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13 janvier : L'opération d'intérêt national 
(OIN), pour développer l'urbanisation de la 
Guyane est lancée. Pour l'instant trois 
grands bassins sont concernés : la 
Communauté d’Agglomération du Centre 
Littoral, la commune de Kourou et le 
secteur de Saint-Laurent. À terme, cette 
opération nécessitera 600 millions d'euros 
d'investissements dans le logement à 
raison de plus de 30 millions par an. 

24 janvier : « Anou », la marque du 
papier toilette et d'essuie-tout guyanaise a 
été inaugurée à Macouria. La production 
s'élève à 1 600 paquets de quatre rouleaux 
chacun. La part des subventions publiques 
dans le financement global s'élève à 40 %. 
Les autres sources de financements sont 
les banques et les fonds propres. 

1er mars : La bière guyanaise « Jeune 
Gueule » a reçu la médaille d'argent à la 
Foire de Paris au concours général agricole 
et deux médailles ont été décernées à la 
Miellerie de Macouria.  

20 avril : Une convention régionale de 
partenariat a été signée entre les différents 
acteurs de la lutte contre le travail illégal 
(la Caisse Générale de Sécurité Sociale, les 
organisations patronales et le préfet de 
Guyane). L'objectif de cette convention est 
de définir des axes, identifier les domaines 
d'activités les plus touchés par le travail 
illégal. Les conséquences du travail illégal 
sont multiples vis-à-vis des travailleurs 
illégaux au regard de leurs droits sociaux. 

26 avril : Filiale de la Caisse des dépôts et 
de l'État, la Banque Publique 
d'Investissement (BPI) présente son bilan 
2015 en Guyane. Accompagnant les 
entreprises par le biais de crédits, de 
garanties ou de fonds propres, elle a, en 
2015, apporté son soutien à hauteur de 56 
millions d'euros aux entreprises de 
Guyane. 

13 mai : Le Schéma d'Aménagement 
régional (Sar) a été approuvé par le 
Conseil d’État. 

16 mai : L'agence Française de 
Développement a octroyé, en 2015, près 
de 100 000 millions d'euros pour les 
projets de la Guyane (bases nautiques, 
production d'eau potable, prêts pour les 
PME, Adie...). 

14 juin : Les infrastructures du chantier 
d'Ariane 6 seront réalisées par le Groupe 
Eiffage. Le chantier s'élève à 200 millions 
d'euros. Le premier vol d'Ariane 6 aura 
lieu en 2020. L'objectif de cette opération 
est la baisse des coûts pour conserver la 
compétitivité du lanceur.  

26 juin : Dix ans après le projet avorté 
d'IamGold sur la montage de Kaw, un 
nouveau projet minier de grande ampleur 
est en cours de discussion sur la montagne 
d'Or au sud de Saint-Laurent, entre 
promesses de développement économique 
et craintes de conséquences écologiques. 

11 juillet :  Le Schéma d’Aménagement 
Régional a reçu son décret d’approbation 
et paraît au Journal Officiel.  

8 septembre : Face à l’afflux de migrants 
et après la fermeture provisoire de tous les 
guichets d'accueil pour les demandes 
d'asile par le Préfet, la direction de la 
Croix-Rouge suspend, jusqu’au 1er 
octobre, l’accueil de tous les usagers du 
Centre de prévention santé de Cayenne. 
Après une plainte de la France, le 
gouvernement surinamien a introduit 
l’obligation d’avoir un visa, malgré les 
conventions de libre-circulation au sein de 
la communauté caribéenne.   

13 septembre : Le pacte d’avenir proposé 
par l’Élysée est discuté par l’ensemble des 
élus guyanais.    

23 septembre 2016 : Les membres de 
l’office de tourisme de Saint-Laurent ont 
célébré l'obtention de la marque « Qualité 
tourisme ». Il est le premier en Guyane à 
obtenir ce label. Il permet d'être 
identifiable au niveau national et 
international.    

16 octobre : 53 millions d'euros, c'est le 
montant de l'emprunt entre la Collectivité 
territoriale de Guyane (CTG), l’Agence 
française de développement (AFD) et la 
Caisse des dépôts et consignations (CDC) 
destiné à engager le Projet Pluriannuel 
d’Investissement (PPI) de la collectivité 
territoriale. C’est la première fois que 
l’État sert de garantie à une collectivité 
locale pour que celle-ci bénéficie d’un 
prêt.  

21 octobre : Adoption en première lecture 
par l'assemblée nationale de la loi Bareigts 
Égalité réelle Outre-mer. Elle donne lieu à 
des avancées sociales en outre-mer : 
alignement du complément familial, 
meilleur accès à l'assurance-vieillesse 
parents au foyer et la suppression des 
conditions discriminantes dans l'accès aux 
droits à prestations sociales pour les 
travailleurs indépendants. Une version de 
cette loi sera finalement adoptée en 
commission mixte paritaire en février 
2017.  

24 octobre : Le Conseil général de 
l’environnement et du développement 
durable (CGEDD) a rendu un avis 
défavorable sur la Programmation 
Pluriannuelle de l’Énergie de Guyane, 
remise en juin au ministère de 
l’Environnement. Il émet des 
recommandations. 

17 novembre : Le lanceur Ariane 5 a 
décollé de Kourou avec à son bord les 
satellites 15 à 18 de la constellation 
européenne Galileo, l’équivalent du GPS 
américain. C’est la première fois que 
quatre satellites Galileo sont lancés en 
même temps. La mise en service initiale 
du service de géolocalisation est attendue 
pour 2017.    

6 décembre : 10e Commission mixte de 
coopération transfrontalière entre la France 
et le Brésil. Deux journées pour renforcer 
l’attractivité de la Guyane et de l’Amapa : 
liaisons internationales et ouverture du 
pont sur l’Oyapock, sécurité, 
développement des échanges, 
développement humain.  

9 décembre : Les Assises Territoriales des 
acteurs de la sécurité sont organisées sur 
l’initiative du Préfet Martin Jaeger. 
Parlementaires, élus locaux, présidents de 
chambres consulaires, président de 
l’association des maires, associations 
contre l’insécurité, forces de l’ordre et 
commerçants sont rassemblés pour 
partager leurs expériences, leurs points de 
vue et trouver des solutions à la violence 
ayant marqué la vie guyanaise en 2016. 

17 décembre : Miss Guyane est élue Miss 
France 2017. 

 


