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COMMISSION DE SUIVI ET DE CONCERTATION SUR LE PÉTROLE EN GUYANE 

 

5ème RÉUNION DE LA COMMISSION DE SUIVI ET DE CONCERTATION SUR LE PÉTROLE 
EN GUYANE DU 7 mars 2013 

 
La Commission de Suivi et de Concertation sur le Pétrole en Guyane s’est réunie ce jour pour la 
cinquième fois sous la co-présidence du représentant du Préfet de Région, M. Vincent Niquet, 
Secrétaire Général à l’Action Régionale, et du 3ème Vice-Président de la Région Guyane, M. Boris 
Chong-Sit. M. Denis Labbé, M. Rodolphe Alexandre et M. Patrick Romeo, Président de Shell 
Exploration Production France, étaient tous trois excusés. 
 
Comme à chacune de ses réunions plénières, qui se tiennent tous les deux mois à Cayenne, la 
Commission s’est fait rendre compte des travaux engagés depuis la réunion de janvier 2013 par 
chacun des cinq groupes de travail, constitués sur les thèmes suivants : 
 

� Sécurité et Environnement, réuni les 5 février et 5 mars 2013. Ce Groupe de Travail s’est 
fait rendre compte de l’état d’avancement détaillé du projet Shell à cet égard, mais aussi des 
études techniques menées par Shell, notamment sur les fluides de forage, des campagnes 
d’échantillonnage des ressources halieutiques et des conclusions de l’expertise indépendante 
sur les modalités d’observation des mammifères marins pendant les campagnes sismiques. Il 
s’est également fait rendre compte de l’exercice POLMAR mené en novembre dernier en 
Guyane ; 

 
� Retombées économiques et Développement local, réuni le 10 janvier dernier et à nouveau 

ce jour. Ce groupe a constitué des sous-groupes sur les approvisionnements du navire de 
forage à partir de la Guyane, sur les règles juridiques, fiscales et sanitaires applicables et sur 
les clauses comparées de « local content » dans les pays producteurs de pétrole. Il a entendu 
en janvier la présentation de l’étude menée pour la CCIG sur les infrastructures et services 
portuaires liés aux besoins des développements pétroliers, en présence du Directeur du 
nouveau Grand Port Maritime de Guyane. Il a donné lieu également à un travail 
d'élaboration de la cartographie de la sous-traitance en Guyane ; 

 
� Formation et Emploi des Guyanais, réuni le 21 février avec le DRH de Shell et le Cabinet 

Actencia et le 6 mars 2013. Ce Groupe de Travail a examiné les modalités de recrutement 
des jeunes diplômés chez Shell avec l’appui d’Actencia, les adaptations à court et moyen 
termes des cursus de formation initiale et continue à envisager, notamment en apprentissage, 
à l’IUT de Kourou, et en Anglais, pour mieux préparer les étudiants aux besoins du secteur 
pétrolier, et les actions de communication à poursuivre en direction des jeunes Guyanais. Il a 
noté en particulier les deux présentations générales des projets pétroliers qui seront faites le 
8 mars à Kourou et à Cayenne ;  
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� Recherche, réuni les 5 février et 8 mars 2013. Le Groupe de Travail a réuni et analysé les 

besoins en moyens structurants pour la recherche, qui pourront être financés grâce aux 
Fonds Shell déjà débloqués (1 M€), et poursuivi la présentation des programmes de 
recherche méritant d’être lancés en Guyane, pour une meilleure connaissance des 
écosystèmes marins et côtiers, et qui feront l’objet de cofinancements. Un Groupement de 
Recherche (GDR) est en cours de constitution. Le Groupe examinera également les études 
menées par Shell et les demandes du secteur de la Pêche sur la connaissance de l’« état 
Zéro » de la ressource ; 

� Pêche, réuni à nouveau le 6 mars 2013. Ce Groupe de Travail s’est penché sur les 
campagnes d’échantillonnages halieutiques menées, à mener (sur l’acoupa) et à poursuivre 
par Shell et sur les investissements de redémarrage de l’activité Pêche (moteurs, glacières) à 
engager dans les prochaines semaines sur les Fonds Shell qui seront débloqués, ainsi que sur 
le projet de coopérative d’avitaillement, dont l’étude doit être remise à jour. 

 
 

Les participants ont enfin entendu M. Bruno Thomé, Directeur Guyane de Shell Exploration 
Production France, faire le point sur l’avancement du projet mené par Shell. Le forage en cours 
GM-ES 3, situé à 11,6 km de GM-ES 2, a pris environ 30 jours de retard et se terminera donc au 
mieux fin mai. Deux autres forages auront lieu d’ici fin 2013-début 2014. La suite éventuelle des 
travaux d’exploration dépendra des résultats de la campagne de forages en cours et n’est pas encore 
définie. 
 
Après ces présentations la discussion a permis d’éclairer les participants sur les points suscitant des 
questions. 
 
Une présentation générale des activités d’exploration-production pétrolières off-shore par un 
intervenant extérieur a été proposée à l’ensemble de la Commission le 7 mars après-midi, afin de 
partager les connaissances sur ces sujets.  
 
La prochaine réunion de la Commission de Suivi et de Concertation sur le Pétrole en Guyane se 
tiendra le vendredi 3 mai 2013. 
 
L’objectif de cette Commission est de partager l’information et de débattre avec toutes les parties 

prenantes des conditions pour faire de l’exploration pétrolière, puis de son exploitation éventuelle, 

un levier de développement économique et social durable pour la Guyane, tout en veillant à ce que 

les opérations se déroulent dans le respect le plus strict de la sécurité et de l’environnement. 
 


