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Le vendredi 4 novembre sur la place de fête de Saint-Laurent du Maroni, le Président de la Communauté de
Communes de l’Ouest Guyanais, Léon BERTRAND et le Président de Eco-Emballages, Philippe-Loïc JACOB, ont
procédé à la présentation officielle du dispositif de tri sélectif sur le territoire de la Communauté de Communes.
Une cérémonie qui s’est déroulée en présence de nombreuses personnalités dont Madame Chantal BERTHELOT,
députée de la 2ème circonscription de Guyane et de Monsieur Georges PATIENT, sénateur-maire de Mana.

Eco-Emballages peut être amené, en application de son agrément, à pourvoir à la gestion des déchets
ménagers des collectivités territoriales. C’est dans ce contexte que la Communauté de Communes de l’Ouest
Guyanais a signé un pourvoir avec Eco-Emballages pour ce service obligatoire sur son territoire. Concrètement,
Eco-Emballages assure la collecte, le tri et le recyclage des déchets ménagers ainsi que la sensibilisation liée à la
mise en place du dispositif de collecte sélective. L’objectif est de sensibiliser la population sur le tri des emballages
ménagers afin de pouvoir recycler certains matériaux. Plusieurs points de tri seront mis en place dans chacune
des communes. Dans un premier temps, le tri sélectif concernera les communes de Mana, d’Awala-Yalimapo, de
Saint-Laurent du Maroni et d’Apatou. Les emballages collectés seront transportés dans un lieu de massification
qui est actuellement en cours de construction. Dans un second temps, les communes du fleuve Maroni seront
progressivement dotées du dispositif de tri sélectif.

En vidéo, le reportage de Guyane 1ère sur le lien ci-dessous :  
https://www.youtube.com/watch?v=0YfmCm5CclM&feature=share

Communauté de Communes de l’Ouest Guyanais, 2, rue Bruno AUBERT - Z.A. Gaston CESAIRE - BP 26 - 97360 MANA
Tél : 0594 34 34 94 - Fax : 0594 34 83 37 - Email : info@ouestguyane.fr - Site internet : www.ouestguyane.fr

La CCOG vous souhaite à tous une très bonne année 2017
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Premier village de l’Economie Sociale et Solidaire (ESS) 
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Inauguration du Pôle Agro-alimentaire de l’Ouest Guyanais

Pour clôturer le mois de l’Economie Sociale et Solidaire (ESS), le président de la CCOG, M. Léon BERTRAND, en
partenariat avec la CRESS (Chambre Régionale de l’Economie Sociale et Solidaire) et la CTG (Collectivité
Territoriale de Guyane), ont tenu à mettre en place le 1er Village de l’ESS à Saint-Laurent du Maroni au CAIT
(Centre Administratif d’Interventions Techniques) le mercredi 30 novembre 2016.

A cette occasion plusieurs organismes ont répondu à l’invitation pour présenter leur action et leur implication
dans la vie professionnelle et sociale dans l’Ouest Guyanais. Le grand public était donc convié à découvrir les
différents pôles et œuvres d’artisanat ramenés par les participants. On y découvre notamment des produits
recyclés (poupées en bouteille et en papier, papillons en plastique, paniers en papier etc.) chez Recy Art et
divers matériels chez Manifact (touches de piano reliées à des fruits et légumes, imprimante 3D, etc.). Enfin, la
journée s’est achevée par une collation avec les nombreux participants de la manifestation. Les organisateurs
souhaitent renouveler cette expérience l’année prochaine et attirer davantage de public.

En vidéo, le reportage de Guyane 1ère sur le lien ci-dessous : 
https://www.youtube.com/watch?v=0YfmCm5CclM&feature=share

Le vendredi 2 décembre 2016, a eu lieu l’inauguration du Pôle Agro-alimentaire de l’Ouest Guyanais (PAOG) de
la CCOG, dans la commune de Mana.

Composé d’un abattoir et d’un atelier de transformation, le PAOG met aujourd’hui à disposition divers outils
respectant les normes pour l’abattage d’animaux et pour la fabrication des produits transformés. Suite aux divers
discours prononcés à cette occasion, les invités ont été conviés à une visite de l’abattoir et de l’atelier de
transformation faite par le responsable du Pôle, M. ASSEMAT et les jeunes de son équipe. Les invités ont ensuite eu
l’occasion de déguster les produits transformés des agro-transformateurs lors du buffet local : boissons locales,
chips banane, chips de manioc, brochettes de saté, piloa, salade de couac, salade de riz, salade de papaye,
viande grillée, glace locale, chocolat, fruits confits etc.

Le Pôle Agro-alimentaire de l’Ouest Guyanais permet dorénavant aux petites et moyennes entreprises de l’Ouest
de disposer plus rapidement à moindre coût de ses produits transformés localement. Il permet aussi aux habitants
de l’Ouest de profiter de produits locaux de qualité aux tarifs abordables. Par ailleurs, les agro-transformateurs
peuvent faire usage de ce nouvel outil afin d’améliorer et de développer leur productivité conformément aux
normes françaises et européennes.

Plus de photos sur notre page Facebook Ouest Guyane
et en vidéo, le reportage de Guyane 1ère sur le lien ci-dessous :

https://www.youtube.com/watch?v=uA2goD742DU
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Les 16 et 17 novembre, une délégation du Comité de suivi des fonds européens s’est rendue à Maripa-Soula pour
visiter les projets cofinancés par l’Union Européenne.

Le Comité est un espace d’échanges entre les acteurs locaux, nationaux et la commission européenne. Ils font le
point sur la mise en œuvre de la politique européenne au niveau régional. le Comité de suivi régional inter fonds
pour la gestion des fonds européens de la période 2014-2020 en Guyane se compose des partenaires suivants :
Les autorités régionales, locales, urbaines et les autres autorités publiques compétentes; les partenaires
économiques et sociaux; Les organismes pertinents représentant la société civile, dont des partenaires
environnementaux, des organisations non gouvernementales et des organismes chargés de promouvoir l’inclusion
sociale, l’égalité entre les femmes et les hommes et la non-discrimination.

La visite du projet d’électrification des villages du Haut Maroni (Maripa-Soula) a été un des moments forts car
c’est dans cette commune que se trouve les plus grandes centrales électriques hybrides. Le projet des écarts du
Haut Maroni représente un investissement de plus de 10 millions d’euros. Il concerne les villages d’Elahé, Kayodé,
Taluhen, Antecuma Pata et Pidima, soit une population concernée de plus d’un millier d’habitants.

Le coût des travaux liés à la production d’électrification est de 9,6 millions d’euros. Quant aux réseaux de
distribution, ils s’élèvent à 1,3 millions. Au total, plus de 12 km de réseau ont été construits, 11 km de basse tension
dont 5 km sur les villages de Taluhen, Twenke et Babooen Holo.

Le jeudi 22 décembre 2016, le 1er Vice-président de la CCOG, M. Bernard BRIEU accompagné d'une délégation
de la CCOG ( Mme BOUGUIGNON -DGS-, M. GONTRAND -Délégué à la Commission Portuaire-, M. DURAND -
Responsable du Port de Saint-Laurent- etc.) ont proposé à notre voisin, le Suriname notamment le port de
Paramaribo, Havenbeheer, un partenariat pour la phase 2 des travaux pour permettre une meilleure circulation
des flux touristiques et économiques. En effet, les projets consistent à créer un port d'accostage pour les piroguiers
du côté d'Albina et améliorer l'accostage du côté de Saint-Laurent du Maroni. Il est à préciser que la 1ère phase
a été aussi menée de pair avec le Suriname et a consisté à créer du côté français un terre plein (bac) et du côté
surinamais un ponton flottant (Albina).

A cette occasion, plusieurs personnalités importantes ont assisté aux signatures dont M. TALEA, Directeur du port
de Paramaribo Havenbeheer, Mme Diana JOJÉ-PANSA, 13ème Vice-Présidente de la CTG (coopération
transfrontalière avec le Suriname), Mme Gladys RELYVELD, Secrétaire d'Etat au ministère des affaires étrangères
et M. Sidy DIALLO, le second de l'Ambassade de France au Suriname. Toutes ces personnalités politiques ont
exprimé leur joie que les deux pays coopèrent ensemble pour développer les activités fluviales et se félicitent des
avancés. Tous souhaitent le meilleur pour cette coopération qui se concrétisera en 2017.

mailto:info@ouestguyane.fr
http://www.ouestguyane.fr/
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Lundi 26 décembre 2016, diverses personnalités ont été conviées à l'ouverture officielle des festivités du Nouvel An
Hmong 2017 à Javouhey dans la commune de Mana.

M. Bernard BRIEU, 1er vice-Président de la CCOG, Mme Arlène (8ième vice-Présidente CCOG) et Mme Guylaine
BOURGUIGNON (DGS CCOG) ainsi que M. Tchoua YA (élu CCOG) ont donc assisté à cette cérémonie. D'autres
personnes étaient aussi présentes, on note parmi elles Mme Chantal BERTHELOT, députée de la 2ième
circonscription, M. Georges PATIENT, sénateur-maire de la Commune de Mana, M. Augustin YA Kou adjoint au
maire de Mana, M. Albert SIONG, Président de la Chambre d'Agriculture, Mme Anne-Marie READ, 11ième vice-
Présidente de la CTG, Mme Béatrice EDWIGE, vice-championne olympique Rio 2016 de Handball, Kanyia YA, miss
Hmong Javouhey 2016 et YA Tcheng, la 1ère dauphine.

Lors des allocutions, toutes ces personnalités ont fait part de leurs meilleurs vœux pour l'année 2017 souhaitant à
tous beaucoup de santé, de prospérité, d'amour et de richesse. Tous les invités ainsi que le public présent ont
célébré ensemble le lâché de ballons et ont partagé un pot d'amitié. La cérémonie d'ouverture s'est achevée sur
une danse traditionnelle et le traditionnel jeu de balle qui consiste à chercher son âme-soeur en chantant des
chants traditionnels ( comme des poèmes d'amour). A noter que le Nouvel An Hmong se déroule sur une semaine
jusqu'au 1er janvier. Stands de restauration, de divertissement, danses traditionnelles & modernes,
chants traditionnels, jeu de balle etc. sont tous au programme.

En image sur le lien ci-dessous :
https://www.facebook.com/ouestguyane.fr/videos/vb.131110533965793/227917347618444/?type=3

Le Nouvel An Hmong 2017 à Javouhey, commune de Mana

Le vendredi 23 et le mercredi 28 décembre 2016, la CCOG a participé avec la Chambre d'Agriculture à la
campagne de sensibilisation à l'interdiction d’utilisation des sacs plastiques à usage unique. Il s'agit d'une
campagne menée sur le marché de Saint-Laurent du Maroni pour toucher les consommateurs et les vendeurs.

Des pancartes furent données aux vendeurs afin qu'ils puissent les afficher sur leurs stands à destination des
clients. Des explications et solutions alternatives furent données aux deux cibles, consommateurs et vendeurs. Afin
de préserver l'environnement, la loi interdit la distribution et la vente des sacs plastiques de moins de 50 microns à
partir du 1er janvier 2017. Il est donc conseillé de vendre des cabas plus résistants et durables aux clients ou sinon
les prévenir de prendre avec eux leurs propres sacs pour les courses.

En image sur le lien ci-dessous :
https://www.facebook.com/ouestguyane.fr/videos/vb.131110533965793/227154637694715/?type=3
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