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POST—IT    Juillet 2016 

Le mot du Président : Chers Adhérents,  
 
 De nombreuses études ont montré que l'industrialisation est une stratégie efficace de réduction de la pauvreté : qu'il s'agisse des pays eu-
ropéens, des États-Unis ou du Japon, ou de ceux  qui les ont rattrapés dans la seconde moitié du 20e  siècle, dont la République de Corée, la 
Chine et les nombreux autres « tigres » et « dragons » d'Asie, c'est dans tous les cas le développement industriel et le commerce de biens indus-
triels qui ont permis le succès des uns et des autres.  
 
La  CTG a lancé officiellement, le 28 juin le Comité de Pilotage de lancement  du Schéma Régional de Développement Economique d’Innovation 
et d'internationalisation (SRDEII).  Dans le cadre de la réalisation de cette étude, nous avons participé à une réunion de travail, à laquelle  les 
socioprofessionnels étaient conviés, où nous avons exprimé notre vision afin  qu’un tel document puisse avoir un réel impact sur notre économie. 
Selon nous, il se doit d’être pragmatique, claire, concis  et surtout il doit prendre en compte de la volonté des acteurs des différentes filières éco-
nomiques.  
  
Nous souhaitons que l’ensemble de nos interlocuteurs, notamment au niveau politique, soit persuadé que notre développement passe par une  in-
dustrialisation accélérée  et l’augmentation de l’esprit entrepreneurial de nos jeunes.   
L’Association des MPI  promeut , à travers ses différentes interventions et actions, la mise  en  œuvre d’un développement industriel et durable 
visant à utiliser, pleinement, le potentiel de l’industrie au service du développement d’une prospérité durable pour tous.  
 
 
       Bonne Lecture, Ernest PREVOT 
 

ACTIVITES   
 17 juin (Président) :  Conférence 

CGPME : Impacts des  lois nationales 
en Guyane 

 
 22 juin (Président) : CCIG Signature 

de la motion de l’Union des Sociopro-
fessionnels de Guyane  

 
 08 juillet (Chargé de missions) : 

FRBTP Cérémonie prix Excellence 
BTP  

 

 AGENDA 
 19 juillet :  Passation de commande-

ment du RSMA à Saint-Laurent du Ma-
roni 

 

 27 juillet : Entretien M. Pier re GAT-
TAZ, Président MEDEF National  

Conjoncture Economique en Guyane  au Premier Trimestre 2016 (source  IEDOM  juillet 2016)  
 
L’observation des indicateurs macroéconomiques du premier trimestre  laissent  entrevoir que la consommation des 
ménages est peu dynamique alors même que les prix sont en baisse. L’investissement peine à se redresser et le marché 
du travail connait une nouvelle dégradation avec la progression du nombre de demandeurs d’emplois inscrits à Pole 
emploi.  
Les chefs de d’entreprise du secteur des industries hors agroalimentaires jugent leur activité mal orientée. Le poids de 
leurs charges ainsi que l’allongement des délais de paiement sont de nature à détériorer leur trésorerie. Ils sont peu en-
clins à investir.  
 

Sénat Rapport sur les normes  
Les travaux du  Sénat sur l’impact des normes dans les outre mer ont été présentés le 11 juillet. Le sénat  formule vingt 
propositions pour acclimater le cadre normatif  et les procédures de contrôle, dont :  la dérogation pour la culture de 
variétés végétales résistantes aux ravageurs tropicaux mais non inscrites au catalogue européen,  la mise en place 
d’une aide financière régionale de soutien à la conversion au BIO, la suppression de la tolérance à l’importation  pour 
les denrées traitées par une substance active interdite par l’UE, l’adaptation au climat tropical de la définition des con-
ditions d’utilisation des produits phyto lors de la délivrance des autorisation de mise sur le marché, le traitement spéci-
fique des autorisations accordées aux produis indispensables à la survie des cultures menacées, la simplification des 
homologations des préparations biostimulantes en les traitant comme des fertilisants, etc... 


