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Le Programme de Coopération Interreg Amazonie (PCIA)
participe au développement intégré de la Guyane Française et
de ses voisins du Plateau des Guyanes – le Suriname, le
Guyana, l’Amapá, le Pará et l’Amazonas. Il offre une opportunité
de financement de projets autour de quatre thématiques :
- Renforcer de l’offre de transports
- Protéger et valoriser les patrimoines naturels et culturels
- Répondre en commun aux problématiques sanitaires et
sociales
- Améliorer la compétitivité des petites et moyennes entreprises
de la zone.
Le PCIA est le fruit d’une collaboration active de la Commission
Européenne, la Collectivité Territoriale de Guyane, des
Ministères des Affaires Etrangères du Suriname et du Guyana
ainsi que des gouvernorats d’Amapá, du Pará et d’Amazonas. Il
est décliné en deux (2) espaces géographiques, l’un
transfrontalier et l’autre transnational.
Budget Total : 27,8 M€ - Taux de cofinancement FEDER 68%

Sur quels objectifs Thématiques (OT) et Spécifiques (OS) travaille le programme ?
OS 9 : Améliorer les conditions du développement des échanges économiques
dans la zone transfrontalière de coopération
OT 3 :
Compétitivité PME OS 10 : Améliorer les conditions du développement des échanges économiques
dans la zone transnationale de coopération
OS 3 : Mieux protéger, gérer et valoriser la biodiversité exceptionnelle de
l’espace transfrontalier de coopération
OT 6 :
Environnement

OS 4 : Renforcer la protection et la valorisation du patrimoine culturel de
l’espace transfrontalier de coopération
OS 5 : Mieux protéger, gérer et valoriser la biodiversité exceptionnelle de
l’espace transnational de coopération
OS 6 : Renforcer la protection et la valorisation du patrimoine culturel de
l’espace transnational de coopération

OS 1 : Accroître la mobilité des personnes et des biens au sein de l’espace
transfrontalier de coopération
OT 7 :
Transport durable OS 2 : Accroître la mobilité des personnes et des biens au sein de l’espace
transnational de coopération
OT 9 :
Inclusion sociale,
Santé

OS 7 : Développer des réponses sanitaires adaptées aux besoins spécifiques
de l’espace transfrontalier de coopération
OS 8 : Développer des réponses sanitaires adaptées aux besoins spécifiques
de l’espace transnational de coopération
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Où en est la mise en œuvre du programme ? (situation au 30/05/2020 en Millions d’€)
Prévisionnel en M€
Objectifs Thématiques

2,4

FEDER
total
1,2

7,3
8,5
7,5
26 M€

5
6,3
4,9
17 M€

Coût total

OT 3 : Compétitivité
OT 6 : Environnement
OT 7 : Transport durable
OT 9 : Inclusion sociale, Santé
Total (hors assistance technique)

Montants FEDER
affectés (en M€)

Nombres de projets et
d'organismes FR soutenus

FEDER
affectés

% FEDER
total

Nombre de
Projets

Bénéficiaires
FR*

0,5
3,2
5,9
2,7
12 M€

4%
23%
43%
20%
90%

1
5
3
5
14

1
5
3
5
14

* Uniquement les bénéficiaires soutenus financièrement

Qui sont les bénéficiaires des financements ?*

Quelles sont les thématiques financées par le
programme au 30/05/2020 ?

Etablissements publics

8%

ONG / Associations

4% 2%

5%
Centres Enseig. sup. & recherche

10%

43%

21%
26%

Autorités pub. Locales
Entreprises

12%

Autres

48%

21%
Autorités pub. nationales

OT3

OT6

OT7

OT9

*Uniquement les bénéficaires français programmés.

Où en est-on des paiements aux bénéficiaires ?
(situation au 30/05/2020 (en Millions d’€)

Répartition des bénéficiaires par pays participant

18,9
14

13,1

14

14

5,1

5

0,8
FEDER total
Programme
(initial)

FEDER
FEDER alloué dont FEDER
Disponible aux projets
payé aux
bénéficiaires

Suriname

Brésil

Guyana

La participation du Suriname est plus importante que celle du
Brésil (et du Guyana, partenaire du Programme depuis 2014
seulement). Les bonnes relations historiques avec le
Suriname s’expliquent par une tradition de coopération et une
« stabilité » des institutions et des organismes partenaires. Le
Brésil se caractérise par un turn-over fréquent au sein des
institutions compétentes pour la coopération, il est donc
complexe d’instaurer une coopération pérenne. L’Etat de
l’Amapa reste un allié privilégié. Tandis que le Guyana reste
encore éloigné stratégiquement et politiquement. Ce dernier
territoire bénéficie tout de même indirectement d’environ 1,6
millions d’euros de FEDER-CTE.
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Les grandes lignes des modalités de candidature à un financement Interreg Amazonie
Le Programme de Coopération Interreg Amazonie est ouvert aux porteurs de projets situés sur la zone éligible du
programme, le chef de file doit être guyanais. Les projets doivent réunir à minima un partenaire situé dans un des
cinq territoires extracommunautaires de la zone éligible (Guyana, Suriname, Amapá, Pará et/ou Amazonas).
Le dépôt des candidatures se fait au fil de l'eau et via des appels à projets. Ouverts ponctuellement, ils peuvent
être ciblés sur certains des objectifs spécifiques.
Les projets peuvent porter sur des études et des expérimentations, des sites pilotes, travaux d'aménagement...
Les projets emblématiques du programme Interreg Amazonie

Projet : Bio-plateaux
Promouvoir l’articulation transfrontalière pour la
gestion des eaux et de la biodiversité
Chef de file : Office international de l’eau
Budget total : 850 302 €
Subvention FEDER : 555 272 €
Durée : du 01 septembre 2018 au 31 décembre 2020

Partenariat :
 Ministère des ressources Naturelles (Suriname)
 Secrétariat d’Etat à l’environnement SEMA (Brésil)
Objectif Thématique : 6 - Préserver et protéger l’environnement et encourager une utilisation rationnelle des
ressources
Priorité d’investissement : 6(d) - Protéger et restaurer la biodiversité et les sols et favoriser les services liés aux
écosystèmes, y compris au moyen de Natura 2000 et d'infrastructures vertes
Résumé synthétique ET principales réalisations :

Le projet cherche à valoriser les ressources en eau et la biodiversité liée aux milieux aquatiques par l’intégration
progressive de l’information disponible entre acteurs (producteurs et/ou consommateurs de données). L’objectif in
fine est de mettre en place une gestion intégrée des ressources en eau qui s’appuie sur une bonne connaissance
quantitative et qualitative de ces ressources.
Le projet prévoit les actions suivantes :
- Organiser une conférence internationale qui réunira les parties prenantes ;
- Faciliter l’élaboration d’un état des lieux de l’information disponible dans la zone de coopération ;
- Développer des outils d’actions visant à faciliter l’intégration de l’information
- Permettre la diffusion et l’accès à la connaissance tout en créant un espace essentiel pour l’éducation à
l’environnement (classes d’eau dans les établissements scolaires).
Personne contact : N.C.
Site internet / Réseaux sociaux : Bio-Plateaux pour en savoir plus…
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Projet : MALAKIT
Evaluation d’une nouvelle stratégie de lutte contre
le paludisme chez les orpailleurs en Guyane

Chef de file : CHAR - Centre Hospitalier Andrée
Rosemon (Centre d’Investigation Clinique AntillesGuyane)
Budget total : 1 067 906 €
Subvention FEDER : 501 192 €

Partenariat :





Association DPAC Fronteira (Brésil)
Malaria Programme (Ministère de la Santé du Brésil)
SWOS (Suriname)
Malaria Programme (Ministère de la Santé du
Suriname)

Durée : Du 01/01/2017 au 31/12/2020
Objectif Thématique : 9 – Promouvoir l'inclusion sociale et lutter contre la pauvreté et toute forme de
discrimination
Priorité d’investissement : 9(a) - Investir dans des infrastructures sociales et sanitaires contribuant au
développement national, régional et local
Résumé synthétique ET principales réalisations :
MALAKIT vise à protéger les populations du Plateau des Guyanes du risque de reprise de l’augmentation des
cas de paludisme par la mise en œuvre d’une stratégie innovante d’élimination des réservoirs paludiques de la
région grâce à des kits d’autodiagnostic et d’auto-traitement et à une formation sanitaire adaptée.
MALAKIT permet de :
-

Diminuer le réservoir de paludisme dans la forêt amazonienne par un meilleur accès aux diagnostics et aux
soins

-

Limiter le risque d’émergence de parasites résistants par l’amélioration de l’observance au traitement
antipaludéen (formation des populations cibles, distribution de kits, création d’outils adaptés)

Personne contact : N.C.
Site internet / Réseaux sociaux : MALAKIT pour en savoir plus…

En savoir plus sur le programme - Contacts :
Autorité de Gestion
Collectivité territoriale de Guyane
Tél : 0594 300 600
Mail : fonds-europeens@ctguyane.fr
Adresse : Hôtel de la Collectivité Territoriale de Guyane
Carrefour de Suzini - 4179 route de Montabo - 97307
Cayenne

Secrétariat Conjoint
Collectivité territoriale de Guyane Pôle Affaires
Européennes
Tél : 0594 27 59 50
Mail : fonds-europeens@ctguyane.fr
Adresse : Les Verrières de la Madeleine
2260, route de la Madeleine – 97300 Cayenne
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