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La Communauté de Communes de l’Ouest 
Guyanais vise plusieurs objectifs :
• La gestion commune de certains services publics locaux ou la 
réalisation d’équipements locaux, de manière à mieux répartir les 
coûts et à profiter des économies d’échelle.
• La conduite collective de projet de développement et 
d’aménagement sur l’ensemble de son territoire en favorisant la 
solidarité intercommunale.

La Communauté de Communes de l’Ouest Guyanais n’existe 
que par la volonté des Communes qui la composent et qui lui 
délèguent une partie de leurs compétences. La Communauté ne 
peut intervenir que dans les domaines qui lui ont été expressé-
ment attribués par les Communes et à l’inverse, les Communes 
ne peuvent plus intervenir dans les domaines transférés.
Les 8 Communes ont décidé de se regrouper au sein de la com-

munauté de Communes pour exercer ensemble quatre grands 
blocs de compétences :
• L’Aménagement du territoire, en particulier l’électrification rurale.
• Le Développement économique.
• La Gestion et le traitement des ordures ménagères.
• La Gestion du port fluvial de l’Ouest guyanais.

Le territoire de la CCOG :

Ouest Guyane,

Un territoire “0” delà des limites

La Communauté de Communes de l’Ouest Guyanais est un ac-
teur incontournable dans l’aménagement de ce territoire et de 
son développement économique durable.
Cependant, une des particularités de ce territoire c’est égale-
ment l’inégalité de l’accès aux services publics puisque 30% de 
sa population n’a pas accès à l’eau et à l’électricité.

Imaginez... un territoire de 40 945 km2 
composé de 8 Communes : Apatou, Awa-
la-Yalimapo, Grand-Santi, Mana, Maripa-

soula, Papaïchton, Saint-Laurent du Maroni 
et Saül.

Imaginez... un territoire qui connait une croissance démo-
graphique hors du commun : 83 412 habitants en janvier 2016 
qui selon des estimations seront 120 000 en 2020.
Selon l’INSEE, en 2030 l’Ouest comptera plus de 230 000 ha-
bitants et la ville de Saint-Laurent du Maroni sera la première ville 
de Guyane.
Imaginez... un territoire dont la population se compose de 
Créoles, Amérindiens, Bushinengués, Hmong, Chinois, Haïtiens, 
Européens, Surinamiens…
Imaginez... un territoire dont 60% de la population a moins de 
20 ans.

Un territoire fort  
de son immensité, 
fort de sa jeunesse, 

fort de sa population 
multiethnique,  

fort de sa dimension 
transfrontalière  

avec le Suriname.

Commune  Habitants
Apatou 7 649 
Awala-Yalimapo 1 350
Grand-Santi 6 343
Mana 9 593
Maripasoula 10 477
Papaïchton 6 335
Saint-Laurent 41 515
Saül 150
Total 83 412 

 
Données de Janvier 2016 par l’INSEE

Ouest Guyane
Le Territoire singulier de la Guyane

Face aux enjeux majeurs liés à l’emploi, la cohésion 
sociale, l’environnement, la CCOG s’inscrit pleine-
ment dans une politique volontariste pour :
•  Favoriser l’accès à la population aux commodités 

de base et les dimensionner par rapport à la crois-
sance démographique.

•  Développer des outils d’accompagnement de l’ini-
tiative privée et des formations adaptées.

•  Améliorer le territoire pour assurer son développe-
ment économique et son désenclavement.

• Assurer la cohésion sociale.
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comme l’indique Léon Bertrand. « C’est vrai qu’on a une jeunesse 
importante mais pendant plusieurs années nous les avons un 
peu oubliés dans cette partie du territoire. Tous les organismes 
de formation ont toujours travaillé du côté de Cayenne, Kourou 
etc… Donc cela s’est traduit pour nous, par un retard important. » 
C’est pourquoi un accent tout particulier devra être mis sur la 
formation des jeunes, mais attention, une formation adaptée aux 
réels besoins du développement économique. « Il faut que cette 
formation puisse apporter des réponses rapides. La croissance 
démographique nous oblige à mettre en place une politique de 
logement mais également d’équipements publics. C’est pour 
cette raison que le BTP sera un grand pourvoyeur d’emplois 
pendant plusieurs années. A ce titre, il faudra que les formations 
soient adaptées à toutes ces filières qui tournent autour de cette 
activité. Parallèlement, nos jeunes devront aller vers des études 
supérieures notamment au niveau de l’Université de Guyane », 
poursuit le président. 
Outre sa jeunesse, sa biodiversité, l’étendue de son territoire 
ou encore sa richesse culturelle, l’Ouest Guyanais présente de 
nombreux autres atouts comme la richesse de son sous-sol. 
Pour l’instant, un meilleur profit de ces ressouces minières ne 
peut être totalement envisagé en l’état actuel des choses. En 
effet, selon Léon Bertrand : « les dispositifs législatifs qui exis-
tent ne nous permettent pas d’avoir une large autonomie dans 
l’exploitation de ces ressources minières. Au moment où la crise 
fait rage, où les crédits de l’Etat sont rares, c’est là qu’on devrait 
assouplir cette règlementation pour avoir plus de possibilités 
d’exploiter ces ressources. »

Une nouvelle charte graphique 
La nouvelle charte graphique, a été conçue à partir de 4  
éléments représentant chacun un symbole fort de l’Ouest  
Guyanais, le O comme Ouest, le tambour, la « baté » et le 
cercle, synonymes de l’union des 8 communes du territoire.  
« Le changement d’identité graphique doit s’accompagner d’un 
nouvel état d’esprit. A travers ce logo, l’Ouest Guyanais exprime 
à nouveau sa détermination d’aller plus loin, avec les ressour-ces 
dont nous disposons et les traits qui nous caractérisent. »  
conclut Léon Bertrand. 

L
’Ouest Guyanais - territoire équivalent 
à lui tout seul à la moitié du Portugal - 
avec ses 40 945 km2 soit 49 % du terri-

toire de la Guyane, a décidé grâce à la CCOG 
de mettre en avant et de faire valoir ses nom-

breux atouts naturels : l’étendue de son ter-
ritoire, la pluralité de celui-ci, la jeunesse de 
sa population, sa richesse culturelle ou en-
core sa biodiversité…
Par Audrey Ollon

La CCOG, organisme public regroupant les 8 communes de 
l’Ouest Guyanais se met en ordre de marche afin de faire face 
aux nombreux enjeux de cette partie de la Guyane. « Nous avons 
un territoire qui correspond à la moitié de la superficie de la Guy-
ane, avec une biodiversité incomparable. Et surtout un sous-sol  
qui possède des ressources exceptionnelles », explique Léon 
Bertrand, président de la CCOG. 
Pour rappel, la seule commune de Maripasoula - avec ses  
10 477 habitants - s’étend sur plus de 18 000 km2, d’où la réelle 
nécessité de faire face à la complexité des défis à relever. 

Un territoire avec de nombreux atouts 
Dans cette partie de la Guyane, où plus de la moitié de la  
population a moins de 20 ans, l’objectif premier sera de trans-
former cette situation en atout de développement majeur  

La Communauté de Communes de l’Ouest  

Guyanais se dote d’une nouvelle identité graphique

traditionnel commun à tous, symbolise également la bâté qui en 
son cœur retient l’or, richesse de notre pays. Cette forme circu-
laire incarne l’union des 8 communes. 
Le pluralisme culturel de l’Ouest est représenté par un amalgame 
des codes graphiques inspiré des traditions culturelles de notre 
territoire.

L
a Communauté de Communes de l’Ouest Guyanais se 
dote d’une nouvelle identité. Riche de symboles et per-
mettant à tous les habitants de s’y reconnaître, Ouest 

Guyane devient alors un territoire à part entière.
Cette nouvelle identité s’est construite à partir de la lettre O com-

me Ouest. Le cercle représentant le tambour, élément culturel et 
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Des défis  Inauguration officielle de la nouvelle identité 
graphique de la CCOG le 1er juillet 2016 à Mana

ElEctrification ruralE
construite par la ccoG, la plus grande centrale électrique 
hybride de france se situe dans la commune de Maripasoula.

DévEloppEMEnt rural
Situé à Mana et mis en service en 2014 par la ccoG le 
Pôle Agro-alimentaire a pour finalité de promouvoir 
l’économie locale.

GEStion DES DéchEtS
La CCOG s’adapte au contexte local pour la collecte  
d’ordures sur le haut Maroni. 

DévEloppEMEnt éconoMiquE
La CCOG développe l’immobilier d’entreprise dont les 
centres multiservices, ici la station service de Mana.

POrt de L’Ouest
Mis en place par la CCOG, le port de l’Ouest Guyanais 
sur Saint-laurent-du-Maroni représente une porte vers 
l’international. 
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 ouest Guyane
https://www.facebook.com/ouestguyane.fr


