxalement, le sous-développement reste latent
10

». Les secteurs en croissance sont ceux de la  

fonction publique (+1,2 %), de l’industrie (+ 0,4 %) et du  commerce (+0,3 %). 

Son économie reste cependant largement  dépendante de la France métropolitaine car la Guyane échange 

très peu avec ses pays voisins. La fonction publique occupe la moitié des emplois offerts.  

 

 

 

                                                      
9 Etude de l'agence française de développement (2010) : l'IHD (indicateur de développement humain: espérance de vie,  de scolarisation, niveau 
de vie) est l'équivalent de l'IHD de la France métropolitaine de 1983, soit 0,739 ; la Guadeloupe et la  Martinique n'ont que 12,5 ans de retard 

avec la métropole, la Polynésie 28 ans, la Guyane 30 ans.   
10  Contrat de Plan ETAT/REGION  
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1.2   Une Guyane à double vitesse  

 
 

1.2.1  Vitalité démographique, expansion et jeunesse  
 

Vaste, composite, image trop souvent dépréciée, la Guyane doit relever le défi d’une croissance  et d’une 

forte  diversité de sa population. 

 

Une démographie galopante  

La démographie compte 239 849 habitants
11

 (hors clandestins, estimés entre 30 000 et 40 000), une densité de 

2,7 habitants /km2.  Sa population est répartie pour 70% sur cinq communes : Cayenne (57518), Remire-

Montjoly (20314) Matoury (29560),  Kourou (25455) et Saint Laurent du Maroni (40765). 

Les 3 cantons de l'arrondissement de Saint Laurent du Maroni, Maripasoula, Mana et Saint Laurent du 

Maroni comptent 78849  habitants. 

 

L’augmentation de la population est estimée à 4% par an. La zone de Saint-Laurent du Maroni se 

démarque par un taux de croissance annuel de 6,5%, deux fois supérieurs à celui des zones de Cayenne et 

Kourou. C'est le solde naturel des naissances qui alimente essentiellement la dynamique démographique, 

le quart restant est dû au solde migratoire.  

 

Avec un taux de fécondité en moyenne de 3,5 enfants par femme, la Guyane se place au 7
ème

 rang 

mondial. Le taux de natalité est deux fois plus élevé que la moyenne française. Une naissance sur 2 en 

Guyane est issue d'une mère étrangère.   

 

La croissance démographique est rapide, 39,8% en10 ans. La population devrait passer à 425 000 

habitants d’ici 2030. D'ici 2040, la Guyane devrait être peuplée de 574 000 habitants. La Guyane sera dès 

lors confrontée à une véritable explosion démographique unique, en son genre en France ; elle serait de 

loin la région française la plus dynamique et la plus peuplée des trois régions d'Antilles-Guyane.  

 

 

  
 

 

 

La voie au développement et aux talents  

Il existe une réelle chance de développement économique du point de vue d’acteurs économiques 

antillais, la Guyane est considérée comme une terre d’espoir et d’activité économique. 

La relation Antilles/Guyane est le fruit de l'Histoire caractérisée par une forme de complémentarité 

économique et de solidarités humaines et qui s'est tissée du fait d'une pluralité d'évènements tant 

                                                      
11  Population légale des communes à compter du 1er janvier 2014, recensement INSEE  
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climatique, qu'économique ou politique. Aujourd'hui, les intérêts tentent à diverger; alors que la 

Martinique se dépeuple, la Guyane, en forte expansion démographique, a besoin  de renforcer ses 

équipements et de réactivité administrative pour y faire face. Le rapport fraternel avec les Antilles 

s'estompe. La Guyane milite pour une autonomie administrative par rapport aux Antilles,  comme en 

témoignent, la Cour d’appel, l'Académie de Guyane et récemment  la création de sa propre Université
12

.  

 

Le territoire a déclenché sa transition démographique qui génère le recours croissant aux offres de 

services et d'équipements ouvrant la voie au développement.  

Le parc du logement en est la première illustration avec une capacité largement insuffisante et de lourds 

problèmes de vétusté ; il faudrait construire  plus de 1500 logements sociaux par an.  

Une seconde illustration vient confirmer les écarts de développement l’insuffisance notoire  

d’établissements scolaires, au moins 4 lycées, 7 collèges et plus de 400 classes. 

La vitalité de l'économie guyanaise sera en grande partie liée à son dynamisme démographique  et plus 

particulièrement au potentiel de sa jeunesse. En effet, la Guyane rajeunit. 47,5% des Guyanais ont moins 

de 21 ans, deux habitants sur cinq ont moins de 20 ans ; la moyenne d’âge sera autour de 30 ans, en 2040, 

contre 43 ans, à l’échelle de l’hexagone. 

 

La France aurait sans doute avantage à mieux appréhender et mettre en valeur cette Guyane riche de ses 

ressources naturelles, son patrimoine, sa biodiversité, sa façade maritime, sa diversité culturelle et à y 

former et attirer les talents utiles. 

 

 

Géographie, démographie, culture et diversité des langues, ce qui est parfois perçu comme des handicaps 

peut constituer demain des atouts pour la Guyane. "Sa vitalité démographique, sa capacité d'accueil et 

d'intégration constituent les piliers de son avenir", comme l’a indiqué Philippe Lacombe, Recteur de 

l’Académie de Guyane. 

 

 

 

1.2.2  Déséquilibres sociaux, fractures et paradoxe 

 

 

La Guyane connait un problème d’échelle qui engendre des fractures successives entre littoral et fleuves, 

entre ville chef-lieu et le monde rural (récent phénomène d'urbanisation). Le défi démographique commande 

tous les autres auxquels est confronté le territoire. Cette démographie galopante est à l'origine des 

déséquilibres économiques et sociaux.   
 

 

La forte immigration irrégulière accentue les inégalités avec comme paradoxe que la plupart des 

migrants irréguliers ont vocation à rester sur le territoire guyanais et à « faire peuple ». 

 

La Guyane est située dans un espace où la libre circulation est ancestrale. Ses richesses naturelles et son 

niveau de développement économique et social l’ont rendu très attractive. La Guyane détient le 2
ème

 PIB 

/habitant en Amérique du Sud. Les immigrés constituent le tiers de sa population, dont environ 40 000 en 

situation irrégulière
13

. 

 

La longueur de ses frontières avec le Surinam et le Brésil accroit les difficultés du flux migratoire. Ainsi  

lorsque l’on demande qui est guyanais, la réponse est : "celui qui est né en Guyane,  celui qui y vit, celui 

qui y vient ". 

 

                                                      
12 Décret n°2014-851 du 30/07/2014  
13 Rapport au Parlement, secrétaire général du comité interministériel du contrôle de l'immigration, 2009 
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Plus de 21 000 décisions administratives (dont 860 refus) ont abouti à la délivrance de 20 388 titres de 

séjour.
14

 Plus de 11 000 étrangers en situation irrégulière ont été interpellés (+13% par rapport à 2012), 

le taux de réitération est estimé à 60% compte tenu du voisinage avec le Surinam et le Brésil.  

Des barrages routiers internes Est/Ouest tenus par la police administrative aux frontières (PAF) visent à 

réguler le mouvement des migrants irréguliers vers Cayenne. 

Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et des demandeurs d'asile (CESEDA), dans son article L514-1, 

prévoit des dispositions spéciales, en particulier le recours non suspensif devant la juridiction 

administrative, contrairement au droit commun. L'arrêt rendu, le 13 décembre 2012, par la Grande 

Chambre de la Cour Européenne des Droits de l'Homme
15

, remet en cause cette exception législative. 

 

L’ampleur de cette immigration impactant aujourd'hui davantage les rives du Maroni à l'Ouest  et demain 

à l'Est, avec la mise en circulation du pont de l’Oyapock vers le Brésil, rapprochant Camopi et Saint 

Georges du territoire de l'Amapa, la province la plus pauvre de ce pays émergeant, appelle une politique 

d’accueil et une politique d’intégration conçues et financées à un niveau global et partenarial même si 

nécessairement mises en œuvre par les échelons administratifs locaux.  

 

Une politique de co-développement avec les pays voisins de la Guyane est menée et de nombreux accords 

de coopération ont été signés. La coopération transfrontalière avec le Brésil et le Surinam constitue, en 

effet,  une nécessité pour la bonne intégration de la Guyane dans son environnement régional.  

 

La Guyane recueille aujourd’hui environ 44% des premières demandes d’asile déposées en Outre-mer, 

sachant que celles-ci représentent 7% des demandes totales en France. Depuis 2008, l'augmentation est de 

259% (1500 demandes en 2013). L'objectif est de réduire les délais de réponse. 2,6% des demandes ouvrent 

droit à une mesure de protection accordée par l’OFPRA, un peu plus après un recours devant la CNDA 
(statut de réfugié ou protection subsidiaire). 
 

 

L'immigration des haïtiens est ancienne (année 1970). Les politiques de regroupement familial de l'office 

de migration internationale (OMI) ont permis une stagnation de celle-ci. Mais, suite au séisme de 2010,  

qui a marqué leur pays, beaucoup d'entre eux se sont réfugiés à nouveau en Guyane, déposant des 

demandes d'asile peu accordées ; pour autant, la plupart n'ont pas quitté la Guyane. Aujourd'hui, ils 

représentent 9% de la population (15900). 

Les surinamais sont venus s'installer massivement après la guerre civile qui a ravagé leur pays. Après le 

règlement du conflit, en 1983, certains ont regagné leur pays mais face à la situation économique 

désastreuse du Surinam, la facilité d'accès au territoire guyanais par le fleuve Maroni et  les conditions 

sociales françaises, beaucoup sont revenus. Ils représentent 11% de la population (en 1986, ils étaient 

6000 puis en 1992, 10 000,  aujourd'hui, 21600). 

 

 

 

La société guyanaise se modifie, un habitant sur 2 n'est pas né français, 45% a moins de 20 ans. Avec 

environ seulement 37% de natifs de Guyane, une démographie galopante, les équilibres sociologiques  

changent  avec en corollaire un climat grandissant de xénophobie, jusqu'alors à peine perceptible dans un 

territoire où les relations entre communautés étaient apaisées, une résultante de l'histoire humaine  

sociale, naturelle de la Guyane.

                                                      
14 Préfecture de Guyane, données 2012 
15 CEDH- requête n° 226889/07, affaire de Souza Ribeiro contre la France. 
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Conséquences d'une immigration favorisée par les fleuves, lieux d'échanges 

 

Les personnes en situation irrégulière sont inscrites dans un processus de développement du non droit :  

 

 des personnes dont la naissance n'est pas déclarée (en particulier, les Noirs-marrons, le long du fleuve 

du Maroni); 

 des enfants allophones arrivant à tout moment du calendrier scolaire et pour lesquels la scolarité 

n’est pas nécessairement garantie, faute de places et d’adaptation de l’institution scolaire ; 

 une population migrante, souvent nomade en faveur de laquelle la continuité de 

l’accompagnement social et de l’accès aux droits est, de ce fait,  rendue  aléatoire ; 

 certains "sans papier" demeurent en Guyane depuis 10 à 20 ans. Ils constituent une population 

intégrée. « On a aimé qu'ils viennent peupler la Guyane, les migrants économiques fondent la 

société guyanaise » (Sénateur Antoine KARAM) ;  

Pour autant, la délivrance de certificat de nationalité française n'est pas aisée. Il est exigé des 

 jeunes, nés sur le territoire national, des preuves de leur résidence sur ce territoire pendant 5 ans,  

 preuve difficile pour certains qui ne bénéficient dans leurs villages d'aucun accès à la santé, à 

 l'école, à l'eau, à l’électricité, au téléphone et aux transports. Ils n'ont pas de justificatifs à leur 

nom ou au nom de leurs parents.  

 

Tout réside entre contenir une immigration illégale et examiner la situation des migrants installés de 

longue date. 

 

 

 

1.2.3  Environnement administratif  et sociétal en mutation  

 

 

Réforme institutionnelle  

En 1946, la Guyane devient Département français
16

. Sur le plan organisationnel et administratif, c'est le 

décret du 17 mars 1969 qui supprime le territoire de l'Inini
17

, survivance d'une époque coloniale. 

Les années 1970-1980 connaissent des poussées de fièvre nationaliste dans un contexte où les pays 

voisins accèdent à l’indépendance (Guyana, Surinam).L’entrée en vigueur, en 1982, des lois de 

décentralisation désamorce le mouvement nationaliste.  

 

La Guyane est une Région monodépartementale. Par référendum du 24 janvier 2010, il a été approuvé la 

fusion du Conseil régional et du Conseil général en une assemblée unique ou collectivité unique.  

La Collectivité unique de Guyane, dont les élections sont prévues fin 2015, sera régie par l'article 73 de la 

Constitution et  succèdera au Conseil Général et au Conseil régional. 

 

Dans le cadre des travaux préparatoires à la fusion des deux conseils, une concertation est organisée sur le 

rôle des chefs coutumier et leur place dans la future collectivité unique.  

Le conseil consultatif des populations amérindiennes et bushinengués (CCPAB) a été institué en 2007. Il 

est présidé par un amérindien Jocelyn Thérèse, Président de la Fédération des Organisations Autochtones 

de Guyane. Cette instance a pour vocation de dialoguer avec les communautés traditionnelles de Guyane. 

Bien que contesté dans sa composition, insuffisamment représentative, ce conseil est pour l'Etat un 

interlocuteur de premier choix puisque il jouit d'une création législative. Dans le cadre de la collectivité 

unique, la possibilité deviendra "obligation" de consultation de ce conseil sur tout projet emportant 

conséquence sur l'environnement, le cadre de vie, les activités culturelles. Il a donc vocation à être 

davantage impliqué dans le fonctionnement institutionnel et  dans la production de la norme. 

 

                                                      
16  Article 73 de la Constitution "le régime législatif des départements  d'outre- mer est le même que celui des départements de métropole sauf 
exceptions déterminées par la loi »  
17  Au- delà d'un espace s'étendant de 60kms à l'EST et à 30 kms à  L’OUEST,  depuis la zone côtière  vers l'intérieur (la Guyane française) le 

territoire de l'Inini  couvre le reste soit 72 000  km2,  décret du 6 juin 1930. 
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 Les 22 communes du département sont organisées en quatre communautés de communes : 

 

 la communauté d'agglomération du Centre littoral autour de Cayenne, (la moitié des habitants du 

département), un bassin de vie et d’emploi cohérent, avec une proportion d’étrangers moins 

élevée;   

 la communauté des Savanes, un espace rural polarisé sur le pôle urbain de Kourou, sa population 

est très dépendante de transferts sociaux, territoire présentant d’importantes inégalités socio-

économiques ;  

 la communauté de communes de l’Est guyanais qui enregistre une croissance démographique très 

forte, 80% vivent avec un bas revenu ;  

 la communauté de l’Ouest guyanais, territoire immense qui s’étend jusqu’à la frontière du 

Surinam, la moitié de la population a moins de 20 ans. Le nomadisme caractérise cette 

population. 

 

Le Président de la République, lors de sa visite à Cayenne en décembre 2013, a  proposé la mise en place, 

dès 2014, d’un pacte sur la Guyane, qui guidera l’action publique de l’Etat et de la future collectivité  

Guyane.  

 

 

 

Une délinquance de type sud-américain 

Ce phénomène est en rapport avec une population en augmentation, un taux de natalité excessif, une 

immigration continue, des infrastructures insuffisantes, un chômage structurel, un taux d’inactivité, des 

situations d’exclusion multiformes
18

.  

 

En règle générale, avec peu d'éducateurs de rue, la politique de prévention est largement insuffisante. 

L’unité éducative en milieu ouvert (UEMO) de Cayenne accompagne près de 500 jeunes
19

. Celle de 

Kourou enregistre une activité en forte augmentation à mettre en lien avec le contexte d’insécurité 

croissant dans la ville.
20

 Le secteur d’intervention de cette UEMO s’est modifié cette année avec un 

développement significatif de l’activité sur la seule commune de Matoury, (près d’ 1/3 de l’activité). 

Les violences physiques (y compris les violences intrafamiliales) et la délinquance organisée sont parmi les 

plus significatives de France (2ème
 après la Corse). 

 

La délinquance est marquée par la survenance de faits violents que les chiffres ne traduisent pas 

réellement. Elle est particulière au territoire, où l'utilisation d'armes et un recours fréquent à la violence 

gratuite interpellent. Des actes particulièrement violents traduisent une mutation de cette délinquance vers 

des caractéristiques de type sud-américain. Une des conséquences de  la grande exclusion en Guyane est 

la toxicomanie au crack. 

 

La population et les élus de Guyane acceptent de moins en moins les faits de délinquance et en particulier 

le surcroit de violence. Comme à Mayotte, de nouvelles sociétés se forgent sur la base de précarité, de 

lacunes scolaires, de perte de confiance, parfois du discrédit des institutions et de leurs normes, en somme 

une forme de  fatalité que  drogues, alcool, délinquance de survie tentent de pallier. Beaucoup l’ont écrit, 

économistes, politiques, parlementaires, responsables institutionnels, dans des territoires où le phénomène 

d’immigration clandestine s’accroit sans cesse, des jeunes personnes agissent comme si elles n’avaient 

rien à perdre car, de fait, elles pensent n’avoir rien à perdre. 

 

 

 

 

 

                                                      
18 Rapport sociologique Laurent Mucchielli CNRS 2013 «  Matériaux pour une étude des délinquances en Guyane » 
19 524 mesures exercées (271 en milieu ouvert,  224 en investigation, 29 prises en charge exercées auprès de mineurs détenus). (Groupe SOS) 
20 30 jeunes, représentant 288 prises en charge en 2012, 180 jeunes pour 243 prises en charge en 2013,  soit un  fort accroissement depuis 2 ans. 
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II  L'EGAL ACCES AUX DROITS ET AUX SERVICES PUBLICS  

 

 

2.1  L’accès aux droits fondamentaux, contraintes  et standards différents 
 

2.1.1 Discriminations de territoire 

 

La dimension territoriale de l’accès aux droits concerne autant l’adéquation de l’offre des services publics 

aux besoins des habitants que les conditions concrètes dans lesquelles s’exerce l’action publique afin 

d’atténuer les disparités géographique ou démographique préexistantes. 

Or en Guyane, on constate de fortes difficultés liées à  la configuration géographique et spatiale, à la 

multiethnicité, à la barrière de la langue.  

 

La continuité territoriale, une discrimination géographique 

Le réseau routier reste essentiellement concentré le long de la bande littorale. La plupart des communes 

dites de l’intérieur ne sont pas accessibles par voie terrestre. Ainsi, 60% du département n'est pas 

accessible. Le désenclavement est un sujet qui concerne beaucoup de communes. Les seules voies de 

communication vers l’intérieur sont les fleuves (principalement les fleuves frontaliers) et le transport aérien. 

Il n'existe pas de voie ferrée.  

 

L’éloignement géographique pose avant tout la question du coût du voyage. Maripasoula est la plus 

grande commune géographique de France. Pour y accéder, il faut régler le coût du transport aérien, un 

aller/retour Cayenne/ Maripasoula est de l'ordre de170 euros.  

Même lorsque le réseau routier existe, il n'est pas aisé; de ce fait la population n'est pas assurée de 

pouvoir accéder correctement aux services  publics déconcentrés,  pour la plupart localisés sur Cayenne.  

 

Des territoires en attente  

Les zones d'adhésion du Parc Amazonien de Guyane sont en forte demande d'un rattrapage en 

équipements et en services publics. L'enclavement et la population relativement peu nombreuse ne 

permettent pas à l'Etat et aux collectivités d'être présents. L'Etat a élaboré le plan d'accompagnement du 

parc amazonien (PAPA) qui se prolonge au-delà de 2013.  En effet, le bilan qui peut en être tiré s’avère 

mitigé, dû notamment à la faible capacité d'ingénierie des communes, à l'insuffisance d'offre de services 

de la part du monde de l'entreprise et à des réglementations européennes et nationales souvent inadaptées. 

 

Etudiant et mobilité 

Le concept de mobilité doit se considérer de façon large : déplacement de la Guyane vers d'autres régions 

et pays et sur le territoire guyanais. 

 

Pour les jeunes ultra-marins, vivre sur une île ou sur un territoire enclavé comme la Guyane marquée par 

l’immensité, c’est construire son parcours avec des contraintes d’isolement et d’éloignement par rapport à 

l’hexagone et le continent européen. Les jeunes font face à des contraintes spécifiques pour venir en 

métropole ou pour se rendre dans des pays environnants, en premier lieu le coût des transports. L'accès à 

la mobilité  prend tout son sens (organisation de séjours en international, retour au domicile familial, le week-

end et pendant les vacances scolaires). 

 

Les aides à la continuité territoriale sont en forte augmentation +43%; le pourcentage de bons utilisés 

pour l’achat d’un billet d’avion est passé de 30% à 60%. Le dispositif d’aide à la mobilité intérieur est 

une particularité en Guyane. Ce dispositif conventionné avec le Conseil Régional, le 04 avril 2011, 

n'emporte pas consensus, le Président du Conseil Régional procède au versement d'une subvention 

directement auprès de la compagnie aérienne et l'Etat (via Ladom) accorde une aide à la personne sous 

certaines conditions, notamment de ressources.  
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2.1.2   Contraste,  pluralité culturelle linguistique 

 

Enjeux identitaires 
Le multilinguisme considéré comme une richesse patrimoniale n'est pas sans générer de grandes 

difficultés dans la vie sociale, en particulier à l'école. Le monolinguisme est rare en Guyane. La majorité 

de la population est plurilingue, alternant les langues en fonction  des situations et des interlocuteurs ;  

une trentaine de langues sont ainsi inculquées avant la scolarisation
21

. 

 

 

 

 Au-delà des langues premières et selon les zones 

géographiques,  il faut encore distinguer cinq 

langues véhiculaires, le créole guyanais, le 

français, le nenge, le sranan-tongo et le 

portugais du Brésil. Elles apparaissent comme 

seconde, 3
ème

 ou 4
ème

 langue. 19 langues sur les 

30 recensées sont spontanément usitées et 12 d'entre elles considérées officiellement comme langues de 

France.  

 

Il est conseillé au métropolitain qui souhaite une rapide intégration de pratiquer une autre langue que le 

français. L'étendue de l'utilisation du français est plus limitée qu’on ne le pense, d'où une tension forte  

pesant sur les agents en charge des services publics, par exemple, les personnels de santé reçoivent 80% 

de personnes non francophones. 

 

Les situations sociolinguistiques varient en fonction des villages, des bourgs, des villes et des quartiers. 

Ainsi, dans un village d'Apatou, 30% de scolarisés déclarent posséder l'aluku et dans l'école du village 

voisin, Mayman, ils ne seraient  que15%. 

 

Le cas d'un enfant habitant St Laurent du Maroni, de nationalité surinamienne, ses parents sont d'origine 

indienne. Il est arrivé depuis peu en Guyane. L'hindi, langue traditionnelle de la communauté, est 

apparemment peu utilisé par cet enfant (essentiellement dans la communication avec les grands parents). 

La famille a adopté le néerlandais. A l'intérieur de la fratrie, on voit que le français fait son apparition à 

travers les interactions avec ses camarades. Le sranan-tongo, appris au Surinam, permet également des 

communications à l'école et dans la rue où les jeunes sont majoritairement Noirs-marrons.  

 

Ils arrivent souvent que les jeunes pratiquent le mélange des langues (code mixing, code switching) dans une 

même conversation, une façon de marquer la différence avec leurs parents et leur façon de vivre. 

Le langage sert ainsi à se distinguer. 

 

Plus les jeunes avancent dans leur scolarité, plus ils sont confrontés à d'autres origines donc d'autres 

langues, des tensions naissent entre le monde de l'école et le monde de la sphère privée. Force est de 

constater que le plurilinguisme crée des enjeux identitaires. 

Dans ce contexte, scolariser un enfant avant ses trois ans est une priorité pour acquérir les bases du 

français.  

 

Si une réflexion est en cours pour l'apprentissage scolaire via les langues, les traducteurs sont rares et  la 

communication est à minima, créant des incompréhensions. Il s'agit, dès lors, de tenir compte de 

singularités propres à la Guyane. Le Président du Conseil Général préconise des démarches pragmatiques 

et innovantes « l’unité n’est pas l’uniformité, il faut  imaginer ce qui rassemble, aller vers les gens, les 

insérer dans leur environnement et s'adapter aux réalités » (Président du Conseil Général Alain TIEN-LIONG). 

                                                      
21 LEGLISE Isabelle "2008, plurilinguisme et migrations en Guyane Française" 

Créole guyanais,  environ 30% de la population 

Nengue Marrons, (Aluku, Ndjuka, Pamaka),  20% 

Français,  10% 

Haïtien,  10% 

Brésilien, 10% 

Créole antillais,  5% 

Six langues amérindiennes,  de 2 à5% 

H'mong,  Chinois, 1% 
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Chantal BERTHELOT, Députée de Guyane, souhaite que, dans les faits, soit prise la mesure de ce 

territoire singulier. Pour elle, il faut apprendre à s’adapter à la géographie et à la sociologie de la 

population diverse, faire preuve d’innovation, laisser place aux  initiatives, se saisir parfois de savoirs 

traditionnels,  pour faire accéder le citoyen guyanais aux droits fondamentaux de la République.   

 

2.1.3 Logement, une acuité particulière 

 

La pression démographique crée une demande croissante et diverse, compte tenu de la typologie des 

différentes populations dont une grande partie est en situation irrégulière. Elle est un facteur de 

dysfonctionnements et de dépenses supplémentaires car elle induit des charges importantes en matière 

d'équipements scolaires, de logements, d'aides aux familles.  

 

Le coût élevé de l'aménagement et la pénurie de foncier aménageable et aménagé restreignent la 

disponibilité des surfaces constructibles. De nombreuses constructions sont installées illégalement,  avec 

en corollaire, des taux d'insalubrité très importants. Les conditions de vie y sont précaires. 30% des 

ménages guyanais de la bande littorale vivent en surpeuplement (9% en métropole
22

). 

 

Gabriel SERVILLE, Député de Guyane, rappelle les propos tenus par François Mitterrand lors d'une 

visite présidentielle en Guyane, en 2009," on ne peut  pas continuer à  tirer des fusées sur fond de 

bidonvilles". Force est de constater que la démographie galopante  continue de creuser le retard. 

 

Le ministère en charge du logement a estimé au moins à 1500 le besoin  annuel de logements sociaux. 

Actuellement, en moyenne, environ 500 logements sociaux sont livrés chaque année. 

La faible capacité des entreprises à répondre aux besoins en matière de construction de logements et à 

diversifier les produits vient amoindrir les perspectives de développement.  

La politique de logement social est à repenser et à réorganiser autour de la question du foncier. Deux 

opérations d'intérêt national (OIN) sont à l'étude sur St Laurent du Maroni et sur Cayenne. Mais l'Etat 

reprenant alors la maîtrise des procédures, se verrait  également dans l'obligation de viabiliser les terrains 
(coût estimé 60millions d’euros). 

 

Des expulsions de lieux de vie précaire sans proposition possible de relogement poussent les personnes 

dans l'errance. Les associations,  Médecins du Monde, Ligue des Droits de l'Homme, Secours Catholique 

Cimade et ASTIPA (association de solidarité avec tous les immigrés et les peuples autochtones) demandent le 

respect des textes et notamment de la circulaire Valls du 26 août 2012, prohibant les expulsions sans 

solutions alternatives d'hébergement.  

La commission DALO a permis le signalement de nombreux logements non décents. 400 demandes en 

moyenne sont en liste d'attente. Les recours devant la juridiction ne sont pas significatifs, sans doute parce 

que les solutions rares et le recours à l’habitat spontané prégnant; il existe environ 13 000 demandes 

insatisfaites de logements sociaux.  

Habitat insalubre  
Le nombre de procédures engagées en secteur diffus est incontestable; elles sont suivies d'enquêtes contre les 

marchands de sommeil. 
Nombre cumulés d’arrêtés préfectoraux 2010/ 2014    
 

 

                                                      
22  Données INSEE/DEAL 
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2.1.4  Système éducatif, plusieurs défis à relever  

 

Avec 50% de la population de moins de 23 ans, la jeunesse est l'enjeu majeur de la Guyane. 77000 

élèves sont inscrits au 1
er
 degré et second degré, plus de 18000 en 10 ans (données Rectorat, 2014). 

 

La question des enseignants  

La scolarisation se heurte aussi aux difficultés liées à la démographie et la géographie de la Guyane. 

Les problématiques de conditions d'enseignements propres à la Guyane sont fortement liées à sa 

géographie. Les écoles implantées le long des fleuves ne sont accessibles qu'en pirogue et les 

conditions de vie précaire dues à l'isolement, au climat et à l'habitat ne facilitent pas la tâche 

d'enseignants en lien avec une  population en majorité non francophone (+ de 50%).  

Les enseignants de l’académie de Guyane ont la particularité d’être souvent des enseignants non 

titulaires, contractuels ou stagiaires. La part des enseignants non titulaires a augmenté, les enseignants  

des secteurs publics et privés sous contrat  représentent  82% des personnels de l’éducation nationale 

en Guyane, soit 5580.  

Les effectifs ont évolué de 44% ces dernières années pour faire face à la forte croissance de la 

population scolaire ;  3 enseignants  sur 4 sont des femmes.  

 

La massification des effectifs d’élèves et le particularisme géographique de l’académie engendrent des 

difficultés de recrutement et de stabilisation des équipes pédagogiques. Dans certains secteurs éloignés 

de Cayenne, deux ans d’expérience constitueraient une ancienneté remarquable et exceptionnelle. 

Une égalité des chances compromise  

La plupart des indicateurs de réussite sont en retrait par rapport à ceux de la métropole, mettant en 

échec l’objectif d’égalité des chances des jeunes guyanais. Force est de constater que les enfants 

luttent contre la production incessante d'inégalités. 
23

  

 

 De 6 à 16 ans, les problèmes s'amoncellent : une offre scolaire insuffisante, une orientation 

axée davantage sur les filières techniques professionnelles En 2009, la voie professionnelle a 

été rénovée pour répondre aux besoins du marché du travail en termes de qualifications 

professionnelles. Les objectifs sont d’augmenter le nombre de bacheliers professionnels et de 

réduire le nombre de jeunes quittant le système scolaire sans qualification. 

 

 A Maripasoula, un accueil en internat déstabilisant pour des enfants de 11 ans et sur la bande 

littoral à Cayenne, l'internat est fermé le week-end. On ne compte que 140 places pour toute 

la Guyane.    

 

 Le taux de scolarisation des enfants varie fortement en fonction de la tranche d’âge et du 

territoire considéré ; il s’élève à 64 % pour les enfants de 2 à 5 ans,  96,8 % en collège et en 

primaire  et 88% entre 15 à 17 ans, ce taux descendant à 50% à Camopi
24

. En moyenne, il est 

de 58% dans le premier degré et de 42% dans le second. 

 

 Le nombre d'élèves est en hausse de 20% depuis 2005. Le taux de croissance annuel moyen 

sur 10 ans est de 2,5% dans le 1er degré et de 4,3% dans le second. On compte entre 2 et 4 

nouvelles écoles, chaque année et un nouvel établissement du 2
ème

 degré, tous les deux ans.  

 

 2800 enfants ne seraient pas scolarisés, sans doute davantage, compte tenu des difficultés 

d’inscription, en particulier lorsque des pièces sont abusivement demandées par des 

communes pour inscrire les enfants tels qu’un justificatif de domicile pour l’Ouest Guyanais 

ou lorsque des correspondances sont égarées "destinataire introuvable", situation fréquente 

dans les zones d'habitat spontané. L’observatoire de la non scolarisation devrait être  

                                                      
23 http://site.Idh-france.org/guyane/2014/03/22/acces-leducation-en-guyane-pour-les-etrangers/ 
24 Source Insee : l’état de l’école en Guyane, octobre 2014 

http://site.idh-france.org/guyane/2014/03/22/acces-leducation-en-guyane-pour-les-etrangers/
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prochainement réactivé mais il est essentiel de souligner que la limite de l’exercice tiendra au  

nombre insuffisant d’établissements scolaires.  

 

 L’accueil des enfants de deux ans reste en deçà du niveau national, 2,9% contre 11,8%. Le 

taux de scolarisation dès l’âge de 3 ans augmente de 65% à 80% en 2013,  il est de 100% en 

métropole.  

 

 Les conditions de vie scolaire ne sont pas optimales. Les écoles manquent de fournitures et de 

manuels scolaires. Moins d’un élève sur six bénéficie de la cantine. Le ministère des Outre–

mer a procédé à une dérogation à titre expérimental, pour 4 communes de Guyane (Mana, ST 

Laurent du Maroni, Apatou et St Georges), en attribuant  une prestation spécifique de restauration 

scolaire (PARS) sans participation financière des parents et des collectivités territoriales (11800 

élèves). Cependant, la poursuite du financement dégagée par l'Etat, pour mener cette opération 

devra intégrer, dès 2015, une participation des partenaires
25

. 

 

 Le manque de professionnels pouvant poser un diagnostic ne permet pas de dénombrer les 

enfants porteurs d’handicap (autisme, enfants dyslexiques..). 

 

 La sortie des collèges marque un tournant dans le parcours scolaire. L’absence d'état civil en 

est la principale cause. 

 

 Le niveau d'accès au baccalauréat est de 41% contre 71% en métropole et le taux de réussite 

atteint les 74% contre 86% en métropole. L’année 2013 est exceptionnelle avec 82% de 

réussite au baccalauréat général. 

 

 Un élève sur deux est boursier. 2/3 des écoliers et plus de ¾ des collégiens sont scolarisés dans 

un établissement relevant de l’éducation prioritaire (102 écoles et 21 collèges, 4 collégiens sur 5). 

Au collège, un enfant sur deux a des parents inactifs. 

 

 On compte 50% d'illettrés dans une classe d'âge (une classe d’âge = 6000 enfants). 

 

  52.3% de la population de + de 15 ans quitte le système éducatif, il dépasse 90% dans les 

communes peu peuplées de la frontière surinamaise. 

 

 2 bacheliers sur 5 s’orientent vers l’Université ; 35% des 18/24 ans poursuivent une 

scolarisation et seulement, 4% aux frontières brésilienne. Le pôle Guyane Université accueille 

¾ de ces  étudiants.  

 

 58% des moins de 25 ans ne possèdent aucun diplôme; 14% de la population de + de 15 ans 

ayant quitté l'école aurait obtenu un diplôme supérieur, la Guyane est la plus faible Région de 

France, sur cet indicateur. Toutefois le niveau de diplôme des jeunes guyanais s’améliore 

depuis 2011. 

 

L’échec scolaire massif des enfants autochtones met en danger ces jeunes qui ne trouvent plus leur 

place et se suicident, 50 fois plus que la moyenne nationale. Les conduites addictives se répandent 

chez les jeunes (drogues, alcool) ; la question de la maîtrise de la langue et de l’illettrisme ou 

multilinguisme est très prégnante. A l'école, le long des fleuves, les professeurs d'école ne pratiquent 

pas la langue locale et les enfants ne maitrisent pas le français; pour les peuplades où les principes de 

vie ancestrale sont admis, le droit commun s'oppose souvent au droit coutumier; pour les enfants dont 

la scolarité est obligatoire, le choc culturel n'est pas sans laisser des traces ; s'ensuit aussi la perception 

d'un destin et d'un devenir fermé. 

                                                      
25  Arrêté du 14 novembre 2014 
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Le marché du travail  

Il se caractérise par un faible taux d'activité. 

  

Le nombre d’apprentis a été multiplié par trois en 6 ans mais reste faible par rapport à la 

métropole (0,8% des jeunes de 15 à 19 ans).  

 

Le taux de chômage est structurellement élevé (21,3%), les moins de 25 ans subissent un taux de 

chômage en moyenne de 44,8% (INSEE, avril 2014) ; il est 40,6% dans la zone de Saint Laurent du 

Maroni. 

 

Le paradoxe du chômage des jeunes  

La part des jeunes dans la DEFMA
26

 Guyane (15,9 %) est plus faible que la part des séniors alors que 

la population est très jeune (la moyenne nationale est de 25 %). 48 % des actifs de 15 à 24 ans se 

déclarent chômeur dans les enquêtes INSEE.   

Les emplois d’avenir ont mis près de 1000 jeunes en emploi en près de 2 ans, mais il y a aussi de 

nombreux jeunes non connus de Pôle emploi et/ou de la Mission Locale car ils ne font pas la démarche 

de s’inscrire, n’identifiant pas les possibilités des offres de service
27

. 

 

Ce chômage induit de forts mécanismes d'exclusion. Dans ces conditions, les jeunes guyanais ont du 

mal à s’insérer sur le marché du travail. Il serait nécessaire de multiplier par 2,5 le rythme annuel de 

créations d'emplois par l'économie guyanaise, en passant de 1500 emplois créés/an (référence 

2002/2011) à 3250-5000. La démographie impacte toujours la demande d’emploi mais l’activité 

économique permet des créations d’emploi (+ 3,7 % de croissance du PIB en 2013). Les jeunes sont les 

principaux bénéficiaires de cette embellie, avec une décrue de -0,5 % sur un an, liée en partie aux 1000 

emplois d’avenir signés. 

 

L’économie est en manque de qualification. La jeunesse est insuffisamment diplômée. Si souvent les 

ultra-marins reviennent à la retraite, ce qui à l’instar de la Martinique entraine d’autres problèmes 

d’accès aux droits, une réflexion est sans doute nécessaire pour faire revenir ou rester les ultra-marins  

diplômés pour participer au développement économique de leur territoire. En effet, il est important de 

noter que la Guyane n’est pas seulement une terre d’immigration, elle est aussi une terre d’émigration.  

Pour ce qui concerne les 15-25 ans, les sortants sont même plus nombreux que les entrants (11,3% des 

jeunes ont quitté la Guyane et 10,8 % y sont arrivés
28), le solde migratoire est par conséquent négatif.  

 

De nombreuses inégalités en matière de formation et de qualification touchent en général les 

ultramarins (accès aux programmes européens de formation par exemple, attractivité moindre des universités 

ultra marines).   

De plus, on assiste à une précarisation de l’entrée sur le marché du travail et à  une demande d’hyper 

flexibilité et d’hyper mobilité dans l’accès à la formation (des allers/retour emplois/formation). La 

nouvelle Ecole Supérieure du Professorat et de l'Education (ESPE) et l'Université de Guyane, créée en 

automne 2014, sont des atouts pour l’avenir.  

 

Dans ce contexte, les jeunes ne constituent pas une population homogène. Souvent, ils se débrouillent 

seuls et ont donc besoin d’une information importante sur leurs droits et la façon de les faire respecter. 

 

 

2.1.5  Droit des enfants et de la famille, identité et repères 

 

Le  besoin est  croissant  en matière d’accompagnement en faveur de l’enfant et de la famille et dans le 

champ de la  protection de l’enfance. On dénombre environ 33000 enfants de moins de 6 ans (14,9% de 

la population départementale). 
 

                                                      
26 Demandeurs  d'emplois  en fin de mois  (référence pôle emploi) 
27 Données pôle emploi de Guyane  
28 Les jeunes adultes en Guyane, démographie et mobilité  (CRPV)    
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La natalité, un enjeu majeur de santé publique  

On déplore des grossesses précoces (mères âgées de moins de 15 ans). 7% des femmes enceintes de 

Guyane sont mineures; l'Ouest guyanais et le Maroni enregistrent au total 51% des grossesses 

mineures ; certaines communautés concentrent en leur sein 24% de grossesses très précoces. Ces 

grossesses précoces ne sont pas sans lien avec des problématiques d’inceste et de violences sexuelles 

intrafamiliales. Les femmes enceintes des communes de l'intérieur ne sont prises en charge que dès le 

8ème mois; il en découle un fort taux de  naissances prématurées et l’absence de déclaration de 

naissance
29

. 

 

Si parfois ce phénomène a tendance à être rattaché à l’origine culturelle ou ethnique des jeunes mères, 

il n’en demeure pas moins qu’il est inacceptable de s’y résigner. Peut-on en effet,  dans ces conditions, 

accepter de  réduire l'individu à sa culture ? 

En cela, il serait nécessaire de renforcer la prévention et l’accès à la contraception pour les jeunes 

filles et l’information sur les risques encourus par les jeunes mères et leurs bébés. 

 

Des femmes enceintes connaissant des situations de très grande précarité ; selon  une étude de la PMI 

(protection maternelle infantile), 80% d’entre elles sont sans emploi, 25% sont peu ou non scolarisées ; 

les structures familiales sont caractérisées par une proportion de familles monoparentales à hauteur de 

38,2%, soit près de 3 fois supérieures à celle observée en France (une nette progression, 50% en dix ans).  

Par ailleurs, l’insuffisance des modes de garde  pour les enfants préscolarisés rend difficile, voire 

impossible l’accès des mères seules au marché du travail. 
 

Enfin, c’est souvent au moment de demander leurs prestations sociales que les jeunes mères 

s’aperçoivent qu’elles sont dépourvues d’état civil.  

 

L'impact des prestations familiales  

En Guyane, le taux de pauvreté serait de 37% au lieu de 25% si les prestations sociales ne venaient pas 

atténuer les inégalités
30

. 

Plus de 46% des allocataires ont des revenus constitués à 100% des prestations de la CAF (contre 16% 

en  métropole). 

 

L’impact des prestations familiales est ambivalent, il est protecteur de personnes sans ressources mais 

bouleverse des modes de fonctionnement communautaire. Dès 1969, la création des communes et les 

services publics associés, l'introduction progressive d'une économie monétaire vont entrainer une 

mutation rapide au sein des communautés
31

.  

La croissance démographique est soutenue par une certaine sédentarisation et par l'accès aux  

prestations sociales  qui  représentent des revenus substantiels pour des communautés non monétarisés 

auparavant. Il suffit d’observer les jours de versement des prestations de la CAF à St Georges ou à 

Maripasoula. Les bénéficiaires ne sont pas préparés à gérer autant d'argent, l’achat massif d’alcool, ces 

jours de versement, est significatif. 

 

Les familles ayant un pouvoir d'achat se fournissent en biens de consommation dans les commerces du 

Surinam et du Brésil, les prix y étant plus attractifs et les produits échappant aux normes de sécurité 

alimentaire ou de fiscalité.  

 

Outre des conséquences en termes de santé publique et de délinquance, le système de  prestations 

sociales a transformé les traditions, l'économie de subsistance évolue vers une économie mixte  

subsistance/monétaire et les relations entre les hommes et les femmes, les mères et les pères ont 

évolué, les allocations étant versées à la mère, elle détient, de ce fait,  un pouvoir  nouveau.  

 

 

                                                      
29 Source centre de ressources Politique de la Ville, juillet 2011 
30

  Isabelle TERRAZ et Natalie PEZO  « la situation des allocataires de minima sociaux dans les départements  Antilles/ Guyane " 

Observatoire national de la pauvreté  et de l'exclusion sociale  
31 Charte du Parc Amazonien de Guyane,  2013/968, 28 octobre 2013. 
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Le suicide chez les populations amérindiennes  

Ce phénomène s'est amplifié depuis 10 ans (10 à 20 fois supérieur à la métropole, un suicide pour 200 

habitants sur les rives du Haut Maroni, contre un pour 5000 en Hexagone)
32

.  3/4 concernent des moins de  

vingt ans,  dont des enfants de 9, 12 et 13 ans. Les passages à l'acte sont dans la majorité des cas  liés à 

une consommation excessive d'alcool et déclenchés par des motifs divers, différends familiaux ou 

encore obstacle à l'achat de  produits de consommation. 

 

Au fond, il résulte un extrême mal-être et des pertes de repères dus à la modification brutale des modes 

de vie, la déstructuration de la cellule familiale au sein de laquelle les parents s'alcoolisent. 

L’isolement, l'absence d'activité et de perspectives d'avenir complètent ce triste tableau. 

 

Les professionnels exposent des situations réelles d’abandon éducatif qui semblent poser de sérieux 

problèmes (parents physiquement absents du domicile familial voire même du territoire, fratries « dirigées » 

par un aîné parfois encore mineur lui-même). Des abus sur mineurs seraient fréquents et ne sont pas  

dénoncés, notamment  à St Laurent  du Maroni. 

 

Le défaut d’état civil 
Pour certaines peuplades, l'oubli de déclarer la naissance d’un enfant à l’état civil a des conséquences 

désastreuses sur leur avenir car ils ne pourront ni continuer leur scolarité, ni être mobile.  Ils seront 

dans l’incapacité permanente d’apporter des justificatifs administratifs nécessaires aux démarches de 

soins, d’accès aux droits. Il convient de distinguer les zones urbaines où la population a un accès 

normal aux services de l'état civil, des zones forestières où cet accès peut se traduire par plusieurs 

jours de pirogues et de marche. 

 

Il est aujourd'hui encore difficile de quantifier les naissances non suivies de déclaration en mairie. Des 

efforts considérables ont été réalisés afin de réduire le nombre d'enfants non déclarés. Les personnels 

des centres délocalisés de soins, entre autres, sont systématiquement sensibilisés et informent les 

futurs parents des démarches à suivre après la naissance de l'enfant.  

Les cas de naissances hors centres hospitaliers se réduisent puisque les mères sont transportées vers les 

hôpitaux quelques semaines avant le terme prévu de la grossesse.  Les naissances en dehors du CH de 

l'Ouest guyanais, pour ce bassin de vie, sont estimées indépendantes de la volonté des parturientes. 

Elles relèvent plus d'une naissance inopinée le long du parcours menant aux centres hospitaliers, du 

fait d'une arrivée en pirogue par exemple.  

Selon le Vice Procureur chargé des questions d'état civil, les demandes de jugement déclaratif 

concernent les enfants nés avant le milieu des années 80 pour lesquels le problème est soulevé à 

l'occasion des premières formalités administratives. Au-delà de cette période de naissance, les 

situations d'enfants nés sans être déclarés sont moins fréquentes. 

  

Après avoir été longtemps problématiques dans les communes de l'intérieur et donc particulièrement 

pour les naissances intervenants à Trois Sauts (Camopi), on constate désormais que de nombreuses 

femmes de cette localité donnent naissance à Cayenne, ce qui n’est d’ailleurs pas sans soulever 

d’autres types de difficultés pour ces mères : incompréhension du fait des langues, isolement durant 

l’hospitalisation, dépression post-partum plus importante. 

Une politique d'information et de sensibilisation est activée par l'intermédiaire des maires et avec le 

soutien du sous-préfet de l'arrondissement de Saint Laurent du Maroni, l'ARS et le CCAS de 

Maripasoula. Sur le Haut Maroni, des opérations de mobilisation des maires de Papaïchton et de 

Grand Santi ont été réalisées afin que les communes dressent la liste des personnes non déclarées à la 

naissance. Sur l'Oyapock, la commune de Camopi est dotée d'un service d'état civil organisé, avec le 

soutien de la commune de Cayenne, de manière plus rationnelle qu'auparavant.  

Cependant, il faut souligner la piètre qualité dans l'ensemble des retranscriptions sur les registres d'état 

civil; la faiblesse des compétences des employés et la diversité des langues sont à l’origine des 

incompréhensions. 50% de la charge de travail du Procureur concerne la rectification d'actes d'état 

civil. 

                                                      
32  Source : ADLER, actions pour le développement, l'éducation et la recherche; aucun chiffre officiel n'est disponible 
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A noter, enfin, les difficultés récurrentes auxquelles sont confrontées tous les travailleurs sociaux 

concernant la recherche d’actes d’état civil des enfants nés à l’étranger, que leurs familles soient 

présentes ou non sur le territoire guyanais (mineurs isolés ou enfants de familles étrangères pris en charge 

par les services de l’aide sociale à l’enfance ou faisant l’objet d’un suivi par la protection judiciaire de la 

jeunesse). 
 

 

Les jugements déclaratifs de naissance  

Ce sont les communes de l'Ouest guyanais qui sont principalement concernées. Des audiences 

foraines, deux en 2014 pour 60 dossiers, ont eu lieu ;  448 demandes ont été enregistrées au greffe de 

la Chambre détachée de St Laurent du Maroni, 162 décisions ont été rendues dont 135 favorables, 20 

rejets, 7 en débat, 258 en attente de date d'audience, 28 demandes de pièces complémentaires.  

 

 

Le délitement de l'autorité 
L'autorité parentale est en souffrance, l'autorité traditionnelle en perdition, l'autorité institutionnelle 

subie. 

Une forte immigration clandestine entraine la banalisation des situations précaires, illégales, 

inégalitaires et la contribution au déclin des repères culturels traditionnels.  

 

Les enfants souvent traducteur pour leur parents ont de fait un rôle particulier en matière de diffusion 

de l’information, ce qui contribue à diminuer à leurs yeux la crédibilité des adultes.  

 

La création de communes, de bourgs administratifs regroupant les principaux services publics (mairie, 

annexes, école, centre de soins, postes), des lieux de vente de produits manufacturés et surtout l'accès aux 

prestations sociales ont eu comme conséquences la concentration de l'habitat et la sédentarisation de la 

population. Ainsi,  les bourgs de Camopi,  de Maripasoula, de Papaïchton et un peu moindre celui de 

Saül se densifient.  

 

Toutes ces  évolutions se manifestent par une modification de systèmes d'activités au sein des familles 

et de modes de consommation. L’accès plus large aux produits de consommation modernes génère 

chez les jeunes des besoins qui n'existaient pas. L'impossibilité alors d'avoir accès à cette société de 

consommation, l'idéalisation d'un mode de vie à l'occidentale créent des frustrations et une grande 

fragilité des liens entre la nouvelle et l'ancienne génération qui entretient un mode de vie 

traditionnelle.  

 

La coutume est en difficulté pour répondre à ces nouvelles problématiques et les communautés qui ne 

sont plus dominantes en terme démographique perdent en puissance et leur chef coutumier en autorité. 

De plus, de nombreux réseaux parallèles (clanique ou ethnique) fonctionnent pour utiliser les possibilités 

du droit français moyennant des contreparties (incitation des jeunes filles du fleuve d’avoir des enfants très 

tôt pour toucher des allocations familiales). Ces circuits qui aboutissent à des prestations ont plus 

d’impact que le chef coutumier.  

 

Chez les Amérindiens et les Aluku, il existe une gouvernance traditionnelle spécifique, très 

pyramidale, plus ou moins hiérarchisée. Cette gouvernance locale traditionnelle est aujourd’hui 

ébranlée, hormis l'instauration de la gouvernance institutionnelle française, au sein même des 

communautés, la diminution est forte de l'influence des autorités coutumières auprès des jeunes 

générations qui ne se reconnaissent pas ou moins dans ces représentants. 

 

 

L’intérêt supérieur de l’enfant et le lien familial 

En Guyane, du fait de la multiplicité ethnique, linguistique et culturelle, le dispositif de protection de 

l'enfance est confronté, plus encore que les départements métropolitains, à la double injonction parfois 

paradoxale: protéger l'enfant sans rompre les liens avec la famille.  Dans la culture ancestrale, l’enfant 

appartient avant tout à la famille maternelle. Alors, pour ne pas disloquer la famille, le juge  des 
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enfants a tendance à se détacher des obligations réglementaires pour s’approcher de la coutume. Lors 

des journées régionales d'Histoire de la justice  en Guyane
33

, l’évocation de "justice et coutume" a mis 

en évidence le paradoxe entre des discours de Droit tenus par des anthropologues et les discours 

d'anthropologue  tenus par des juristes.  

Dans toute situation que peut rencontrer l'enfant, l'objectif ne pas briser le lien familial préside à toute 

décision de mesure d'accompagnement socio-éducatif. Cependant le dispositif de protection de 

l'enfance en Guyane ne met que trop peu l'accent sur la prévention et l'accompagnement des familles 

avant le prononcé d'une mesure de placement de l'enfant. Ainsi les situations initialement signalées 

comme présentant un risque potentiel pour l'enfant aboutissent quelques années plus tard à des 

placements, faute de mesures d'accompagnement renforcé. 

 

Quant au maintien des liens avec les familles, il est mis à mal, d'une part, par l'insuffisance de 

structures d'accueil socio-éducatives (pas de foyer départemental de l'enfance par exemple), entrainant des 

éloignements du domicile des familles et d'autre part par l'insuffisance des structures de visites en lieu 

neutre ou médiatisées. 

 

Les familles d'accueil, confrontées à des placements en surnombre
34

 (jusqu'à 10 enfants par famille), ne 

peuvent remplir leur rôle et les travailleurs sociaux de l'ASE mobilisent leur énergie sur les suivis de 

placement au détriment d'autres fonctions comme l'aide éducative à domicile.  

 

La mise en œuvre du schéma départemental de l'Enfance, de la Jeunesse et de la Famille (2013/2017) 

revêt à cet égard une urgence certaine.  

  

  

2.1.6  Santé publique en Guyane, un équilibre fragile  

 

La couverture sanitaire  

La Guyane, classée en zone déficitaire en matière de médecine libérale, est marquée par une faible 

densité en termes de professionnels de santé.
35

 

 

La couverture sanitaire est difficile à réaliser du fait de l'étendue du territoire, des difficultés de 

communication, de l'inégalité de la répartition de la population et de l'afflux constant de population 

étrangère qui déséquilibre le fonctionnement de structures sanitaires.  

 

Dans les zones isolées (littoral et forêt), un pan de la population dit « les intouchables » est à 2 à 3 

jours de pirogue. La construction d’un nouvel hôpital Ouest Guyanais est programmée et constitue une 

belle avancée.  

 

Un maillage est toutefois assuré  selon une exception nationale : les centres délocalisés de prévention 

et de soins (CDPS), au nombre de 18 et une équipe mobile de pédopsychiatrie. Il est toutefois difficile 

d'offrir tous les services d'un hôpital dans ces centres de santé, les retards s'accumulent dans les 

dépistages, les diagnostics et la prise en charge.  

 

L’offre de soins est concentrée sur Cayenne et ses communes limitrophes. Certains plateaux 

techniques n'existent pas en Guyane, les patients sont obligés d'être évacués sur les Antilles ou la  

métropole. 

 

Les différentes cultures qui caractérisent la population de la Guyane demandent un travail spécifique : 

comment faire accéder aux soins une population diffuse sur un territoire trop vaste ?  

 

 

                                                      
33  Cour d'assises de Cayenne, 24 novembre 2014 
34 Forte proportion d'enfant à protéger du fait de la fragilité sociale des familles et nombre de placements en Guyane plus importants que dans    

un département à population comparable 
35  Rapport de l'INSERM sur la migration et la santé en Guyane publié par L'AFD, mars 2011.  
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Une  grande précarité sociale  

Le nombre de bénéficiaires de la CMU-C est de 78000 à fin décembre 2013, soit la moitié des 

personnes protégées par la CGSS et le nombre de bénéficiaires de l'Aide Médicale de l'Etat s'élève à 

17 000, soit 6% des bénéficiaires de l'AME de la France entière (mars 2013)
36

. Cette précarité est plus 

accentuée dans la partie Ouest de la Guyane. L'UDAF évoque une Guyane où le coût de la vie 

quotidienne est très élevé. Les centres aérés et les cantines scolaires, quand il y en a, sont très chers. 

Les logements sociaux sont peu accessibles, impactant directement les configurations familiales ; les 

séparations parentales sont rendues plus complexes forçant à la cohabitation, augmentant les risques 

de violence intrafamiliales. 

 

 

  
 

 

Des indicateurs préoccupants  

 L'espérance de vie à la naissance est en deçà de la moyenne française et la mortalité infantile 

est très élevée surtout la mortalité périnatale et maternelle (10,4% décès d’enfants de moins d’un 

an pour1000 naissances) ; la moitié des décès infantiles intervient avant 7 jours de vie 
(conséquence d’accouchement prématuré). 

 

 La Guyane souffre de pathologie endogène à la forêt équatoriale, paludisme, d'épidémie de 

dengue, de fièvre jaune. Le taux de personnes atteintes de tuberculose est le plus élevé de 

France. Quant au VIH, la Guyane est considérée comme le premier département d’épidémie 

généralisée.  

 

 Le nombre de suicide et de tentatives de suicide des jeunes sont élevés; s'ajoutent les 

problèmes  liés à l'alcoolisme et la consommation de stupéfiants.  

 

 La population est répartie sur un territoire trop vaste, des logements non alimentés en eau 

potable et en électricité et une distribution du courrier postal défaillante. Le mal logement 

concerne 40 % de la population. 

 

 Le long des fleuves, les  peuples autochtones et les populations d'orpailleurs vivent en zone 

interdite. Des maladies infectieuses sont liées à cet orpaillage illégal désastreux et à 

l’imprégnation mercurielle des populations vivant auprès des fleuves, dont elles tirent leurs 

moyens d’alimentation. 

 

 

                                                      
36 Source Rapport de l'Assemblée Nationale,  projet de Loi Finances 2014  
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Le dispositif de transferts inter hospitaliers de patients étrangers en situation irrégulière 

En application de la réglementation
37

, l'ARS donne chaque année, à la demande du Préfet, 1000 avis 

concernant des demandes d'admission au séjour d'étrangers pour des raisons de santé et trois demandes 

par trimestre en moyenne pour des patients en centre de rétention administrative qui présentent des 

pathologies pouvant nécessiter leur maintien sur le territoire français.  

 

Dans ce cadre, des entraves à l’accès aux soins ont été signalées. Un système de barrages policiers 

EST/ OUEST (arrêté  de la préfecture  renouvelable tous les six mois) réglemente le passage vers Cayenne 

de la population en procédant à des contrôles d'identité systématiques. De ce fait, ces barrages 

bloquent les personnes en situation irrégulière ou autochtones mais dépourvues de preuve de leur 

nationalité. Sans autorisation du préfet et des chefs amérindiens, il n’est pas délivré de laissez -passer 

médical. 

 

Un recours en annulation du dernier arrêté renouvelant le contrôle à l’Est de Cayenne a été déposé 

devant le tribunal administratif de Cayenne par un collectif d'associations
38

, dont les arguments se 

fondent sur l’atteinte fondamentale à l’exercice des droits, condamnée par la Cour européenne des 

droits de l’Homme
39

. Les professionnels de santé de l'Ouest guyanais constatent notamment des 

retards au diagnostic ou dans la prise en charge, des urgences mal traitées, des ruptures dans la 

continuité des soins.  

 

Les laissez-passer pour des transferts de malades en situation irrégulière qui ne sont pas encadrés par 

des textes, fait l'objet d'un protocole entre les services de l'Etat et les centres hospitaliers. 

En bref, les urgences absolues relèvent du SAMU, les urgences relatives (traitement dans un délai de six 

mois) relèvent de la décision de l'ARS pendant les heures ouvrables et autrement du centre hospitalier. 

S’agissant des hospitalisations programmées, les échanges se font par messagerie entre l'ARS, saisie 

par le centre hospitalier qui établit le rapport médical
40

.  

En cas d'avis positif, la sous-préfecture de St Laurent du Maroni délivre l’autorisation de passage 

faxée au barrage d’Iracoubo. 

A l’Est, à St Georges, le certificat est établi par le centre délocalisé de prévention et de soins de St 

Georges et c'est la préfecture qui est saisie directement.  En l'absence de présence médicale dans  ce 

centre, ce sont les sages-femmes ou les infirmières qui se mettent en relation avec les médecins de 

l'ARS.  

Dans la demi-journée, une décision est prise. 

 

Il n’en demeure pas moins que ce protocole peut faire l’objet d’erreurs humaines et techniques (oubli 

d'un fax sur un photocopieur par exemple) et qu'un nombre de questions éthiques demeurent. La 

première contestation est le parti pris de faire appel uniquement à un médecin hospitalier pour la 

rédaction de certificats médicaux, l'argument avancé est que les services hospitaliers sont en lien 

permanent  avec la préfecture, capable d'apprécier l'opportunité d'un transfert inter hospitalier  et  

d'assurer la continuité  de l'acte médical acquise par l’hôpital. 

 

Aussi, les partenaires de santé souhaitent une révision du  protocole, pour mieux prendre en compte: 

 l'harmonisation des démarches;  

 une  définition partagée de l'urgence; 

 l'interprétation de l'absence de traitement approprié au pays d'origine (loi 16 juin 2011) ; 

  l'implication de tous les  médecins;  

  l'ingérence dans les dossiers médicaux et le respect du secret médical; 

                                                      
37 CESEDA alinéa 11 de l'article L313-11 et de l'arrêté du 9 novembre 2011  relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis 
rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R 313 -22 du CESEDA, en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour 

raison de santé, 
38 AIDES, CIMADE, COLLECTIF HAITI DE FRANCE, COMEDE, FASTI, GISTI, LDH, MEDECINS DU MONDE 
39 CEDH de Souza Ribeiro C. /France, red.N°22689/07 " ni le contexte géographique, ni la pression migratoire de la Guyane ne peut suffire à 

justifier des infractions à la Convention européenne des droits de l'Homme" 
40 Respect des dispositions indiquées dans l'instruction N°DGS/MC1/R12/2011/417 du 10 novembre 2011. 
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  une information publique de ces mesures; 

  la délivrance de titre de séjour pluriannuel  pour une durée de soins supérieurs à un an;  

 une évaluation conjointe de l'application du protocole (charges, coût, temps induits pour donner 

des  soins, porter des diagnostics et instaurer un traitement médical).  
 

Handicap 

Le sujet récurrent est le retard en équipements tant vis à vis des enfants que des adultes en situation 

d'handicap. La commission de gestion des cas critiques est en cours de création.   

   

Le taux d'équipement pour adultes porteurs d'handicap est de 0,7% contre 2,4 en Guadeloupe, 1,7 en 

Martinique et 4,3 en métropole. Le taux d'établissements accueillant des enfants porteurs d'handicap 

est de 2,1% pour la Guyane, 7,1% en Martinique, 5,4% en Guadeloupe et 6,6% en métropole. Pour les 

enfants accueilles en SESSAD
41

, il est de 4,3% Guyane, 2,7% en Martinique, 4,8% en Guadeloupe, 

2.9% en  métropole. Par ailleurs, si en métropole la prise en charge spécialisée d'enfant ou d'adultes 

handicapés est déjà complexe à réaliser, elle présente pour la Guyane, une difficulté particulière où le 

rôle de la famille, sa présence et son accompagnement de l'enfant ou de l'adulte handicapé s'avère plus 

qu'incertain. 

Un plan de rattrapage doit permettre de créer, d'ici 2015, 486 places supplémentaires, une maison 

d'accueil spécialisée à Kourou (63places), un institut médico-éducatif pour enfants polyhandicapés à 

Remire-Montjoly (70 places), un institut d'éducation motrice (IME) à Roura (60 places), un institut 

thérapeutique éducatif et pédagogique, (ITEP de 30 places). La programmation prévoit également le 

renforcement en centre de ressource pour autiste et une structure médicosociale à St Laurent du 

Maroni. 

 

Cependant, face à la difficulté de trouver des financements complémentaires pour budgéter la 

programmation, l'ARS n'est pas en mesure de lancer les appels à projets (11millions d’euros).  

Aujourd’hui, l’ARS est confrontée à la pérennisation des structures existantes mais surtout aux 

incertitudes sur l'ouverture des établissements  dédiés
42

. 

 

 

 

 

2.2  La présence des services publics dans le département 
 

2.2.1  Réalité des situations rencontrées, faiblesses  des administrations   
 

La majorité des réclamations concernent des problèmes de relations avec les services publics, 

exacerbés en Guyane par l’affluence et l’éloignement. 

Toutes les formes de défaillances existent : incompréhension des logiques administratives, notification 

de décisions incompréhensives, renvoi de services en services, absence de concertation entre 

administrations sur un même dossier, prolifération de récépissés, multiplicité de dates de référence 

ouvrant droit à prestations.  

 

Plus spécialement, on déplore les  délais d’attente, la perte de temps pour des déplacements renouvelés 

suite à des dossiers égarés ou à des dossiers incomplets ou des permanences non tenues, faute de 

personnel. 

On constate des formes de ruptures de responsabilité d’administrations avec le transfert de charges des 

unes vers les autres, un accueil insuffisamment humanisé pour répondre aux besoins de proximité et de 

mise en confiance de personnes ne parlant pas le français. 

 

La mosaïque de la population guyanaise crée des interrelations complexes. La possession de 

l’information devient un moyen de préserver sa place. Souvent, il est dénoncé, aux guichets des 

                                                      
41 Service d'éducation spéciale et de soins à domicile 
42  Eléments intégrés dans le rapport PITTI FERRANDI, directeur de projet " personnes en situation d'Handicap "Défenseur des droits. 
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organismes, des comportements différenciés selon l’origine ethnique de l’usager; ces rapports 

d’influence entre communautés peuvent toutefois être modifiés par les équilibres quantitatifs impactés  

par l’évolution démographique. 

 

 

L’inégalité d’accès aux services publics peut vite devenir un facteur de la montée de xénophobie 

multidimensionnelle en Guyane où les populations sont plutôt cloisonnées en fonction de l’ethnie.  A 

l'inverse, les coûts de services publics dont bénéficient indirectement une partie de la population en 

situation irrégulière et en augmentation constante, se reportent indirectement sur des habitants en règle 

vis à vis des législations et des normes.  

 

 

Les effets de masse et d’éloignement 

Tous les dispositifs existent mais force est de constater que l’affluence et les distances tendent à les 

rendre  difficilement gérables. 

Pour ménager un meilleur accueil aux ressortissants, les services de l’Etat ont adapté leurs horaires 

d'ouverture, organisé la gestion par segmentation des files d'attente, planifié des rendez-vous dès la 

remise de la carte de séjour aux ressortissants étrangers.   

Toutefois tenant compte à la fois des possibilités d'accueil physique et du nombre important 

d'étrangers, la communication sur les possibilités d'admission au séjour (circulaire du 28 novembre 2012) 

est demeurée discrète et limitée à la mise à disposition d'un formulaire sur le site internet. 

La fragilité des équipes, la vétusté des lignes électriques, des locaux inadaptés, la masse de dossiers à 

traiter ont eu raison de la qualité du travail de la sous-préfecture de Saint Laurent du Maroni, la plus 

impactée. Une refonte de l’organisation des services est en cours. La construction d’un  bâtiment dédié 

aux services des étrangers est également en projet. 

Une mesure étendant à trois ans la validité de la première carte de séjour constituerait une réelle 

amélioration  pour faire baisser la pression sur le service. De même est à l’étude un récépissé de carte 

de séjour valable quatre mois.  

 

La Caisse d’Allocations Familiales (CAF) 

assure une présence sur 17 communes, 

permanente ou ponctuelle, pour rendre le 

service à 43327 allocataires (soit 33061 

familles et 80280 enfants),  en versant 413 

millions d'euros (une moyenne de 794, euros 

par mois et  par allocataire). L'augmentation 

constante et importante des charges pesant 

sur la CAF a généré des retards l'amenant à 

fermer temporairement ses guichets pour 

résorber les demandes en attente.  

Davantage de délivrance de cartes de 

résident de 10 ans permettrait de compenser 

la charge mais très peu de personnes 

répondent aux critères du CESEDA (maitrise 

de la langue française, conditions de ressources 

ou d'hébergement). 
43  

 

La Caisse Générale  de Sécurité Sociale (CGSS) dysfonctionne de façon récurrente. La population ne 

comprend pas les codes et les circuits administratifs. Les services de la CGSS sont surchargés, la 

moitié des dossiers traités correspondent à des AME et CMU. 4 habitants sur 10 se trouvent en 

situation de fragilité sociale et sont bénéficiaires de la CMU-C ou de l'AME. Les permanences 

demeurent aléatoires (une permanence de la caisse générale d’assurance maladie est  prévue, une fois par 

                                                      
43  Le projet de loi sur le séjour des étrangers en France rappelle que le parcours d'intégration s'accompagne de la délivrance d'un titre de 

séjour pluriannuel. 
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mois à Saint Georges de l’Oyapock à 183 kms de Cayenne). A ce titre les préconisations du rapport du 

Défenseur des droits concernant les refus de soins opposés aux bénéficiaires de la CMU, ACS et AME 

prennent ici toute leur importance.
44

 

 

La Poste, avec un point postal à moins de 5 kms en voiture, est la seule entreprise présente sur les 22 

communes.  

La qualité de l’adressage est contestée. La Poste a entrepris un travail avec les communes et leur 

service d’urbanisme pour apporter une expertise technique sur la dénomination et la numérotation des 

voies. Remire-Montjoly, Cayenne et Matouria ont été récompensées en 2013 et 2014, par le trophée 

"la Belle adresse".   

D'autres problèmes s'ajoutent, le fret aérien ne priorise pas le chargement du courrier;  le vol de câbles 

et les actes de sabotage ou de vandalisme sur les équipements de l'opérateur unique Orange ont des 

graves conséquences  sur le fonctionnement  des points postaux. 

 

La banque postale est obligée de réserver une semaine complète uniquement aux opérations 

d’encaissement des prestations sociales. 
   

Pôle emploi 

La couverture de l'ensemble du territoire est assurée
45

. Des permanences sont réalisées, entre autres,  

dans la commune de Papaïchton par transport fluvial (270 € aller/retour Maripasoula/Papaïchton). Les 

conseillers à l’emploi, installés dans le point relais de Maripasoula, ont assuré le démarrage de la 

prestation d’accompagnement vers l’emploi pour une insertion réussie (AVENIR). 

 

Le Tribunal de Grande Instance pâtit fortement de l’absence de compétences, les postes, pourtant  

budgétés, sont vacants et n'attirent aucun candidat. Les locaux du Tribunal sont exigus et les 

conditions de travail inadaptées. La Chambre détachée à Saint Laurent du Maroni (3 postes de magistrat,  

un seul est occupé) est un premier pas ;  l'idée est d’ici 10 ans, de posséder dans l’Ouest Guyanais une 

juridiction à part entière. Cette avancée est une réponse à l’accès aux droits dans la justice. « Pourquoi 

hors Cayenne,  les citoyens  devraient payer un coût de transport non négligeable pour  que justice 

leur soit rendue ? » (Chantal BERTHELOT, Députée de Guyane).  

Dans ce contexte, la justice souffre de lenteur, les stocks de dossiers sont importants. Un million 

d'euros est consacré aux frais d'interprètes.  

Les audiences foraines sont difficilement possibles: moins de 5 magistrats, moins de 10 greffiers, pas 

assez d'avocats pour un contentieux de masse, plus de 60% de la population relève de l’aide 

juridictionnelle. La Guyane est très éloignée des standards avec un barreau tenté de chercher ailleurs  

un marché plus attractif.  

 

La Gendarmerie rencontre des difficultés pour se faire comprendre ; elle tend à recruter de plus en plus 

des originaires. Sur 1000 faits traités, on ne dénombre que  88 écrous. Il est en effet difficile de gérer 

la distance. Avec  en moyenne, 3 à 4 fois navettes par jour de Saint Laurent du Maroni vers la 

juridiction de Cayenne, (7H de route aller/retour), la Gendarmerie a atteint ses limites. Du fait de la 

coutume et des éloignements géographiques, une adaptation s'est imposée : plus de pédagogie aux 

autochtones et de la répression sur les territoires proches des lieux de justice.  

 

Des inégalités à l'accès à l'information 

L'accès aux services publics n'est pas naturel. Le territoire guyanais se caractérise par un certain 

nombre de fractures: les voies de communication, la fourniture d'électricité, la téléphonie (zone 

blanche). Il y a une vraie disparité sur le territoire guyanais pour accéder aux nouvelles technologies, 

provoquant des inégalités de fait.  

 

                                                      
44 http:/www.defenseurdesdroits.fr/sites/default/files/upload/rapport-ddd-les-refus-de-soins-opposes-aux-beneficiaires-de-la-cmu-acs-ame-
201403.pdf 
45Préconisation du rapport du groupe de travail MALGORN (loi du 13 février 2008 relative à la réforme de l'organisation du service public 

de l’emploi  
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Les standards téléphoniques sont injoignables, les angles morts du numérique sont conséquents, les 

plateformes téléphoniques (08,09) et les réseaux de téléphonie mobile sont inaccessibles, Le recours 

aux nouvelles technologies est envisageable au profit des habitants de St Laurent du Maroni, toutefois 

la couverture du réseau GSM et plus encore, internet, est limitée aux bourgs. 

 

Les situations de détresse touche une population vulnérable qui ne maitrise pas suffisamment le 

français et  à qui l'accès internet pour  prise de rendez-vous, ou dépôt de formulaire est  impossible. 

  

Le chômage et la paupérisation rendent difficilement supportables les coûts cumulés d’accès aux 

droits. Un marché  s’est constitué à la faveur des besoins, un « marché » plus ou moins transparent  où 

l’information est quelque fois assujettie à des prestations financières. La possibilité à faire valoir ses 

droits est dimensionnée à la capacité à effectuer le parcours pour accéder aux structures compétentes.  

L’accès à l’information s’opère, sur ce marché, selon un prix, celui du déplacement, de la  traduction,  

de l'écrivain public, du ticket de passage pour une place favorable dans la file d’attente.  

  

Des agents se rendent coupables de malversations en perdant de façon volontaire des dossiers (ont été 

retrouvés plus de 700 dossiers dans une cabine téléphonique). Des rabatteurs (facilitateurs du passage d’un 

dossier à un agent instructeur) demandent 30 à 40 euros par dossier. Des faux avocats, des fausses 

associations monnayent leurs services.  

Les banques pratiqueraient des discriminations à l’ouverture des comptes, voir des refus de guichet 

pour les demandes d'ouverture de comptes de demandeurs d'asile qui présentent leurs récépissés ou 

bien encore procéderaient de façon sélective à des rémunérations élevées. 
 

Apekwa domicilié à Taluen sur la commune de Maripasoula s’est rendu 5 fois à la poste accompagné 

de son père handicapé pour qui, chaque voyage en pirogue, est compliqué.  Il lui a été dit que ce jour il 

ne pouvait être reçu car  ce n'était pas le jour "consacré" aux Amérindiens. Cette mesure a été prise 

pour faciliter les démarches mais depuis,  les Amérindiens ne peuvent obtenir aucun rendez-vous  à 

d'autres moments et ni le jour  dédié, il leur est donc impossible d’échapper à la file d'attente ce jour-là 

et au parcours induit.  

 

 

Problèmes en cascade, rupture des droits 

La progression est importante du nombre de personnes en situation d’échecs multiples ;  ces échecs 

concernent à la fois le maintien dans l’emploi, l‘accès aux prestations sociales, l‘accès au logement ou 

encore l‘accès aux soins.  

 

 Force est de constater qu’une vulnérabilité de départ entraine souvent des conséquences en 

cascade, les problèmes se succèdent irrémédiablement ; ces ruptures de prises en charge 

touchent toutes les catégories d'âges. 

 

 Les multitudes de pratiques administratives notamment les demandes exorbitantes de pièces 

non prévues par la réglementation ou des interprétations erronées de dispositions législatives 

sont devenues si systématiques que les demandeurs et ceux qui les accompagnent tendent à s'y 

conformer autant que possible. 

 

 Les bénéficiaires de la CMU-C et de l’AME doivent renouveler leur dossier chaque année,  

mais ils peuvent manquer la date. Par exemple, en cours d'hospitalisation, le patient peut 

perdre ses droits si ceux-ci n'ont pas été réactivés. Les médecins subissent les arrêts de 

paiement de leurs honoraires  (+ 2M d'euros d'impayés). 

 

 La Caisse Générale de Sécurité Sociale traite 20.000 situations d'AME; les retards 

d'instruction, la difficulté de constitution des dossiers génèrent des ruptures de droits. 

L'absence de visibilité de la situation réelle de l'individu est souvent en cause. De plus pour 
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beaucoup, il n'est pas aisé de s’approprier la complexité des démarches administratives, la 

langue française est peu maîtrisée. 

 

 Dans le domaine de la santé, les soins sont discontinus et par conséquent inefficaces. Les 

effets de ciseaux des contrôles de régularité entrainent des ruptures de droits ou des 

renoncements aux droits et débouchent sur une exclusion de ces droits fondamentaux. La  

situation  irrégulière d’étrangers ne permet pas de soutenir un traitement médical de longue 

durée tel que celui du VIH, première pathologie en Guyane. 

  L’absence de certains plateaux techniques ou de spécialistes (chimiothérapie, chirurgie dentaire, 

 cardiologie..) renvoie sur Cayenne la prise en charge du patient avec en corollaire l'avalanche 

 d'obstacles qui s'y rattache (hébergement, coût du transport..).  

 

 Beaucoup de personnes ne disposent pas d’adresse. Les domiciliations postales coûtent de 30 

à 40 euros, mais ne sont pas pour autant très fiables.  

 

Ouvrir un compte bancaire peut devenir un parcours du combattant : il faudra étudier les horaires 

d’ouverture, affronter la file d'attente (en moyenne 3 heures sans garantie de succès); la demande de 

pièces justificatives peut varier d’un établissement  à l’autre  et  rendre improbable la tâche. Il est  

difficile d’ouvrir un compte sans les relevés de l’ancien compte; pour une première ouverture, la 

banque postale fait exception, une attestation d’élection de domicile par une association  agréée suffit.  

 

 

Les difficultés semblent réelles pour accéder à la connaissance de ses droits comme à leur garantie 

effective, les citoyens sont parfois démunis et  certains renoncent à leurs droits. 

 

 

 

Les questions de moyens et de responsabilités 

Le Président de la Cour des comptes
46

  s'est exprimé sur la dégradation des comptes des communes et 

a mis l'accent sur des dépenses qui privilégient l'emploi public : "les communes  ultramarines jouent 

un rôle de buvard social  pour les territoires où le chômage est endémique ; ce choix est difficilement 

soutenable à long terme, de plus ce choix d'employeur social se fait au détriment de l'emploi de cadres 

provoquant un déficit d'expertise et de pilotage et une éviction des dépenses d'investissement, parent 

pauvre des budgets".  

Les communes connaissent une dégradation de leur situation financière qui se traduit par une absence 

d'autofinancement et des déficits de la section fonctionnement (seules 4 sur les 22 n’appellent pas 

d’interpellation de la Chambre Régionale des Comptes). Le département est dans une situation financière 

précaire et la Région voit sa courbe d’endettement progresser. 

 

Dans ce contexte budgétaire tendu, l'immigration clandestine et la vitalité démographique viennent 

impacter les politiques publiques et la capacité financière des collectivités territoriales.  

Dès lors, comment inscrire la réflexion dans une dynamique vertueuse alliant croissance économique 

et justice sociale territoriale ?
47

 

 

Les indicateurs pris en considération répondent aux normes de droit commun mais dans certains cas, 

ils s'avèrent inadaptés à la situation guyanaise. Dans l'ensemble, on estime encore que les 

administrations n'ont pas assez pris l'ampleur physique du département, les critères retenues sont 

souvent métropolitains en fonction de la démographie, et en Guyane, le facteur diffus n'est pas  

considéré. Par exemple, là où un gendarme suffit pour une strate de population de 1000 habitants, en 

                                                      
46 Discours du 13 juillet 2011 lors de  la présentation de son rapport sur la situation des communes et dépenses d'Outre-mer 
47 Rapport sur les pistes de réforme des finances des collectivités  locales des départements  et régions d'outre-mer  de Georges Patient, 

sénateur de la Guyane, 19 aout 2014. 
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Guyane, il faudrait pouvoir intégrer les distances qui peuvent aller de 100 km de route, 300 km de 

fleuves, pour une seule commune. 

 

Les recettes budgétaires ne peuvent pas être optimisées. D'importantes zones ne sont pas cadastrées ; 

l'Etat lui-même est propriétaire de 90% du foncier non bâti et non sujet à fiscalisation. 

 

La présence en Guyane du centre spatial est une particularité dans l'économie. La question de l'impact 

réel du centre spatial sur les finances des collectivités territoriales se pose en permanence,  les 

retombées étant jugées insuffisantes.  

 

De façon généralisée, le turn-over est jugé trop rapide dans un contexte où il est extrêmement 

compliqué d'attirer des compétences.  La charge grandissante de l’activité, le sous-effectif permanent 

engendrent une usure dans le poste de travail qui à son tour génère un turn-over. De plus, certains 

peuvent être déroutés à leur arrivée en poste, ils  ne sont pas suffisamment sensibilisés aux distances et 

aux problèmes de langues. Parmi les personnels médicaux, les turn-over créent  une rupture dans la 

chaîne de  responsabilité.  

Pôle-emploi fait exception,  il serait en mesure d’accompagner l’ensemble des services publics pour le 

renouvellement de son personnel. 

 

 

Distorsion des textes réglementaires  

La Guyane dispose de surfaces extrêmement étendues à l'échelle sud-américaine sans égal avec les 

espaces en hexagone. Exercer une compétence devient alors complexe d’autant plus si les moyens 

financiers et humains font défaut. 

 

 Dans le cadre de l'exercice des pouvoirs de police général sur les baignades, la responsabilité 

administrative d'une commune a été retenue pour défaut d'apposition d'un panneau de 

baignades signalant des dangers autres que ceux que l'on trouve normalement dans les cours 

d'eau utilisés pour la baignade (conseil d'Etat, 10 mai 1989 madame Rince). 

 

 En Guyane, territoire traversé par des fleuves et des rivières, les noyades sont trop fréquentes.  

Or il est interdit d'apprendre à nager hors piscine municipale, alors que la Guyane se trouve 

très dépourvue en la matière, en particulier dans les régions éloignées du littoral. L'éducation 

nationale projette d'utiliser des piscines gonflables itinérantes. Dans quelle mesure un soutien 

à ce projet pourrait-il être apporté ou une dérogation aux eaux vives pourrait-elle être étudiée?  
 

 La réforme des rythmes scolaires n'est pas totalement compatible avec les réalités guyanaises. 

Dans certaines communes, l'impact sur le rythme de vie des enfants sera lourd dès lors que les 

élèves seront amenés à quitter leur village  entre 4h et 5 h du matin et ceci  tous les jours de la 

semaine. pour effectuer le très long trajet qui les mène jusqu'aux écoles. Un assouplissement 

sur les amplitudes horaires vient d'être accordé. Il sera donné sur avis du recteur et en fonction 

des situations rencontrées ; on reste toutefois sur la semaine de 5 jours.  
 

 Le Sénateur-maire de Mana, bourg de 10 000 habitants, souligne les ambiguïtés permanentes 

auxquelles un maire et son équipe municipale doivent faire face: "en appliquant strictement  le 

droit, on laisse en marge toutes les personnes qui ne sont pas en accord avec celui-ci. Or dès 

lors que la loi oblige à la scolarisation de tous les enfants, quelle que soit la situation 

administrative des parents,  tout individu devient un administré de la commune".  
 

  Les positions adoptées de façon cloisonnée par les administrations en responsabilité 

 accentuent ces contradictions. L'ARS, par exemple, adresse des "sommations"  afin que les 

 communes s'assurent de l'arrivée d'eau potable dans les zones d'habitat illégal (la 

 réglementation exige un point d'eau potable dès le regroupement de 10 personnes). Deux poids, 

 deux mesures s'appliquent alors dans une même commune : les guyanais en règle qui paient 

 leurs impôts locaux, soumettent à autorisation leurs travaux de construction ou d'aménagement 
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 et une population nombreuse, en marge qui, en s'installant illégalement, s'exonère  

 indirectement des  charges.  
 

 Les communes du fleuve Maroni sont composées de bourgs où existent des centres 

administratifs et plusieurs villages « Kampu » disséminés sur la rive. La réglementation 

actuelle n’est pas adaptée à cette partie du territoire. 

Un rapport sénatorial
48

 notait  « qu’en l’absence de routes, de voies ferrées, les fleuves constituent la 

seule voie de pénétration dans l’intérieur. Les communes de l’intérieur se trouvent de ce fait 

particulièrement isolées. Hors l’avion, la pirogue y est le plus souvent le seul moyen de transport 

disponible, à la fois lent et coûteux ; elle doit être notamment utilisée pour assurer les transports 

scolaires » Or, pour le transport scolaire sur les fleuves, le Conseil général exerce une 

compétence alors que le cadre de l’exercice de celle-ci s’oppose à ce qu’elle soit exercée, 

 les fleuves étant classés non navigables et l’obtention obligatoire d’une assurance s’avère 

 impossible. 
 

 

Une logique budgétaire 

Les PASS (permanences d'accès aux soins de santé) ne jouent pas leur rôle de filet de sécurité pour les 

populations les plus vulnérables (18% de la population, référence 2010). Avec 5500 passages par an, un seul 

médecin à 80% et une médiatrice sur l'antenne de Balata,  la PASS  de Cayenne est engorgée. A Saint Laurent du 

Maroni, aucun médecin n’est dédié, un généraliste  prend en charge ces patients parmi sa clientèle;  à Kourou, un 

médecin à 30% exerce cette responsabilité. 

La PASS ne dispose pas de moyens humains en nombre pour fonctionner. Des trois emplois d'assistantes 

sociales fléchés pour ce dispositif d'accès aux soins pour les plus démunis, deux d'entre eux ne sont pas pourvus,  

depuis le départ de leurs titulaires. La conséquence est immédiate, une quarantaine de personnes ne peuvent 

accéder au dispositif et obtenir la délivrance de bons pour accéder aux traitements examens et consultations.  Un 

patient a récemment  dû être repris au bloc opératoire pour surinfection d'une fracture ouverte, déjà opérée deux 

semaines avant, faute de traitement antibiotique et de soins post opératoires. Les longues attentes entraînent  une 

montée des violences verbales.  

Cette situation perdure, les postes sont ouverts en interne par souci de redéploiement, selon des logiques 

budgétaires. Aucun candidat ne s’est manifesté. L'antenne de Balata, faute d'équipements de base, ligne 

téléphonique, internet, petit matériel de soins ne peut en réalité fonctionner.   

 

 

 2.2.2 L'application singulière de dispositifs publics  

 

 

L'afflux d'usagers de service public, l’éloignement et les coûts y afférent,  l'ampleur des inégalités, le 

manque de moyens impactent si fortement le fonctionnement des administrations au quotidien que 

celles-ci tentent de mettre en place des actions particulières, entre égalité républicaine réelle et 

différenciation administrative, actions pour lesquelles, en l’état actuel et à défaut d’autres possibilités, 

on pourrait imaginer leur conférer un caractère réglementaire. 

 

   

 L'ARS a développé des indicateurs pour suivre les obstacles à l'accès aux soins et aux droits.  

 

 Un comité de veille réunissant notamment les centres hospitaliers, la CGSS  a été institué par 

l’ARS  pour améliorer l’accès aux soins. 

 

 La COMEDE a organisé des journées de formation et sensibilisation avec Guyane promo 

santé pour préciser le cadre juridique et social. Ces formations ont débouché sur des 

enseignements postuniversitaires auprès de praticiens libéraux et hospitaliers pour renforcer 

les connaissances sur les  dispositifs d'accès aux soins. 

 

                                                      
48 Sénat rapport d’info n°366) 
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 Un groupe inter-régional d'échanges de pratiques professionnelle Antilles /Guyane sur la 

thématique de la lutte contre l'habitat indigne a été mis en place par l'ARS de Guyane en lien 

avec les ARS de Guadeloupe et de Martinique. 

 

 En application du décret du 03 août 2013 qui traite du devoir d'information, le tribunal 

administratif a mis en place un formulaire simplifié pour aider à écrire simplement un recours, 

ceci évitant le nombre impressionnant de recours irrecevables du fait unique de la qualité de 

l'expression de la demande.  

 

 Sur St Laurent du Maroni, les acteurs sociaux se rencontrent régulièrement pour harmoniser 

leurs pratiques. 

 

 Il est discuté la création d’une antenne du rectorat sur Saint Laurent du Maroni afin d’apporter 

notamment  un soutien aux enseignants  nommés dans l’Ouest Guyanais. Le Rectorat, le 

cabinet Irig-Defis et l’Insee se sont engagés dans un partenariat afin qu’un portrait du système 

scolaire guyanais soit dressé à intervalles réguliers. 

 

  Dans le droit fil de la convention d'objectifs et de gestion, CNAF/ETAT, 2013/2017, faisant 

de l'accès aux droits une priorité "payer à bon droit de manière juste, rapide et régulière", la 

CAF de Guyane a établi son plan d'accessibilité aux services. Ce plan tient compte du profil 

de ses allocataires. 

  Pour un accès rapide aux droits, elle s'efforce d'assurer une relation de proximité, en couvrant 

 17 communes sur 22, soit par un lieu d'accueil permanent, soit par des permanences régulières. 

 Elle  participe une fois par trimestre à la pirogue sociale (Etat). Deux bornes alternatives ont 

 été mises en service, l'une créant un point d'accueil multi services à Rémire-Montjoly, en lieu 

 et place de permanences,  compte tenu de sa proximité avec Matoury et Cayenne et l'autre à la 

 Maison Départementale des Personnes Handicapées à Cayenne, pour éviter à ce public des 

 déplacements parfois difficiles. Est expérimentée une visioborne à Macouria. Une revue 

 accessible au plus grand nombre " la caf ké zot"  est  distribuée.  

 

 La CGSS de Guyane a mis en place un plan d'accompagnement du non recours des 

incompréhensions et des ruptures, le PLANIR.  Elle anime, dans le cadre du contrat local de 

santé de la commune de Matoury, un réseau de relations constructives avec les partenaires 

mobilisés  et les associations pour aider au remplissage de formulaires de renouvellement des 

droits. Elle a initié une coopération administrative en permettant l’ouverture du droit immédiat 

à la CMU de base, grâce à l'injection automatique par la CAF dans les fichiers de l'assurance 

maladie, des bénéficiaires du RSA socle. Elle travaille sur une deuxième piste de progrès, 

l’injection automatique  des informations relatives aux bénéficiaires du régime vieillesse.  

 

 La Guyane est pilote dans le cadre d’une étude menée par la CGSS et la CAF sur les 

réitérations des demandes de pièces justificatives. La segmentation de services et des 

administrations ne permet pas le traitement intégral d'un dossier et sa traçabilité. La 

simplification des formulaires  de demande de couverture maladie universelle, la fusion de 

plusieurs imprimés, la modification des pièces à fournir viendront compléter les initiatives 

déjà actées.  

 

 Pôle emploi a noué  toute une série de partenariat. Avec le Conseil Régional, Pôle emploi  a 

été institué comme guichet unique des demandes de financement de parcours individuels de 

formation, avec les Mairies des communes éloignées. De nouvelles permanences sur Grand 

Santi et Papaïchton sont ouvertes avec un projet de former un ou deux agents municipaux pour 

délivrer une information de premier niveau sur l'offre de service de pôle emploi. 

 

 La Guyane est site expérimental pour les audiences en visio-conférence de la  cour nationale 

du droit d'asile (CNDA), pour une instruction plus rapide des demandes d’asiles. 
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 un schéma territorial consacre le sport comme un vecteur d’intégration au service de la 

jeunesse; il permet d’anticiper les besoins des jeunes et de prévenir les blocages, le médecin 

assure un contrôle santé qui, sans la volonté de s’inscrire dans une activité sportive, n’irait pas 

de soi.   

 

 La Poste et la mairie de St Elie ont décidé de signer une convention de partenariat afin 

d’améliorer l’acheminement et la distribution du courrier dans cette commune rurale  de 450 

habitants, séparée de 180kms de Cayenne (1h20 de route, 1h de pirogue, 45 mn de véhicule tout 

terrain). Le partenariat se matérialise par l’implantation d’un ilot de 30 boites aux lettres et 

l’acheminement du courrier  par la mairie de St Elie au départ de son annexe à Cayenne  

 

 Le Conseil Régional avec l'ouverture d'agences à Maripasoula, Saül et Saint Laurent du 

Maroni poursuit l'objectif de maillage du territoire. Le Président du Conseil régional, 

Rodolphe  ALEXANDRE,  a engagé la Région dans une démarche partenariale
49

pour élaborer 

une politique territoriale de jeunesse, dans la perspective de la collectivité unique de 2015. 

Une recherche actions a été lancée sur le sujet.
50

  

 

 Un protocole d’accord a été élaboré entre le Conseil général de Guyane, le Centre Hospitalier 

de Cayenne et le Procureur de la République. Il prévoit que l’ASE a pour mission d’accueillir 

provisoirement l’enfant ou l’adolescent isolé le temps nécessaire à l’accomplissement par les 

services de police des formalités d’identification d’évaluation de son âge et de recherche d’un 

adulte qui en serait responsable. Cependant le peu de données relatives à l'accueil et à 

l'évaluation des mineurs isolés étrangers dans le département pose la question du 

fonctionnement de ce protocole et du repérage de ces jeunes enfants. 

Un deuxième protocole est en cours de signature afin d’unifier les actions de la PMI et des 

centre de soins. 

 

 Des missions de services publics polyvalentes sur les fleuves sont organisées par l’ETAT. 

Deux membres du corps préfectoral, l’un attitré aux communes de l'intérieur et aux chefs 

coutumiers 
51

, plus particulièrement sur  l'Oyapock et un deuxième sur Saint Laurent du 

Maroni organisent avec le soutien du Parc Amazonien de Guyane et la participation des 

opérateurs locaux tels que la Caf, la CGSS, des missions pour répondre aux difficultés 

rencontrées par ces habitants en matière de droits sociaux et de soins, de délivrance des titres, 

de mise à jour des droits, d'entretien des équipements, de délivrance de timbres fiscaux, de 

passeport biométrique. Toutes ces actions sont destinées à faciliter l'accès aux droits et à 

apporter l’information utile. aux populations de l'intérieur. Ces missions sont également 

l'occasion de  leur rappeler la nécessité de déclarer les enfants dans les délais impartis.  

 

 Une réflexion est en cours avec le Conseil Général, l'ensemble des services de l'État et ses 

opérateurs pour développer un réseau de "médiateurs" de proximité qui auront vocation à être 

les relais des administrations afin de faciliter/accélérer l'accès aux services publics. Une étude 

relative à l'installation de bases avancées est également en cours. Le ministère des Outre-mer a 

facilité la mise en place d'accompagnant des langues auprès des enseignants. 

 

 Un comité de pilotage animé par le sous-préfet des communes de l'intérieur, aidé par un 

organisme agréé et reconnu dans la prévention des suicides aura vocation à faire participer 

tous les acteurs locaux notamment les habitants à l'amélioration de la santé, du bien-être et du 

cadre de vie des adolescents et des jeunes adultes. Le ministère des Outre-mer souhaite 

                                                      
49 Préfecture de Guyane et ses services déconcentrés, Délégation générale de l'Outre-mer, l'Acsé, l'Ars, le Rectorat, la Caf, le parc amazonien, 

le Conseil général  
50 Plurilinguisme (en) jeux identitaires et "parler jeune" en Guyane  étude du centre de ressources politiques de la ville de Guyane (CRPV) 
(décembre 2013) 
51 Amendement parlementaire Juliana RIMANE, lors de la discussion de la loi organique du 21 février 2007, portant dispositions statutaires 

et institutionnelles relatives à l'Outre-mer. 
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diligenter une mission d'inspection générale pour avancer sur le diagnostic et émettre un 

certain nombre de préconisations. 

 

 Une expérimentation d'une plateforme d’appui aux élus communaux (GIP) va être menée après 

le constat partagé et récurrent de leur manque d'expertises, de compétences juridique, 

financière, de marchés publics et de montage de dossiers de fonds européens.
52

  

  

 La Commission pour l’égalité et la citoyenneté (COPEC) vient d’être à nouveau activée, autour 

de trois groupes de travail : discriminations, égalité des chances, citoyenneté.  

 

 

 

 

III L'APPORT DU DEFENSEUR DES DROITS POUR L’EGALITE ET LA 

PROMOTION DES DROITS, EN GUYANE    
 

 

 

La question de l'accès aux droits est au cœur de l’actualité sur un territoire vaste, le plus grand 

territoire d'Outre-mer, le seul continental, aux liaisons de communication difficiles et onéreuses. La 

protection des droits fondamentaux ne trouve pas un niveau de garantie suffisant.  

Les constats laissent perplexes et vont bien au-delà de la simple défaillance des administrations mais 

touchent l'organisation même d’un territoire pour le mettre au niveau des besoins.  

Entre tolérance et respect des droits, l'égalité réelle républicaine est–elle dès lors possible ? Comment 

mieux prévenir les inégalités? Comment avancer sur des concepts différents, intermédiaires, diverses à 

l'image de la Guyane ? Comment ne pas s'exonérer d'une vision universelle de l'application des droits 

fondamentaux ? 

 Comment le Défenseur des Droits, autorité indépendante et impartiale, défenseur des  libertés et droits 

fondamentaux peut-il inscrire son action dans cette configuration guyanaise, face aux enjeux 

d'aujourd'hui et de demain?  

 

 

 

3.1  L’animation du réseau de proximité du Défenseur des droits  
 

3.1.1  Les délégués du Défenseur des droits  

 

Le Défenseur des droits a désigné des délégués, placés sous son autorité, qui œuvrent sur un ressort 

géographique précis pour instruire des réclamations et participer au règlement des difficultés signalées 

ainsi qu’à toute action de communication et d’information, dans les différentes compétences du 

Défenseur des droits
53

. Ce réseau de plus de 450 personnes marque un engagement volontaire de 

proximité, au plus près des territoires de métropole et des Outre-mer. 

 

Les délégués exercent la toute première mission du Défenseur des droits  en tant que constituant des 

interlocuteurs généralistes et polyvalents de l’accès aux droits. Leur activité s’articule autour des axes 

suivants : 

 

 accueil du public par la tenue de permanences; 

 travail de pédagogie, d’orientation vers les structures chargées d’assurer ou de faciliter 

l’exercice des droits; 

 traitement de la demande si celle-ci s’avère recevable, directement ou dès lors qu'elle requière 

                                                      
52 Secrétariat général aux affaires régionales de Guyane  
53 Loi organique relative au Défenseur des Droits, 29 mars 2011, article 37 
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une expertise, en lien avec les services centraux de l'institution;  

  aide à l’accomplissement des démarches nécessaires à l’exercice d’un droit ou l’exécution 

d’une obligation; 

 actions de promotion de l'égalité des droits et d’information.  

 

 

Parce qu’ils traitent des dossiers recevables et qu’ils orientent les autres demandes, les délégués du 

Défenseur des droits sont des acteurs de l’accès aux droits mais aussi des témoins des insuffisances 

des dispositifs réglementaires et le cas échéant, de mauvaises pratiques administratives. 

 

 

 

3.1.2  Le réseau local du Défenseur des droits  

 

 

Aujourd'hui, constitué de 4 délégués dont une animatrice
54

, le réseau des délégués du Défenseur des 

droits en Guyane tient ses permanences sur Cayenne (annexe de la préfecture, villa des palmistes) par 

roulement, 3 demi- journées par semaine et sur rendez-vous, les autres jours.  

 

La permanence de St Laurent du Maroni se tient à l’antenne de justice, une demi-journée par semaine; 

les usagers se rendent volontiers sur le lieu de travail de la déléguée (antenne du Conseil général)  et ceci 

sans pour autant disposer de rendez-vous.  

 

230 réclamations ont été reçues, au cours de cette année et ont généré un important travail de 

réorientation.   

Le nombre de réclamations au titre de la discrimination a baissé au profit de celles se rapportant  aux 

dysfonctionnements de services publics (difficulté de poser des mains courantes, demandes de régularisation 

de séjour...).  

 

A cette activité locale, s’ajoutent les 64 réclamations provenant de Guyane enregistrées par le service 

recevabilité du siège de l'institution. Parmi celles-ci, 34 sont recevables.  

 

Domaines de compétence Chiffres % 

DYSFONCTIONNEMENT SERVICE PUBLIC 14 41,2% 

ENFANCE 4 11,8% 

DYSFONCTIONNEMENT SERVICE PUBLIC ENFANCE 4 11,8% 

DEONTOLOGIE SECURITE 4 11,8% 

DYSFONCTIONNEMENT SERVICE PUBLIC DEONTOLOGIE SECURITE 3 8,8% 

DYSFONCTIONNEMENT SERVICE PUBLIC DISCRIMINATION 2 5,9% 

DISCRIMINATION 2 5,9% 

DISCRIMINATION ENFANCE 1 2,9% 

Total général 34 100,0% 

 

 

 

                                                      
54 Cécile DIPP, animatrice, greffière en chef, retraitée, Laurent BELFORT, retraité de France Télécom, David NOEL, chargé de mission 

rectorat, en activité, Gaëtane BENNS, rédacteur  territorial au Conseil général exerçant sur Saint Laurent du Maroni. 
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Ces réclamations ont ainsi été transmises aux pôles instructeurs : il est intéressant de noter la part importante 

de dossiers transmis aux pôles  « affaires judiciaires » et « déontologie de la sécurité » (respectivement 38% et 20% alors que 

ces pôles ne représentent « que » 8% et 5 % de l’activité du siège). 

 

Pôles d'instruction Chiffres % 

JUSTICE 13 38,2% 

DS 7 20,6% 

DDE 6 17,6% 

FP 3 8,8% 

ABSP 2 5,9% 

ASPAP 2 5,9% 

P2S 1 2,9% 

Total général 34 100,0% 

 Matière des différents dossiers d’instruction suivant le domaine de compétence.  

Plan de classement (services publics) Chiffres % 

INTERIEUR 8 34,8% 

ETRANGERS 8 34,8% 

PRIVATION DE LIBERTE 4 17,4% 

AUTRES 3 13,0% 

DETENTION 1 4,3% 

RESPONSABILITE DE L’ETAT 1 4,3% 

AUTRES 1 4,3% 

AFFAIRES ETRANGERES 1 4,3% 

ETAT CIVIL NANTES 1 4,3% 

Z - IMPOT SUR LE REVENU 1 4,3% 

PLUS VALUES DES PARTICULIERS 1 4,3% 

DROIT DU SERVICE PUBLIC 1 4,3% 

AUTRES 1 4,3% 

AIDE SOCIALE/ AIDE MEDICALE 1 4,3% 

PERSONNES AGEES 1 4,3% 

PENSIONS DE VIEILLESSE 1 4,3% 

CONSTITUTION DES DROITS A PENSION 1 4,3% 

DROITS DES ETRANGERS ET NATIONALITE 1 4,3% 

AUTRES 1 4,3% 

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE 1 4,3% 

PENAL 1 4,3% 

EDUCATION NATIONALE ET ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 1 4,3% 

SCOLARITE 1 4,3% 

ADMINISTRATION PENITENTIAIRE 1 4,3% 

DETENU 1 4,3% 

LIBERTES PUBLIQUES 1 4,3% 

AUTRES 1 4,3% 

(vide) 

 

0,0% 

Total général 23 100,0% 
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 Répartition des dossiers Enfance (seuls 3 des 9 dossiers ont été pour l’heure renseignés) 

Caractéristiques du dossier Chiffres % 

FILIATION ET JUSTICE FAMILIALE 1 33,3% 

ETAT CIVIL DE L’ENFANT 1 33,3% 

PROTECTION DE L’ENFANCE PROTECTION DES ENFANTS 1 33,3% 

ALLEGATION DE MALTRAITANCE 1 33,3% 

MINEURS ETRANGERS 1 33,3% 

RETENTION ADMINISTRATIVE 1 33,3% 

Total général 3 100,0% 

 Répartition des dossiers Discrimination 

Discrimination (domaine/critère) Chiffres % 

EMPLOI PUBLIC 2 40,0% 

AGE 1 20,0% 

RELIGION 1 20,0% 

EDUCATION 1 20,0% 

SITUATION DE FAMILLE 1 20,0% 

SERVICE PUBLIC 1 20,0% 

ORIGINE/RACE/PATRONYME/NATION/ETHNIE 1 20,0% 

BIENS ET SERVICES 1 20,0% 

AGE 1 20,0% 

Total général 5 100,0% 

 

De façon globale, l’analyse des statistiques indique que les réclamations de discriminations intervenaient 

essentiellement (+ de 90%) dans le domaine de l’emploi, le critère prépondérant étant l’origine. La guyanisation 

des emplois compliquerait l’action en terme de discrimination positive
55

.  

 Déontologie de la sécurité   

Activité en cause Chiffres % 

POLICE NATIONALE; 3 50,0% 

ADMINISTRATION PENITENTIAIRE; 2 33,3% 

GENDARMERIE NATIONALE; 1 16,7% 

(vide) 

 

0,0% 

Total général 6 100,0% 

 

 

Exemple : trois réclamations en cours de traitement : 12-007863 ELROY,  détenu qui se plaint d'avoir subi des violences par 

la police, 

14-010598 BERMOND, le réclamant se plaint du déroulement de sa garde à vue et de la passivité de l'administration 

pénitentiaire suite à des actes de violence entre co-détenus, 14-011728 FIDOLE, le détenu  se plaint de fouilles intégrales 

qu’il subirait à l’occasion de chaque parloir où sa mère lui rend visite. 

Pour mémoire: saisine n°2008-9,  procédés illégaux de gestion des personnes interpellées et absence de prise en compte des 

problèmes de santé durant une garde à vue.   

 

                                                      
55 Rapport  du député Patrick LE BRETON, 2013/1202,  améliorer l'accès des ultra-marins à l'emploi. 
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En règle générale, le poids des réclamations émanant de l'Outre-mer est de 2,3% par rapport au poids 

de la population française et ne représente que 1,6% des réclamations de l'ensemble des dossiers 

reçus par les délégués. Le recours au Défenseur des droits est beaucoup moins élevé en Outre-mer 

qu'en métropole. En Guyane, à l’image du fonctionnement des administrations trop couramment en 

mode "urgence", l’action du Défenseur des droits n’est que très peu visible. 

 

 

L'activité  du délégué en milieu carcéral  

Si une personne est privée de sa liberté elle ne saurait l’être de ses droits. Les détenus conservent leurs droits 

(patrimoniaux, civils, d’expression..) mais ils ont toutefois beaucoup de mal à les exercer.  

L’activité du centre de détention du quartier des mineurs semble stable : 27 jeunes détenus  en 2012, 25 en 2011 

et 26 en 2010. 

Les relations avec les détenus du centre de détention sont assurées par le délégué, David Noel, sur rendez-vous à 

la demande de détenus; une dizaine de dossiers par an sont traités dans ce cadre. 

Les détenus se plaignent de visites très irrégulières voire inexistantes des agents du SPIP ou de l‘assistance 

sociale. Le coût des transports pour les familles rend improbable leur visite. L’aménagement des espaces exigus 

ne permet pas l’installation d’ateliers pédagogiques en nombre suffisant. 

 

 

 

 

3.1.3   Evolution du réseau territorial de Guyane 

 

 

Les objectifs  que pourrait se donner le Défenseur des droits  sont de trois ordres: 

 

 asseoir sa présence sur le territoire guyanais par une meilleure couverture territoriale; 

 animer un réseau de référents qu'il convient de faire désigner par les administrations et 

conventionner  sur ces bases; 

 programmer une diffusion plus large et soutenue de l’information et de la promotion du 

Défenseur des droits. 

 

Une précaution nécessaire 

 

Compte tenu des difficultés majeures constatées dans la mise en œuvre du service public par 

l'ensemble des administrations, cadrer l'action du Défenseur des droits dans un contexte où l'effort 

devrait être porté, en premier chef, sur l'articulation organisationnelle des administrations.  

 

Propositions d'organisation  

 

Trois hypothèses sont à prioriser en fonction des orientations budgétaires de l'Institution et sans  

obligation d'uniformité avec la construction du réseau territorial métropolitain: 

 

 

1. A minima : renforcer le nombre de délégués autour d’une animatrice, dans l'attente de nouvelles 

organisations des administrations locales (élection assemblée unique fin 2015): 

 

 un renfort sur Kourou  et sur St Laurent du Maroni 
56

 

 une permanence à conventionner sur le lieu du centre pénitencier 

 des permanences  à structurer sur la commune de Matoury 

                                                      
56 Candidatures de Cécilia TOSSZULEMARO, éducatrice spécialisée  en activité à Kourou (association FOURKA)  et Francesca LEGER,  

cadre  B de la CAF, Saint Laurent du Maroni.  
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 une inscription dans les missions administratives polyvalentes sur les fleuves, 

sur la base du volontariat des délégués 

Les crédits budgétaires à provisionner correspondent à six délégués dont une animatrice, équipements 

informatiques, contribution aux missions itinérantes, un déplacement annuel d'un cadre du siège de la 

Direction du réseau territorial.  

 

2.  Médiane : un  animateur supplémentaire pour  tenir compte  de l'expansion de l'Ouest Guyanais  et 

du temps à consacrer pour la mise en relation avec les administrations locales, la promotion et la 

centralisation de l’activité du réseau local: 

 deux animateurs,  l'animatrice actuelle, sur l’Est Guyanais et  un  recrutement à opérer 

sur l’Ouest Guyanais. 

 3.  Optimale: pour une dynamique affichée et visionnaire:  

 

 nomination d'un conseiller technique permanent en CDD de trois ans, le temps nécessaire pour 

ancrer le Défenseur des droits et lancer une dynamique (poste vacant). 

 sa fonction divergera de celle de l'animatrice en prenant à sa charge exclusive les 

missions itinérantes, l'impulsion de la mise en réseau des référents des 

administrations, la contribution aux séminaires thématiques organisés en Guyane, 

l'évaluation de l'application locale des conventions nationales, la programmation 

d'actions de promotion du Défenseur des droits, l'établissement de conventions de 

partenariat et la participation à  toutes études spécifiques en lien avec les adjoints du 

Défenseur des droits. 

 Les qualités requises pour occuper cette fonction sont essentiellement, la maitrise 

d'une seconde langue (anglais, espagnol, créole), la connaissance du monde de 

l'administration, de l’Histoire de la Guyane et la capacité à être mobile. 

    A l'issue de la mission du conseiller technique et après nouvelle évaluation de la situation, le schéma 

organisationnel pourrait être celui des scénarios 1 ou 2 ; le conseiller technique pourrait se voir  

confier les Antilles/Guyane, comme ce fut le cas précédemment.  

Des parcours diversifiés des délégués composant l'équipe et la recherche d'un profil universitaire, avec 

des connaissances sur le droit des enfants, pour le conseiller territorial, constitueraient des atouts 

supplémentaires d'efficacité. 

 

3.2  Partenariats et contributions du Défenseur des droits  

 

 7 actions pour inscrire dans la durée l’action du Défenseur des droits et contribuer 

efficacement  à une réelle égalité d’accès aux services publics, aux droits fondamentaux et 

à l’information en Guyane: 
 

 

Proposition n°1 : s'inscrire dans le maillage territorial  
 

 Pour  saisir les réels besoins des peuplades éloignés, s’appuyer sur les initiatives locales: 

 

 l'accès est plutôt facilité par la présence de centres délocalisés de soins, d'antennes du 

Parc Amazonien de Guyane et de services "mobiles" sur les fleuves. 
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 Aider au renforcement du réseau d’information et d’accès au droit: 

 

 en intégrant les permanences du Centre Départemental d’Accès aux Droits sur le 

territoire. Cette structure partenariale, placée sous la présidence du Président du 

Tribunal de Grande Instance, a pour missions essentielles de recenser les besoins, de 

définir une politique locale d’accès au droit, de piloter, de coordonner les actions en 

matière d’aide à l’accès au droit, de dresser et de diffuser l’inventaire des actions 

menées.  

 

Le CDAD de Guyane tient ses permanences d’informations juridiques à Cayenne, à Kourou 

(antenne de justice), à St Laurent du Maroni (maison de la justice) à St Georges de l’Oyapock 

(CCAS), à Maripasoula  (point d’accès aux droits) et au centre pénitentiaire de Remire-

Montjoly. 

 

  en conventionnant  avec les mairies, pour une interaction dans les points d'accueil 

des maisons de quartiers. Une première expérience est à mener avec la mairie de 

Cayenne, dans le cadre de son programme de développement social urbain (DSU).  

 

 

Proposition n°2 : animer un réseau de référents du Défenseur des droits 

 

 Faire  procéder à la désignation de référent unique au sein des administrations et entreprises 

publiques; 

 Organiser la collaboration entre le réseau territorial local du Défenseur des droits et les 

référents désignés pour une coordination du traitement de réclamations individuelles.  

 

 

Proposition n°3 : favoriser l'éducation des parents  

 

 Construire un lien avec les familles, pour rompre les situations d'isolat et accompagner les 

familles dans l’exercice de la parentalité: 

 

 convenir de partenariats pour des opérations ponctuelles avec des fédérations 

associatives et le rectorat (école ouverte); 

 solliciter le recrutement, par la Préfecture, d'une déléguée aux droits des femmes et 

aux violences intrafamiliales. 

 

 

Proposition n°4 : organiser des missions préventives à visée plus collective dédiée à la promotion 

      des droits et de l’égalité   

  

 Parce que l'accès au droit n'est pas naturel pour une grande part de la population  de Guyane, 

rendre plus visible les réponses;  

 Diffuser de façon permanente des outils et supports de communication du Défenseur des 

droits; 

 Susciter et participer aux formations de sensibilisation aux droits fondamentaux;  

 Former à l’identification des situations d’inégalités de traitement et de discrimination, les 

guichets d’accueil des administrations, en partenariat avec le CNFPT;  

 Elaborer des outils conjoints pour favoriser les bonnes pratiques et sensibiliser sur certains 

indicateurs (en priorité: les grossesses précoces); 

 Organiser la remontée de signalements singuliers.  
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Proposition n° 5 : s'inscrire dans des démarches innovantes  
 

  Apporter une plus-value sur des réflexions concernant des mesures de simplification (intégrer 

les sites pilotes et expérimentations en cours);  

  Construire des chemins de progrès en menant des études Antilles/Guyane, en  partenariats: 

 

 le droit de personnes vulnérables, notamment les pensions vieillesse; 

 l'intérêt supérieur de l'enfant, dans un contexte pluriethnique et pluriculturel, en lien avec 

la future Chair de Guyane sur le Droit des enfants; 

 la traçabilité des parcours scolaires (égalité des chances).   

 

 

Proposition  n°6 : partager  les analyses se rapportant à  l'accès aux droits   

 

    Rencontrer la société civile afin d’identifier les nouvelles formes d’exclusion et de 

discrimination en utilisant la COPEC comme lieu d’expression; 

 

 Contribuer à la plateforme xénophobie/racisme érigée par le Défenseur des droits en 

élargissant à l'homophobie plus prégnante en Guyane; 

 

 Organiser la remontée de signalements  révélés de textes inadaptés aux situations locales.  

 

 

Proposition n°7 : communiquer autrement  
 

 Installer des jeunes ambassadeurs des droits auprès des enfants (JADES), en partenariat avec  le 

Rectorat et le CEMEA de Guyane;  

 

 Permettre à la jeunesse un accès facilité aux droits et reposant sur les nouvelles technologies. 

L’accès aux droits sociaux devrait faire partie des informations et enseignements prioritaires 

offerts à tous les jeunes, quels qu’ils soient, dans les 13 points d’information jeunesse (PIJ) 

existant en Guyane, dans les accueils collectifs de mineurs et les établissements scolaires; 

 

 Pour tenir compte de la prédominance de l'oralité: organiser des partenariats avec les radios 

locales et Guyane 1
ère 

 pour passer des messages aux heures de grandes écoutes.  

 

 

 

 Proposition d'une recommandation générale, d'interpellations à relayer et /ou 

d'actes de sensibilisation 
   

Si la géographie du territoire amplifie les besoins et les manques en termes d’accès aux droits et 

aux services publics, la démographie galopante renforce la complexité  et accentue les écarts. Sa 

projection laisse présager un aggravement des situations. Certains champs devraient d’ores et déjà 

être réexaminés sous cet angle. 

 

 

Demandeurs d’asile  

 

 Soutenir la création d’un centre d’accueil pour demandeurs d’asile afin de se mettre en 

conformité avec le droit communautaire (directive accueil);  

 Rappeler aux établissements bancaires, les règles applicables aux demandes d'ouvertures de 

comptes par les demandeurs d’asile. 
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Etat civil 

Dans le cadre de la réflexion menée par l’institution sur la simplification administrative et de refonte 

des procédures d’état civil,  

 Etudier l'opportunité d'une nouvelle dérogation : le délai de 3 jours pour déclarer un enfant 

n'est pas adapté pour les peuplades des fleuves;  en 1998, une dérogation allongeait ce délai à 

trente jours;  

 Demander que toute naissance puisse donner lieu à une déclaration faite à l'hôpital avant la 

sortie de maternité; 

 Conventionner avec l'Education Nationale, les mairies pour que soit examinée, dès 

l'inscription d'un enfant dans une école, sa situation au regard de son état civil; 

 Sensibiliser les maires via l'association des maires  de Guyane et en lien avec la Préfecture sur 

la qualité des services d'état civil; 

 Susciter et soutenir la création d'une plateforme d'appui (aux travailleurs sociaux de l'ASE, de la 

PJJ et du secteur habilité) aux démarches juridiques et administratives en faveur des enfants 

confiés ou suivis (recherche ou reconstitution de l'état civil, régularisation à la majorité, demande 

d'asile ...) 

 Susciter la mobilisation du ministère des affaires étrangères et des consulats français à 

l’étranger afin de faciliter les recherches d’état civil en faveur de ces enfants. 

 

Centre départemental d'accès aux droits 

 Intervenir auprès de la chancellerie sur le fonctionnement aléatoire du CDAD de Guyane. Ce 

CDAD n’est pas en capacité de mener sa mission (3% de l'activité seulement). Son budget est  

incertain, un salarié en CDD (poste vacant). La géographie de la Guyane n’est pas prise en 

compte alors qu'elle rend l'exercice plus compliqué et plus onéreux(les permanences représentent 

76 heures de consultations par mois auxquels il faut ajouter 22h de transport). L'implication des 

professionnels sur le littoral est variable et inconstante alors que le besoin de droit est fort 
(enfants confiés à des tiers, violences conjugales, interprétariat, dépôt de plainte, délai de procédure..).  

  

Handicap 

 Intervenir auprès du ministère de la santé sur les difficultés de programmation d'un institut 

médico éducatif pour les enfants atteints d'handicap sur l'arrondissement de Saint Laurent du 

Maroni, dépourvu de tout établissement de ce type. 

Santé 

 Interpeler l'Etat sur la nécessité d'avancer sur une coopération dans le domaine médical avec le 

Surinam; 

 Intervenir auprès du ministère de la santé afin que soient revus les moyens accordés à la PASS  

pour lui permettre de mener ses missions de santé pour les personnes les plus exclues; 

 Dans le même ordre d'idées, interroger sur la viabilité à terme d'une équipe mobile 

pédopsychiatre basée sur le volontariat d'un temps partagé avec l'activité exercée en milieu 

hospitalier; 

 Veiller à la production d'un protocole conjoint entre toutes les parties, se rapportant aux 

laissez-passer pour raisons de santé. 

 

Education/jeunesse 

 Demander de réactiver l'Observatoire de la non scolarisation et intervenir auprès des élus, par 

le biais de l'association des maires afin que les conditions d'inscription scolaire des enfants  

s'en tiennent à la réglementation en vigueur et parce que l'un ne va pas sans l'autre, appuyer 

parallèlement les demandes de constructions scolaires au plus près des populations dans 

l'Ouest Guyanais, les trois interventions sont interdépendantes ;  

 Revoir les conditions de vie en internat, le nombre de places, les horaires d'ouverture et le 

retour des enfants dans leur famille ; 

 Appuyer la construction d'établissements scolaires au plus proche des communes éloignées; 

 Partager avec le ministère des Outre-mer sa volonté d’étendre à tout le territoire la distribution  

de collations en milieu scolaire ;  
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 Demander que soit mis en place un observatoire pour mesurer les entraves dans la poursuite 

des études ; 

 Exiger une formation préalable aux affectations en Guyane, sur les réalités guyanaises,  

historique, géographique, économique et culturelle et prévoir un accompagnement renforcé 

lors de l'installation des nouveaux enseignants sur le territoire ; 

 Susciter un renforcement du tissu associatif fin de permettre d'assurer les actions de 

prévention spécialisée. 

 

 

De façon plus globale, recommander : 

 que soient permises des adaptations à la norme, partielles ou provisoires, dès lors que le 

contexte singulier amène à considérer différemment la pratique (habitat, délai de récépissé, 

apprentissage...) 

 qu’un traitement spécifique soit prévu pour les affectations sur des postes difficiles à pourvoir 

(site isolé notamment) ; 

 que soit favorisée une aide au renforcement de l’ingénierie. 

 

 

 

CONCLUSION : la marche vers l’égalité 
 

Les particularités des départements d’Outre-mer sont multi factorielles, avec des degrés de perception 

plus ou moins forts selon les territoires : 

  insularité ; 

 éloignement de l’Hexagone et des centres de décision ; 

 diversité des populations, des ethnies ;  

 multilinguisme ; 

 ancrage de l’histoire, diversités culturelles ;  

 pluralité des systèmes juridiques et alignement sur le droit commun ; 

 portée du droit coutumier (traité de droit civil
57

), existence de minorités et de peuples 

autochtones ; 

 souci de justice sociale, d’égalité et de respect d’engagements, concrétisant une forme 

légitimée de  reconnaissance ; 

 béances des statistiques et lacune de statistiques économétriques. 

 

Les départements d'Outre-mer ont comme dénominateur commun une image contradictoire entre  des 

talents et de la grande précarité. Dans ce cadre, les mutations sociétales ont souvent érodé la solidarité 

intra familiale, jusqu’alors une alliée. 

Parce qu’il n'est pas toujours opérant de calquer des modèles métropolitains sur une réalité sociale 

différente, les populations d’Outre-mer s’interrogent parfois sur leur capacité à prendre des initiatives 

basées sur leurs propres valeurs. La Guyane n'échappe pas à ces ambiguïtés. 

 

 

Traiter de l’égal accès aux services publics s'inscrit dans ce contexte global. Pour autant, quelles 

que soient les contraintes, faire de l’accès aux droits une priorité est une nécessité, c’est une 

question de cohésion sociale et de démocratie. 

Le Défenseur des droits, en veillant aux populations les plus écartées du Droit et à travers son 

organisation et ses actions/recommandations pour la Guyane, décide de partager les volontés 

collectives pour des solutions adaptées au développement et à la maîtrise des rythmes de ce 

département français. 

 

                                                      
57  Gérard Cornu «  la coutume est la deuxième forme que peut revêtir une règle de droit, composée de deux éléments : un usage ancien  qui a 

pour fondement un comportement social collectif, une conviction juridique, celle  de se conformer au droit ».  
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                            ENTRETIENS 
 

Eric SPITZ, Préfet de Guyane 

Thierry BONNET, Secrétaire général, Fabien MARTORANA, sous-préfet des communes de l'intérieur, Laurence BEGUIN, 

secrétaire générale adjoint, Didier BERNARD, sous-préfet de Saint Laurent du Maroni. 

 Vincent NIQUET, Secrétaire général aux affaires régionales  

 Sonia FRANCIUS, Directrice de la jeunesse des sports et de la cohésion sociale 

Gendarmerie de Saint Laurent du Maroni 

 

Jacques WITOWSKI, Directeur de Cabinet, Ministre des Outre-mer  

Jean Bernard NILAM, Conseiller technique  cabinet, Ministre de l'outre-mer  

Thomas DEGOS, Directeur Général de l'Outre-mer 

Sylvie ELYZEON, Délégué à l'égalité des chances des ultra-marins, ministère de l'Outre-mer 

 

Eric LAFONTAINE,  Conseiller affaires réservées,  Cabinet Garde des Sceaux, Ministre de la justice 

 

Gabrielle SERVILLE, Député-maire de Guyane 

Chantal Berthelot, Députée de Guyane 

Antoine KARAM, Sénateur de Guyane 

Georges PATIENT, Sénateur-maire de Guyane 

 

Rodolphe ALEXANDRE, Président du Conseil Régional 

Alain TIEN LONG, Président du Conseil Général 

 

David RICHE, Président de l'Association des maires de Guyane, 

Philippe KONG, 1er adjoint, mairie de Cayenne, Lucie JOZON, responsable DSU, Francesca  Felix, responsable CLSPD 

Agnès BARDURY, adjointe au maire  de Saint Laurent du Maroni 

 

Philippe LACOMBE,  Recteur  de l'académie de Guyane, Raphael ROBINSON, médiateur de l'éducation nationale 

 

Guy VIVENS, Président du Tribunal administratif 

Bruno LAVIEILLE, Président du Tribunal de Grande Instance, Miriam FOUCHIE, coordonnatrice CDAD 

Ivan AURIEL, Procureur de la République 

Jean Frédéric LAMOUROUX, Procureur Général près de la Cour d'appel  

Asmaa LAARRAJI RAYMOND,  Directrice  adjointe  du centre pénitentiaire de Guyane 

 

Christian MEURIN, Directeur de l'ARS 

Dominique DELPECH, Directeur du Centre hospitalier  de Cayenne 

Gérard BARSACQ, Directeur du centre hospitalier  de l'Ouest Guyanais 

Docteur BOCENO, PASS de Cayenne 

Docteur SIMCHOWITZ Yves, Chef de pôle psychiatrie (équipe mobile pédopsychiatre) 

Docteur France GAY, Hospitalisation à domicile  

 

Josy CHAZOUL, Directrice adjointe CAF 

Armelle COMPPER,  Directrice des affaires territoriales,  La Poste 

Tania BERLAND-SANDOT, Directrice régionale Guyane, CNFPT 

Monique HARANG, Directeur  Général de la Caisse Générale de Sécurité Sociale  de la Guyane 

Aldine TONG LEE A TAI, Pôle emploi 

Claude SUZANON, Président du Parc Amazonien de Guyane  

Secrétaire général du centre spatial de KOUROU 

 

Erwan GOUWMELEN,  Délégué départemental, secteur jeunesse, Groupe SOS, et le Directeur  du Foyer Ti'Kaz 

Michaël GOURMELEN, ITEP Félix Eboué, Patrick LAGRAND, Chef de service du centre éducatif renforcé de Guyane 

Jean Christophe LALANNE, Chef du service JCLT  

Amandine MARCHAND, Coordonnatrice générale, Médecins du Monde Guyane, 

Réginaldo GRACE-ETIENNE, Directeur pôle social,  Croix Rouge française Guyane 

Lucie CURET et Laetitia LENOIR, CIMADE 

Ariane FLEURIVAL Directrice UDAF 

Conseil Général : Maryse LABECA, Directrice de l'enfance, de la jeunesse  et de la famille, Sylvie LEON, pôle protection de 

l'enfance, Edith FURCY, Directrice MDPH de Guyane  

Philippe CORRE, Directeur territorial adjoint, PJJ 

 

Claude VALENTIN MARIE, INED 

Tifani AKOBA, étudiante sciences politiques 

Sylvie HUMBERT, Université Catholique  de Lille 

 

Cécile DIPP, animatrice, David NOEL, Laurent BELFORT, Gaëtane BENNS, délégués du Défenseur des Droits en Guyane  
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