Guyane Francophone Libre
(Anciennement Guyane Française qui depuis 2005 a été déclarée indépendante mais reste sous
protectorat français jusqu'à ce qu'elle soit capable de se défendre.)
SUPERFICIE : 91 000 km²
POPULATION : 217 000
CAPITALE : Cayenne
FUSEAU HORAIRE : GMT -3 heures
POINT CULMINANT : 830 m (Monts Lorquin et Tinokato)
LANGUE OFFICIELLE : Français
AUTRES LANGUES : Créoles, Mandarin, Portuguais, Arabe, Autres
RELIGIONS : Catholicisme, islam, protestantisme, judaïsme et autres
UNITÉ MONÉTAIRE : Franc Guyanais (1 FG=0,10 euros)
PRINCIPALES EXPORTATIONS : Crevettes et bouquets, riz, bois, produits métalliques et le tourisme qui
est une importante source de revenus.
PRINCIPALES IMPORTATIONS : Produits alimentaires, Machines, biens de consommation,
combustibles minéraux, métaux et produits métalliques et produits chimiques et dérivés.
RÉGIME POLITIQUE : République constitutionnelle, parlementaire et multipartiste
PIB PAR SECTEUR : Services 65%, industrie 20%, agriculture 15%
PNB PAR HABITANT : 5459 $US
CLIMAT : Tropical avec deux saisons des pluies (en décembre et en juin)
CONSTITUTION : 2 juin 2005
- Président : Élu au suffrage universel direct pour 5 ans.
Ses pouvoirs: veille au respect de la Constitution ; assure le fonctionnement des pouvoirs publics ainsi
que la continuité de l'État ; garant de l'indépendance, de l'intégrité du territoire, du respect des traités ;
prorogation et dissolution de la Chambre des députés après avis du Premier Ministre et du Conseil
Suprême ; nomminations des postes importants de l'administration avec l'accord du Premier Ministre :
ministres, juges et diplomates ; préside le Conseil des ministres ; dirige la diplomatie ; signe certains
textes (promulgation de lois, ordonnances et décrets) ; organe d'arbitrage entre les pouvoirs publics ; droit
de grâce ; peut demander la révision de la Constitution avec accord du Premier Ministre et du Parlement ;
peut se doter de tous les pouvoirs si l'État ne fonctionne pas et que l'invasion ennemie commence mais
avec l'accord du Premier Ministre, du Conseil Suprême et du Parlement (pour une durée limitée) ;
collation des décorations ; choisit le Premier Ministre en fonction du parti majoritaire au Parlement ; peut
renvoyer les ministres ; n'a pas le droit d'entrer dans le Parlement.
Ses responsabilités : n'est responsable d'aucunes fautes sauf de crimes si le Parlement le prouve.
Ses résidence : Palais Présidentiel (résidence d'État) et Maison de repos (résidence privée).
Nécropole : Cimetière National de la Guyane Francophone Libre (5000 places).

- Gouvernement : dit "Conseil des ministres"
Il est chargé de l'exécutif du pays. Il est dirigé par un Premier Ministre qui n'est autre que le leader du parti
ayant la majorité au Parlement et il est composé de 8 ministres (Affaires culturelles et Éducation ; Affaires
étrangères, Défense, Intérieur et Justice ; Agriculture, Écologie, Condition animale et Aménagement du
territoire ; Travail, Finances, Industrie, Économie et Recherche ; Affaires sociales, Santé, Solidarité,
Femmes et Famille ; Équipement, Transports, Logement, Tourisme et Développement durable ;
Communication, Fonction Publique, Réforme de l'État, Budget et Relations avec le Parlement ; Sports).
Sa responsabilité : est responsable devant le Parlement et le Président de la République.
- Parlement : appelé "Chambre des députés"
Composé de 600 membres élus par circonscription électorale au suffrage universel pour 5 ans.
Pouvoirs : Examine, amende si nécessaire, les projets de lois. Peut retarder l'entrée en vigueur des
mesures gouvernementales. Propose des lois et les vote + autres pouvoirs législatifs.
Salle : Maison Législative
Siège : 3 jours par semaine
- Comité Constitutionnel
Composé de 45 membres (15 nommés par le Président, 15 nommés par le Gouvernement et 15 nommés
par le Parlement) + membres de droit (anciens Présidents).
Vérifie la constitutionnalité des lois et mesures. Il peut être consulté par le Président, le Gouvernement ou
le quart des membres du Parlement dans le cas de non-conformité avec la Constitution.
- Commission Économique et Sociale
Le nombre de membres varient mais il est composé de toutes les catégories sociales et il a pour but
d'émettre des avis sur la politique économique et social.
- Conseil Supérieur de l'État
Composé d'une centaine de personnes.
Il est obligatoirement consulté pour les projets de lois et d'ordonnances ; il l'est de même pour les décrets.
Il juge en premier et dernier ressort les affaires administratifs.
- Comité Guyanais de la Magistrature
Composé de 20 membres qui ont pour but d'assister le Président dans sa mission d'indépendance dans
l'autorité judiciaire. Il surveille l'action de la justice pour en faire un rapport au Gouvernement et au
Parlement.
- Haute Cour Suprême de Justice
Composée de 100 députés qui ont pour mission de juger les crimes et délits des officiers de l'État et les
crimes du Président.
- Médiation d'État
Composée de 50 membres par circonscription électorale qui ont pour mission d'intervenir lorsqu'il y a des
litiges entre civiles et officiers de l'État.
- Conseil Guyanais pour l'étranger
Le nombre de membres varient. Représente les Guyanais établis hors de Guyane auprès des pouvoirs
publics guyanais.
- Cour des comptes
Le nombre varie. S'occupe des finances de l'État et de la Bourse.
- Inspection Centrale des Finances

Composée de 150 membres qui ont pour mission de vérifier la gestion des services de l'État ou des
services privés bénéficiant d'un concours de l'État.
- Inspection Centrale de l'Administration et des Services
Composée de 215 membres qui doivent surveiller l'administration de l'État et les services nationaux
(police, pompier...).
- Diplomatie
Composée d'un nombre varié de membres nommés par le Président et le Gouvernement. Ils ont pour
mission d'établir un contact avec les autres pays et de remédier aux problèmes.
POPULATION : 75% 15-60 ans, 15% moins de 15 ans et 5% plus de 60 ans.
ÉCONOMIE : La Guyane est renommé pour ses services, son agriculture variée, son sous-sol riche en
énergie et métaux précieux et son industrie très variée.
DENSITÉ : 2,4 habitants/km²
ESPÉRANCE DE VIE : 87,5 ans
MORTALITÉ INFANTILE : 10 pour mille
TAUX D'ALPHABÉTISATION : 90%
COMPOSITION DE LA POPULATION : amérindiens (Guyanais) 209 559, chinois 1101, français 640,
surinamiens 979, syriens 2019, haïtiens 2183 et brésiliens 519.
PARTIS POLITIQUE :
- Parti Populaire Guyanais (PPG)
Anciennement Parti national populaire guyanais
Gaucher, fondé en 2005
Pt : José Norcy
Adhérents : 50 000
Publications : LA LETTRE DU PNPG (mens.)
Objectif : Communisme, autogestion et défense des citoyens.
- Parti Socialiste Guyanais (PSG)
Gaucher, fondé en 1956
Secrétaire générale : Marie-Claude Chiendent
Secrétaire général adjoint : Pierre Rembarde
Adhérents : 40 000
Publications : Le PSG à votre écoute (hebd.)
Objectif : Socialisme, réformisme et démocratie.
- Action Démocrate Guyanaise (ADG)
Droitier, fondée en ...
Secrétaire général : André Lamante
Adhérents : 50 000
Publications : Démocratie (hebd.) et La Droite Démocratique (mens.)
Objectif : Démocratie, républicanisme et défense des citoyens.

- Écologie Démocratie Socialisme (EDS)
Gaucher, fondée en 2006
Pt : Billy Dupont
Adhérents : 15 000
Publications : Écologie Démocratie Socialisme (hebd.)
Objectif : Démocratie, écologie, socialisme, féminisme et autogestion.
- Union des socialistes démocrates (USD)
Gaucher, fondée en ...
Secrétaire général : Théodore Blonmillac
Adhérents : 3500
Publications : USD INFO (mens.)
Objectif : Socialisme, démocratie, réformisme et autogestion
- Mouvement de la Droite Républicaine (MDR)
Droitier, fondé en 2006
Pt : Roland Ho-Wan-Szi
Adhérents : 7500
Publications : Droite Républicaine (mens.) et INFO RÉPUBLICAINE (hebd.)
Objectif : Républicanisme, démocratie, fraternité et réformisme.
- Union des démocrates guyanais (UDG)
Droitier, fondée en ...
Pt : R. Chau Chine
Adhérents : 19 000
Publications : Notre Démocratie (quot.), Info Démocrate (hebd.) et Guyane Démocratique (mens.)
Objectif : Démocratie et républicanisme.
- Mouvement National Guyanais (MNG)
Anciennement Mouvement de décolonisation et d'émancipation sociale
Extrême-droitier, fondé en 2007
Pt : Roland Harbert
Adhérents : 2000
Publications : Nationalisme (mens.)
Objectif : Édification d'une Guyane puissante et indépendante face au USA et à l'UE et tri éthnique.
- Forces démocratiques guyanaises (FDG)
Droitier, fondées en 1989
Pt : Georges Horties
Adhérents : 5000
Publications : La Lettre de la FDG (mens.) et La Démocratie (hebd.)
Objectif : Réformisme, démocratie, anti-tri ethnique et anti-extrêmiste.
- Naissance de Walwari
Gaucher, fondée le 29 septembre 1993
Pte : Christiane Taupira-Delanoë

Adhérents : 9500
Publications : Walwari (mens.).
Objectif : Écologie, socialisme, radicalisme, communisme, démocratie et citoyenneté.
© Brice Ducruix, Belleville, le 21 Août 2004

Tous droits réservés

