
© Nathan 2012 – Histoire Géographie 3e

▶▶ Quelles sont les principales caractéristiques de la Guyane ?

La région Guyane

Ma région :  
un espace de vie identifiable1 Guyane
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Retrouvez la démarche générale  
de l’étude de cas (activités)  

dans le chapitre 14  
de votre manuel pp. 238-251.
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Les grands repères spatiaux  
de la Guyane

1

Le village de Canopi, sur l’Oyapock3

Les chiffres clés de la Guyane4

Guyane France

Superficie (en km2) 83 846 675 417

Population (en millions 
d’habitants) 0,23 64,7

Part des moins  
de 25 ans (en %) 49,8 31,1

Part des plus  
de 60 ans (en %) 8,2 22,2

PIB par habitant  
(en euros) 13 489 29 574

Répartition  
de la population active 
(en %)

Agriculture  
et pêche : 0,8
Industrie et 

construction : 13,7
Services : 85,5

Agriculture  
et pêche : 2,6
Industrie et 

construction : 20,6
Services : 76,8

 Source : INSEE, 2011.

L’aplat bleu sym-
bolise les hautes 
t e c h n o l o g i e s 
(Kourou), l’étoile 
jaune l’avenir de la 
région. L’aplat vert 
symbolise la faune 
et la flore  ; les 
vagues les fleuves 
et la communication. Enfin la silhouette 
et la pirogue symbolisent l’aspect humain 
(l’accueil, la culture et l’histoire…).

Le logo de la Guyane2
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▶▶ Quels sont les enjeux de cet aménagement ?

La région Guyane

Un enjeu d’aménagement régional :  
la création d’une base de loisirs à Saut Maripa2

Quelques hamacs tendus dans les carbets à l’abandon ; une famille 
installée dans un carbet menaçant de s’effondrer, mais avec une 
vue imprenable sur le saut  ; des kayakistes qui s’entraînent dans 
les rapides : Saut Maripa attire, tous les week-ends, de nombreux 
visiteurs. De Saint-Georges et d’ailleurs. La municipalité de Saint-
Georges a lancé le projet d’une base de sports et de loisirs sur le site, 
qui devrait voir le jour en 2014. Son ambition est de proposer une 
offre touristique qui n’existe pas encore en Guyane et qui apporterait 
un souffle à la commune. La commune serait propriétaire de la base 
et la confierait à un gérant. Les premiers travaux permettront de sécu-
riser et d’aménager l’ensemble du site. Les premiers aménagements 
seront une zone de baignade et des aires de pique-nique. Viendront 
ensuite, les infrastructures de sports et de loisirs : parcours dans les 
arbres, aires de jeux, tir à l’arc, pétanque, VTT, canoë-kayak... En 
matière d’accueil : restauration, carbets et chambres dans les arbres. 
Le site dispose d’un potentiel exceptionnel en matière de sports nau-
tiques. Le débit important de l’Oyapock et la configuration du saut 
peuvent attirer les sportifs nationaux et internationaux.

D’après le site http://www.franceguyane.fr

Objectifs et contexte du projet1

Le site de Saut Maripa3
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Porte d’entrée du Brésil, Saint-Georges occupe une 
position frontalière qui contribue à son enrichisse-
ment culturel et conforte sa position géopolitique 
stratégique. Jusqu’ici, les échanges avec le territoire 
brésilien voisin s’effectuaient majoritairement par 
voie fluviale. La construction d’un pont laisse pré-
sager une intensification des échanges et un déve-
loppement urbain accru. La ville de Saint-Georges 
ne doit pas être considérée comme un territoire 
de passage, ou un espace entre-deux, mais bien 
comme un espace au cœur d’un vaste bassin de 
vie. Pour cela, il s’agit de s’appuyer sur un potentiel 
économique jusque-là peu exploité pour faire de la 
commune un pôle économique frontalier majeur à 
l’échelle de la Guyane, mais également du nord du 
Brésil.

D’après le site http://www.aruag.fr

L’impact attendu du pont transfrontalier  
entre la Guyane française et le Brésil

2

Saint-Georges de l’Oyapock, de par son statut de 
commune frontalière, connaît des problématiques 
spécifiques (croissance démographique forte, habi-
tat spontané, activités transfrontalières...) qui en font 
un enjeu prioritaire en termes d’accompagnement 
par la région dans le cadre de son aménagement. 
Par ailleurs, la perspective d’ouverture prochaine 
du pont sur l’Oyapock rend d’autant plus urgente 
la mise à niveau des infrastructures de base, ainsi 
que l’installation de tous les équipements requis 
pour accompagner l’essor inéluctable de cette com-
mune, qui devrait rapidement devenir la véritable 
porte d’accueil de la Guyane sur la partie est de 
son territoire. 
Cette évolution a naturellement été anticipée par 
la région et formalisée dans son plan stratégique. 

L’engagement de la région Guyane4

Intitulé du projet Coût total Participation

Création de la base de 
loisirs de Saut Maripa 4 369 400 € 320 167 €

http://www.cr-guadeloupe.fr©
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▶▶ Comment le territoire de la Guyane est-il organisé ?

La région Guyane

L’organisation du territoire régional3
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Les principales activités  
et les réseaux de communication
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Le Centre spatial guyanais, à Kourou3
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Flux aériens réguliers depuis la Guyane française 

1 à 5 vols hebdomadaires

0 2 000 km

N

Les liaisons aériennes au départ de la Guyane4

Année 2009

Fournisseur Valeur Client Valeur

France Métropolitaine 352 France Métropolitaine 49,5

UE hors France 99 UE hors France 22,7

Guadeloupe 65 Guadeloupe 6,1

Martinique 64 Martinique 7,6

Caraïbe hors ACP2 61 Caraïbe hors ACP2 2

Caraïbe ACP1 17 Caraïbe ACP1 0,2

États-Unis 17 États-Unis 3,7

Source : Douanes, calcul INSEE.

Les principaux clients et fournisseurs de la Guyane3
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La région Guyane

Croquis de l’organisation du territoire4


