« Renforcer l'attractivité de la Guyane et de l'Amapa »
PROGRAMME PRÉVISIONNEL
Mardi 6 décembre 2016
15h30

Accueil des participants et émargement

16h

Café d'accueil - Échanges entre les membres des deux délégations

16h30

Mots d'accueil

17h

Ouverture de travaux
1ère séquence : I - Liaisons internationales et désenclavement

Objectif : Préparer et anticiper l'ouverture du pont sur l'Oyapock, faciliter les échanges
entre la Guyane et l'Amapa
1. Ouverture du pont sur l’Oyapock
- Point de situation (paiement, réception de l’ouvrage, avancement des travaux)
- Inauguration du pont (dont modalités pratiques d’ouverture)
- Circulation des voyageurs et des marchandises (accord de transports et mise en
place de la commission mixte transports)
- Assurances
2. Promotion de l’intégration physique
- Transport aérien
- Numérique (internet et téléphonie)
- Énergie (projet biomasse à Saint-Georges de l’Oyapock)
- Accès maritime
3. Circulation des personnes
- Régime des visas
- Réunion du groupe de travail sur les questions migratoires
- Régime de circulation transfrontalière (carte frontalière) et accord sur les biens de
subsistance
19h

Clôture de la 1ère séquence

20h30
(sur invitation)

Dîner offert par le président de la Collectivité Territoriale de Guyane

Mercredi 7 décembre 2016
7h30

Accueil café – Émargement

8h

2ème séquence : II – Sécurité et défense

Objectif : Renforcer les actions conjointes de lutte contre les trafics et la connaissance
réciproque du fonctionnement des systèmes de sécurité
1. Coopération dans le domaine de la lutte contre l’orpaillage illégal
- Bilan de l’opération Harpie et des opérations conjointes franco-brésiliennes
- Mise en œuvre de l’accord bilatéral
- Production aurifère responsable (guides des bonnes pratiques pour l'exploitation et
la remise en état des sites miniers)
- Limitation de l'impact environnemental et sanitaire de l’orpaillage (étude relative à
l'élimination progressive de l'utilisation du mercure)
2. Lutte conjointe contre la pêche illégale
- Coopération et échange d'informations sur le suivi des activités de pêche illégale
(suites administratives et judiciaires des contrôles français et brésiliens)
3. Coopération policière :
- CCP de Saint-Georges (évolution du format)
- Formations
4. Coopération judiciaire : demande d'entraides
5. Sécurité civile (Accord bilatéral en matière de secours d'urgence)
10h

Pause

10h30
régionale

3ème séquence : III -Développement des échanges et attractivité

Objectif : Créer une dynamique d'échanges et attirer de nouveaux investisseurs
1 . Développement de la bande frontalière
- Conseil du fleuve Oyapock (orientations et axes de travail)
- Aménagements touristiques des berges de Saint-Georges et d'Oiapoque
2. Commerce et investissements :
- Guide des affaires
- Projet de « zone franche verte »
3. Agriculture
- Journées internationales techniques Ecophyto (octobre 2017)
- Enseignement agricole : Création d'un centre de formation brésilien à Oiapoque
- Mouche de la carambole
4. Programme de coopération INTERREG AMAZONIE 2014-2020

12h15

Déjeuner – Buffet (hôtel Royal Amazonia)

14h

4ème séquence : IV – Développement humain et cadre de vie

Objectif : Rechercher les complémentarités et les synergies pour développer les
populations de la Guyane et l'Amapa
1. Éducation
- Coopération entre universités
- Apprentissage des langues et valorisation des langues régionales / Ethnoéducation
- Mobilité des élèves et des étudiants
- Formation continue des cadres et des enseignants (Stage Latino-Caribéen et
échanges d'expertise)
- Formation professionnelle continue (projet SENAI-SESI)
2. Culture
- Musées d'Amazonie en réseau
- Académie Transfrontalière Guyane-Amapa des Images, des Lettres et des Arts
(ATILA)
3 . Santé
- Prise en charge des patients à la frontière
- Lutte anti-vectorielle
- Lutte contre le VIH
- Populations autochtones : promotion de la santé
4 . Environnement
- Accord de lutte contre les pollutions aux hydrocarbures
- Aménagement des sauts de l’Oyapock / Gestion de l’eau
- Aires protégées
- Projet REDD+ (gestion des forêts)
- Déchets (état des lieux : typologie des déchets, filières existantes, opportunités et
freins/ Économie circulaire et recyclage)
- Périodes de pêche
5 . Recherche et innovation
- Ecosystèmes côtiers
- Coopération OHM-OBFRON
- Programme Guyamazon
17h30

Fin des travaux – Mots de conclusion

17h45

Clôture

19h00

Cocktail de clôture à la préfecture de la région Guyane (sur invitation)

Des salles seront prévues pour des rendez-vous bilatéraux tout au long de la journée le 7
décembre

