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Depuis le mois de mars 2017, les 
questions d’insécurité ont constitué 

un des déclencheurs de la crise sociale 
guyanaise et bénéficié d’un important relais 
médiatique. Ces thématiques sont devenues 
le paravent d’un malaise social représenté 
par le mouvement des « 500 frères contre 
la délinquance », qui se propose d’assurer 
l’ordre à la place de l’État. 

L’insécurité, un prétexte  
qui cache la forêt
L’immigration illégale, venue principalement 
des Caraïbes, du Brésil et du Surinam 
apparaît indirectement en ligne de mire, 
et la proposition de ce « front citoyen » 
révèle en creux les ambiguïtés des 
mécontentements, ainsi que la difficulté 
d’y répondre de manière pérenne : la 
République est renvoyée tour à tour aux 
stigmates de son histoire coloniale et aux 
lacunes de ses responsabilités régaliennes. 
En effet, avec ses 23 % de chômage en 
2016 et un taux d’homicides record au 
niveau national de 17,2 pour 100 000 
habitants, le territoire ultramarin apparaît 
volontiers comme oublié, injustement 
condamné à son rôle de périphérie. 
À cela, il faut ajouter la question de 
l’orpaillage illégal1, prédominant dans  
le sud, qui met à mal la maîtrise des 
frontières depuis de nombreuses années 
et fragilise les populations de l’intérieur, 
victimes de ses conséquences sociales et 
environnementales – la contamination des 
cours d’eau par l’utilisation du mercure 
étant la plus emblématique. Le phénomène 
a largement été réapproprié par une partie 
de la classe politique locale pour dénoncer 
l’insécurité, l’immigration et le pillage 
des richesses guyanaises. Néanmoins, 

Une Guyane plurielle, 

         entre abandon et dépendance

derrière la face visible de la délinquance, la 
Guyane française s’avère être avant tout un  
« millefeuille territorial et institutionnel » 
sans précédent pour l’action publique 
française et européenne, où les intérêts 
coïncident rarement. 
Ainsi, le cahier, très disparate, de 
revendications présentées par les différentes 
organisations participantes du mouvement, 
qui concernent tant l’investissement public, 
que le soutien à l’activité privée et à l’accès 
foncier, ainsi que la reconnaissance des  
« droits autochtones » ou la lutte en faveur 
de l’environnement, montre la diversité des 
chantiers à mettre en œuvre, au risque 
de présenter certaines incompatibilités. 
D’autant que l’aménagement du territoire et 
sa logique presque insulaire sont constitutifs 
des enjeux politiques actuels : à une bande 
littorale représentée par un noyau créole, 
concentrant activités économiques, centres 
de décisions politiques, concentration 
démographique et infrastructures, 
s’opposent un sud et un ouest enclavés 
géographiquement, habité par une 
mosaïque importante de « populations 
autochtones et locales » (principalement 
amérindiens et bushinengués2). 

La décentralisation, une réponse 
limitée au malaise social
Sur l’ensemble du territoire, néanmoins, les 
difficultés présentent de fortes régularités : 
des services publics en surchauffe et un 
principe de « continuité territoriale »3 
largement malmené. Parallèlement, 
l’omniprésence du pouvoir central 
contribue depuis longtemps à maintenir 
les acteurs locaux dans la forte dépendance 
d’administrations, souvent condamnées 
aux atermoiements, faute de réelle volonté 

Le mouvement social 
guyanais a récemment 
offert en métropole le 
visage d’un territoire 
ultramarin soudé autour 
de revendications fortes. 
Pourtant, derrière les 
constats partagés, 
s’annonce la difficulté 
de surmonter le dilemme 
entre une plus grande 
autonomie locale et un 
meilleur engagement 
de l’État. D’autant 
que la diversité des 
acteurs présents sur le 
territoire implique des 
visions et des solutions 
différentes, qu’il sera 
bien difficile de concilier.

Par Théo Jacob
Anthropologue, doctorant EHESS-IRD
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1 - Plus de 100 sites sont actifs en permanence sur le tiers sud du territoire. Cela 
représente entre 6 et 8 000 orpailleurs clandestins, pour la plupart Brésiliens. 
2 - « Hommes de la forêt » ou encore « marrons » : appellation désignant les 
descendants d’esclaves du Surinam et de Guyane (NDLR).
3 - Présente dans les législations européenne et française, la « continuité 
territoriale » est un principe de service public, censé garantir une égalité de 
traitement à tous les citoyens, et ce quel que soit leur positionnement sur le 
territoire hexagonal ou ultra-marin. 
4 - Revendications des peuples autochtones de Guyane, CCPAB –  31/03/2017
5 - Revendications de la Ligue des droits de l’Homme – 28-03-2017

politique. Le foncier guyanais est détenu à 
90 % par l’État et les financements publics 
extérieurs représenteraient près de 90 % 
du Pib. La base spatiale de Kourou illustre 
cette tendance, incarnant à elle seule le 
moteur économique du département, dont 
dépendent environ 16 % de la population 
active. 
Dans ce contexte « tout jacobin », la réponse 
étatique au malaise social, grandissant 
depuis 2008, a été d’engager un nouveau 
degré de décentralisation, sous-entendant 
ainsi que le « moins d’État » améliorerait 
la qualité et l’efficience des décisions. Lors 
du référendum de 2010, la Guyane a voté 
pour l’article 73 de la Constitution qui la 
maintient comme région française, tout 
en permettant de nouvelles possibilités 
d’habilitation. Ces espoirs se sont traduits 
par la création de la Collectivité territoriale 
de Guyane (CTG) en 2015. Néanmoins, 
l’instance régionale se trouve confrontée à 
de nouvelles responsabilités budgétaires, 
sans pour autant parvenir à débloquer de 
nouveaux leviers d’actions. 
La décentral isation a également 
renforcé la représentation de certaines 
forces centrifuges, représentées par la 
bande littorale et acquises aux milieux 
économiques dominants. Dans le même 
temps, l’État a contrebalancé le manque 
de démocratie locale par la reconnais-sance 
d’institutions « autochtones », à même 
de promouvoir les intérêts des franges 
marginalisées de la population. Néanmoins, 
l’adaptation des politiques publiques n’est 
pas parvenue à faire émerger de façon 
pérenne des instances dotées de légitimité 
et de moyens suffisants. Pendant que la 
législation républicaine bute sur son principe  
d’« indivisibilité », la reconnaissance timide 
des particularités locales, tout en incitant 
à la recomposition du paysage politique 
guyanais, laissent apprécier certains 
raidissements communautaires, desquels 
le mouvement social ne semble pas 
s’émanciper. Les positions hiérarchiques 
et identitaires se recomposent donc sur le 
désengagement de l’Etat, réaffirmant dans 
son sillage le poids des clientélismes locaux 
et la nécessité d’améliorer le contrôle sur 
l’allocation de l’argent public. 

Les fausses promesses  
du « développement »
Du fait de son importante biodiversité, 

la France a également rêvé la Guyane 
en terre d’élection du « développement 
durable ». La création d’un immense 
Parc national de « nouvelle génération » 
en 2007, comptant plus de 2 millions 
d’hectares, venait ainsi compléter un large 
dispositif d’aires protégées. Néanmoins 
la réflexion engagée sur la promotion de 
solutions extractivistes, faisant une large 
place aux droits d’usage et aux savoirs 
des communautés d’habitants sur les 
ressources naturelles, n’a pas créé jusqu’ici 
les retombées espérées. La CTG et le lobby 
minier dénoncent d’ailleurs régulièrement la 
« mise sous cloche » de la Guyane comme 
un frein à son développement. 
La crise économique a laissé depuis se 
réaffirmer l’horizon d’une croissance de 
court terme. Dans cette perspective, 
les multiples demandes de rétrocession 
foncière exprimées lors du mouvement 
social, même si justifiées, laissent planer 
l’extension d’une spéculation déjà en cours, 
qu’il sera bien difficile d’enrayer. Face à 
cette menace les représentants autochtones 
ont sollicité au gouvernement la dévolution 
de 400 000 ha afin de protéger ces 
espaces « des occupations illégales, de la 
déforestation, de l’agriculture intensive, 
des projets d’exploitation aurifères et de 
biomasse »4. La CTG a obtenu quant à 
elle, lors de l’accord non ratifié du 2 avril 
2017, la cession gratuite de 250 000 
ha, au moment même où la collectivité 
entend augmenter la capacité de production 
énergétique et libérer les « forces » 
économiques sur le territoire.  
Dans ce contexte, l’orpaillage légal est 
présenté comme le relais nécessaire de la 
croissance guyanaise. Les lobbies minier 
et énergétique, étroitement liés, avancent 
l’argument selon lequel le remplacement 
des sites illégaux par des opérateurs légaux 
serait un moyen de stopper le pillage du 
sous-sol et de mieux sécuriser le territoire, 
tout en le développant durablement. Une 
option largement retenue par l’ancien 
ministre de l’Économie, Emmanuel Macron, 
qui a soutenu en 2015 l’installation de la 
compagnie canadienne Colombus Gold. Ce 
permis d’extraction colossal, s’étendant sur 
190 km2, s’annonce comme une solution 
toute trouvée pour sortir la Guyane de 
son impasse. Malgré l’opposition locale 
de nombreuses associations et ONG, qui 
ne cessent de rappeler les collusions bien 

connues entre orpaillage légal et illégal, il 
semble régner, pour une fois, un certain 
consensus entre gouvernants locaux et 
nationaux. L’expérience sud-américaine 
ou africaine démontre pourtant combien 
l’industrie minière participe faiblement au 
décollage économique des régions où elle 
s’installe, en comparaison aux ravages 
écologiques et sociaux qu’elle engendre. 

Crise sociale et discrédit 
démocratique
La situation en Guyane française montre 
que l’État ne peut se passer de répondre 
à la crise sociale sans prendre en compte 
le discrédit démocratique actuel. La  
« politique du chèque » se révèlera vite 
inefficace si cette manne tombe dans 
l’escarcelle des dominations inscrites 
sur le territoire. Le réveil de la société 
guyanaise, qui a pris de court la classe 
politique, ne pourra œuvrer au service 
du bien commun, que s’il rencontre sur 
son chemin un renforcement intelligent 
du pilotage étatique. Comme le rappelait 
la Ligue des droits de l’Homme ; « il est 
important que toute la société civile de 
Guyane soit entendue […] pour éviter que 
quelques groupes d’intérêts particuliers 
continuent à entraver les droits de l’homme 
en Guyane »5. ■


