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Si l’on revient trente ans plus tôt, en 
2018, on remarque que bien peu de 
bâtiments de Cayenne ne dépassaient le 
quatre étages alors qu’aujourd’hui, c’est 
le contraire. Le nouveau siège de la CTG 
en est un bon exemple avec ses quarante 
étages dont deux sont aménagés en 
jardins potagers qui alimentent la 
cafétéria des bureaux. Alors 
qu'aujourd'hui il nous paraît normal 
d'habiter sous terre, sous et sur l'eau, il y 
a à peine trente ans de cela, cela relevait 
de l'exploit. En effet, poussés par la 
constante augmentation de la population, 
les Guyanais ont dû trouver des solutions 
aux problèmes de logement et ont su se 
placer comme pionniers en France et en 
Amérique du Sud dans le domaine 
architectural. La présidente se dit très 
fière en ce qui concerne le domaine du 
BTP qui ne dépend plus de la commande 
publique. 
Quand on se souvient de l’année 2018, on 
repense presque avec honte aux bus qui 
ne circulaient pas le dimanche et les jours 
fériés, qui ne desservaient que Cayenne et 
Rémire à peu près correctement… On ne 
peut qu’être très fier de voir 
qu’aujourd’hui ce n’est plus le bus qu’on 
attend plus d’ailleurs car il est à l’heure 
mais le métro aérien, le tram, ou bien le 
bus électrique équipé de super 
condensateurs et pas de batteries… Enfin 
que de progrès dans le domaine des 
transports, aujourd’hui, sur un coup de 
tête on va à Régina, à Organabo avec une 
des dizaines de navettes quotidiennes. 
 
Agricole et alimentaire. 
Le concept de jardin potager 
communautaire intégré au sein même des 
bâtiments figure parmi les plus grandes 
révolutions d’après notre présidente et 

c’est ce qui l’a poussé à nommer un 
ministre de la Transition Ecologique 
Guyanais. Il a d’ailleurs été annoncé que 
d’ici à 2055, notre région serait 
autosuffisante en ce qui concerne les 
fruits et légumes et c’est ce que la 
population attend depuis le scandale de la 
pomme artificielle (voir l’édition du 16 
décembre 2047) même s’il reste encore 
des progrès à faire pour ce qui est de 
l’élevage. 
 
La deuxième visite de Mme la 
présidente juste après les 
élections, en soi signe de 
changement. 
« Si l’on revient quelques dizaines 
d’années en arrière, on se souvient des 
visites présidentielles comme d’un rareté, 
la Guyane figurant tout en bas de la liste 
de la tournée présidentielle, fait 
remarquer le président de la CTG, présent 
à l’occasion, la Guyane qui était un puits 
dans lequel s’engouffraient les finances 
de l’Etat est aujourd’hui celui auquel 
elles se rengorgent. » 
 
La présidente conclut son discours 
en rappelant en quoi 2048 est une 
année clé pour la Guyane : 
« Aujourd’hui n’est pas une simple visite, 
c’est aussi l’occasion de se souvenir des 
souffrances qu’ont connues les 
populations noires sous le joug de 
l’esclavage, c’est l’occasion de 
commémorer le deuxième centenaire de 
l’abolition de l’esclavage en Guyane, 
c’est l’occasion de se souvenir aussi du 
rôle qu’a joué la Guyanaise Christiane 
Taubira dans le travail de mémoire, une 
grande femme qui aurait dû fêter ses 96 
ans en février mais qui nous a quitté l’an 

Retour 30 ans en arrière  
A l’occasion de sa deuxième visite en 
Guyane en tant que présidente de la 
République, la première femme à atteindre 
ce poste en France propose aux Guyanais 
de revenir sur les trente dernières années 
pour apprécier l’étendue des progrès 
effectués. 
 
Un progrès tout d’abord sur le 
plan Energétique… 
Depuis l’époque où plus de la moitié de la 
production électrique guyanaise était 
assurée par la centrale thermique de 
Degrad des Cannes, beaucoup de choses 
ont changées. Entre 2020 par exemple, 
quand, à cause du quatrième choc 
pétrolier, le prix du diesel utilisé dans cette 
centrale avait tellement augmenté que la 
moitié des habitants du littoral se sont 
retrouvés sans électricité et aujourd’hui 
quand nous revendons les surplus 
énergétiques des centrales hydrauliques à 
nos voisins du Suriname et du Brésil, les 
progrès sont indubitables. La mise en 
place du projet « Quartier autonome » qui 
consiste en la diversification des 
techniques de production par 
l’implantation de mini centrales dans 
chaque quartier si ce n’est chaque building 
a effectivement permis de réduire d’un 
tiers la part d’électricité consommée par 
les Guyanais qui soit produite 
centralement.  
Au final, par rapport à 2018 il y a eu de 
nets progrès en ce qui concerne les 
énergies renouvelables et les énergies 
fossiles ne sont aujourd’hui utilisées en 
Guyane que par la légion. 
 
Mais aussi sur le plan architectural 
et rbain  
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dernier et que tous les Guyanais pleurent 
encore, c’est l’occasion, dans un autre 
registre, de fêter les 80 ans du premier 
lancement effectué par le CSG le 9 avril 
1968. » 


