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I – La mobilité comme ressources territoriales et identitaires
A. La formation des espaces relationnels (1880-1954)

• Ouverture de la circulation
économique sur le Maroni par
l’orpaillage et ses effets
géopolitiques dans la gestion
frontalière à partir de 1880
(Règlement du contesté de la
Lawa)
• Les Marron (Aluku, Djuka,
Saramaka), acteurs de la
dynamique commerciale fluviale
• Attractivité des bourgs-relais du
littoral
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I – La mobilité comme ressources territoriales et identitaires
A. La formation des espaces relationnels (1880-1954)
• L’intérieur est vide de
statut juridique,
légitimant, tacitement
les espaces
coutumiers.

Evolution du maillage administratif 1858-1951
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I – La mobilité comme ressources territoriales et identitaires
A. Décloisonnements et structurations (1950-1986)
• Processus de décolonisation et programme de
développement, géopolitique régionale :
départementalisation (1946), autonomisation et
indépendance au Surinam (1954-1976)
• Forte intégration de l’estuaire par la mobilité. Il est
un espace de mixité des groupes dans les villes
frontalières estuariennes par la réactivation des
filières établies au moment de l’orpaillage :
- Emplois administratifs en Guyane (Inini puis
communes / réactivation des filières aurifères
- Début des migrations internationales vers Kourou
(1965)
- Exploitation de la bauxite au Surinam et croissance
démographique de la zone du Cottica à partir des flux
du Tapanahoni / Déterminants économiques

• Intégration du fleuve au littoral, malgré un
cloisonnement des « communautés imaginées »,
hérité des conflits entre Djuka et Aluku
• Les frontières ethniques du fleuve (sauts majeurs)
matérialisent les territoires coutumiers qui restent
marginalisés
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I – La mobilité comme ressources territoriales et identitaires
A. Décloisonnements et structurations (1950-1986)

• L’intérieur
reste
marginalisé par
les réformes
administratives
et les projets de
développement
jusqu’en 1969
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I – La mobilité comme ressources territoriales et identitaires
C. Recompositions et mutations (1986-années 2000)

• Marginalisation des Marron, chute des
cours de la bauxite, crise économique et
politique au Surinam débouche sur une
guerre civile dans la région de Moengo et
dans les territoires coutumiers (Maroni,
Suriname,
• Déplacement de 13000 personnes vers
SLDM et Mana (PK9, Charvein et villes
frontalières : Cotticasama, Kalin’a)
• Recomposition des espaces relationnels
et espaces de mixité : SLDM, Mana,
Apatou, Grand-Santi, Maripasoula, Kourou
• Extension vers Cayenne, Paramaribo
• La frontière administrative devient un
espace de rupture générant une mutation
des rapports de pouvoir dans un contexte
de dépendance accrue
• Le fleuve redevient un espace de
ressource et de refuge par le regain de
l’activité aurifère
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I – La mobilité comme ressources territoriales et identitaires
C. Recompositions et mutations (1986-années 2000)
Flux et
affrontements
durant la
guerre civile
du Surinam
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I – La mobilité comme ressources territoriales et identitaires
C. Recompositions et mutations (1986-années 2000)
Le fonctionnement du bi-pôle SLDM-Albina avant 1986

• Croissance urbaine exceptionnelle et mutation des
polarisations démographiques et économiques
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I – La mobilité comme ressources territoriales et identitaires
C. Recompositions et mutations (1986-années 2000)

• Occupation de l’espace rural et densification à partir
des années 1990
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I – La mobilité comme ressources territoriales et identitaires
C. Recompositions et mutations (1986-années 2000)
• Croissance de migrations internationales : Haïti, Brésil, Surinam (créoles surinamais (Indiens, javanais, autres)

Flux*
migratoires
surinamais
rapportés
par
communes
(1982-1990 et
1990-1999)
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I – La mobilité comme ressources territoriales et identitaires
C. Recompositions et mutations (1986-années 2000)
Bilan :
• Le Nord-ouest devient un espace de
confrontation des groupes sociaux,
polarisant des stratégies d’appropriation
territoriale hétérogènes dans lesquelles la
mobilité intervient :
• comme élément constitutif de
systèmes d’activités économiques
• comme processus d’intégration de
l’espace frontalier par le contrôle de
des espaces urbains et ruraux
• comme paramètre essentiel des
circulations migratoires pour les
migrations internationales (Haïtiens,
Brésiliens, Surinamais)
• Comme vecteur de la dynamique
des échanges
• Des sphères d’activités intégrant des
échelles locales, régionales et
internationales se juxtaposent (Marron,
immigrés internationaux) dans un
contexte de forte dépendance économique
catalysée par une pression
démographique sans précédent
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I – La mobilité comme ressources territoriales et identitaires
C. Recompositions et mutations (1986-années 2000)
Population 1999

Population 2006

Variation

3.637

5.926

+ 62,9 %

887

1.213

+ 36,8 %

Grand-Santi

2.844

3.354

+ 17,9 %

Mana

5.450

7.900

+ 45,0 %

Maripasoula

3.652

4.538

+ 24,3 %

Papaïchton

1.652

1.468

- 11,1 %

Saint-Laurent

19.167

33.863

+ 76,7 %

Total communes frontalières

37.289

58.262

56,24 %

Total Guyane

156.790

208.171

+ 32,8 %

Apatou
Awala-Yalimapo

Surinam
(2004)

Guyane (à partir du recensement
général de population, 2006)

Estimation
bassin frontalier

Djuka
(Aukaner)

22943

3000-4000

26000-27000

Paramaka

2169

400-600

2500-2700

Boni (Aluku)

374

3000-4000

3300-4500

Source : calculs propres, d’après INSEE, RGP 2006 et Kambel (2006 : 16).

Population bassin frontalier : 225 000 habitants, dont plus de 50 % a moins de 20
ans, et dont plus de 50 % sont dans le bi-pôle Saint-Laurent-Du-Maroni / Albina.

source : INSEE, 2008

Population
surinamaise
dans le district
Marowijne :
16642, dont 50 %
à moins de 20
ans [suriname
Census, 2007]
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II – L’enjeu des mobilités dans les stratégies d’appropriations
spatiales
A. La création des communes mono-ethniques

• Croissance démographique par
l’accroissement naturel et les flux de
retour vers les espaces coutumiers
• Absence d’économie productive et
création d’emplois administratifs
• Reconnaissance nationale tacite
d’espaces et d’allégeances coutumières
favorisée par la non-ingérence de la
France dans le conflit surinamais
• Volonté de l’Etat de stabiliser les flux
• Stratégies d’appropriation et de
conflits territoriaux entre des groupes
sociaux (« communautés imaginées »
Djuka et Aluku) par
l’instrumentalisation des registres
coutumier et national
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II – L’enjeu des mobilités dans les stratégies d’appropriations
spatiales
B. La maîtrise foncière : logiques coutumières, individuelles et
cadre national

• Le cadre général de la législation foncière (article D 33 du code de
l’Etat)
• Légitimité coutumière et stratégie communautaire :
l’instrumentalisation du droit d’usage (décret de 1987, 1992) et de
l’occupation sans titre du domaine de l’Etat.
• les allégeances intergroupes (Djuka / Aluku sur Grand-Santi) et
leur corrélation avec le statut administratif des personnes
• la question foncière à Apatou (Spéculation foncière) et à Charvein
• l’exploitation de l’or
• l’exploitation des abattis d’agriculture commerciale

• Reproduction de la sectorisation socio-spatiale des « communautés
imaginées » dans les espaces ruraux
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II – L’enjeu des mobilités dans les stratégies d’appropriations
spatiales
C. La dynamique transfrontalière d’échanges commerciaux
• L’économie informelle s’inscrit dans un contexte de
forte dépendance économique, de carence de
développement économique, dans l’effet de rupture
frontalière qu’a engendré la guerre civile (notamment
sur le statut administratif de la personne
- Activité de survie associée à une population en
situation administrative illégale n’ayant pas accès au
minima sociaux. Elle permet de se procurer les
denrées de consommation courante, souvent par le
troc. L’immobilité des individus, souvent dans les
espaces ruraux, en est une caractéristique
- Activité économique lucrative et structurée qui
intègre la spéculation foncière, la sous-location dans
l’habitat, les produits manufacturés, l’essence, les
matériaux, la vente et la production agricoles, le
transport.
- Elle implique une forte mobilité intégrée à une polyactivité, une connexion avec les circulations migratoires
- En générant de la richesse, elle produit des normes
déviantes de réussite sociale
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Conclusion



Les mutations récentes: inversion ou intégration du bi-pôle SaintLaurent/Albina ?
{
{
{



La croissance démographique : un catalyseur vers une centralité et un levier
pour la connexion aux réseaux transnationaux dans l’environnement régional
Hybridation des catégorisation sociales : entre repli communautaire et
ouverture
La saturation de l’informel et ses conséquences : la question du
développement

Cohérence globale et hétérogénéité locale : des logiques
sociopolitiques en mutation
{
{
{

Vers un espace communautaire ? (L’émergence en politique de groupes
Marron aux élections de 2005 au Surinam / Parti A. Combinatie)
Un espace communal pluriel pour une société plurielle : l’entrée culturelle
dans la politique de la ville et les espaces de mixité
Les contraintes cumulées d’un espace en transition, marqué par 60 ans de
marginalisation des populations fluviales : mutations des structures
coutumières, rupture de génération, démographie et immobilité contrainte
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Annexe : Immigration et bassin d’emplois

Actifs communaux ayant un emploi, résidant et
travaillant dans la commune en 1999
Population active et taux de chômage

Navettes domicile-travail vers les pôles urbains
(Cayenne, Kourou, St-Laurent)
Diap. 21 / 17

Annexe : Guerre Surinam

Evolution des réfugiés enregistrés dans les camps (oct. 1986-nov. 1987)
Sources : Anouilh [1994 : 51], Bourgarel [1989 : 147].
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Annexe : données synthétique démographiques et économiques




Les conditions démographiques : une croissance sans précédent
{

Croissance de 4%/an, indice conjoncturel de fécondité de 3,9 enfants/femme (comparable au niveau d’Haïti),
population multipliée par 8 en 50 ans, due à l’immigration (29 % d’immigrés en 2005) et à la croissance
naturelle, 43 % de la population a moins de 20 ans [AFD, CEROM, IEDOM, INSEE, 2008 : 4,5] .

{

Un héritage sociétal dont les effets sociaux conduisent à la permanence d’une société locale ethnicisée
dans ses catégories tenues pour autochtones (Amérindiens, Marrons, Créoles) ou des catégories immigrées
anciennes (Haïtiens, Surinamais, Brésiliens).

Les conditions économiques : crise de développement et inégalités d’accès à la ressource
{

De 1993 à 2006, le taux de croissance annuel moyen de l’ensemble des dépenses de l’Etat est stable,
générant, au regard de la croissance de la population, une diminution globale du revenu par habitant et une
redistribution plus éclatée de la ressource. Ainsi, on observe une chute du PIB par habitant qui se situe
désormais en dernière position de l’ensemble des régions françaises avec 13 800 euros, soit 49 % du PIB moyen
français, contre 62 % en 1993 [AFD, CEROM, IEDOM, INSEE, 2008 : 10].

{

Le revenu des ménages, reflétant le mieux le niveau de vie, s’établit à 47% du niveau des régions françaises
[ibid. : 11], contre 61 % en 1993. Un ménage sur quatre vit en deçà du seuil de pauvreté [ibid. : 12], soit le taux
de pauvreté le plus fort des Dom.

{

Le volume d’emploi s’est accru, mais le sous-emploi aussi. Les trois fonctions publiques (d’Etat, Territoriale et
hospitalière) emploient 44 % des salariés et sont responsables de plus de 50 % de la masse salariale [ibid. : 5-6].

{

la croissance d’un secteur informel est associée aux et aux réseaux relationnels (localement connus sous le terme
de « Filon »), et à la poly-activité.

{

Sous-emploi, poly-activité et secteur informel, réseau relationnel ressortent le plus souvent dans le cadre
d’une stratégie globale des ménages issus ou non de l’immigration.
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Annexe : analyse globale synthétique


Les migrations contemporaines constituent un catalyseur et un révélateur d’une
crise structurelle de développement.



Crise sociale, identitaire, crise de développement sont étroitement associées et
s’inscrivent dans des territoires fragmentés: le cloisonnement des populations étant
perceptible dans la fragmentation territoriale. Celle-ci s’observe à toute les échelles
(régionale, intra-urbaine).



La question migratoire en Guyane s’articule suscite une polarisation du débat en
terme politique (discours sécuritaire et identitaire par exemple), mais les stratégies
de développement lacunaires restent une cause majeure des tensions
intercommunautaires.



Les effets d’une forte dépendance et la ressource constante (transferts) générent une
poly-activité et la généralisation d’une économie informelles associée à des formes
de paternalismes [Lena, Geffray, Araujo, 1996 : 105-353] communautaires, familiaux,
organisé sur des logiques de dépendances. Ceux-ci se substituent aux institutions
déconcentrées et décentralisées.



Au regard des conditions démographiques et économiques l’exacerbation des
tensions laissent craindre des crises, et un modèle d’intégration déviants par rapport
au modèle national.



Pourtant, l’immigration spontanée, sans précédent (en volume) dans la société
guyanaise, et leur connexions aux réseaux transnationaux pourrait être un levier
d’action pour l’intégration de ce département dans son environnement régional.
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