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ARRÊTÉ n° R03-2022-03-07-0000
portant composition du comité opérationnel de lutte

contre le racisme, l’antisémitisme et la haine anti-LGBT (CORAH) de Guyane

Le préfet de la région Guyane
Chevalier de la Légion d’honneur

Chevalier de l’Ordre National du Mérite

Vu le décret n° 2006-665 du 7 juin 2006 modifié relatif à la réduction du nombre et à la simplification de la
composition de diverses commissions administratives, notamment ses articles 24 et 27 ;

Vu le décret  n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif  à la création, à la composition et au fonctionnement de
commissions administratives à caractère consultatif ;

Vu le  décret  n° 2016-830 du 22 juin 2016 portant création des comités opérationnels de lutte contre le
racisme et l’antisémitisme (CORA) ;

Vu le décret du 25 novembre 2020 nommant monsieur Thierry QUEFFELEC, préfet de la région Guyane,
préfet de la Guyane ;

Vu la circulaire du ministre de l’intérieur NOR : INTK1516826J du 24 juillet 2015 relative à la mise en œuvre
du plan national de lutte contre le racisme et l’antisémitisme ;

Vu l’instruction du ministre de l’intérieur et de la secrétaire d’État chargée de l’égalité entre les hommes et les
femmes et de la lutte contre les discriminations du 14 février 2019 ;

Vu l’arrêté n°R03-2020-05-14-004 du 14 mai 2020 portant organisation des services de l’État en Guyane ;

SUR proposition du directeur général de la sécurité, de la réglementation et des contrôles ;

ARRÊTE

ARTICLE 1ER : Il est institué en Guyane un comité opérationnel de lutte contre le racisme, l'antisémitisme et
la haine anti-LGBT (CORAH) concourant à la mise en œuvre de l’action du Gouvernement en matière de
lutte contre le racisme, l’antisémitisme et les discriminations.

ARTICLE 2     : Le CORAH exerce les attributions suivantes :

1° Veiller à l'application des instructions du Gouvernement en matière de lutte contre le racisme, l'antisémi-
tisme et toutes les formes de discrimination ;

2° Définir les actions de prévention contre toutes les formes de racisme, d'antisémitisme et de discrimination ;

3° Arrêter un plan d'actions adapté aux caractéristiques de la Guyane ;

4° Dresser un bilan annuel des actions mises en œuvre.

ARTICLE 3 : Le CORAH est présidé par le Préfet. Le Président de la collectivité territoriale de Guyane et le
Procureur de la République en sont les vice-présidents.
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ARTICLE 4 : La composition du CORAH est fixée comme suit :

1 - Au titre des services de l’État et des opérateurs
- Le recteur de l‘académie de Guyane
- Le sous-préfet, directeur général de la sécurité, de la réglementation et des contrôles
- La sous-préfète, chargée de mission, commissaire à la lutte contre la pauvreté
- Le sous-préfet, secrétaire général des services de l’Etat
- Le sous-préfet de Saint-Laurent-du-Maroni
- Le sous-préfet aux communes de l’intérieur
- Le directeur territorial de la police nationale
- Le commandant de gendarmerie de Guyane
- Le directeur général de la cohésion et des populations
- La déléguée régionale aux droits des femmes et à l’égalité
- Le délégué du défenseur des droits.

Les autres chefs de service sont associés en tant que de besoin.

2 – Au titre des collectivités territoriales
- Le président de l’association des maires de Guyane
- Les maires des communes de Cayenne, Kourou et Saint-Laurent du Maroni

3  –  Le  Préfet  peut,  en  outre,  associer  aux  travaux  du  comité  opérationnel,  selon  l’ordre  du  jour,  des
personnalités qualifiées ou des représentants d’associations parmi ceux mentionnés à l’article 6.

ARTICLE 5     :   Le Préfet  réunit  un comité  d’orientation associé  au comité  opérationnel  de lutte  contre  le
racisme, l’antisémitisme et la haine anti-LGBT. Ce comite d’orientation est une instance de concertation dont
les réflexions et les propositions ont notamment vocation à inspirer l’action du CORAH.

ARTICLE 6     :   La composition du comité d’orientation est fixée comme suit : 

1 – du représentant  du  Conseil  Économique Social  Environnemental  de la Culture  et  de l'Éducation de
Guyane 

2 – de représentants d’associations
- Le président de l’association pour les adultes et jeunes handicapés (APAJH) de Guyane
- Le président de l’association « l’Arbre Fromager »
- Le président du centre d’information sur les droits des femmes et des familles de Guyane (CIDFF Guyane)
- Le président de l’association d’aide aux victimes d’infractions pénales (973 AAVIP)
- Le président de la Cimade
- Le délégué territorial Guyane de l’association « Le Refuge »
- Le président de l’association « Jeunesse autochtone de Guyane »
- Le président de l’association « Konbit pou devlopman fomasyion profesyionel Haïti »

3 – de représentants locaux des cultes
- Monseigneur l’Évêque de Guyane
- Le président de la fédération des associations musulmanes de la Guyane française
- L’imam de l’association AHMADIYYA Guyane
- Un représentant de la communauté protestante
- Un représentant de la communauté juive

4 – de personnalités qualifiées
- Le représentant départemental de la centrale démocratique des travailleurs de Guyane - confédération
française démocratique du travail (CDTG-CFDT)
- Le représentant départemental de la confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC)
- Le représentant départemental de la confédération française de l’encadrement – confédération général des
cadres (CFE-CGC)
- Le représentant départemental de Force Ouvrière
- Le représentant départemental de l’union nationale des syndicats autonomes (UNSA)
- Le représentant départemental de l’union des travailleurs guyanais (UTG)
- Le bâtonnier de l’Ordre des avocats au barreau de la Guyane
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5 - Le Préfet peut, en outre, inviter, en tant que de besoin, des associations ou personnalités non membres
du comité d’orientation à participer à ses travaux.

ARTICLE 7     : Les membres du CORAH et de son comité d’orientation sont nommés pour une durée de trois
ans tacitement renouvelable.

ARTICLE 8     :   l’arrêté n° R03-2019-06-28-004 du 28 juin 2019 portant composition du comité opérationnel de
lutte contre le racisme, l’antisémitisme et la haine anti-LGBT (CORAH) de Guyane est abrogé.

ARTICLE 9 :  Le  directeur  général  de  la  sécurité,  de  la  réglementation  et  des  contrôles  est  chargé  de
l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la préfecture de Guyane.
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