COMMUNIQUE DE PRESSE
Cayenne, mardi 3 mai 2022

La coopération régionale soutenue par le FCR se poursuit au travers de projets
d’envergure
Le Fonds de Coopération Régionale (FCR), porté par le ministère des Outre-Mer, est un des instruments
principaux de la coopération régionale de l’État et des collectivités territoriales pour les actions de coopération
avec les États d’Amérique du Sud et de la zone Caraïbes en lien avec les différents postes diplomatiques. Il
concourt, depuis de nombreuses années, aux actions de coopération économique, sociale et culturelle avec les
pays de la Région.

Il a récemment participé à la mise en œuvre de divers projets tels que :
•

dans le domaine agricole : le projet "YAN'AMAP d’INTERVIG, en coopération avec le Brésil ;

•

dans le domaine éducatif : le projet « Concours International LEKOL » porté par le campus des métiers et
des qualifications d'excellence Bois, Écoconstruction Écotechnologie du lycée Balata, associant des
étudiants de Guyane, du Brésil, du Suriname et d'Haïti sur le volet architectural ;

•

dans le domaine sanitaire : le projet porté par le Centre Hospitalier de Cayenne avec le Brésil, fruit d'un
triple partenariat entre l'association ID SANTE, le CHAR et l'association brésilienne DPAC Fronteira, en
terme notamment de prévention épidémiologique ;

•

ans le domaine culturel : le projet porté par l'association NOMADE ARTS ET CULTURES, une
coopération artistique avec le Brésil, le concert WAKERE est actuellement présenté sur les scènes
guyanaises.

Le comité de sélection du FCR, qui s’est tenu le 14 avril 2022, a validé deux nouveaux projets, l’un porté par
l’Université de Guyane en coopération avec l’Université Antom de Kom (Adekus) du Suriname et l’Université du
Guyana, et l’autre par l’Association la Tête dans les Images avec le Brésil autour de la photographie du bassin
amazonien, pour une enveloppe de 27 000 euros.
N’hésitez pas à solliciter ce dispositif car l’année n’est pas terminée !
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